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La route pour restaurer l'attractivité 
de l'Europe promet d'être longue 

NAN! BECCALLI-FALCO 

Président & CEO de GE Europe 

C
t•la m: fa.it auruncloutr.-, 
l'Europe se remet peu à 
peu de la crise écono
mique Cela n'empêche 

cependant pas Je chômage euro
pt'en d'a.tteindrt des niveaux însou
tenabks: 25,7 milliuru de per
sonnes sont sans ('ffiploi, llll chirfrt· 
qui donne le tournis Depuis le d6-
but de la crise finandète m 2008, 
plus de 3,4 millions d'emplois ont 
été perdus dans l'i11eJus1Tie airo
péen11e, Notre production indus
trielle dcmC\Jrc, aujourd'hui en
core, inférieurt de 10% a son niveau 
d'avant la rrisc. Par ailleurs, on c-s
timc que les invcstissemcrlls ont 
él� réduils dc38omilliards d'euros 
depuis 2008, l c chemin scia encore 
long avant un I établissement  de la 
prospé1ité l1.1ropêenneetune re
lant'c des investissements dans l'UE 
el hors dr rrlk-ci. 

Tendance 
préoccupante 
r'Europe reste un marché impor
t;:mt pour les investissements étran
gers clirccts La rbdité nous amène 
11111tdois à condurcquc la ten
dann· gé1téralc t'Sl prl'OCn1panlt· 
En2003, l'Europc accuciUait encore 
40% du lolal des i1wc.�tisseme1,ts 
ét1 angers direct.� dans le monde; en 
2013, cette part n'atteignait plus 
quew% Si la c1ise a bien sûr joué 
un rôk dans crllc diminution, il est 
aussi rlairC[Ut' le raknlissemcnt 
avail commencé dès 2003. Nous 
avons heureusement pu co11Stater 
une ccitainc rcp1 isc en 20131 mais 
nou� sommes toujours très loin des 
niveaux antérieurs à la crise 

Le secteur des cntrrprises muJti
nalionaks rcpréselllc 20% du pro
duit intl•rir.ur bmt dl' l'UE 
tors qu'elles décident d'itwesûr, ces 
eut 1 eµ1iscs se penchent sur d� fac
teurs impo1 tants comme lasrah.,_ 
lité, la facilité de faire des affaires, 
l'accès au marché, les infrasrmc
lmcs, la qualifirntîon de la main
d'o:t1vrc-. la prodnclivité et lt·s 
forct'S en conrnrrence GE a beau-

LU POUR VOUS 

Haro sur le dumping fiscal 

Pourquoi tant de films français 
soue-ils tournés en Belgique? En 
raison d'un incitant fiscal dé
nommé Tax sh<'ltrr. Rt'sultal l'D 
France: davantage de chômage 
pour les tcclmidens du cinéma et 
un manque à gagner pour les 
caisses de l'ttat. 

Cet exemple parmi d'autres il
lustre la concurrence fis.cale qui 
sévit aujourd'hui L'll Eurupt:el 
dans Il' mond1·. Un phénomènl" 
que dénonce Eric Walravcns,jour
nalüile à l'agence Belga, dans un 
ouvrage entièrement à charge, in
titulé uDumplng fiscaln. TI passe en 

coup investi en Europe, même du
rant la crise. Dans toute l'Europe, 
94 uoo personnes lrav.1ilknt ac
ludkmenl po11rGE Crsdruxdn
nières années, des 8 milliards d'cu-
1 os que nous avons comacrés aux 
acquisitions,5,12 milliards ont été 
investis en Europe. Nous avons éga
lement investi de manière considé
rable en Belgique. Nous avons assu
rémt"nt l'intl'lltion df." poursuivrt' 
nos investissements européens, 
dans des opportunités qui COlTes
pondent à notre stratégie et à nos 
activités, et qui offrent des syner
gies. 

