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Introduction 
 

Dans son édition du 12 juillet 2010, le magazine américain “Time” publiait un 
article intitulé “The Lost Continent”, “Le continent perdu”, sans même un point 
d’interrogation. Reprenant une série d’observations faites par des économistes de 
divers pays et s’appuyant sur des études du FMI et de l’OCDE, l’auteur soutenait que 
les problèmes économiques de l’Europe étaient tels qu’il était trop tard pour éviter la 
faillite, “too late to avoid failure”. 

 
Dans son numéro de juillet-août 2010, la revue « The American Interest » 

s’interrogeait : « L’Europe peut-elle se relever ? ». Et sous la plume de l’historien 
américain d’origine allemande Walter Laqueur, la réponse était négative. 

 
Dans le « Washington Post » du 29 août 2010, on pouvait lire sous la plume du 

Professeur Kupchan, membre de l’influent « Council on Foreign Relations », que 
l’Union européenne est en train de mourir, « the European Union is dying », certes pas 
d’une mort dramatique ou brutale, précise-t-il, mais d’une mort lente… 

 
J’avoue que la lecture de ces articles, venant après d’autres dans la littérature 

économique, surtout nord-américaine, m’a interpellé. Devons-nous vraiment nous 
résigner au déclin de l’Europe ? N’y a-t-il vraiment plus d’autre alternative ? 

 
C’est à cette question que je voudrais donner des éléments de réponse. 
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Partie 1: des raisons de s’inquiéter

Partie 2: des raisons d’espérer

Partie 3: la stratégie à mener

 
 
Dans une première partie, je fournirai un certain nombre d’éléments qui, en effet, 

sont des signes de déclin et donc des raisons de s’inquiéter. Ensuite, dans une 
deuxième partie, je relèverai d’autres éléments qui peuvent apparaître comme des 
atouts de l’Europe et qui, trop souvent, sont ignorés par les Europessimistes. Enfin, 
dans une troisième partie, je tenterai d’indiquer quels seraient, selon moi, les axes 
essentiels de la stratégie à mener pour pouvoir répondre par la négative à la question 
de départ. 
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Partie 1 Des raisons de s’inquiéter 
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Répartition régionale du PIB mondial à parité
de pouvoir d’achat

Source: IMF
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En parité de pouvoir d’achat (ce qui augmente la part des pays à bas prix 

domestiques), la part combinée de la Chine et de l’Inde est passée de 6% en 1980 à 
22% en 2005 et devrait dépasser les 30% en 2015. Dans le même temps, la part de 
l’Union européenne s’est réduite de 30% en 1980 à 23% en 2005 et devrait passer sous 
la barre des 20% en 2015. 

 
 En soi, la diminution du poids relatif de l’Europe n’a rien de préoccupant ; cela 
reflète, d’une part, les tendances démographiques et, d’autre part, le processus de 
rattrapage des pays pauvres qui se rapprochent progressivement du niveau de vie des 
pays riches, ce qui est une évolution hautement souhaitable. 

 
 Toutefois, s’il est normal que la forte croissance de la Chine, de l’Inde et d’autres 
pays émergents réduise la part des pays développés dans l’économie mondiale, force 
est de constater que la réduction de la part de l’Europe est sensiblement plus forte que 
celle des États-Unis. 

 
 Comme l’écrivent les auteurs d’un récent manifeste sur la désindustrialisation de 
l’Europe, « aujourd’hui, l’Europe occupe une position de second rang dans le nouvel 
ordre économique global ». Citant quelques exemples qui illustrent le déclin de notre 
continent du point de vue économique, les auteurs avertissent qu’ « il serait suicidaire 
de sous-estimer la gravité de la situation présente »1. 

 
 Ce sont les principaux facteurs de ce déclin que je souhaiterais analyser à 
présent. 

                                                 
1 « La désindustrialisation de l’Europe. Nous n’avons plus de temps à perdre », 1er Rapport de la classe « Technologie et Société » 
de l’Académie Royale de Belgique, 2010, p. 10. 
Cet avertissement est lancé aussi par nos voisins. Ainsi, le ministre turc des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu déclarait 
récemment : « Europeans must think about what the position of Europe will be in 2050. The EU may become irrelevant in the 
geopolitical context with a small share of the global economy », The Wall Street Journal Europe du 10 novembre 2010. 



