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Mesdames et Messieurs,
Chers entrepreneurs,
Excellences, en vos titres et qualités,
Chers amis,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la présentation du plan
d’avenir pour notre pays ‘Horizon Belgique 2030’. Nous nous doutions que ce thème
intéresserait beaucoup de monde. Nous souhaitons donc aussi la bienvenue à ceux
qui suivent cet événement dans les salles à côté.

Lorsqu’il est entré en fonction en 2020 – l’année du 125e anniversaire de la FEB –,
notre président, Bart De Smet, s’est demandé à juste titre comment nous-mêmes et
le monde extérieur verrions notre pays en 2030, deux cents ans après son
indépendance. Serons-nous un pays qui a progressivement dilapidé ses nombreux
atouts ? Ou un pays qui a connu un redressement spectaculaire ?

À l’époque, Bart a formulé l’ambition de ramener la Belgique dans le top cinq des
pays les plus compétitifs et les plus prospères. Il a exprimé le souhait de voir notre
pays grimper plus haut dans les classements. Et soyons clairs, je ne parle
évidemment pas ici de la pression fiscale globale : dans ce domaine, la Belgique
figure déjà dans le trio de tête ! Non, l’appel lancé par Bart était un appel à briller à
nouveau dans des domaines tels que l’enseignement, l’efficacité des pouvoirs
publics, la création de prospérité, l’innovation et la compétitivité, la durabilité et
l’économie circulaire.

Lancer l’appel, c’est y répondre. Malgré la pandémie de COVID-19 et toute l’énergie
requise pour la combattre, Bart nous a en permanence encouragés à garder le cap
sur notre vision à long terme. Et c’est ce que nous avons fait. En dehors des
dossiers corona, nous avons travaillé d’arrache-pied à notre plan ‘Horizon Belgique
2030’.

Mesdames et Messieurs,
Notre approche repose sur l’écoute, la concertation et la construction de ponts sur la
base d’un certain nombre de principes autour desquels un consensus peut se
développer moyennant un débat constructif. En effet, la FEB ne croit pas à la
stratégie du ‘tambour battant’.

Nos experts, en collaboration avec nos fédérations sectorielles membres, ont
travaillé dur ces 18 derniers mois pour concevoir un plan concret pour l’avenir de
notre pays. Il est étayé par des études et comparaisons nationales et internationales,
alimenté par des tables rondes lors de notre ‘Inspiration Day’ et a été discuté en
profondeur avec notre Comité stratégique et notre Conseil d’administration. Je
voudrais donc remercier toutes les personnes qui, malgré la pression liée à la
pandémie, ont collaboré avec beaucoup d’enthousiasme à l’élaboration de ce plan
d’avenir.

DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le plan ‘Horizon Belgique 2030’ est un ouvrage de référence dans lequel nous
concrétisons nos ambitions et dans lequel nous identifions les conditions et leviers
nécessaires pour les réaliser. Pour faire de la Belgique un pays stable et efficace, où
il est rentable d’entreprendre et agréable de travailler et de vivre.

Notre plan d’avenir peut être illustré par une métaphore : un tronc d’arbre sain et
vivant doit avoir des racines fortes pour pouvoir porter des branches robustes et de
nombreuses feuilles. Je laisserai à Bart le soin d’expliquer tout à l’heure le concept
derrière cette métaphore, ainsi que le contenu du plan.

Je ne vous cache pas que je suis particulièrement fier de notre ‘Horizon Belgique
2030’. Au cours de ma carrière, j’ai vu passer de nombreuses tentatives de ce
genre. Mais elles se fondaient rarement sur des bases aussi solides et une
consultation aussi large.

Ce plan d’avenir est équilibré tout en étant ambitieux,
audacieux tout en gardant les pieds sur terre,
réfléchi tout en étant innovant.

