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Réindustrialiser l'Europe:  
difficile mais pas impossible  

"Nous avons laissé le marché faire le travail, 

mais le marché n'a pas permis d'affecter 

les ressources aux secteurs les plus innovants 

qui stimulent la croissance"  

(Marco Giuli, Fondation Madariaga – Collège d'Europe)  

"Il est extrêmement important, pour tous 

les secteurs de l'industrie, de garantir 

la disponibilité de l'énergie à un prix 

compétitif."  

(Michael Fedorenko, US Steel Kosice)  

"Je ne suis pas certain que les pays soient nombreux à réellement disposer d'un système 

éducatif qui prépare les jeunes à affronter le monde extérieur à la sortie de leurs études. 

Il n'existe tout simplement pas de formation pour certains types de travail."  

(Jonathan Peel, membre du Groupe des Employeurs du CESE)  

"L'industrie doit jouer un rôle plus important 

pour ce qui est d'encourager la croissance et la 

compétitivité de l'économie européenne 

et de créer des emplois" 

(Danuta Hübner, membre du Parlement européen)  

"Les usines d'Europe peuvent encore être 

compétitives, alors que celles d'Extrême-Orient 

perdent rapidement de leur compétitivité" 

(Marek Huzarewicz, PDG de Philips Pologne)  



Il est possible de réussir la réindustrialisation de 

l'Europe, mais uniquement si un certain nombre de 

conditions essentielles sont réunies, à savoir une énergie 

moins chère, une réglementation plus prévisible, une 

meilleure affectation des fonds à la recherche et au 

développement, et l'amélioration des systèmes éducatifs 

afin qu'ils répondent mieux aux besoins de l'industrie. 

Telle était la conclusion d'une table ronde organisée par le 

groupe des employeurs du CESE dans le cadre du Forum 

européen des idées nouvelles à Sopot, en Pologne. Les 

participants au débat ont tenté de répondre à deux 

questions: La réindustrialisation permettrait-elle de 

résoudre les problèmes économiques de l'Europe et de 

réduire le chômage? Quelles sont les conditions 

réglementaires à mettre en place pour garantir son succès? 

Une Europe compétitive sur le marché mondial? 

Toujours possible 

L'un des principaux obstacles à la réindustrialisation en 

Europe est la concurrence de l'industrie manufacturière 

asiatique, mais les experts ont estimé que celle-ci pouvait 

être vaincue. "La compétitivité des usines d'Extrême-

Orient baisse rapidement – principalement en raison de 

l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre", a déclaré 

Marek Huzarewicz, PDG de Philips Pologne. Il a ajouté 

que les usines européennes étaient en mesure de 

maintenir, voire d'améliorer leur compétitivité grâce à 

leurs programmes de productivité, mais aussi à l'avantage 

que constitue leur proximité du client. Les premiers 

exemples de retour de la production en Europe ont déjà 

été observés. Cependant, les prix de l'énergie et le coût de 

la main-d'œuvre restent des facteurs déterminants lorsqu'il 

s'agit de décider de l'implantation d'une usine, en 

particulier dans l'industrie lourde. 

L'ensemble du processus doit être envisagé dans le 

contexte de schémas de consommation mondiaux. Le 

schéma classique selon lequel, de manière générale, 

l'Europe et l'Amérique consomment et la Chine produit 

est en train de changer. La demande intérieure 

ne cesse de croître en Chine et la 

consommation augmente rapidement. Selon 

Marco Giuli, chercheur à la Fondation 

Madariaga - Collège d'Europe, un 

rééquilibrage du marché mondial ne doit pas 

être considéré comme une menace pour 

l'Europe. Il a ajouté que, dans cette situation, 

l'objectif pour l'Europe devrait être d'éviter de 

perdre l'excellence de ses processus de 

fabrication tout en maintenant une position 

extérieure équilibrée (en se concentrant sur sa 

propre demande intérieure). "Nous devons 

retourner à l'époque où la croissance était mue 

principalement par l'industrie. Cela signifie 

que nous devons revenir à une politique 

industrielle aux niveau européen et national", 

a déclaré Danuta Hübner, députée 

européenne et ancienne commissaire responsable du 

développement régional. 

Charges administratives et réglementation ou la main 

invisible du marché?  

