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Présentation du nouveau tableau de bord de la compétitivité
regroupés dans les trois catégories économie, social et environnement. Le
Luxembourg se classe en quatrième
position dans l'Union européenne dans
le tableau de bord compétitivité, il se
classe septième pour l'aspect économie,
premier pour l'aspect social et neuvième pour l'aspect environnement.

L

ors d'une conférence de
presse en date du 30 octobre
2017, la secrétaire d'État à
l'Économie, Francine Closener, a
présenté l'édition 2017 du Bilan
compétitivité, élaboré par
l'Observatoire de la compétitivité
(ODC) et présentant notamment
le nouveau tableau de bord
mesurant la compétitivité du
Luxembourg en comparaison
avec les autres États membres de
l'Union européenne.
L'ancienne version du tableau de bord,
en service depuis 2006, a été actualisée
en modifiant ou supprimant certains
indicateurs devenus obsolètes tout en
intégrant de nouveaux indicateurs. À la
demande du ministre de l'Économie, le
Conseil économique et social (CES) s'est
saisi du projet et a élaboré un nouveau
tableau de bord adopté unanimement
dans son avis du 8 juillet 2016. La secrétaire d'État à l'Économie a félicité les partenaires sociaux pour ce travail qualitatif
et constructif.

La secrétaire d'État à l'Économie,
Francine Closener, a précisé : «Le nouveau tableau de bord compétitivité
accorde une place plus importante aux
indicateurs relevant du volet social et
environnemental, reconnaissant ainsi
l'importance de ces aspects pour la
compétitivité. Cette nouvelle approche
est en ligne avec nos objectifs de croissance qualitative pour le Luxembourg.»

(de g. à dr.) Serge Allegrezza, directeur de l’Observatoire de la compétitivité ; Francine Closener,
secrétaire d’État à l’Économie ; Daniel Becker, secrétaire général du Conseil économique et social (CES)

La structure du nouveau tableau de
bord tient compte de manière équilibrée
des différents aspects de la compétitivité
telle que définie par le CES, à savoir les

aspects économiques, sociaux et environnementaux. Le nouveau tableau de
bord est basé sur 67 indicateurs, dont 41
entièrement nouveaux, qui sont

Outre le nouveau tableau de bord, dans
le
Bilan
compétitivité
2017,
l'Observatoire de la compétitivité présente également une analyse du classement du Luxembourg dans des benchmarks élaborés par des organisations
internationales et il consacre un chapitre au semestre européen afin de faire
le suivi des indicateurs et des objectifs

du Luxembourg dans le cadre de la
stratégie Europe 2020 et de la procédure de surveillance des déséquilibres
macroéconomiques.
De plus, depuis 2015, le Bilan compétitivité suit de près l'évolution des cinq nouveaux secteurs prioritaires de développement économique au Luxembourg.
D'après les dernières données disponibles, ces cinq secteurs (technologies de
l'information et de la communication
(TIC), technologies de l'espace, logistique, sciences et technologies de la
santé, écotechnologies) représentent en
2014 environ 10,5% de la valeur ajoutée
brute générée au Luxembourg et près
de 33.000 emplois dans plus de 2.830
entreprises.
Le dernier chapitre du Bilan dresse un
aperçu d'analyses récentes réalisées par
le G.I.E. Agence pour la normalisation et
l'économie de la connaissance (ANEC).
Le Bilan compétitivité 2017 peut être téléchargé sous le lien
suivant : http://www.gouv.lu/4263741.
Source : ministère de l'Économie

OPINION

Un tour d’horizon géopolitique, d’est en ouest…
Par Jean MARSIA, président de la Société européenne de
défense AISBL

dizaine de missiles ou plus. L’Europe, en tout cas,
en est fort dépourvue…

L

Dans mon article de début octobre, je jugeais que la
coopération structurée permanente (CSP) ne sera
pas l’amorce d’une défense européenne intégrée,
comme Jacques Chirac la souhaitait, mais seulement une coopération politique, selon les vues allemandes. Mme Mogherini semble ne pas partager cet
avis, et avoir confiance de pouvoir concrétiser la
CSP au cours du premier trimestre 2018. Lors du
Conseil des ministres franco-allemand du 13 juillet
dernier, M. Macron et Mme Merkel ont en effet su
dépasser, par une formule habile, le traditionnel
antagonisme entre la position française et celle de
l’Allemagne : la CSP inclura le plus grand nombre
possible d’États membres, comme le veut Berlin,
mais ceux-ci pourront nouer des partenariats à la
carte, ce qui permettra, selon le vœu de Paris, de
constituer des noyaux durs opérationnels.

