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L A C O N S T R U C T I O N e u r o-
péenne fut, au départ,
l ’œuvre de quelques

hommes politiques et hauts
fonctionnaires visionnaires.
L’ouverture des frontières arra-
cha alors beaucoup d’entre-
prises, à leur corps défendant,
au confort des protections natio-
nales.

Mais dans cet espace euro-
péen que le marché unique a
créé, de nombreuses entre-
prises industrielles ont su trou-
ver à la fois la stimulation de
la concurrence et le point de
départ d’un développement
mondial.

Les entreprises sont deve-
nues les plus fervents défen-
seurs de la construction euro-
péenne, comme on l’a vu au
moment du traité de Maastricht
et de l’introduction de l’euro.
Mais elles sont aussi confron-
tées directement aux faiblesses
de l’Europe, et des économies
européennes, avec les défis qui
en résultent.

La Table ronde des indus-
triels européens, qui réunit 45
patrons d’entreprises interna-
tionales et européennes, a,
depuis plusieurs années, mar-

telé le thème de la compétiti-
vité industrielle de l’Europe.

En dix ans, notre croissance
a pris un retard de 15 points sur
les États-Unis. Cette croissance
anémique reflète d’abord une
insuffisante valorisation de l’es-
prit d’entreprise, avec un souci
excessif de protection des situa-
tions existantes, au détriment
des créations nouvelles. Mais
elle met aussi en cause des
structures de coûts alourdies
par le poids des dépenses
publiques et des transferts
sociaux, et une trop faible flexi-
bilité pour s’adapter et trouver
rapidement les solutions des
problèmes nouveaux.

Si la construction européenne
a instillé un esprit de concur-
rence et élargi l’horizon des
entreprises, elle n’a pas pu faire
évoluer suffisamment les socié-
tés des différents pays.

Ces pays eux-mêmes ont
connu des évolutions assez
contrastées, entre les progrès
énormes faits par l’Irlande,
l’Espagne ou le Portugal, le chan-
gement de cap réalisé par le
Royaume-Uni avec Margaret
Thatcher, et les évolutions plus
progressives, mais souvent trop

lentes de la France ou de
l’Allemagne. Mais au-delà de
cette diversité, que les nouveaux
pays d’Europe centrale et orien-
tale vont encore enrichir, la
question de la cohérence des
orientations de l’Europe se pose,
et renvoie à celle des institu-
t i o n s .

Les entreprises ont été favo-
rables à l’élargissement, qui
répond à une logique politique
et économique évidente. Les
difficultés qui peuvent en résul-
ter pour certains secteurs ne
doivent cependant pas être
négligées, et des transitions
longues peuvent être néces-
saires. Comme on l’a vu dans
les cas de l’Espagne et du
Portugal, un objectif précis et
daté permet de concentrer les
volontés sur les réformes et les
adaptations, beaucoup plus
qu’un rendez-vous incertain.

Mais les entreprises sont,
depuis l’origine des discus-
sions, inquiètes des consé-
quences institutionnelles de
l’élargissement, qui va mettre
en évidence les insuffisances
déjà patentes de la situation
actuelle.

L’incapacité des gouverne-
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ments des Quinze à se mettre
d’accord sur une réforme insti-
tutionnelle permettant un fonc-
tionnement efficace a conduit à
reporter tous les espoirs sur la
Convention présidée par Valéry
Giscard d’Estaing. Celle-ci a déjà
réussi à populariser l’idée d’une
Constitution européenne qu’elle
s’est attachée à rédiger. Mais le
parcours est encore semé d’em-
b û c h e s .

La Convention doit en effet
entrer maintenant dans le jeu
délicat de l’équilibre des pou-
voirs au sein d’une Union élar-
gie. Ce challenge de convergence
entre des approches institu-
tionnelles parfois opposées est
redoutable. Mais il n’est pas le
seul. Une Convention présen-
tant un projet constitutionnel
séduisant sur le plan politique
ne peut pas suffire. Elle doit
aussi rendre possible un pro-
jet économique efficace.

Sans vouloir empiéter sur
le domaine de la responsabi-
lité politique qui n’est pas le
leur, les entreprises sont atta-
chées au dynamisme de l’Union.
Trois domaines sont particu-
lièrement importants pour elles :
• le fonctionnement efficace
des mécanismes du marché
unique, et des relations com-
merciales avec le reste du
monde,
• la convergence des politiques
budgétaires et monétaires vers
un allégement des contraintes
et un progrès de compétitivité,
• la dynamisation de l’écono-
mie, notamment par un ren-
forcement du potentiel euro-
péen de recherche et
d’innovation.

Il s’agit tout d’abord de faire
fonctionner plus efficacement
ce qui existe – le marché unique,
avec la liberté des échanges,
mais aussi les normes, la
politique de la concurrence, la
gouvernance et la régulation
financière.

Dans ce domaine, les
entreprises ont besoin de
systèmes de décision rapides

et prévisibles.
Si le travail de la Commission

a suscité et suscite encore des
critiques, la perspective de voir
les décisions de ce type confiées
à un processus intergouver-
nemental vulnérable aux blo-
cages et aux jeux politiciens
serait particulièrement inquié-
tante.