Comme l'a fait remarquer Jonathan Peel, du Comité 

économique et social européen, les gouvernements 

européens sont plutôt lents et apathiques, et n'ont pas su 

préparer l'Europe à faire face à la crise. Les entreprises 

peuvent adapter leur production assez facilement et si elles 

estiment qu'un investissement n'est pas suffisamment 

rentable elles réinvestiront ailleurs. La situation est 

dynamique et son évolution difficile à prévoir, et 

malheureusement les autorités de réglementation peinent à 

suivre les développements. 

La politique industrielle reste une compétence nationale 

et il est très probable que les investissements 

augmenteront à mesure que l'UE s'ouvrira aux partenaires 

de l'Est et aux pays de la région méditerranéenne. 

Jan Cieński („Financial Times”), Jonathan Peel (CESE) et Danuta Hübner (MP)  

Réindustrialiser l'Europe: difficile mais pas impossible 
Résumé de la table ronde organisée par le groupe des employeurs  



 Toutefois, ces investissements ne vont pas de soi. Si 

l'entreprise décide d'investir ailleurs, les autorités ont 

peu de moyens d'action. D'autres participants à la 

table ronde ont reconnu que les pouvoirs publics 

créent beaucoup d'incertitude pour les entreprises. 

Par exemple, en matière de changement climatique: à 

ce jour, les entreprises ne connaissent ni la teneur de 

la réglementation et ni ses implications pour leurs 

affaires. 

Le secteur de la télévision a été présenté comme 

un bon exemple de segment du marché bien 

réglementé. Environ 40% de la production 

télévisuelle en Europe est localisée en Pologne. Grâce à 

des accords interentreprises et à une forte protection de 

ce marché, les sociétés chinoises sont en mesure d'investir 

de manière rentable dans les entreprises polonaises.  

De la recherche à l'innovation. Plaidoyer pour un 

meilleur système éducatif 

La stratégie de Lisbonne était censée faire de l'Europe 

la première économie de la connaissance au monde d'ici 

2010. Au cours de la même période, l'Europe a été le seul 

acteur dans le monde à réduire ses investissements dans la 

recherche. Selon les participants à la table ronde, nous ne 

devrions pas avoir peur de revisiter et de reconsidérer les 

politiques sectorielles pour combler les écarts en matière 

d'innovation. Pour atteindre cet objectif, l'UE est mieux 

placée que les États membres. L'Europe doit faire en 

sorte que la politique sectorielle soit compatible avec la 

stratégie de compétitivité. 

La transformation de la science en technologie et de la 

technologie en investissements et en bénéfices n'est pas 

automatique. Il faut créer un écosystème de l'innovation. 

Cette tâche relève de la compétence des 

institutions publiques, du niveau européen 

jusqu'au niveau local. Actuellement, 

l'Europe dépense beaucoup pour la 

science, mais cela ne se traduit pas par des 

projets réels pouvant être mise en œuvre 

et standardisés efficacement.  

Les représentants de l'industrie étaient 

tous d'accord pour dire que peu de pays 

offrent un enseignement en phase avec le 

monde extérieur. Le chômage des jeunes 

est élevé mais en même temps, des 

centaines de milliers d'emplois sont 

vacants, car les employeurs ne trouvent 

pas de personnel possédant les 

qualifications adéquates. L'Europe doit 

mettre beaucoup plus l'accent sur les 

sciences, la technologie, l'ingénierie et les 

mathématiques. Michael Fedorenko, vice-président de 

U.S. Steel Košice, a expliqué comment son entreprise 

relevait ce défi. Des relations ont été établies avec les 

écoles et les universités. Les stages d'été sont un bon 

moyen de montrer aux jeunes ce qu'ils doivent apprendre 

pour pouvoir décrocher un emploi plus tard.  

Les experts ont conclu qu'il était prématuré de parler 

de la fin de l'ère industrielle. De nombreuses erreurs ont 

été commises en Europe, mais le temps est venu de les 

corriger. Pour réussir la réindustrialisation, il est essentiel 

de mettre en place un environnement stable et prévisible 

pour les entreprises, de traiter l'industrie comme un 

moteur de croissance majeur, d'améliorer les systèmes 

éducatifs et de mieux utiliser les fonds pour la R&D. Il 

serait également utile de faire baisser les prix de l'énergie, 

mais, comme l'ont souligné les experts, il ne sera pas 

facile, en raison du malaise social, d'imiter les États-Unis 

qui pratiquent l’extraction de gaz de schiste à grande 

échelle. En matière d'énergie verte, il convient de trouver 

un équilibre entre l'écologisation et la compétitivité.  