e 24 octobre 2017, le secrétaire général
du Parti communiste chinois (PCC),
Xi Jinping, a été reconduit dans ses
fonctions par le 19e congrès du PCC pour
un nouveau mandat de cinq ans. Son nom
a été inscrit dans la charte du Parti, après
ceux de Mao Zedong, leader de 1935 à 1976
et de Deng Xiaoping, dirigeant de 1978 à
1992. Que retenir des débats des dirigeants
chinois ? Ils ne se contentent plus que la
Chine soit une puissance égale à l’Occident.
Ils veulent être au tout premier rang, sur les
plans économique, stratégique et idéologique. Ils rendent une place prépondérante
à l’idéologie socialiste, pour produire une
alternative au modèle occidental.
Le dogme selon lequel la libéralisation économique
entraîne l’ouverture politique est contredit.
L’amélioration du niveau de vie de la classe
moyenne n’entraîne pas une forte revendication de
liberté. Elle use des médias sociaux, à condition de
ne pas en faire un usage politique. Elle peut voyager à l’étranger et n’en profite pas pour y rester. La
libre compétition des idées autres que politiques est
un fait. La Chine est devenue innovante, même si
elle poursuit les transferts de technologie, la copie
de produits occidentaux et l’espionnage industriel.
Déplaçons-nous jusqu’à Pyongyang. Les pressions conjointes des trois principales puissances
nucléaires sont-elles à même de l’empêcher de
lancer un missile, armé d’une bombe à hydrogène, et de la faire exploser dans l’atmosphère audessus du Pacifique, pour démontrer sa capacité à
frapper les États-Unis ? Elles n’empêchent en tout
cas pas son gouvernement d’en faire la menace.
En réponse, la 7e flotte des États-Unis, qui couvre
l’ouest du Pacifique et l’océan Indien, dispose à
présent de trois groupes aéronavals, ceux des
porte-avions Ronald Reagan, Theodore Roosevelt
et Nimitz. Il reste à savoir si les moyens militaires
suffisent à protéger des missiles balistiques et des
bombes atomiques.
Au Japon, les électeurs ont donné au Premier
ministre Abe une large majorité qui lui permet de
modifier la constitution de 1947 dans un sens
moins pacifiste. Il compte notamment sur les
systèmes de défense anti-missiles balistiques
navals (Aegis), mis en œuvre sur destroyer de la classe Arleigh Burke, et terrestres (Terminal High Altitude
Area Defense - THAAD).
L’OTAN les a testés cet été, au nord de l’Écosse.
L’Aegis se targue d’avoir pu intercepter 35 missiles
balistiques sur 42 lancés, et d’être de plus en plus
efficace, n’en ayant raté qu’un sur les 13 derniers
tirs.(1) La défense anti-aérienne d’Arabie saoudite,
équipée de THAAD, a détruit le 4 novembre dernier, près de l’aéroport international de Ryad, un
missile balistique tiré à 750 kilomètres de là par les
rebelles yéménites soutenus par l’Iran. En juillet
dernier, un autre missile balistique tiré du Yémen,
cette fois vers La Mecque, avait déjà été détruit.
Ces interceptions réussies sont rassurantes, mais
chacun sait quels dégâts humains et matériels causeraient un seul missile échappant à la défense antiaérienne, surtout s’il était équipé d’une tête nucléaire. Personne ne sait en outre quelle serait la performance d’Aegis et de THAAD face à une salve d’une