 4

 
1. Une productivité trop faible 

 
 Commençons par une comparaison de l’évolution du PIB par habitant entre les 
Etats-Unis et l’Union européenne (EU-15). 
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PIB par habitant dans EU-15
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 Si le PIB par habitant aux États-Unis est 100, on constate que, depuis 
l’après-guerre jusqu’au premier choc pétrolier, l’Europe connait une période de 
rattrapage rapide, passant de 40 % à plus de 70 %. Ce rattrapage s’arrête dans la 
seconde moitié des années ’70 ; le niveau européen se stabilise autour de 75 % puis 
commence à décliner à partir des années ’90 (toujours en termes relatifs par rapport 
aux États-Unis). En fait, comme la croissance démographique a été plus forte aux 
États-Unis qu’en Europe durant cette période, les taux de croissance du PIB étaient 
plus élevés aux États-Unis. Depuis le début des années 1970, le taux de croissance 
des États-Unis, calculé sur des périodes de dix ans, est resté relativement stable aux 
alentours des 3 %, alors que dans l’Union européenne, le taux de croissance du PIB, 
calculé sur les mêmes périodes décennales, a diminué de manière constante au fil du 
temps. Comment explique-t-on cette évolution ? 
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Source: European Commission (AMECO) and 
Groningen Growth and Development Centre and the Conference Board
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 Ce graphique montre l’évolution du PIB par habitant, la productivité horaire et les 
heures de travail prestées par habitant. Elle offre une autre perspective sur la faible 
croissance de l’économie européenne, comparée à celle des États-Unis depuis 1970. 
La courbe du PIB par habitant (en bleu sur le graphique) est similaire à celle que l’on 
vient de voir juste avant : le PIB par habitant de l’Union européenne (EU-15) se situe 
depuis les années ’90 autour de 70 % de celui des États-Unis. Néanmoins, ce résultat 
regroupe trois facteurs.  

 
 La ligne verte indique l’évolution des heures travaillées par habitant en Europe, 
c’est-à-dire le nombre total d’heures travaillées divisé par la population totale. 
Ici encore, les chiffres sont exprimés en pourcentage des valeurs respectives des 
États-Unis. Dans les années 70, les heures travaillées par habitant étaient supérieures 
d’environ 10 points de pourcentage à celles des États-Unis. Dans les trois décennies 
suivantes, le nombre d’heures travaillées par habitant en Europe a chuté jusqu'à 80 % 
du niveau enregistré aux États-Unis. Cette évolution s’explique par deux facteurs : 
d’une part, la réduction du temps de travail des Européens, une évolution qui n’est en 
elle-même pas nécessairement négative ; d’autre part, le faible taux d’emploi, 
c’est-à-dire la plus faible proportion de personnes qui travaillent par rapport au total de 
la population en âge de travailler. En 1970, près de 65 % de la population européenne 
âgée de 15 à 64 ans était au travail. Il en était de même aux États-Unis. Trente ans plus 
tard, la part de la population en âge de travailler qui a un emploi n’a que marginalement 
augmenté en Europe alors qu’elle s’est considérablement accrue aux États-Unis. 
La différence se marque surtout dans la tranche d’âge de 55 à 64 ans : le taux d’emploi 
des personnes de cet âge n’est que de 46 % en Europe alors qu’il dépasse les 60 % 
aux États-Unis (il est encore plus élevé au Japon). 

 
 La ligne rouge donne l’évolution de la productivité horaire. Ici, nous constatons 
que la productivité des travailleurs européens qui ont un emploi a augmenté davantage 
au cours des trois dernières décennies du XXème siècle, par comparaison avec la 
référence américaine. Toutefois, ceci n’est plus vrai au cours des dernières années : 
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sur la période 2000-2006, la productivité du travail a augmenté en moyenne de 1,6% 
par an aux États-Unis pour seulement 0,9% en Europe, si bien que la productivité 
horaire du travail en Europe est aujourd’hui retombée à moins de 90 % de celle des 
États-Unis. Même si une partie du ralentissement européen peut être attribuée à des 
politiques vertueuses de retour vers l’emploi de personnes à faible qualification, « le 
décrochage est impressionnant »2. 
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La croissance de la productivité européenne a 
significativement diminué
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 Qu’entend-on par « Productivité Totale des Facteurs » ? C’est ce qu’on pourrait 
considérer comme le résidu, c’est-à-dire la partie de la croissance de la productivité qui 
ne peut pas s’expliquer par les facteurs traditionnels du capital et du travail. Des études 
empiriques ont identifié une série de facteurs qui influencent ce résidu, y compris la 
qualité de l’environnement institutionnel et juridique et l’ouverture commerciale. 
La plupart de ces facteurs sont immatériels. Un des plus importants est sans conteste la 
recherche-et-développement (R&D) et l’innovation qui en résulte ; dans les économies 
développées, ce sont probablement les principaux déterminants de la croissance de la 
productivité. Il s’agit, pour reprendre le jargon des économistes, de « déplacer la 
frontière technologique ».  
 