Marco Giuli, chercheur à la Fondation Madariaga - Collège d'Europe  

Michael Fedorenko, vice-président de U.S. Steel Košice  



De l'avis de nombreux économistes, la phase la plus 

aiguë de la crise est derrière nous. Les chiffres montrent 

que l'économie européenne reprend lentement le chemin 

de la croissance. La reprise reste cependant très fragile et 

beaucoup reste à faire. L'Europe débat maintenant de la 

manière dont il convient de modifier l'Union afin d'éviter 

une crise similaire à l'avenir, la dimension sociale de 

l'union monétaire européenne et de l'UE dans son 

ensemble étant à nouveau l'une des questions les plus 

discutées. Devrions-nous renforcer cette dimension 

sociale? Devrions-nous créer de nouveaux fonds et de 

nouvelles réglementations, ou améliorer la manière dont 

nous utilisons ceux et celles qui existent déjà? Le Groupe 

des Employeurs est soucieux de rester au cœur de cette 

discussion, et sa réunion extraordinaire à Berlin à la fin du 

mois de novembre sera entièrement consacrée à ce thème.  

Comme vous vous en souviendrez peut-être, le CESE 

a adopté en mai un avis sur la dimension sociale de 

l'Union économique et monétaire européenne qui a 

suscité une certaine controverse. De mon point de vue, 

partagé par la vaste majorité des membres du Groupe des 

Employeurs, l'avis était par trop déséquilibré. J'ai fait 

remarquer à l'époque qu'une grande partie du budget de 

l'UE était déjà consacré à des objectifs sociaux par 

l'intermédiaire des Fonds structurels. Les montants 

considérables d'aide structurelle investis dans les États 

membres n'ont pas pour unique but de créer un 

environnement stable dans les pays concernés: ils sont 

également l'expression de la volonté politique de 

renforcer la cohésion sociale en Europe.  

Les compétences de l'UE dans le domaine de la 

politique sociale ont été utilisées de façon active, ce qui a 

résulté dans de nombreuses règlementations dans le droit 

du travail et la santé et la sécurité à la place de travail. En 

d'autres termes, la dimension sociale de l'UEM et de l'UE 

est une question dont nous nous soucions déjà. Le 

marché intérieur est un projet social: il n'est pas 

uniquement un projet économique. Je conviens 

entièrement que la dimension sociale est inhérente à la 

création et à l'achèvement du marché intérieur lui-même. 

Les données chiffrées concernant le développement 

économique et social des États membres d'Europe 

centrale et orientale depuis leur adhésion en 2004 en 

témoignent de façon convaincante. 

Lorsque nous évoquons la dimension sociale de l'UEM 

et de l'UE, nous devons garder à l'esprit que les modèles 

sociaux varient d'un État membre à l'autre et qu'il est 

difficile de trouver une solution universelle au niveau 

européen. Des ajustements structurels doivent être 

apportés au marché du travail, à la sécurité sociale et aux 

systèmes salariaux afin de préserver l'UEM. Les États 

membres doivent se concentrer sur la création de 

nouveaux emplois pour les jeunes. Je suis fermement 

convaincu qu'il faut mieux dépenser et de manière plus 

intelligente, mettre l'accent sur l'innovation, la recherche 

et le développement, et moderniser la politique de 

cohésion de l'UE.  

Nous ne pouvons débrouiller la question de la 

dimension sociale de l'UEM et de l'UE tout en ignorant la 

réalité de l'économie mondiale. De plus en plus les 

entreprises européennes ne sont pas en mesure de rester 

compétitives à l'échelle mondiale en raison de la charge 

imposée par certains modèles sociaux européens et par 

une pression réglementaire excessive. Nous devons être 

plus souples: préserver chaque emploi, même s'il n'est 

plus compétitif n'est pas la solution. La législation doit 

favoriser l'accès au marché du travail. La formation et 

l'apprentissage tout au long de la vie doivent être promus 

afin que les individus puissent plus aisément adapter leurs 

qualifications à la situation qui prévaut sur le marché. 

