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 La présidence belge de l’Union européenne sera marquée par la mise en 

œuvre de la Stratégie UE 2020. En ce qui nous concerne, l’initiative phare 

« une politique industrielle à l’ère de la mondialisation » sera le point de 

référence de nos travaux. Nous sommes en effet convaincus que 

l’économie européenne est et restera industrielle. Une base industrielle 

forte intégrera nécessairement une dimension durable dans son acception 

la plus large, c’est-à-dire intégrant les dimensions environnementales et 

sociales, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. 

Elle intégrera aussi la dimension sociale, parce que l’industrie repose sur 

des hommes et la transformation de l’économie et de l’industrie dans le 

cadre de la mondialisation, ne peut se faire sans cela. Elle intégrera enfin 

l’innovation comme atout compétitif dans le cadre de la mondialisation. 

 Notre priorité principale et transversale est de renforcer  la compétitivité 

externe de l’industrie  européenne à travers, notamment, une politique 

industrielle durable, veillant à la prise en compte des PME et s’appuyant, 

aussi sur l’innovation et  des outils qui ont prouvé leur efficacité dans ces 

deux domaines, comme les clusters.  

 C’est dans ce contexte que nous avons convoqué une session informelle 

du Conseil industrie ces 14 et 15 juillet à Louvain-la Neuve. Elle est 

organisée en deux grands volets : la politique industrielle dans le contexte 

de la mondialisation d’une part et l’innovation dans sa dimension 

industrielle. L’innovation sera également traitée dans le cadre d’une 

session conjointe avec les Ministres de la Recherche qui mettra l’accent sur 

la dimension transversale de l’innovation. . Le 2 juillet dernier, nous avons 

organisé une conférence au Comité économique et social européen sur ce 

thème. Elle a réuni de nombreux partenaires sociaux (pour la Belgique, le 

Conseil central de l’Economie et pour les régions de Belgique, le Conseil 

économique et social de la Région wallonne, le conseil économique et 

social de la Région de Bruxelles-capitale et le Sociaal en Economische 

Raad van Vlaanderen) qui ont formulé des demandes et nous serons 

également attentifs à ce que leurs attentes soient rencontrées. Ces 



demandes portaient sur l’accès aux financements européens pour 

l’innovation, sur la mise en œuvre d’une politique de clusters européenne, 

sur l’accès à l’innovation non technologique, mais aussi sur la mise en 

œuvre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  

 Il nous semble important de conjuguer une approche horizontale de la 

politique industrielle et une approche sectorielle. Les secteurs ont leurs 

spécificités. Certaines d’entre elles peuvent se traiter aux niveaux 

nationaux, comme le souhaitent certains Etats membres, mais il nous 

semble cependant que la dimension internationale des grandes entreprises 

exige aussi une approche européenne de ces spécificités. M. Lakshmi 

MITTAL, CEO d’ArcelorMittal,  et M. Christian JOURQUAIN, CEO de Solvay, 

s’exprimeront très certainement sur ce sujet en marge de notre réunion 

informelle.  

 Certaines autres thématiques seront inévitablement abordées dans le 

cadre de la filière « Industrie » du Conseil Compétitivité. 

 Le rôle des autorités publiques est central. La crise l’a démontré. La 

Commission a publié plusieurs communications qui abordent directement 

ou indirectement la place cruciale des autorités publiques, et 

singulièrement de l’Union européenne dans la mise en place et le cadrage 

d’une véritable politique industrielle. Je me réfèrerai, par exemple, à la 

communication sur les achats publics avant commercialisation. Je pense 

que la question des aides d’Etat devra être abordée dans le contexte de la 

transformation de l’économie. t.  

 La coordination entre les divers niveaux en ce qui concerne par exemple 

les échanges de bonnes pratiques. Cette coordination est essentielle pour 

la politique industrielle et pour la politique d’innovation.  

 La verdurisation de l’économie repose sur une réflexion pro active quant 

aux défis énergétiques de l’industrie européenne. Nous organisons une 

conférence sur ce thème à la mi septembre à Spa et nous espérons qu’elle 

contribuera à la construction de l’économie verte. Il est clair que la 

normalisation est au cœur de cette réflexion. 

 La transformation de l’économie est au cœur de la politique industrielle. 

Nous avons travaillé sur ce thème avec une équipe de chercheurs 

originaires de plusieurs pays d’Europe et les résultats seront à votre 

disposition bientôt sur le site de la présidence belge. Ces chercheurs ont 



travaillé à une identification fine des défis auxquels font face nos 

entreprises et ont formulé un certain nombre de messages clés dans les 

domaines de la gestion de la transformation industrielle de l’Europe, dans 

l’accès à l’innovation pour les PME et dans le domaine de la gouvernance 

et de la cohérence des politiques. . Une chose reste pour nous essentielle : 

associer les partenaires sociaux et plus largement toutes les parties 

prenantes impliquées dans les mutations de l’industrie européenne. Ce 

thème sera d’ailleurs au centre d’une conférence que nous organisons à 

Seraing, près de Liège, à la mi novembre.  

 Enfin, je ne peux pas conclure sans avoir abordé un sujet qui me tient à 

cœur : les PME. Celles-ci ont été particulièrement touchées par la crise. 

Plus de 180.000 entreprises en Europe ont fermé leurs portes au cours de 

l’année écoulée. Si les grandes entreprises ont bien résisté, c’est aux prix 

de restructurations importantes qui ont touché leurs travailleurs, mais 

aussi ceux de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Les PME 

représentent aujourd’hui 70% de l’emploi et du PIB en Europe. Nous 

accorderons donc, notamment dans le cadre de la révision du Small 

Business Act,  des questions comme l’accès au financement et à 

l’innovation ou de la mise en place d’un cadre facilitateur pour intégrer 

l’innovation.  

 Dans la foulée de la communication de la Commission de 2008 sur les 

clusters de classe mondiale, nous nous associerons à la Commission pour 

le lancement d’une véritable politique européenne en matière de clustering.  

 Nous serons ouverts à tout rapport d’initiative sur les sujets qui viennent 

d’être évoqués et serons soucieux d’associer le Parlement et ses membres 

à nos initiatives. 

 Je vous remercie de votre attention. 


