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Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, s’est rendu ce jour à 
la deuxième conférence ministérielle européenne des Amis de l’industrie à Rome 

 
 
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif, était ce jour à Rome pour la 
deuxième rencontre des Amis de l'Industrie, après une première réunion à Paris le 23 octobre 
2013. Le ministre se félicite de « la dynamique évidente qui est désormais à l'œuvre en Europe au 
niveau politique, autour de l'objectif partagé d'une reconquête industrielle au sein de l'Union 
Européenne ». Il estime également qu’ « avec 8 pays signataires de plus qu'en octobre dernier, et 
des points d'accord très solides, la réunion des amis de l'industrie est maintenant une instance 
politique qui va compter sur le front de la réorientation de l'Europe ».  
 
Veuillez trouver le communiqué de presse commun sur lequel 17 des membres de l'Union 
Européenne se sont mis d'accord. 
 
Communiqué conjoint de 
M. Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, France 
M. Flavio ZANONATO, Ministre du Développement économique, Italie 
M. José MANUEL SORIA, Ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Innovation, Espagne 
M. Kostis HATZIDAKIS, Ministre du Développement et de la Compétitivité, Grèce 
Mme Sabina SKRTIC, Vice-Ministre de l’Economie, Croatie 
M. Andrei Dominic GEREA, Ministre de l’Economie, Roumanie 
M. Dragomir STOYNEV, Ministre de l’Economie et de l’Energie, Bulgarie 
M. Petr BURIANEK, Ambassadeur de la République Tchèque 
Mme Zaiga LIEPINA, Vice-Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie, Lettonie 
M. Etienne SCHNEIDER, Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Luxembourg 
M. Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, Belgique 
Mme Andreja KERT, Secrétaire d’Etat au Ministère du Développement économique, 
Slovénie 
M. Pedro GONCALVES, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie, Portugal 
M. Pavol PAVLIS, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie, République Slovaque 
M. Evaldas GUSTAS, Ministre de l’Economie, Lituanie 
M. Leonidas MARKIDES, Ambassadeur de Chypre 
M. Christian CARDONA, Ministre de l’Economie, de l’Investissement et des PME, 
République de Malte 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
À la lumière des résultats obtenus lors de la première conférence ministérielle européenne des 
Amis de l’industrie, qui s’est tenue à Paris le 23 octobre 2013, nous réaffirmons notre espoir que le 
prochain Conseil européen adopte un programme ambitieux pour l’industrie européenne. 
 
La crise actuelle justifie encore davantage que l’on continue à mettre en œuvre des politiques 
visant à inverser la tendance au déclin et à préparer la reprise économique et le renouveau 
industriel européen. 
 
L’Europe doit s’appuyer sur sa base industrielle, qui demeure un élément central de son économie, 
et l’adapter aux nouveaux défis sociétaux auxquels elle est confrontée pour en faire un véritable 
moteur de la croissance et de la création d’emplois à long terme. L’objectif politique visant à porter 
à 20 % la part de l’industrie dans le PIB européen d’ici à 2020 doit être maintenu et assumé à tous 
les niveaux de décision.  
 
Pour ce faire, nous convenons qu’il est nécessaire d’améliorer la gouvernance en donnant plus 
d’importance au volet industriel du Conseil compétitivité, notamment en renforçant le rôle du 
Groupe de haut niveau sur la compétitivité et la croissance pour soutenir l’économie réelle et 
les secteurs industriels ayant le plus souffert de la crise. 
 
Des mesures concrètes et nouvelles doivent être prises en faveur d’une stratégie ambitieuse et 
renouvelée pour la compétitivité, plaçant l’industrie au cœur du processus de décision européen. 
 
En vertu de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action de 
l’Union européenne et de nos pays doit viser à accélérer l’adaptation de l’industrie aux 
changements structurels. 
 
Nous invitons par conséquent le prochain Conseil européen à partager notre analyse et à donner 
un mandat clair au Conseil compétitivité à cet égard. 
 
Un pacte industriel doit compléter le Pacte pour la croissance et l’emploi pour atteindre les 
objectifs de la stratégie « Europe 2020 ». 
 
