Déjeuner du Cercle des Réseaux Européens autour de

Monsieur Daniel Calleja Crespo
Directeur général de la DG Entreprises & Industrie
Commission européenne
- avril 2013 Les membres du Cercle des réseaux
européens se sont réunis pour un déjeunerdébat autour de Monsieur Daniel Calleja
Crespo, Directeur Général de la DG
Entreprises et Industrie de la Commission
européenne. Les discussions se sont
notamment articulées autour des enjeux de
compétitivité pour les industries de réseaux
et la nécessité d’une stratégie industrielle
européenne. Des réflexions pertinentes,
surtout dans le contexte de la crise
économique actuelle ont été partagées
quant à la cohérence entre la politique
climatique et énergétique de l’UE.

I/ ECLAIRAGE INTRODUCTIF

Daniel Calleja Crespo est
Directeur Général de la DG
Entreprises et industrie de
la Commission européenne
depuis le 1er février 2012. Il
est entre autres l’Envoyé
spécial pour les PMEs.
Avant d’occuper ce poste, M
Calleja
Crespo
a
été
Directeur général adjoint de
la même DG, en charge
notamment du marché intérieur de marchandises, de la
compétitivité et l’innovation ainsi que des négociations
internationales.
Depuis ses débuts à la Commission, on peut notamment
distinguer ses fonctions de Directeur chargé du

Daniel Calleja Crespo a commencé ses
transport aérien (2004-2011) ; Chef de cabinet de la
propos introductifs en faisant état des
commissaire européenne responsable du transport et de
dernières missions de dialogue industriel
l’énergie, Loyola de Palacio (1999- 2004) ; Chef de
avec des pays tiers auxquels il a participé.
cabinet du commissaire Marcelino Oreja en charge des
affaires institutionnelles (1995-1999).
Dans le cadre des discussions pour un
accord commercial entre l’UE et les EtatsDaniel Calleja Crespo est juriste, diplômé en droit et en
Unis, il a notamment présidé le « EU-US
administration des affaires de l’Université de Commillas,
High
Level
Regulatory
à Madrid.
Cooperation Forum », qui s’est réuni à
Washington début avril. Il s’est également
rendu au Mexique et en Colombie pour des
« Missions pour la croissance » avec des
PMEs européennes. Ces missions de
dialogue industriel, initiées par le Vice-président de la Commission Antonio Tajani, sont des mesures
concrètes visant à renforcer les relations industrielles avec certains partenaires stratégiques de l’UE.
Elles permettent le contact à haut niveau entre la Commission européenne, le SEAE, les entrepreneurs
européens et les autorités politiques. Les prochaines missions auront lieu en Russie et en Chine.


Objectif de 20% de contribution industrielle au PIB européen à l'horizon 2020

Ces voyages ont démontré que l'image de l'UE, souffrant actuellement d’une lourde crise économique,
est atteinte au plan international. Les efforts doivent désormais se focaliser sur les solutions pour la
sortie de crise. Des actions sont entreprises sur quatre volets principaux: assainissements des
comptes publiques; réformes structurelles entreprises par les Etats membres; gouvernance de la zone
euro et croissance économique.
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C'est notamment au niveau de ce quatrième volet, selon M Calleja Crespo, que l'industrie européenne
a un rôle essentiel à jouer. Dans le cadre de la communication adoptée en octobre 20121, la
Commission européenne fixe l'objectif de 20% de contribution industrielle au PIB européen à
l'horizon 2020. Comment atteindre cet objectif de ré-industrialisation, alors que le chiffre actuel est
de 15, 5 % ?
Les éléments de réponse que Daniel Calleja Crespo apporte s’articulent autour de quatre axes
d'actions:






L'innovation, domaine dans lequel les membres du Cercle ont un potentiel immense. Les
secteurs liés notamment aux matériaux avancés de construction, l'énergie intelligente et les
transports propres ont un effet transversal important.
L'internationalisation, avec une nuance par rapport à l'exportation, car il s'agit de "profiter
de la croissance à l'extérieur"
L'accès aux financements
La formation, afin de combler l'écart actuel entre la formation et les attentes du marché réel
du travail.

II/ LE VIF DES DÉBATS
Les discussions avec les membres du Cercle se sont notamment articulées autour des thématiques
liées au projet d’accord commercial UE/ Etats-Unis, la réforme règlementaire de la commande
publique, l’équilibre délicat entre les priorités énergétiques et le gaz de schiste.
Pour ce qui est des négociations de l’UE avec les Etats-Unis, M Calleja Crespo a estimé qu’il s’agit d’un
pilier stratégique fondamental pour l’Europe. Le grand défi dans les négociations pour un Partenariat
Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TTIP) sera la convergence règlementaire. Afin
d’éviter les longues et lourdes procédures de convergence, les EU opteraient pour une reconnaissance
mutuelle des règles par secteur. La Commission a demandé un mandat de négociations d’ici la fin de
la Présidence irlandaise afin d’avoir une première réunion au mois de juillet. L’objectif est ambitieux,
atteindre un accord dans 2 ans.
Les membres ont soulevé la problématique de la révision des règles européenne en matière de
marchés publics et concession et notamment les enjeux sensibles pour le secteur de l’eau. Daniel
Calleja Crespo a souligné l’importance considérable des marchés publics en Europe ainsi que la
nécessité d’assurer la réciprocité dans les relations avec les pays tiers.
Le débat s’est ensuite tourné vers les questions énergétiques et l’équilibre délicat que les politiques
européennes doivent trouver entre les priorités de sécurité d’approvisionnement, la libéralisation du
marché et le développement durable. M Calleja Crespo a estimé que dans les décisions des dernières
années, l’UE a sous-estimé le volet de la croissance afin de privilégier l’efficacité énergétique et la
durabilité.


Faut-il poursuivre les objectifs climatiques ambitieux de l’UE en l’absence d’accord
international sur la réduction des émissions de CO² ?

Dans cet ordre d'idées, les membres du Cercle se sont questionnés sur la pertinence de poursuivre
des objectifs très, voir trop, ambitieux en matière de politique climatique, sans que L'UE n'ait obtenu
des engagements réciproques de ses partenaires internationaux. Daniel Calleja Crespo a salué ce
point légitime et a notamment encouragé les membres du Cercle à répondre à la consultation publique
en cours sur un Livre vert climat/ énergie, où la Commission demande entre autres l'avis des parties
prenantes sur cette question. Le délai de réponse au questionnaire est le 2 juillet.
(http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_fr.htm).
Pour finir, deux Sommets européens traiteront des thématiques liées à la compétitivité et à l'industrie
(le 22 mai et en février 2014), ce qui représente pour Daniel Calleja Crespo une bonne opportunité de
mettre sur la table une nouvelle stratégie européenne pour l'industrie.
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Communication de la Commission européenne « Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance
économique » (COM(2012) 582 final) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:FR:PDF
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