L'emploi doit être vue de façon positive par la société: 

c'est préférable de promouvoir une politique d'activation 

des chercheurs d'emploi, que de créer des mesures qui 

incitent à rester au chômage par le biais de soutien 

financier à long-terme et sans conditions. 

Dimension sociale de l'UEM:  

avons-nous besoin de dépenser plus?  
par Jacek Krawczyk, Président du Groupe des Employeurs 



Nous ne pouvons aborder la dimension sociale que si 

l'économie européenne reprend le chemin d'une 

croissance stable. Une perspective à long terme doit 

prévaloir. Je plaide auprès des gouvernements pour qu'ils 

n'accroissent pas leurs déficits afin de couvrir les dépenses 

de politique sociale. 

Bien entendu, les réformes nécessitent un large 

engagement de toutes les parties prenantes. Le 

changement est irréalisable sans une approche responsable 

tant de la part des employeurs que des syndicats. Je suis un 

fervent défenseur du modèle consensuel. Les syndicats 

allemands montrent qu'ils sont capables de se montrer 

responsables non seulement des intérêts des employés, 

mais aussi des perspectives à long terme des entreprises et 

de l'économie dans son ensemble. Ils peuvent et devraient 

être un exemple pour de nombreux partenaires sociaux en 

Europe. La dimension sociale est une route qui compte de 

nombreuses voies.  

Il convient que les États membres soient véritablement 

engagés dans les réformes et que les recommandations 

spécifiques par pays sur les programmes de réforme 

nationaux dans le cadre du semestre européen soient mises 

en œuvre correctement.  

La discussion sur la dimension sociale de l'UEM a 

suscité plusieurs idées très courageuses et radicales. Il ne 

faut pas oublier que le renforcement de la solidarité au 

niveau européen et la création d'un autre plan Marshall 

supposent un abandon de souveraineté nationale d'une 

ampleur qu'aucun État membre n'est disposé à accepter 

aujourd'hui. Soyons créatifs afin de trouver des solutions 

qui n'attaqueront pas les principes de la subsidiarité et de 

la diversité, qui sont au cœur de l'Union Européenne. 

 Je suis bien conscient que les approches de la 

dimension sociale de l'UEM varient grandement au sein 

même du Groupe des Employeurs. La réunion de Berlin 

sera l'occasion d'échanger des points de vue et des 

expériences et de trouver des solutions sur lesquelles nous 

pouvons tous être d'accord. Je vous encourage tous à 

prendre part à cette discussion.  

"L'aviation a-t-elle besoin d'aides publiques?" 

Conférence du 7 novembre 2013 

La publication, le 3 juillet 2013, du projet de règles révisées 

en matière d'aides d'État concernant le financement public des 

aéroports et l'octroi d'aides au démarrage aux compagnies 

aériennes place de nouveau la question des aides publiques pour 

l'aviation au centre des préoccupations politiques de l'UE. Cette 

conférence sera non seulement l'occasion de se pencher sur les 

règles révisées, mais aussi d'aller plus loin et d'examiner des 

questions plus larges liées aux aides d'État.  

Le CESE a invité des représentants de haut niveau de la 

Commission européenne, du Parlement européen et de 

l'industrie à participer à la conférence. Parmi les intervenants 

confirmés figurent M. Matthew Baldwin, directeur de la 

direction E ("Aviation" à la DG Mobilité et transports) de la 

Commission européenne, M. Athar Husain Khan, secrétaire 

général adjoint de l'Association des compagnies européennes de 

navigation aérienne, et M.  Olivier Jankovec, directeur général du 

Conseil international des aéroports. 

En 2012, le CESE a adopté un 

avis sur les lignes directrices 

précitées (révision des lignes 

directrices de 1994 et 2005 sur 

l'aviation et les aéroports dans 

l'UE), dont M. Jacek Krawczyk 

était le rapporteur.  

Aides d'État au secteur 

de l'aviation  

en 2011 (UE-27): 

158,4 millions € 
Source: La Commission Européenne 

Frais de taxi transfrontières: proposition 

d'avis d'initiative 

Avec M. Csuport, Mme Cser a proposé un avis d'initiative qui 

analyserait la situation des propriétaires, des chauffeurs et 

des clients de taxis. Il existe au sein de l'UE divers régimes 

de réglementation en la matière: si, dans certains pays, les 

chauffeurs de taxis sont des travailleurs indépendants, dans 

d'autres, les taxis font partie des transports publics. Les 

politiques de prix sont très différentes. La catégorie 

"Transports" pourrait se pencher sur le sujet des taxis en 

tant que moyen de transport public. La proposition d'avis 

sera adressée à la section TEN, avec l'appui total de la 

Catégorie.  

