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W I RTS C H A F T

La vie des sociétés

Nouvelles constitutions
Cuore Mio s.à r.l.
Siège social: 131, rue Notre-Dame,
L-3621 Kayl
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associée: Stefania Arre, gérante
de sociétés, demeurant à L-3784
Tétange
Objet: l'exploitation d'une crèche,
d'une garderie et d'un foyer de
jour, l'accueil et la prise en
charge éducative sans hébergement pour enfants ainsi que le
service de restauration et d'animation
Date de constitution: 09/06/2015
FAB Luxembourg s.a.
Sitz: 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg
Kapital: 31 000 EUR (100 Aktien)
Aktionär: Rolf Düpmann,
Geschäftsmann, wohnhaft in
CY-8073 Paphos
Zweck: Import und Export von
Freizeitanlagen; der Verkauf und
die Vermietung von Maschinen
und Geräten an Freizeitparks und
ähnlichen Einrichtungen; die Beratung bei der Einrichtung von
neuzeitlichen Anlagen, die der
Freizeit und der positiven Erholungswelt der Menschen dienen,
sowie alle anderen Operationen
und Tätigkeiten, die sich direkt
oder indirekt auf diesen Gesellschaftszweck beziehen
Gründung: 12/06/2015
Foody s.à r.l.
Siège social: 4, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associés: 1) Giuseppe Moscia,
indépendant, demeurant à L-5513
Remich, 76 parts, 2) Joëlle Frantzen, employée privée, demeurant
à L-5513 Remich, 24 parts
Objet: le catering et l’organisation
d’événements; l’exploitation d’un
café-restaurant avec débit de
boissons; les transactions immobilières, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter
directement ou indirectement à
l'objet social
Date de constitution: 18/06/2015
Thommy s.à r.l.
Siège social: 66, rue du Fort
Neipperg, L-2230 Luxembourg
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Jean-Marc Columbaria,
administrateur, demeurant à
L-3341 Huncherange
Objet: l’exploitation d’un débit de
boissons avec petite restauration
à consommer sur place
Date de constitution: 18/06/2015
DPJ Express s.à r.l.
Siège social: 167, rue de Hamm,
L-1713 Luxembourg
Capital social: 12.600 EUR
(120 parts)
Associés: 1) Jorge Manuel De
Sousa Campos, employé, demeurant à L-4845 Rodange, 40 parts,
2) Patrick De Jesus Oliveira, employé, demeurant à L-8140 Bridel,
40 parts, 3) Daniel Pilla, employé,
demeurant à L-1713 Luxembourg,
40 parts
Objet: l’achat et la vente de marchandises en tous genres, donc le
commerce en général; l’exploitation d’une entreprise de transports
Date de constitution: 22/06/2015

Luxemburger Wort
Freitag, den 27. November 2015

La Commission européenne propose la création de conseils nationaux de la compétitivité

Un mécanisme qui divise déjà
Les avis des experts divergent
PAR NADIA DI PILLO

L'Europe a-t-elle besoin de mécanismes renforcés dans le domaine
de la compétitivité? Les avis des
experts divergent, comme en témoigne la conférence-débat organisé jeudi par l'Observatoire de la
compétitivité.

La Commission européenne a publié au mois d'octobre une recommandation pour la création de
conseils nationaux de la compétitivité dans les États de la zone euro. Reprise par les cinq présidents
Juncker, Tusk, Dijsselbloem,
Draghi et Schulz, la proposition vise à mettre en place des structures qui formulent des conseils en
matière de politique de compétitivité et alimentent le processus de
fixation des salaires en communiquant des informations pertinentes. «L'idée c'est de soutenir et
d'avoir une expertise politique indépendante au niveau national et
de renforcer le dialogue économique entre l'Union européenne et
les Etats membres», a expliqué le
représentant de la Commission
européenne Alexis Loublier. «Il y
aura ainsi un suivi des développements liés à la compétitivité,
mais également des politiques mises en place, avec notamment des
évaluations ex-post des différentes mesures».
Concernant les acteurs qui entrent en compte pour la formation
des salaires, «l'idée de ces conseils de la compétitivité, c'est de
fournir de l'information et une expertise technique. Il ne s'agit en
aucun cas d'interférer avec le processus de formation des salaires
qui reste au niveau national et qui
prend en compte les spécificités
nationales. Il n'est pas question
non plus d'harmoniser les systèmes de formation des salaires»,
a-t-il insisté. Les conseils de compétitivité auraient pour but d'apporter «une expertise qui sera utilisée dans les négociations salariales».
Un autre point souligné par M.
Loublier est que Bruxelles ne se
focalise pas uniquement sur la formation des salaires, mais sur une
définition de la compétitivité au
sens large. «C'est à la fois la compétitivité-coûts, mais également