Pour savoir si la CSP sera bien mise en œuvre,
vingt ans après sa conception, si les États
membres prendront des engagements concrets et
à court terme, si un consensus se dégagera autour
des règles de fonctionnement, d’organisation, de
financement de la CSP, si les projets initiaux seront
bien sélectionnés et réalisés, nous devons
attendre, comme M. Macron, que Mme Merkel
constitue son nouveau gouvernement. Les négociations jamaïquaines semblent difficiles, le FDP
étant assez anti-européen. Elles n’ont encore
abouti qu’à nommer M. Schäuble président du
Bundestag le 24 octobre. Que faire en cas d’échec,
le président du SPD, Martin Schultz, ayant opté
pour l’opposition ? Son prédécesseur, Sigmar
Gabriel, estime lui que Berlin doit soutenir les propositions du président Macron.(2)

sera d’aiguiser l’appétit de ceux qui vont s’engager
dans les programmes soutenus à la fois par
l’Agence européenne de défense (AED) et l’Union
européenne. Il incitera les industriels du secteur à
coopérer, à améliorer leur aptitude à fournir des
produits et des services performants et d’un bon
rapport qualité prix. Toutefois, améliorer l’offre
n’est pas suffisant si la demande reste atone ou dispersée. Pour l’unifier, il faut impérativement appliquer un des principes de base de l’art militaire :
l’unité de commandement. L’Europe a besoin
d’une union politique, de type fédéral.

progrès de la défense européenne. Elles font
converger divers intérêts : ceux de l’opinion
publique, ceux des militaires et ceux de l’industrie.
Déjà, certains parlementaires belges, de divers partis, ont pris conscience du problème et commencent à agir. Ils sont à la pointe de l’avant-garde.
Encourageons-les ! Il appartient aux électeurs d’intensifier de plus en plus la pression sur les indécis,
jusqu’aux élections de 2019, et d’en profiter pour
sanctionner les opposants aux États-Unis d’Europe
et à la défense européenne.

Les mois qui nous séparent de Pâques pourraient
être décisifs : les inquiétudes suscitées par l’environnement géopolitique renforcent les chances de

1) Selon le Jane’s Defence Weekly, 25/10/2017.
2) Sigmar Gabriel, «Berlin doit soutenir les propositions de Macron» in
Le Monde, 20 octobre 2017, p. 18.

MON PATRIMOINE
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Il désirerait doter l’Europe d’un budget de
l’Eurogroupe, pour améliorer la compétitivité, lutter contre le chômage et stabiliser l’Union économique et monétaire. Il souhaite une plus grande
justice fiscale et une meilleure protection sociale sur
les marchés du travail. Il voudrait une politique
étrangère et de sécurité commune qui défende nos
intérêts dans le monde, sur un pied d’égalité avec
les États-Unis, la Russie ou la Chine. Cela équivaut
à une offre de service, pour rempiler comme
ministre fédéral des Affaires étrangères. Il devrait
être soutenu par le ministre-président de BasseSaxe, qui a, le 15 octobre, maintenu le SPD au pouvoir, alors que M. Schultz est très affaibli. Il a perdu
les élections fédérales et trois élections régionales, y
compris dans son fief de Rhénanie-du-NordWestphalie. Mme Merkel dispose donc d’un plan B.
Les décideurs doivent en prendre conscience : un
nouveau transfert de souveraineté rapporte plus
que le maintien du protectionnisme. Le concept
de juste retour industriel sur base compétitive,
imaginé pour les programmes spatiaux
européens et appliqué à l’avion de transport
A400M, s’est avéré plus intéressant économiquement que les coûteuses et inefficaces compensations économiques ou offsets. Mais les programmes comme l’A400M et l’hélicoptère NH90
ont montré qu’une coopération multilatérale ne
consolide pas suffisamment la demande, faute
d’unité de décision politique et militaire. Les relations malsaines entre les industriels, les administrations et les décideurs politiques ont produit
environ autant de versions de l’avion que de pays
participants, et deux fois plus pour l’hélicoptère.
Un des mérites du Fonds européen de la défense,
5,5 milliards € à investir d’ici 2020, dans la recherche
et le développement pour la sécurité et la défense,

Réseau européen. Siège luxembourgeois.