Des nouvelles de la catégorie "Transports" 

©Shutterstock / Glenn Young 



Environ 75 personnes ont participé aux 

discussions organisées par le Groupe des 

Employeurs à Malte. Les panelistes se sont penchés 

sur l’impact de la crise sur les entreprises 

européennes et les stratégies que certains pays ont 

adoptées pour y remédier. 

L’Europe a besoin d’une vision de l’après-crise. Les 

réformes sont un volet important de cette nouvelle phase. Les 

restructurations que l’Europe doit à présent mettre en place 

sont beaucoup plus complexes qu’au début de la crise. La 

croissance est nécessaire pour couvrir les dépenses inhérentes à 

la mise en œuvre de ces réformes. «La Richesse doit être 

générée avant d’être distribuée» - a souligné M. David Curmi, 

Président de la Chambre de Commerce, des entreprises et de 

l’industrie de Malte lors de l’ouverture de la conférence. «Il n’y a 

pas suffisamment de discussion avec et entre entrepreneurs, il 

nous faut un échange d’expériences et de bonnes pratiques» - a 

ajouté le Président du Groupe des Employeurs, Jacek 

Krawczyk. La conférence à Malte a été une occasion privilégiée 

pour cet échange de vues. 

 Quatre pays, quatre différentes approches et de 

nouveaux défis. 

Royaume-Uni: 

Selon Peter Morgan, un membre britannique du Groupe des 

Employeurs, la gestion de la crise bancaire a été beaucoup plus 

facile pour Londres parce que la Grande Bretagne a conservé la 

livre. Le taux de chômage est inférieur à 8 %, le taux d’emploi a 

atteint des records en raison d’une augmentation de la 

population. La taxation des entreprises, en revanche, est en 

baisse. Les entreprises espèrent une amélioration du climat 

d'investissement, des systèmes d’apprentissage et de 

l’exportation. Les principaux défis sont les suivants: 

L’amélioration de l’accès au financement, l'accroissement de 

l’investissement et des exportations, la régulation du marché 

social de l’UE. 

Grèce: 

«Trop d’accent a été mis sur les salaires et pas assez d'efforts 

ont été déployés sur les réformes structurelles» - a déclaré Irini 

Pari, un membre du Groupe des Employeurs à propos de la 

situation de la Grèce. La création d’un environnement favorable 

pour les entreprises et l’ouverture du marché n’étaient pas non 

plus une priorité gouvernementale. Les entrepreneurs et les 

autorités grecques doivent à présent déterminer quelles sont les 

niches afin de retrouver la croissance car les réformes fiscales 

n’auront pas l'effet escompté sans la stimulation de la 

croissance. Le tourisme, l’industrie pharmaceutique et l’industrie 

alimentaire sont les secteurs de l’économie qui offrent les plus 

grandes chances de réussite. Mme Pari n'a exprimé aucun doute 

sur le fait que la Grèce allait dans la bonne direction. 

Irlande: 

Le Tigre celtique a été pendant des années un exemple de 

croissance en Europe. Malheureusement la bulle économique a 

explosé avec des effets dévastateurs. Le secteur bancaire en 

Irlande était trop large et les régulations trop faibles – a admis 

David Croughan, membre du  Groupe des Employeurs. 

D'après lui, la plus grande erreur des autorités a été de garantir 

toutes les dettes bancaires et dépôts. Le montant total de la 

garantie dépassait le PIB du pays! Le programme de 

renflouement a été organisé afin d'offrir du temps et une marge 

de manœuvre à l’Irlande. Le pays va vers une amélioration de sa 

situation et travaille à restaurer sa crédibilité. Le principal 

obstacle pour les PME est d’obtenir un financement. 