Ce pacte devra s’appuyer sur un cadre européen des politiques énergétique et climatique à 
l’horizon 2030 qui soit prévisible et efficace pour le secteur industriel, notamment au regard 
de la prévention des « fuites de carbone ». Dans cette optique, il est important de définir une cible 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour obtenir un accord équilibré au niveau 
mondial en 2015. Une clause de réexamen doit être envisagée si les résultats des négociations 
entre l’UE et des pays tiers le justifient. 
 
En outre, il conviendrait d’adopter de nouveaux cadres au sein de l’UE visant à limiter la hausse 
des prix de l’énergie qui affecte la compétitivité globale de l’industrie européenne. 
 
Le renforcement des chaînes de valeur industrielles est un facteur clé pour relever le premier 
défi de l’industrie européenne : l’amélioration de la compétitivité. Nous avons besoin d’une 
politique industrielle de long terme qui tienne compte de l’interdépendance croissante de nos 
entreprises et qui offre à la base industrielle de l’UE une compétitivité durable tout en assurant la 
cohérence des cadres stratégiques et réglementaires. 
 



 

 

La question de la compétitivité industrielle devrait être prise en compte lors de la conception 
d’autres politiques sectorielles, de manière à garantir la cohésion entre toutes les actions 
conduites par l’UE. 
 
Nous reconnaissons la contribution importante du secteur manufacturier à la création de valeur 
ajoutée et à la réindustrialisation. Parce qu’elle recèle un fort potentiel en termes de création 
d’emplois qualifiés, d’innovation et de développement des exportations et de l’activité économique 
à l’échelle internationale, l’industrie manufacturière doit être placée au centre de notre action. 
 
Dans ce domaine, nous soutenons le choix de mesures orientées prioritairement sur les secteurs 
en transition et les vecteurs de développement et de croissance d’une industrie manufacturière de 
pointe. Cette action doit s’appuyer sur un soutien renforcé aux projets de RDI (Recherche, 
Développement, Innovation) et sur le déploiement des technologies clés génériques et des 
technologies de rupture. 
 
Par ailleurs, la prospérité de l’industrie européenne passe par l’existence d’un marché unique 
pleinement opérationnel, offrant aux entreprises des règles prévisibles, claires et cohérentes 
favorables aux échanges commerciaux et à l’innovation. 
 
Les règles européennes relatives à la concurrence et aux aides d’État devraient être 
réexaminées à la lumière des changements dictés par la concurrence mondiale, et l’UE devrait se 
doter d’un contrôle efficace des subventions octroyées par ses partenaires commerciaux, afin que 
les entreprises européennes ne soient pas désavantagées vis-à-vis de leurs concurrents 
internationaux. Il convient dans le même temps de maintenir les règles en matière de concurrence 
loyale entre les entreprises européennes. 
 
Les modalités de financement devraient être diversifiées afin de faciliter la création et la croissance 
des entreprises, en veillant surtout à développer, aux côtés de l’accès au crédit, les sources de 
financement non bancaire, comme le capital-risque qui joue un rôle décisif pour les PME 
innovantes. 
 
Parallèlement, l’Europe doit adopter une politique énergétique et climatique orientée vers des 
approvisionnements à la fois concurrentiels, durables et sûrs et qui prenne en compte les écarts 
de compétitivité avec nos concurrents, notamment en ce qui concerne les coûts énergétiques et 
l’évolution du risque de « fuite de carbone ». 
 
Nous devons en outre soutenir le développement des infrastructures dans le domaine des 
réseaux transeuropéens des transports, de l’énergie et des télécommunications, qui revêtent une 
importance primordiale pour le développement de nos industries. 
 
Face aux nouveaux défis que l’industrie européenne devra relever, nous sommes à ce jour 
convaincus que les institutions européennes sauront s’accorder sur des actions et un programme 
ambitieux en matière de politique industrielle, de manière à renouer avec une croissance 
économique soutenue et durable sur le long terme. 
 