Bien que l'Europe soit en ce mo
mrnt allractive, la clé vers un ren
forccmrnt fL1lurdt" sa rompl'litivité 
se trouve dans le potentiel inex
ploité de sa taille et des éco11omics 
d'écl1elle, 

Pour maximaliser ce potentiel, 
d'importantes réfom1es sont ni:ces-

En 2003, l'Europe 
accueillait encore 
40% du total des 
investissements 
étrangers directs 
dans le monde; en 
2013, cette part 
n'atteignait plus que 
20%. 

milliards d'euros, nécessaires au 
dévclopprmcntde notre infra
stntclurt· foergrlique dans les 
vingl prochaînrs annfrs, ct .il. la 
co11solîdalîon de la rnmpélitivité 
curopfc1111e, 

Regard neuf 
L'accès à une main-d'œuvre quali-
t:iêc conslitue un aul:rc fackures
srntic-1 Un marché tln travail euro
péen unifié, offrant plus de mobi
lil é entre les États membres de l'UE 
et un système unifonnisé des di
plômes et des qualifications, pour
rait donner une fmte impulsion à 
l'att.rnctivitt de l'Europe dan.s ce do
maine. li en va de même pour ]es 
rl'fonn(•s tlu marcht' du travail. 

Enfin, nous sommes conscients 
de l'importance é11onne que revêt, 
pour l'F.uropc, le Partenariat trans
atJantique de commerce et d'inves
tiS5ement {TTrP) pour lequeldt"!i 

saires sur le plai1 social, polilique cl 
liscal 11 laut aussi plus d'inrégra
tion .. Une simplification des stmc
tures, des processus, de la prise de 
dérision et du contrôle est êgillc
mcnt nécessail"c Jll niveau 1.·uro
pCTu.. C'est l'unique minifre d'i'.•li
mîncr les collts inutiles, les bar
rières au commc1 ce el aux 
invcstis..,ements, et d'ainsi créer une 
économie plus soutenue cl )>lus 
nexible. 

Une intégration :iccme et l'arhl'
vemrnt dn march(· intl:riL'tll" 
unique ne peuvent, selon ks 

revue u11 gra11d nomb1 c de mtca
nismes qui sont autant de uca
deam,11 pom les entreprises, mais 
dont les contribuables paient le 
prix. TI n'ép.:1rgnc: pas au pass..tgl· 
les inlt'Iéls notionnt'IS qu'il assi
mile â �urw unnr rit' dtslrnctinn 
mnssivt' pu11r Ifs fiscétrnngers», 

Très remonté contre tous œs 
mécanismes, l'autem égTatigne 
également le erSeivice des déci
sions aoticipérs11 (ruling), qui 
n'tsl cencs p;1s Je plus J&T('SSÜ 
d'Europe, m.tis qni manqurr.tit 
singulièrement de traruparcnce, 
selon lui. 

Rien sU.r, admet F.ric Wa1ravens, 
une hannonisation fisrale prive--

termes de Mario Monti, èlrc (CU ne 
affaire du passé11 Un rna1ché inté
rieur européen des 5ervicespour
raît, par exemple, apporterune 
croissance de 4% du PIB européen_ 
Cria signifierait, en outre, des éco
nomtrs de collts et unr simplHicc1-
lion accrue pour le monde des a{
faires OC' la mème façon, un mar
ché unifié de l'énergie offi itait cle 
sérieux avantages, à commencer 
p.rr des réductions de coùts pour 1� 
scctrur dr l'industrie cl des écono
mies ù'échellr� ll onvri1 ail aussi la 
voie à des investissements de 1 ooo 

rait les États, suitout les peUts, 
d'un commode mécanisme d'ajm
tement, de la même manœre que 
la monnaie unique les prive de 11 
flrxibilité mont'léüre. 

ctS'ils ne Jlf'Uvenl Jllus offrir tir m
buis fiscaux, rnmmfnl les pu)-3 pé1i
phiriqurs pomTnnl-ils roururrtnm 
œuxJu n�nfrl'7Cummr111 lrs prlil� 
pays po1nro11t -ils rivnfüe, owr la 
forre de frappe des grands?n 

À ses yeux, une harmonisation 
fiscale n'est dès lors t'nvist1gcable 
qur dans le cadre d'un rompro
mis européen plus large, fondé 
sur une solidarité politique et éco
nomique plus grande. 