Il faut ensuite améliorer la
coordination des politiques bud-
gétaires et fiscales, ainsi que
leur cohérence avec la politique
monétaire.

Compte tenu des différences
entre les pays européens, il est
légitime qu’ils puissent conduire
des politiques budgétaires et
fiscales différentes. Mais elles
ne peuvent être fondamenta-
lement divergentes sans mettre
en cause l’unité économique
et monétaire.

À cet égard le pacte de sta-
bilité et de croissance est à la
fois nécessaire, insuffisant et
trop mécanique. Sa première
faiblesse a été d’accepter un
rythme de baisse des déficits
trop lent en période de bonne
croissance. Un véritable sys-
tème contracyclique suppose-
rait des encouragements aux
États “vertueux” qui, ne dila-
pidant pas les fruits de la crois-
sance, seraient mieux placés
en cas de ralentissement éco-
nomique. Définir une direction
commune, et renforcer les com-
pétences et les pouvoirs des
organes européens dans ce
domaine paraît indispensable.

En matière fiscale, les entre-
prises ont toujours espéré que
la concurrence entre États tire-
rait les prélèvements obliga-
toires à la baisse et redouté
que “l ’ h a r m o n i s a t i o n” conduise
en fait à un renoncement col-
lectif aux efforts de réduction
des dépenses publiques. Mais
pour autant la règle de l’una-
nimité en matière fiscale a de
graves inconvénients pratiques.
Un système européen évitant
les doubles impositions, une
représentation européenne com-

mune pour les négociations
internationales, en matière fis-
cale comme en matière com-
merciale, seraient des amélio-
rations appréciables. De même
une harmonisation du régime
d’imposition des dividendes et
des plus-values permettrait le
développement des marchés
financiers nécessaires à la crois-
sance.

Ceci serait possible en repre-
nant et en élargissant la pro-
position franco-allemande d’in-
troduire le vote à la majorité
qualifiée pour les questions fis-
cales directement liées au mar-
ché “intérieur”.

Enfin, le principal défi euro-
péen 1 est la dynamisation de
notre économie, qui passe par
innovation, recherche, mais
aussi culture d’entrepreneu-
riat et de remise en cause des
situations acquises. L’agenda
de Lisbonne, et son objectif de
faire de l’Europe l’économie de
l’information la plus compéti-
tive au monde en 2010, répon-
dait à ce souci, mais là encore,
la mise en œuvre a été
défaillante, mettant en évidence
les limites du processus inter-
gouvernemental actuel, lors-
qu’il n’est pas appuyé sur des
compétences et des ressources
clairement définies.

Investir dans la recherche
et le développement par une
action publique européenne,
et par des incitations coor-
données à la recherche privée,
faciliter les procédures des bre-
vets, et réduire les contraintes
réglementaires qui ralentissent
la mise sur le marché des inno-
vations devraient être l’objec-
tif d’une politique européenne
nouvelle, qu’il faudra dégager
des contraintes politiques et
bureaucratiques des pro-
grammes actuels.

Si tels sont les objectifs éco-
nomiques essentiels de la néces-
saire réforme de l’Europe, quelles
conséquences en tirer au niveau
des institutions?

Puisqu’un système réelle-
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ment fédéral, qui aurait sans
doute la préférence des entre-
prises, a peu de chances d’être
accepté actuellement, il faut
au moins assurer stabilité,
continuité et prévisibilité des
processus. Seule l’action d’un
exécutif stable, ramassé et fort,
qu’il s’appelle Commission ou
autrement, peut le permettre.

L’action européenne doit en
même temps acquérir une légi-
timité politique et démocra-
tique qui lui fait souvent défaut,
au moins aux yeux de l’opi-
nion. La subordination de l’exé-
cutif à un organe politique, de
type intergouvernemental, qui
définit les grandes orientations,
est donc nécessaire. Mais il
faut éviter que cet organe soit
le lieu de blocages – d’où la
généralisation de la décision à
la majorité qualifiée –, de com-
promis incohérents ou instables
– les règles d’application doi-
vent relever de l’exécutif per-
manent et la présidence tour-
nante doit être abandonnée –
ou d’affrontements entre les
pouvoirs – la relation
Commission/Conseil doit être
organisée.

Enfin le rôle de contrôle du
Parlement doit être redéfini et
simplifié, mais à condition de
modifier son régime électoral
pour donner aux députés euro-
péens une véritable responsa-
bilité vis-à-vis de leurs élec-
teurs.

Espérons que les problèmes
de politique extérieure, qui
n’avaient pas lieu d’être évoqués
ici, et qui ont gravement divisé
les Européens dans un passé
récent, ne compromettront pas
le travail de la Convention, et
l’adoption rapide d’une
Constitution européenne
favorisant le progrès
économique et permettant aux
entreprises de porter
efficacement le drapeau
européen dans la concurrence
mondiale. n

1. Voir The European Challenge, document ERT,
mars 2003.
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