Allemagne: 

L’économie allemande est bien connue grâce aux 

grandes entreprises telles que BMW ou Lufthansa, 

mais seulement 0,25 % des entreprises compte plus de 

500 employés. «Ce sont les PME qui créent la 

croissance et les PME allemandes savent se spécialiser  

et se positionner sur des marché de niche» - a souligné 

Peter Clever, membre du Groupe des Employeurs. Un 

personnel motivé est indispensable mais la flexibilité 

du marché du travail joue également un rôle essentiel. 

Il est très important à la fois pour le gouvernement 

allemand et les entrepreneurs de ne pas perdre leurs 

moyens de production et leurs industries à cause de la 

crise. 

Les leçons de la crise: 

point de vue des Employeurs  

La délégation du Groupe des Employeurs avec 
le Président de la République de Malte, M. George Abela  

Premier ministre de Malte, M. Joseph Muscat prononce son discours de clôture. 

Les panélistes: M. Petit, M. Zahra, M. Curmi, M. Mallia, M. de Marco, M. Abela  



Lessons from the crisis 

employers’ perspective 

Le secteur privé deviendra-t-il le moteur du développement? 

par Ivan Voleš 

Rapporteur de l'avis sur la participation du secteur privé à l'aide au développement 

Tout porte à croire que les objectifs du Millénaire pour le 

développement qui ont été définis afin de contribuer à réduire 

sensiblement la pauvreté dans le monde d'ici à 2015 seront remplis. 

L'UE et les Nations Unies cherchent par conséquent de nouveaux 

objectifs auxquels correspondront de nouvelles règles pour le 

développement durable et qui empêcheront que n'apparaissent les 

mêmes points faibles que ceux dont ont souffert les objectifs actuels. 

Parmi ces points faibles figure la participation insuffisante du secteur 

privé à l'aide au développement, qui est largement restée l'apanage du 

secteur public et des ONG. 

Le secteur privé est le moteur de la croissance car il produit des 

biens, fournit des services et crée des emplois. Dans son avis, le 

Comité économique et social européen évoque la contribution du 

secteur privé à l'aide au développement. Il propose un certain nombre 

de recommandations à la Commission européenne qui élabore 

actuellement une communication sur le rôle que joue le secteur privé 

dans le domaine du développement, et qui doit être publiée au 

printemps prochain. Le CESE estime que le secteur privé doit prendre 

part aux négociations portant sur les nouveaux objectifs afin de 

garantir que l'élimination de la pauvreté et l'amélioration des 

conditions de vie dans les pays en développement soient réelles et 

durables. Les nouveaux objectifs concrets et mesurables devraient 

porter sur divers secteurs, à savoir l'eau, l'agriculture, la sécurité, les 

denrées alimentaires, l'énergie, les infrastructures de transport, 

l'éducation, le secteur de la santé, l'économie numérique, l'égalité entre 

les hommes et les femmes et l'égalité sociale. Les entreprises devraient 

contribuer au développement en fournissant des biens et des services, 

en apportant directement de l'aide au développement sous forme 

d'action de bienfaisance et prendre part à des projets de coopération 

aux côtés du secteur public et des ONG ou en tant qu'investisseurs. 

L'aide au développement devrait en outre viser à améliorer en 

permanence l'environnement dans lequel opèrent les entreprises, afin 

que celles-ci puissent être créées et se développer avec une charge 

administrative moindre, dans une plus grande transparence et avec 

moins de corruption. Un environnement favorable aux entreprises 

s'appuie sur des instruments de marché tels que la compétitivité, des 

marchés financiers viables, une justice indépendante, l'applicabilité de 

la loi ainsi que sur le respect du droit international et des droits de 

propriété intellectuelle. 

Les micro, petites et moyennes entreprises constituent le principal 

potentiel de développement, et elles ont besoin d'un meilleur accès à 

des financements tels que les microcrédits et les prêts bonifiés des 

institutions européennes et internationales de financement du 

développement. À long terme, dans les pays en développement, 

l'enseignement technique s'avère également insuffisant. Généralement, 

les pays donateurs financent les études universitaires, mais pas les 

formations techniques. De nombreuses perspectives de coopération 

entre le secteur privé et les ONG peuvent être envisagées. Des experts 

bénévoles peuvent par exemple être envoyés pour contribuer au 

développement d'une entreprise, ou bien l'on peut échanger des 

informations sur la situation et les opportunités commerciales dans les 

pays en développement. Enfin, l'aide au développement provenant de 

ressources européennes et nationales devrait soutenir la participation 

des chambres de commerce, des organisations sectorielles et 

patronales et des entreprises sociales à la transmission des meilleures 

pratiques recueillies dans les pays développés en faveur des pays en 

développement, et ce principalement dans le domaine dans le 

domaine de la mercatique, des chaînes d'approvisionnement, de la 

certification et de la logistique.  