 

Joint Communication 

Second European Ministerial Conference of Friends of Industry 

Rome, 30th of January 2014 
 



 

 

In the light of the results achieved at the first European Ministerial Conference of the Friends of 
Industry, held in Paris on October 23rd 2013, we reaffirm our hope that at the next European 
Council an ambitious Industrial Agenda for Europe can be adopted. 
 
The current crisis is an even stronger incentive to continue to implement policies to reverse the 
declining trend and prepare for the economic recovery and European industrial renaissance  
 
Europe needs to capitalize on its industrial base, which remains a core part of its economy, and 
adapt it to the new societal challenges it is faced with in order to turn it into a real driver for growth 
and job creation in the long run. The political objective for industry in the European GDP to reach 
20% by 2020 should be kept and assumed at all the decisions taking levels.  
 
To this end, we agree on the need to strengthen governance by giving greater emphasis on the 
industrial component of the Competitiveness Council, notably by focusing on the role of the 
High Level Group on Competitiveness and Growth to support the real economy and industrial 
sectors that have suffered most from the crisis. 
 
New concrete steps towards a new and ambitious competitiveness strategy which puts the industry 
of our countries at the heart of European decision-making process should be made. 
 
The action of the European Union and of our countries must be designed to speed up the 
adjustment of industry to structural changes, as provided in Art. 173 of the EU Treaty. 
 
We therefore ask that the next European Council shares our analysis and gives a clear mandate to 
the Competitiveness Council in this regard. 
 
An industrial compact needs to work alongside and complement the Compact for Growth and 
Employment in order to reach the objectives of the Europe 2020 strategy. 
 
This compact should rely on a 2030 European energy and climate policy framework which is 
both predictable and efficient for the industrial sector, notably as regards prevention of carbon 
leakage. To do so, it is important to define a target for greenhouse gas emission reductions with a 
view to reaching a balanced agreement at global level in 2015. A review clause should be 
considered, if proven justified by the results of the negotiations between the EU and third countries,  
 
Moreover, new frameworks should be elaborated with the aim to reduce high energy prices in the 
EU, as the current situation weakens the European industry’s global competitiveness.  
 
 
The strengthening of the industrial value chains is a key issue to improve European 
competitiveness, vital for the EU industry. We need a long-term industrial policy that takes into 
account the growing interdependence between our companies, to warrant long term 
competitiveness of the EU industrial base  and that ensures coherence of the regulatory and 
policy frameworks. 
 
Industrial competitiveness factor should be incorporated into other policies to ensure cohesion 
between all actions undertaken by the EU.  
 
We recognize the important contribution of the manufacturing sector to the creation of added 
value and reindustrialization .The centrality of the manufacturing industry must be recognized as a 
booster of skilled jobs, innovation, export and international business growth. 
 



 

 

We support in this area the choice of focusing on sectors in transition and drivers for growth and 
development of an advanced manufacturing system, by enhancing support to RDI and deployment 
of key enabling technologies and disruptive technologies 
 
A thriving EU industry needs a fully operational Single Market allowing businesses to operate 
within predictable, clear and consistent rules that stimulate trade and innovation.   
 
The European rules on competition and State aids should be reconsidered in the light of the 
changes imposed by global competition, together with the creation of an effective monitoring of 
grants awarded outside the EU, so that European companies are not disadvantaged compared to 
their international competitors. provided that rules on fair competition among the European  
companies are maintained.  
 
Funding should be diversified to help business creation and development, notably by focusing on 
the development of non-bank financing, such as venture capital which is of paramount 
importance for innovative SMEs, alongside with access to credit.  
 
At the same time, Europe needs an energy and climate policy oriented towards competitive, 
sustainable and secure supplies, which takes into account the competitive gap with its competitors, 
notably regarding energy costs. and the evolution of the carbon leakage risk  
 
We must also support the development of infrastructure in the field of trans-European transport, 
energy and telecommunications which are of paramount importance for industrial development. 
 
In the perspective of future challenges that European industry might be confronted with, we are 
now confident that European Institutions will be able to agree on an ambitious industrial package 
and agenda for a solid economic growth, sustainable in a long term perspective. 
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