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Excellences belges et européennes, 

Entrepreneurs, décideurs politiques, 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, 

Chers amis,  

Bonsoir, 

 

À mon tour, je suis ravi de vous accueillir si nombreux ce soir. Et je remercie les lauréats de 

notre Bourse d’étude au Collège d’Europe - Louise et Björn, et plus tard Mathieu et Fien - 

d’avoir accepté de contribuer à notre événement. Il nous paraissait important d’y associer des 

jeunes en cette « Année européenne de la Jeunesse ». 

 

Mesdames et Messieurs, je suis vraiment impressionné face à cette salle comble. D’autant que 

nous diffusons aussi cette session, en direct, dans une autre de nos salles !  

Quel succès de foule ! J’y vois deux raisons. La première est la liste impressionnante de nos 

orateurs. La deuxième est tout simplement l’impact très important de l’Europe dans notre 

pays. Et cet impact ne diminuera pas à l’avenir. Au contraire ! 

 

Mesdames, Messieurs, par l’organisation de cet événement, la FEB poursuit une double 

ambition. Premièrement, nous voulons susciter une réflexion sur l’influence de notre pays sur 

la scène européenne. Deuxièmement, nous voulons, pardonnez-moi la métaphore, contribuer à 

« mobiliser les troupes » à +/- 1 an du début de la Présidence belge du Conseil de l’Union 

européenne, au 1er janvier 2024.  

Ce soir, nous parlerons donc plus de la prise de décision que du contenu des politiques 

européennes. Mais nous travaillons bien entendu en parallèle sur de très nombreux dossiers 

européens et nous préparons activement l’échéance de 2024 ! 

 

Mesdames et Messieurs, lorsqu’on parle de l’influence de notre pays, je pense qu’il faut oser 

souligner que la Belgique joue un rôle non négligeable en Europe. En tant que pays fondateur 

et en tant que « faiseur de compromis ». Ce rôle repose aussi sur une longue tradition et un 

credo pro-européen, et sur une machinerie bien rodée.  

Néanmoins, tout est perfectible…  

Certes, l’herbe du voisin paraît parfois plus verte ! Mais lorsque nous comparons l’influence de 

notre pays avec celle d’autres pays européens, nous constatons qu’il y a moyen de faire encore 

mieux.  

De plus, force est de constater que le monde a et continue de changer. Quelques exemples : 

• L’UE est passée de 6 à 27 États membres, et les élargissements successifs puis le départ 

du Royaume-Uni ont bouleversé certains rapports de force.  

• La géopolitique internationale s’impose elle aussi à nous.  

• Par ailleurs, le champ d’action de l’UE et ses institutions s’est fortement élargi. Et 

l’évolution dans la répartition des compétences en intra-belge est également un 

élément qui doit être pris en compte. 
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Bref, de multiples facteurs impactent notre influence et la manière de l’exercer.  

 

C’est la raison pour laquelle la FEB a consulté ses membres afin de formuler une série de 

recommandations. Elles visent à la fois à « rendre la Belgique plus influente » en Europe, et à 

améliorer le traitement des dossiers européens dans notre pays.  

Nos recommandations sont au nombre de 12. Et je voudrais les regrouper en 3 phases clés, à 

savoir : 

1) ce qui se passe avant la négociation européenne 

2) ce qui se passe lors de la négociation 

3) et ce qui se passe après la négociation. 

 

La première phase concerne donc la définition des positions belges. Notre maître mot ici est 

« Meten is weten » / « Mesurer c’est savoir ». Nous pensons qu’avant de définir une position sur 

un dossier concret, nos autorités devraient encore davantage s’interroger sur l’impact effectif 

de celui-ci sur nos entreprises et sur notre économie en général. Ceci, afin de prendre des 

décisions en connaissance de cause. 

Très concrètement, nos recommandations envers nos autorités sont les suivantes : 

1) Actualisez en permanence une cartographie des intérêts défensifs et offensifs de notre 

pays dans les grands dossiers européens, comme le climat, le commerce international ou 

le marché intérieur ; 

2) Mesurez systématiquement l’impact de toute nouvelle proposition européenne sur nos 

intérêts ; 

3) Consultez les entreprises afin de collecter leurs priorités ou préoccupations sur tout 

nouveau dossier européen. 

4) Et quatrièmement : abstenez-vous de prendre toute initiative nationale lorsqu’une 

proposition est annoncée ou en cours d’élaboration au niveau européen. Sinon on crée 

de l’insécurité juridique pour nos entreprises. 