À propos de l'auteur: 

Ivan Voleš 

Conseiller pour les relations 

extérieurs du président de 

la Chambre économique de 

la République tchèque 

Les participants à la conférence se sont également intéressés 

aux solutions que l’Europe a apportées à la crise économique. 

Tous les participants ont convenus que les PME forment la 

pierre angulaire de l’économie européenne, et que leurs besoins 

doivent être traités avec plus de considération. Maintenir le 

déficit sous contrôle est l’une des mesures clés pour assurer la 

croissance, mais l’interaction entre les deux n’est pas de 

notoriété publique. On a tendance à traiter le contrôle du 

déficit et la croissance comme deux questions complètement 

différentes. L’Europe sociale a besoin d’une restructuration 

solide  incluant l'austérité, afin de relancer l’économie 

européenne. Les travailleurs doivent être motivés, mais les 

dirigeants et les entrepreneurs doivent l'être aussi. L’accès au 

financement est le plus grand défi pour les PME à l’heure 

actuelle. Pour y faire face, la relation entre les PME et les 

banques doit être renforcée; L'exemple de la GRTU, 

organisation travaillant sur des garanties de micro-crédit pour 

les entreprises, a été donné. 

Le discours de clôture de la conférence a été prononcé par 

le Premier Ministre de Malte, M. Joseph Muscat. Il a souligné 

notamment que Malte a résisté à la crise grâce aux Employeurs. 

Au lieu de choisir la solution de facilité et de réduire les 

effectifs des entreprises, ils ont eu confiance en leurs salariés et 

ont fait de leur mieux pour conserver ces emplois. M. Muscat  

a énoncé deux éléments qui sont d'après lui essentiels pour 

parvenir à la croissance: l’achèvement du marché intérieur et le 

maintien d'une approche globale à savoir l'ouverture au 

commerce international avec les marchés émergents comme 

l’Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.  



Nos avis pour 

la Session Plénière 

de octobre 

ECO/350 - Mécanisme de résolution unique (Daniel Mareels) 

ECO/351 - Évaluation des stratégies macrorégionales (co-rapporteur: Stefano Mallia) 

INT/688 - L'acte pour le marché unique – déterminer les mesures manquantes (co-rapporteur: Ivan Voleš)  

INT/703 - Facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Paulo Barros Vale) 

INT/713 - Passation électronique des marchés publics (Paulo Barros Vale) 

INT/716 - Proposition de directive relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à 

disposition sur le marché des équipements sous pression (Antonello Pezzini) 

SOC/490 - Amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (Vladimira Drbalová) 

NAT/603 - Accord international de 2015 sur le changement climatique (Josef Zbořil) 

NAT/605 - Orientations stratégiques pour le développement durable de l'aquaculture dans l'UE 

(José María Espuny Moyano) 

NAT/607 - Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe 

(Adalbert Kienle) 

NAT/611 - Règlement sur les contrôles officiels (José María Espuny Moyano) 

NAT/616 - Règlement sur la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de 

dioxyde de carbone des transports maritimes (Stefan Back) 

REX/375 - L'immigration irrégulière par voie maritime dans la région euro-méditerranéenne 

(co-rapporteur: Stefano Mallia) 

REX/383 - Garantir les importations essentielles pour l'UE par la politique commercial 

actuelle de l'UE et ses autres politiques connexes (Jonathan Peel) 

REX/386 - Participation du secteur privé au cadre de développement pour l'après-2015 

(Ivan Voleš) 

TEN/533 - Projet "Ceinture bleue" pour le transport maritime à courte distance 

(Jan Simons) 

CCMI/116 - Stratégie visant à renforcer le secteur européen de la défense (Joost van Iersel)  

Réservez la date! 
 

Bureau du CESE:  

12 novembre, 14:30 

9 décembre, 14:30 
 

Bureau du Groupe I: 

10 décembre, 9:00 

 

Groupe des Employeurs: 

10 décembre 10:00 

 

Prochaine Session Plénière :  

10-11 décembre 
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