Alexis Loublier, André Sapir, Franz Fayot et Serge Allegrezza (de g. à dr.) ont analysé les forces et faiblesses de
la mise en place éventuelle d'un nouveau système de conseils nationaux de la compétitivité. (PHOTOS: GUY JALLAY)

tout ce qui touche à la compétitivité hors prix, comme l'innovation
par exemple, et in fine, tout ce qui
relève de la productivité».
Pour la mise en place des ces
conseils nationaux, l'approche
choisie par la Commission serait
celle «d'avoir la plus grande flexibilité possible qui permette de
prendre en compte les institutions
qui existent déjà au sein des différents Etats membres».
n Selon Luc Denayer, secrétaire
général du Conseil central de
l'Économie (Belgique), l'Europe a
surtout besoin «d'un système préventif». «On ne va pas corriger les
déséquilibres
macro-économiques, mais il faut surtout éviter
que ceux-ci ne se produisent. Je
partage l'idée que dans toute une
série de pays de la zone euro, il
faut mettre en place des mécanismes, mais il faut absolument
que ces systèmes nationaux de
compétitivité soient adaptés aux
caractéristiques des différents
pays. La conception du conseil doit

André Sapir, professeur à l'ULB et membre du think tank Bruegel.

aussi être effectuée avec les interlocuteurs sociaux».
n André Sapir, professeur à l'ULB
et membre du think tank Bruegel
qui est à l'origine de cette proposition, a expliqué qu'«il faut créer
dans chaque pays un mécanisme
de monitoring, qui donne ensuite
le résultat aux partenaires sociaux
et leur laisse le soin de négocier».
D'après lui, on ne pourrait plus se
contenter du MIP, le tableau d'indicateurs de suivi des déséquilibres
macro-économiques
de
l'Union européenne. «Dans le domaine de la compétitivité, comme
dans celui de la fiscalité, il n'y a
pas d'autre solution que celle consistant à créer des conseils nationaux», a-t-il déclaré.
Si la proposition de la Commission européenne ne prévoit pas
de mécanisme coercitif, «c'est une
discussion dont on ne pourra pas
se passer», a jugé André Sapir.
«Il risque d'y avoir des problèmes»
n Norbert Tremuth, directeur de la
Chambre des salariés, a soulevé la
question de la légitimité démocratique de ces structures. «S'il
faut ajouter dans notre système
politique et économique actuel un
nouveau conseil sans légitimité
démocratique, il risque d'y avoir
des problèmes et notamment du
côté des syndicats, parce qu'il est
évident qu'on parle ici surtout de
compétitivité-coûts».
La mise en place d'un nouveau
système de conseil ne serait pas
une nécessité au Luxembourg,
parce que «le pays n'a de toute évidence jamais fait une politique sur
base de taux de change». Néanmoins, s'il fallait suivre la proposition de la Commission européenne, «je pense que nous avons
de bonnes structures au Luxembourg, que ce soit l'Observatoire
de la compétitivité ou le Conseil
économique et social qui pour-

raient évidemment prendre en
charge cette mission».
n Jean-Jacques Rommes, administrateur-délégué de l'Union des entreprises luxembourgeoises a souhaité, quant à lui, «la mise en place
d'un instrument objectif qui nous
permette de dire quel pourrait être
un mécanisme d'évolution des salaires qui soit justifié, car le
Luxembourg, contrairement à ce
que l'on pourrait croire, perd
énormément en compétitivitécoûts au niveau de toutes les entreprises qui ne relèvent pas de la
fonction publique, des services financiers ou des secteurs de pointe
tel que celui de la communication».
n Pour Henri Sneessens, professeur à l'Université du Luxembourg, la mise en place éventuelle
de ce nouveau système de conseils soulève une série de questions qui méritent débat. «Quelle
sera la référence au niveau européen? Est-ce qu'on va dire aux pays
qui ont des salaires qui ne progressent pas assez vite qu'ils doivent aller plus vite? Que faire si
les interlocuteurs sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord? Par
ailleurs, en termes de fiscalité, je
rappelle que dans un certain nombre de pays, on a utilisé les exonérations de charges sociales
comme instrument de compétitivité. Si on transpose cela au niveau européen, quelles seront les
conséquences?»
n Franz Fayot, président de la
commission de l'Economie à la
Chambre des députés, s'interroge
enfin sur le rôle des parlements
nationaux, la définition même de
la compétitivité, «qui n'est pas une
science exacte», et le positionnement de la compétitivité dans un
environnement changé... De nombreuses questions auxquelles les
autorités auront à apporter une réponse dans les mois à venir...