Or, l’investissement en recherche-et-développement dans l’Union européenne reste 
inférieur à celui des États-Unis et du Japon, tandis que la Chine rattrape rapidement 
son retard. En 2008, la Chine ne consacrait encore que 1.54% de son PIB à la 
recherche mais les dépenses de recherche des entreprises chinoises ont augmenté de 
40% en 2009 (alors que, suite à la crise, les dépenses des entreprises en R&D ont 
globalement baissé de 1.9% dans le monde).3 

 
                                                 
2 A. Aghion, D. Cohen et J. Pisani-Ferry : Politique économique et croissance en Europe, La Documentation Française, 2006, p. 14. 
La situation est résumée en deux phrases par Charles Roxburgh, Directeur du McKinsey Global Institute : « While Europe has 
made a societal choice of more leisure time over more work, the major reason for growth is a widening productivity gap. Even when 
Europeans do work, they work less productively », Newsweek, 29 novembre 2010. 
3 Estimations du cabinet Booz et de la Commission européenne, citées par P. Jacqué, A. Kahn et 
H. Morin : « La Chine devient-elle la première puissance scientifique mondiale ? », Le Monde du 
12 novembre 2010. 
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 Comme le montre le graphique ci-dessus, la différence provient quasi 
exclusivement des entreprises. Nonobstant de remarquables exceptions, 
les entreprises européennes investissent en général beaucoup moins que leurs 
homologues américaines et japonaises. Et leur recherche semble aussi moins 
productive, si l’on en juge par le nombre de brevets déposés. 

 
 Il n’est pas simple d’identifier les causes de cet écart et diverses explications ont 
été avancées. Selon une première explication, l’innovation étant un moyen de gagner 
un avantage compétitif, la moindre intensité de la concurrence en Europe est à 
l’origine d’une partie du problème. Comme le Professeur William Baumol nous 
l’a enseigné, « quand il y a une forte concurrence (comme c’est le cas aux États-Unis), 
l’innovation devient obligatoire ; elle est une question de vie-ou-de-mort pour 
l’entreprise ». 

 
 Une deuxième explication est la plus grande difficulté de trouver des 
financements pour les activités à hauts rendements et hauts risques liées à l’innovation. 
A la fin des années 1990, il était courant d’entendre que l’avantage américain en 
matière d’innovation était largement imputable à une technique de financement via le 
« venture capital » plus développée qu’en Europe. Cette observation reste valable 
aujourd’hui. Comme illustré ci-dessous, le niveau des investissements en capital-risque 
(venture early stage & late stage) en Europe est très inférieur au niveau des Etats-Unis 
en 2007 : 0,11 % du PIB en Europe contre 0,18 % du PIB aux Etats-Unis. En 2008, 
28 milliards de dollars ont été investis en capital-risque aux Etats-Unis, à comparer à 
seulement 6,9 milliards en Europe. 
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 Une troisième explication tient à l’absence d’un véritable brevet européen. 
La proposition de créer un tel brevet, lancée il y a une trentaine d’années, donne lieu à 
une bataille linguistique sans fin, alors qu’elle serait la source d’importantes économies 
pour les entreprises et les centres de recherche. En effet, à l’heure actuelle, alors que 
l’obtention de la protection d’un brevet coûte moins de 5000 dollars aux États-Unis et au 
Japon, il faut compter près de 30.000 dollars pour obtenir une protection dans 
seulement treize pays de l’Union européenne.4 Or, un système de brevets dissuasif, 
car trop coûteux, peut décider un inventeur ou une petite entreprise à ne pas déposer, 
au risque de voir son idée pillée. A l’inverse, un système de brevets performant stimule 
l’innovation. 

