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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5e Parlement européen des entreprises :
L’UE doit s’ouvrir au monde des affaires !
Le dernier Parlement européen des entreprises de cette législature a rassemblé plus de 700 chefs
d’entreprise. Au cours du débat, un message clair a été lancé sur le Futur de l’Europe : le monde des
affaires est ouvert à l’Europe, mais l’Europe doit également s’ouvrir au monde des affaires !
Des chefs d’entreprise venus des quatre coins de l’Europe ont débattu et voté en présence de
représentants des institutions européennes, dont Antonio Tajani, président du Parlement européen,
Cecilia Malmström, commissaire pour le commerce, et Michel Barnier, négociateur principal sur le
Brexit, sur des thèmes qui les préoccupent tels que le commerce, le marché interne, l’accès au talent
et le futur de l’Europe. Parmi les 700 participants, 30 chefs d’entreprise belges étaient présents, tous
réunis par les Chambres de Commerce belges.
Au cours des débats et du vote, les chefs d’entreprise ont exprimé leur préoccupation sur le manque
de talent sur le marché de l’emploi, le fonctionnement du marché unique et l’agenda du commerce
mondial. Toutefois, ils ont également manifesté leur soutien à une Europe forte et efficace afin de
relever ensemble ces défis qui dépassent les compétences des États membres individuels.
Kristien De Ro de l’entreprise belge PMC reconnaît le problème de l’inadéquation entre l’offre et la
demande sur le marché de l’emploi. Il n’y a jamais eu autant de diplômés et de jeunes talents en
Europe qu’aujourd’hui, mais à quoi cela sert-il s’ils ne peuvent trouver de travail et si les chefs
d’entreprise ne peuvent trouver du personnel disposant des bonnes compétences ? « Nous devons
œuvrer davantage pour que les formations préparent les jeunes et leur donnent les compétences
adéquates pour répondre aux opportunités d’emploi actuelles et futures. Il y a également lieu de
porter une attention à la connaissance des langues et aux compétences générales, » déclare Kristien
De Ro. Martina Dlabajova, membre du Parlement européen, a souligné qu’il était de la responsabilité
sociétale des écoles de livrer des étudiants disposant des compétences adéquates.
Après l’intervention de Michel Barnier, la conclusion à propos du Brexit a été unanime : les
négociateurs doivent, de part et d’autre, veiller à éviter un no-deal. Il ne doit pas s’agir d’un jeu
politique, il en va de personnes, d’entreprises et d’emplois. Nous devons nous assurer que la sortie du
Royaume-Uni soit ordonnée et commerciale. Toutefois, l’heure continue inévitablement de tourner.
La question sur l’avenir de l’Europe a suscité un grand consensus. « L’évènement d’aujourd’hui
démontre que les entreprises sont ouvertes à l’UE, mais nous attendons aussi de l’UE qu’elle soit
ouverte au monde des affaires. En tant que chefs d’entreprise, nous voulons disposer d’un marché
unique solide, d’une Europe forte d’un point de vue extérieur, d’une économie stable et de travailleurs
talentueux. Nous considérons l’UE comme une partie de la solution à ces défis, mais nous
n’obtiendrons des résultats que si la politique européenne tient compte des besoins des entreprises, »
affirme Wouter Van Gulck, directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce belges.
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Ci-dessous quelques résultats importants du vote tenu lors du Parlement européen des entreprises :
- 98 % admet que l’apprentissage au travail doit faire partie intégrante de formations techniques
et professionnelles
- 87 % estime que l’intégrité du marché unique et l’unité de l’UE doivent primer sur un accord
sur le Brexit favorable avec le Royaume-Uni.
- 99 % pense que l’UE doit œuvrer davantage afin d’aider les PME à bénéficier des avantages
découlant des accords de libre-échange
- 69 % considère que le marché unique ne fonctionne pas suffisamment pour les entreprises
Vous trouverez ci-dessous l’aperçu complet des résultats du vote.

Plus d’informations sur le Parlement européen des entreprises sur
www.parliament-of-enterprises.eu

Contact :

Mr. Wouter Van Gulck
General Manager – Fédération des Chambres de Commerce belges
Tel : +32 (0)2 209 05 57 | E-mail : wvangulck@belgianchambers.be |
http://www.belgianchambers.be/fr/

La Fédération des Chambres de Commerce belges rassemble sous sa coupole les 13 chambres de commerce
wallonnes, flamandes et bruxelloise, et également 33 Chambres de Commerce belgo-luxembourgeoises à
l’étranger.
EUROCHAMBRES rassemble les Chambres de Commerce européennes issues de 44 pays et représente plus de 20
millions d’entreprises.
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ANNEX
Full results of votes

1.

2.
3.

4.
5.

SKILLS SESSION
Is the business community sufficiently involved in education policy, such as the development of
education/VET curricula?
Yes: 20,9%
No: 75,6%
Abstain: 3,5% Total votes: 537
Is it harder to recruit staff with the right skills than five years ago?
Yes: 76,7%
No: 14,5%
Abstain: 8,8% Total votes: 532
Should the employability of graduates be a more prominent criterion in rating the performance of
higher education institutions?
Yes: 80,0%
No: 12,7%
Abstain: 7,3% Total votes: 534
Should work-based learning be integral to all initial vocational education & training programmes?
Yes: 94,6%
No: 2,8%
Abstain: 2,6% Total votes: 534
Is cost a significant barrier to businesses offering more work/training opportunities to refugees and
migrants?
Yes: 32%
No: 51,2%
Abstain: 16,8%
Total votes: 524

TRADE SESSION
1. Has the European Union done enough to address the needs of small and medium sized enterprises
in the substantive rules of EU FTA’ s and their implementation?
Yes: 7,6%
No: 81,4%
Abstain: 11,0%
Total votes: 462
2. Do you feel that the EU needs to take more leadership on the global stage in standing up for open
markets and the multilateral rules-based system in view of recent tensions with global partners?
Yes: 97,4%
No: 1,3%
Abstain: 1,3%
Total votes: 462
3. Should the EU and the US re-engage in FTA negotiations?
Yes: 84,5%
No: 9,5%
Abstain: 6,0%
Total votes: 463
4. The outcome of the Brexit negotiations must not jeopardize the unity of the EU and thus of the
internal market, even if that is detrimental to trade with the UK?
Yes: 86,9%
No: 6,1%
Abstain: 7,0%
Total votes: 473
5. Do you think that every major European FTA should be accompanied with an implementation
action plan in Europe to help bring the agreement closer to entrepreneurs and SMEs?
Yes: 97,7%
No: 1,1%
Abstain: 1,3% Total votes: 471
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FUTURE OF EUROPE SESSION
1. Is the Single Market sufficiently integrated, allowing your company to operate and compete freely?
Yes: 26,7%
No: 60,1%
Abstain: 13,2%
Total votes: 416
2. Despite overall budgetary constraints, is the Commission right to propose an increase in funding
for research, development and innovation for the next EU multiannual financial period?
Yes: 94,6%
No: 1,9%
Abstain: 3,5% Total votes: 425
3. Should the EU focus more closely on initiatives with clear European added value?
Yes: 91,3%
No: 1,4%
Abstain: 7,3% Total votes: 424
4. Is the EU still relevant to me and my company?
Yes: 89,5%
No: 4,5%

Abstain: 6,1% Total votes: 426

5. Should the European Commission continue its enlargement strategy?
Yes: 70,6%
No: 16,0%
Abstain: 13,4%

Total votes: 425

More information on the European Parliament of Enterprises on
www.parliament-of-enterprises.eu