Fondamentalement, ‘Horizon Belgique 2030’ repose sur deux principes :
1. Premièrement, il est évident que nous continuons à œuvrer en faveur de la
poursuite de l’intégration européenne et d’un level playing field européen. La
Belgique fait à peine 30.000 km². Nous avons donc besoin de l’Europe, pour
son marché et pour son ouverture vers le reste du monde. En effet, le
commerce avec des pays tiers est l’un des plus grands atouts de l’Europe et
est absolument nécessaire pour notre économie belge ouverte. Dans ce
contexte, nous travaillons également sur un plan intitulé ‘Horizon Europe
2030’ dont la Belgique sera la protagoniste. Il sera lancé le17 novembre, à
l’automne.
2. Deuxièmement, les ODD – les objectifs de développement durable établis par
les Nations unies – constituent l’axe central autour duquel s’articulent nos
propositions et nos actions. Pourtant, la question n’est pas de savoir si nous
atteindrons tous les objectifs des ODD d’ici à 2030, mais plutôt dans quelle
mesure nous pouvons conformer notre pays aux ODD. Le besoin
fondamental de croissance économique ne va pas correspondre à la finalité
des ODD dès le premier jour, et inversement. Le plus grand mérite des ODD
est de mettre en route un processus, de fournir une structure définie et une
vision claire. Tout l’art consiste à traduire cette vision dans le contexte
spécifique de la Belgique. Et à atteindre au maximum les objectifs avec des
obligations de résultat concrètes mais réalisables.

COLLABORER
Nous sommes tous conscients que sans collaboration, sans dynamisme
économique, sans opportunités de croissance, nous ne pourrons jamais conformer
notre société et notre prospérité aux ODD. Quelles que soient nos ambitions en tant
que pays, la collaboration est essentielle.

‘Horizon Belgique 2030’ n’est donc pas une histoire de ‘chacun pour soi’. Nous
sommes convaincus que tous – entrepreneurs, travailleurs, responsables politiques,
fonctionnaires, activistes... – nous sommes préoccupés par l’avenir de nos enfants
et nos petits-enfants. Nous sommes tous dans le même bateau. Notre plan n’est pas
non plus une litanie de plaintes, mais plutôt une profession de foi en notre savoirfaire et nos connaissances.

Avec ‘Horizon Belgique 2030’, nous ne prêchons pas la révolution, nous ne voulons
pas bouleverser le monde. Mais nous osons rêver, sans pour autant tomber dans
l’irréalisme. Vous pouvez donc vous attendre à des propositions radicales mais pas
brutales. Il faut oser dire les choses comme elles sont : sans changements, le choc
sera inévitablement brutal. Reporter le problème ou faire preuve de pessimisme n’a
jamais aidé personne. Au contraire.

Il faut vraiment aller de l’avant maintenant. Et cela n’est possible que si les
employeurs, les consommateurs, les syndicats, les autorités, les responsables
politiques, les jeunes, les ONG..., bref, toutes les parties prenantes, s’efforcent
ensemble de ramener notre pays en tête du peloton.

Existe-t-il une alternative ? Nous ne le pensons pas. Notre pays sera-t-il à nouveau
un des champions qui forment l’épine dorsale économique de l’Europe dans un
monde respectueux des ODD ? Ou allons-nous nous laisser couler peu à peu,
presque imperceptiblement, en queue de peloton ? En tant que principale
organisation d’employeurs, avec des membres au nord, au sud et au centre du pays,
nous ne participerons pas à ce déclin. Au contraire. Nous sommes convaincus qu’il
n’est pas nécessaire d’être un grand pays pour faire de grandes choses. La Belgique
a tout ce qu’il faut pour réussir : les personnes, les entreprises, les connaissances et
l’ambition.

Mesdames, Messieurs,

Dans un instant, je céderai la parole à notre président, Bart De Smet, qui présentera
le plan ‘Horizon Belgique 2030’ plus en détail. Mais avant cela, je vous invite à
découvrir comment notre plan d’avenir a pris forme. Notre Chief Economist, Edward
Roosens, retrace pour nous l’ensemble du processus.
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