 
 Le brevet dit « européen » actuellement délivré par l’Office européen des brevets 
à Munich doit, en cas de besoin, être déposé dans chacun des pays de l’Union 
européenne pour que l’innovation qu’il protège ne puisse être copiée indûment sur leur 
territoire. Les coûts de traduction y afférents expliquent pourquoi il serait au moins 
dix fois plus cher de déposer un brevet sur l’ensemble des 27 qu’aux États-Unis. 

 
                                                 
4 B. van Potterlsberghe : « Europe should stop taxing innovation », Bruegel Policy Brief, mars 2010. 



 9

 Un véritable brevet communautaire réduirait les 27 démarches à une seule. 
Mais, pour que son coût ne soit pas prohibitif, il faudrait qu’il n’ait pas à être traduit dans 
les langues officielles de chaque État, mais seulement dans un nombre très limité 
d’entre elles. Et c’est là que le bât blesse. Le texte de compromis présenté par la 
Commission prévoit en effet que le déposant du brevet ne publie son texte que dans 
l’une des trois langues officielles de l’Office européen des brevets (l’anglais, le français 
ou l’allemand) et, pendant une période transitoire, dans une autre des langues de 
l’Union européenne. Mais la proposition se heurte à la résistance obstinée des 
Espagnols et des Italiens. Le gouvernement espagnol a même mis en avant 
l’ « intérêt vital » de son pays pour refuser le compromis accepté par la quasi-totalité 
des États-membres. 

 
 Dès lors, la Commission n’a pas eu d’autre choix que de proposer une 
« coopération renforcée »5 permettant de protéger l’invention en une seule procédure 
dans 25 Etats membres de l’Union européenne. 

 
 Enfin, une quatrième explication part du constat que l’Europe, à la différence des 
États-Unis, attire relativement peu de chercheurs provenant des autres parties du 
monde. Il suffit de visiter les campus de grandes universités ou les centres de 
recherche d’entreprises américaines pour constater l’attractivité qu’elles exercent sur 
les chercheurs étrangers, en particulier asiatiques. En 1998, des ingénieurs nés en 
Chine ou en Inde dirigeaient un quart des entreprises de haute technologie de la Silicon 
Valley et, en 2005, on a constaté que ce sont des immigrés qui avaient fondé un quart 
des « start-ups » technologiques au cours de la décennie précédente6. A de rares 
exceptions près, rien de semblable n’existe en Europe. Au contraire, des chercheurs 
bien formés dans nos pays ont tendance à poursuivre leur carrière aux États-Unis et, de 
plus en plus fréquemment, en Asie pour des raisons liées à l’environnement 
scientifique, au niveau de rémunération, aux procédures d’octroi des visas et des 
permis de travail.  

 

                                                 
5 En vertu du Traité de Lisbonne, il suffit de neuf États pour enclencher le mécanisme qui permet à une partie des États-membres 
de mettre en commun certaines compétences et de les gérer à travers les institutions et selon les procédures communautaires. 
6 J.S. Nye : « The Future of American Power », Foreign Affairs, Nov./Dec. 2010, p.6. 
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2. Un déficit de travailleurs hautement qualifiés 
 

 Plus largement, l’Europe a trop de travailleurs peu qualifiés et trop peu de 
travailleurs hautement qualifiés. 
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 Malheureusement, cela ne s’améliore pas au niveau des jeunes générations. 
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Part de la population de 25-34 ans avec un diplôme de 
l’enseignement supérieur

Source: Background Information for the Informal European Council, 11 February 2010
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 Dans la tranche d’âge 25-34 ans, moins d’une personne sur trois a un diplôme 
universitaire, pour 40 % aux États-Unis et plus de 50 % au Japon. En particulier, on 
observe dans de nombreux pays européens une désaffection relative pour les études 
scientifiques et celles d’ingénieur. 
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Les besoins en compétences en 2020

Source: Background Information for the Informal European Council, 11 February 2010

250

200

150

100

50

0

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

  

20
18

20
20

 

Qualifications faibles Qualifications moyennes Hautes qualifications

M
ill

io
n 

d’
em

pl
oi

s

 
 

 C’est d’autant plus inquiétant que l’on s’attend à ce que le marché de l’emploi 
demande davantage de travailleurs hautement qualifiés. Selon les estimations de la 
Commission européenne, il y aura d’ici 2020 16 millions d’offres d’emplois 
supplémentaires qui requerront une formation de niveau universitaire ou équivalent 
tandis qu’il y aura suppression de quelque 12 millions d’emplois à faible qualification. 