11Elll' implique de briser le tabou 

nfgocialions sont en coms entre 
l'UE et les Etats-Unis L'élimination 
des obstacles au commerce et aux 
investissements est cruciale, des 
dellx côtés de lilitlantique. 

te moment t'Sl venu cle cunsith'"
rer la situation aver un rrgard nt'l1f, 
sans rigidité, et de meure en œuvre 
une stralégie solide NI éal isl c en 
vue d'une croissance et d'un renou
veau durables de IUE.. l'auractivité 
et la compêtitivité accrues de l'Eu-
1 opt-, d,1,ns le domaine des inves.tis
srmt•nlS, doivrnt y lcnir une place 
cenlrale. 

ollfmo11rl ries lransferls fina11ci1!1l
t'Ull't' ltul'i. Elle imJwse 11ux puys du 
Bendux de l'l'Voir leur modèle de dé
veloppment, 1.rvp Wt.é sur If rnpilol. 
Erie 11écessite de œconr1c1ître da va,.. 
Inge lo lé1,.•jlimité du Purlt>mPnl euro
péen II On peut toujours rêver. 

J.P,B, 
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Les nouveaux 
contours de 
la notion de 
«loi de police» 

DIDIER CHAVAL ET 
AURORE VAN CAi.STER 

Avocats Coim Legr:,I 

la Cour de jusl ice de l'UE a rendu 
w, arrèr importa ni, le 17 octobre 
2013, en matière de distribution 
commerciale dans lequel elle redé
finit les contours de la notion de 
uloi de policcu, 

Les nouveaux c1itères retenus 
pourraient exclwe l'application 
quasi-systématique du d1 oit belge 
aux contrdts d'agence commer
ciale ou de concessions exclusives. 
de vente, lorsque c'est une autre lé
gislation qui lrouV<.' à s'appliquer, 
en raison du choix des parti<·s, uu 
d'une nonne internationale. 

Qu'est-ce qu'une loi de 
police? 
Il s"agit d'une loi nationale, telle
ment csscnticUe ;mx yeux du légis
lateur, qu'elle doit s'appliquer dans 
tons les cas, mè'.:ml' lorsq11'1tnL' loi 
étrangère devrait 11onnalcme11t ré
gler le contliL. 

r es lois en matière de distribu
tion commerciale, en Belgique, 
sont très protecuices de J'agentet 
du concessionnaire rl lui recon
naissent notamment des imlcmni
tés importantes, en cas de résilia
tion du contrat, 

les juges belges, saisis d'un li
tige en la matière, avaient ten
dance à accorder des indemnitês 
sur base de Ct'S lois, estimant que le 
législatntr avait érigé la protection 
drs .tgrnts et dL·s concl'ssionnailes 
en loi de police, soit une loi qui 
protège un int�rêt tellement essen
tiel aux yeux du législateur qu'il 
doit être prntégé sur le ttlTitoîre 
national, nonobstant toute autre 
loi 

Interprétation stricte 
Dans son a1T&l du 17 Oelobrc 201.1, 
la Cour de justice a rccJc.�siné les 
contours de la notion de loi de po
lice et en a donné une interprétJ
tion beaucoup plus stricte qui 
pomnit sonner Ir glas de crtte ju -
1ispmdc·nn· 

Un agent conunercial belge ré
clamail deva,11 1<' lrihm1al de cmn
merce d'Anvers des indemnités 
5uite à la résiliation dt1 contrat 
conclu avec un commettant bul
gare-qui prévuyail le règlcmcnl dL· 
liligl's évrnlm·ls par un arhiln· t"t 
l'application de la loî bulgare 

Le juge belge auraît donc dû se 
déclarer incom1)étcnt et ne pou
vait pas appliquer la loi belge. 

