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EU Manufacturing Industry :  

what are the challenges and opportunities for the coming years ? 

Commentaires 

La Wallonie, qui occupera pour la Belgique la Présidence du Conseil Compétitivité / Industrie 
au second semestre 2010, souhaite soumettre les commentaires et réflexions suivants à la 
Commission Européenne suite à la publication du document « EU Manufacturing Industry : 
what are the challenges and opportunities for the coming years ? ». 

- Ce document dresse un portrait très complet des moteurs et freins à la compétitivité de 
l’UE et des défis futurs de l’industrie européenne. S’il donne une bonne vision globale des 
thèmes qui seront abordés dans la future initiative « Une politique industrielle dans un 
monde globalisé », il ne permet toutefois pas d’anticiper sur le contenu exact des 
politiques et initiatives qui y seront développées.  

- En outre, la manière dont est envisagée l’articulation entre initiatives horizontales et 
sectorielles (ou pluri-sectorielles) n’apparaît pas à la lecture du document, il en va de 
même du traitement envisagé concernant l’articulation industrie / services. L’analyse 
sectorielle reste fondée sur une approche NACE classique, bien que le document pointe 
que l’approche sectorielle traditionnelle n’est plus pertinente (p.3.). 

- La question de l’articulation de l’initiative en matière de politique industrielle avec 
l’initiative « Une Union pour l’innovation » mériterait d’être clarifiée, des thèmes 
communs étant couverts par les deux. Les modalités de traitement et de suivi de ces deux 
initiatives par les filières Industrie et Recherche du Conseil Compétitivité devraient 
également être clarifiées. 

- Le thème des PME apparaît également transversal aux deux initiatives. Dans le papier, la 
Commission renvoie au Small Business Act pour le traitement des problématiques 
transversales à l’ensemble des PME, mais pointe trois thématiques plus spécifiques au 
secteur industriel : la sous-traitance, l’internationalisation et l’accès aux marchés et 
technologies environnementaux. Ici également, cela soulève la question de l’articulation 
avec le SBA, et notamment le « SBA review » qui devrait également être publié sous 
Présidence Belge. Par ailleurs, qu’en sera-t-il de l’intégration transversale de la dimension 
PME dans la politique industrielle européenne ? 

- En matière de politique industrielle durable, à ce stade, le papier ne mentionne 
aucunement le Plan pour une Consommation et une Production durable ni le Plan d’action 
en faveur des écotechnologies qui abordent déjà des thématiques évoquées ici (promotion 
de l’utilisation efficace des ressources, encouragement de l’éco-innovation, élaboration 
d’initiatives de politique industrielle en faveur des industries environnementales, 
approches sectorielles, …). De même, aucune précision n’est donnée quant à l’articulation 
des éventuelles initiatives envisagées par la future communication avec ces deux plans.  

- Le thème des « lead markets » n’est pas évoqué. Même si l’on peut supposer qu’il sera 
abordé dans l’initiative « Une Union pour l’innovation », il apparaît nécessaire d’assurer 
la cohérence des éventuelles futures initiatives sectorielles en matière de politique 
industrielle avec les priorités établies par les « lead markets ».  

- La question des clusters est évoquée mais n’apparaît pas comme une thématique à part 
entière dans le document. S’il est possible que cette politique soit couverte par la future 
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initiative sur l’innovation, il apparaît essentiel d’assurer une articulation avec la politique 
industrielle. 

- En conclusion de son analyse, la Commission annonce sa volonté de mieux intégrer la 
dimension nationale dans ses futures initiatives, de renforcer sa collaboration avec les 
Etats membres. Cet élément nous apparaît essentiel. Néanmoins, nous voudrions souligner 
la dimension régionale de différentes politiques s’inscrivant dans le cadre de la politique 
industrielle européenne, et de la nécessité d’impliquer également les acteurs régionaux 
dans ce processus.  

- En lien avec ce qui précède, on peut relever que la dimension régionale est absente de 
l’analyse, or certains des phénomènes analysés ont une dimension régionale forte (p.ex. 
restructurations, gestion des compétences, innovation,…), notamment en lien avec les 
spécialisations sectorielles. 

Pour conclure, nous relevons que les priorités arrêtées par la Wallonie pour la Présidence 
Belge en filière Industrie se retrouvent parmi les éléments clés de l’analyse. Il s’agit 
notamment de la compétitivité externe de l’UE (qui apparaît comme un fil rouge de 
l’analyse), des PME, de la transition de l’industrie européenne vers une économie faible en 
carbone (éco-industries et fuites de carbone), des mutations industrielles, de l’accès aux 
compétences, de l’accès au financement, de l’innovation.  

La Présidence Belge, notamment au travers des différents événements qui seront organisés en 
lien avec la Politique industrielle et des débats en Conseils formel et informel, souhaite 
activement participer à la réflexion dans le cadre de l’élaboration de l’initiative « Une 
politique industrielle dans un monde globalisé », en collaboration avec la Commission. Le 
document de travail de la Commission constituera certainement un input très utile à ces 
travaux. 