 

Passons à présent à la deuxième phase. Celle-ci concerne la défense des positions belges au 

niveau européen. Certes, en tant que petit État membre, nos moyens et notre influence ne 

sont pas illimités. Mais nous voyons des marges de progression possibles. 

 

Ainsi, nous pensons qu’il faudrait : 

1) Améliorer la transparence quant aux positions que la Belgique défend sur la scène 

européenne. Il ne peut s’agir d’une « black-box », car une telle approche crée de 

l’ambiguïté auprès des parties prenantes qui seront touchées ; 

2) Il faut éviter les scénarios où, par manque de consensus interne, notre pays doit 

s’abstenir ou se limiter à quelques généralités lors des débats européens. Si c’est le 

cas, le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral et 

régionaux, devrait être appelé à trancher les désaccords ; 
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3) Tous ensemble, créons un vrai « réseau belge » au sein de « la bulle européenne ». 

Cela veut dire plus de contacts informels entre les Belges qui suivent de près les matières 

européennes, dans les administrations, dans les institutions de l’UE et dans le monde des 

entreprises. Soyons honnêtes, nos partenaires européens ne se privent pas de faire jouer 

leurs propres relais nationaux ! ; 

4) Bien entendu, la Belgique, seule, ne sait pas fédérer ou inverser une alliance au plan 

européen. Nous plaidons donc pour des efforts accrus de concertation avec des pays 

« like-minded », qui défendent des priorités similaires aux nôtres.  

 

J’en arrive enfin à notre troisième catégorie de suggestions. Elle porte sur ce qui doit se passer 

en Belgique après qu’une décision ait été prise au plan européen. Ce niveau est aussi très 

important, car les législations européennes impactent fortement le quotidien de nos entreprises. 

Mais si elles ne sont pas correctement mises en œuvre, nos entreprises sont privées des 

retombées positives de l’harmonisation européenne. Ou elles sont confrontées à des 

désavantages compétitifs. 

Nos quatre dernières recommandations sont donc les suivantes : 

1) Renforçons un « réflexe et une culture européenne » dans tous les parlements de notre 

pays. Ceci, afin de préparer le terrain pour les transpositions de textes européens ou la 

ratification d’accords commerciaux. Nous ne voulons par exemple plus vivre un blocage 

tardif comme ce fut le cas en 2016 avec le CETA ; 

2) Améliorons la manière dont les directives européennes sont transposées en droit belge. 

Cela veut dire 2 choses : un, les transposer dans les délais fixés. Et deux, sans faire de 

« gold-plating ». Trop souvent, nous voulons être plus catholiques que le Pape. En tant 

que petite économie ouverte, il est dans notre intérêt d'assurer un level playing-field 

intra européen. 

3) Mais veillons aussi à garantir un level-playing-field intra-belge. Pour cela, il faut que les 

directives soient transposées de manière plus homogène dans l’ensemble du pays. Pour 

rappel, 40% des travailleurs du secteur privé travaillent dans des entreprises actives dans 

au moins 2 régions. Et souvent, il s’agit également d’entreprises actives au plan européen 

et international ; 

4) Et enfin, pour « boucler la boucle », évaluons constamment la manière dont la 

législation européenne est mise en œuvre en Belgique. Ceci, afin de plaider, lors de la 

révision de ces législations, pour une efficacité accrue et au moindre coût. 

 

Mesdames, Messieurs, voici donc nos 12 recommandations destinées à améliorer notre influence 

en Europe, ainsi que la manière de traiter les dossiers européens dans notre pays. Elles 

couvrent l’ensemble du cycle d’élaboration des politiques, au plan tant belge qu’européen. Et 

le hasard fait bien les choses puisqu’elles symbolisent également les 12 étoiles du drapeau 

européen ! 

La mise en œuvre de ces recommandations nécessitera des efforts de tous. Et la FEB est prête à 

y contribuer.  
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Je vais m’arrêter ici car je voudrais à présent laisser la place à nos orateurs éminents. Nous les 

avons invités car ils disposent, toutes et tous, d’une très riche expérience dans les matières 

européennes, tant en Belgique qu’en Europe. Et nous sommes très honorés qu’ils aient accepté 

de nous faire part de leurs vues sur le thème du jour et sur nos recommandations.  

Je cède donc à présent avec grand plaisir la parole à notre premier orateur, le Président du 

Conseil européen, et ancien Premier ministre, M. Charles Michel.  