Au contraire, en première ins
tance, leJug<' a estimé que le droit 
bulgan· offr.Jit une protection 
moimh à l'agent rommerdal 
puisqu'il n'en prévoyait aurunc 
pour les agents intcivcnant dans la 
conclusion de contrat.� de roumi
ture de services, ce qui était le cas, 
en l'espèce. 
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Agora 
l e  droit belge était donc plus 

protecteur que la directive elle
même le juge, qualifiant la loi 
belge de c1loi de police11, a décitlé de 
l'appliquer, aux déprns dn droit 
bulgare et de se saisir de la cause, 
au détriment du t1ihunal a1 bitral 

La Cour d'appel d'Anvcr.� décida, 
au contraire, que la loi sur le 
contrat d'agence n'était pas une loi 
de police [)ennrtt;int l'application 
du droit brlge, en dépit du fhoix 
drs parties Saisie d'un pourvoi, la 
Cour de cassalion a posé la qucs
li011 â la Courdejwtice. 

Dans sa réponse, la Cour a tout 
d'abord rappelé Ja prédominance 
de Ja législntion internationale sur 
11:'s législalions nationales ainsi que 
la nolion de ]ai de polin'. JI s'agit 
des dispositions dont l'observai ion 
a élé jugée cruciale pour la sauve
garde de l'organisation politique, 
sociale ou économique de l'f:tat 
membre concerné, au point d'en 
imposer le respect aux personnes 
qui se trouvent sur le territoire na
lional ou anx rnpportsjuridiqucs 
localisés dans cet État. 

la Cour a également pos� le 
principe de l'autonomie de la vo
lonté des parties comme pierre an
gulaire du droit europëen des 
contrnts dont lt•s dét ogalions, en 
VllC' de l'application clc lois dt· po
lice, ne peuvent être que les excep-
1 ions d'jnterprNatinn stricte donc 

Vu que la loi sur le contrat 
d'agence ne protège que des inr�
rêts purement privés et uon la sau
vegarde de 1'org;inisation poli-

Les nouveaux 
contours de la «loi de 
police» pourraient 
exclure l'application 
quasi-systématique 
du droit belge aux 
contrats d'agence 
commerciale ou de 
concessions 
exclusives de vente, 
lorsque c'est une 
autre législation qui 
trouve à s'appliquer. 

li que, sociale ou l!conomiquc de la 
Belgique, il est peu 1,1obahlc que la 
Com de cassarion-à nouveau sai• 
sie du litige, suite. à la rétJonse de la 
Cour de justice-casse l'arrèt dt- la 
Cour d'appel d'Anvers 

Le mèmcraisonnement vauc1ra 
pour la loi relative à la concession 
exclusive de vente à durée indéter• 
minée. 

Enfin, à considére1 que ces deux 
lois ne sont pas. des lois de police, 
on ne pourra p.is non plus exclw·e 
la procédure cl'arbit1 age pn'.•vuc, le 
cas échéant, conlrac ludlL·ml'nl par 
les parties, d'aulant qu'aucw1e de 
ces deux lois n'il1le1 dit fom1clle• 
ment le recours à l'arbitrage 
comme mode de règlement des 
confüts 

Le juge belge saisi sur U,1S<.' d'un 
contrat dl· cUslributîon drvi a don( 
se déclaru incomp�tcnt pour 
c01mai1 redu Litige et renvoyer vcu 
une procédure d'arbitrage ou vers 
la juridiction de l'État choisie par 
les parties qui appliquera le droil 
choisi par les parties.En tous les 
cas, le jugr belgr ne pourra vrai
semblablem1·nt pins octroyer cll's 
indemnités en vertu du droit belge 
car la protcclio11 d'intérê1spa1iicu
liers ne rentre pas clans la nouvelle 
définition de loi de police de la 
Cour. 