 
 Aujourd’hui déjà, l’Europe doit faire face à un déficit en ingénieurs et 
scientifiques. Rien que pour l’Allemagne, il manquerait déjà 400.000 ingénieurs, selon 
la Chambre de commerce et d’industrie allemande. Selon son président, Hans Heinrich 
Driftmann, en raison de ce déficit, « l’Allemagne renonce actuellement à une création 
de richesse de l’ordre de 25 milliards d’euros, soit 1 % de croissance »7. Ce manque 
cruel de travailleurs hautement qualifiés va sans doute réduire la capacité de nos pays 
non seulement en termes de R&D mais aussi de diffusion de l’innovation et de création 
d’entreprises de haute technologie. Pendant ce temps, l’Asie a compris que le 
développement passe par l’enseignement supérieur : il y a désormais en Chine et en 
Inde une très grande demande pour les formations scientifiques de haut niveau. 
La Chine forme 500.000 diplômés de l’enseignement supérieur chaque année et l’Inde 
300.000 (dont 10.000 PhD).8 

                                                 
7 Le Soir du 4 novembre 2010. 
8 V. Mercier, B. Ramanantsoa et F. Lenglet : « Pour une nouvelle politique industrielle européenne », Le Monde du 16 novembre 
2010. 
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3. Une population vieillissante 
 

 Il n’est pas nécessaire d’insister longuement sur une troisième faiblesse 
structurelle de l’économie européenne : sa démographie. 

 
 Le vieillissement de la population est un problème beaucoup plus important en 
Europe que dans d’autres parties du monde. Non pas à cause du relèvement continu 
de l’espérance de vie grâce à la médecine : c’est en soi une évolution souhaitable. Mais 
bien à cause de la réduction dramatique de la part des jeunes générations, comme 
l’illustre clairement le graphique ci-dessous. 
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Une Europe vieillissante

 
 

 D’autres grands pays ont soit une natalité plus élevée soit une ouverture plus 
grande à l’apport de l’immigration, soit, comme aux États-Unis, une combinaison de 
l’une et l’autre. Si le taux de natalité et l’immigration restent plus ou moins à leur niveau 
actuel, ce que prévoit le « Census Bureau » américain, les États-Unis connaîtront au 
cours des vingt prochaines années un surplus de naissances sur les décès de près de 
35 millions et un apport net de quelque 30 millions d’immigrés. Les deux facteurs vont 
donc augmenter la population des États-Unis et la maintenir relativement jeune, 
dessinant ainsi une évolution nettement plus favorable qu’en Europe ou au Japon, 
d’autant plus que de nombreuses études empiriques ont démontré que l’immigration 
augmente la productivité de l’économie américaine9. 

 
 Le vieillissement influence l’état d’esprit de la population. 
Selon Hans-Paul Bürkner, PDG du Boston Consulting Group, les habitants des pays 
« vieux » préfèrent en général « protéger le statu quo plutôt que de construire pour le 
futur »9. Ils sont moins ouverts à l’innovation ; ils ont davantage peur de prendre des 
risques. 

 

                                                 
9 Pour une analyse plus développée des relations entre évolutions démographiques et économiques, voir N. Eberstadt : « The 
Demographic Future », Foreign Affairs, Nov./Dec. 2010, pp. 54-64. 
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En outre, le vieillissement de la population européenne aura inévitablement un 
impact important sur les finances publiques des États membres, pour la plupart déjà 
lourdement endettés. Le graphique suivant montre l’accroissement prévu des dépenses 
publiques résultant du vieillissement, en pourcentage du P.I.B., de 2007 à 2060. Pour la 
majorité des pays, cet accroissement excède les 5 % du P.I.B. ; pour la Belgique, 
il atteint 7 %. 
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4. La montée des égoïsmes nationaux 
 

 Enfin, parmi les faiblesses actuelles de l’Europe, je dois bien mentionner, sans 
pouvoir m’y étendre, la montée des égoïsmes nationaux. D’est en ouest, s’expriment 
les particularismes culturels, historiques, ethniques et politiques. 

 
 En Europe Centrale, les nationalismes offensifs sont déjà à l’origine de tensions 
entre États membres de l’Union européenne. Le désir de retour à la « magyarité », au 
rétablissement du lien entre peuple, territoire et nation hongroise qui avait été rompu 
par le Traité de Trianon en 1920, conduit le gouvernement hongrois de Viktor Orban à 
prendre des mesures qui concernent les minorités hongroises dans d’autres pays. 
Depuis le 1er janvier 2011, les membres des minorités hongroises implantées dans les 
pays voisins peuvent recevoir la nationalité hongroise et ils devraient bientôt disposer 
du droit de vote en Hongrie. Ce qui a déjà amené le gouvernement slovaque à réagir en 
brandissant la vieille peur du « grand Hongrois ». La Roumanie à la recherche de la 
défunte « Grande Roumanie » provoque des inquiétudes similaires. 

 
A l’Ouest, des élections législatives récentes ont confirmé la poussée des 

nationalismes, non seulement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, au Danemark, en 
Suède, en Finlande. Le nationalisme constitue un grand défi pour l’Union européenne. 
En donnant la prééminence à la question de l’identité et de l’altérité et en réduisant la 
citoyenneté à des critères ethniques, linguistiques ou religieux, cette approche remet en 
cause la capacité de l’Europe unie à conduire les États au-delà de leurs 
particularismes, à faire partager un avenir commun dans le respect des nations et des 
citoyens et à servir l’intérêt général européen. 

 
 Cette érosion du soutien à l’Europe unifiée contamine même l’Allemagne qui, 
pourtant, par son obsession d’en finir avec les rivalités nationales qui ont trop souvent 
conduit le continent à la guerre, a été traditionnellement le véritable moteur de 
l’intégration. Sans y voir une attitude proprement « nationaliste », les réticences du 
gouvernement allemand à venir au secours de la Grèce au bord de la faillite financière 
et surtout l’insultante campagne de dénigrement menée par une partie de la presse 
allemande à cette occasion ont fait douter de leur attachement au bien commun 
européen. Tout se passe comme si une partie de la population, jadis favorable à une 
« Allemagne européenne », était désormais partisane d’une « Europe allemande », 
pour reprendre la célèbre distinction faite par l’écrivain Thomas Mann. 
 
 Selon le Professeur Kupchan, « la nationalisation politique de l’Europe est avant 
tout le produit du changement de génération »10. Pour les Européens qui ont grandi 
pendant la seconde guerre mondiale ou la guerre froide, l’Union européenne représente 
l’échappatoire à une histoire sanglante. Ce n’est pas le cas pour les plus jeunes qui ne 
voient plus l’Union européenne comme garante de la paix puisque celle-ci leur paraît 
aller de soi. En Allemagne, la montée de l’euroscepticisme traduit une forme de 
« normalisation » du pays. Avec l’apparition de générations nouvelles qui n’ont pas 
connu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, avec la disparition de tout 
sentiment de culpabilité, il était inévitable que le lien émotionnel qui existait entre 
l’Allemagne et l’Europe s’affaiblisse. 

                                                 
10 Le Monde du 14 octobre 2010. 
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 Le rapide élargissement de l’Union vers l’est a aussi contribué à affaiblir le sens 
de l’intérêt commun. Les nouveaux adhérents d’Europe centrale, qui ne jouissent de 
leur souveraineté que depuis l’effondrement du communisme, ne sont guère enclins à 
la céder à l’Union. Comme l’avait expliqué le défunt président polonais, Lech Kaczinski, 
en 2007 : « Notre pays est entièrement libre seulement depuis dix-huit ans. Il est 
évident que nous sommes particulièrement sensibles à toute tentative de restreindre 
cette liberté »11. 

 
 La menace actuelle est sérieuse : l’action des gouvernements risque d’être de 
moins en moins européenne et de plus en plus nationale, les choix politiques risquent 
d’être inspirés de moins en moins par l’intérêt commun à long terme et de plus en plus 
par des intérêts nationaux à court terme, tant et si bien que l’Union européenne et ses 
États membres pourraient s’avérer incapables de relever les grands défis du 
XXIe siècle. 

                                                 
11 Cité par Agence Europe, 23 février 2007. 
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Partie 2 Des raisons d’espérer 

11/11/2010 14Banque européenne d'investissement

Partie 1: des raisons de s’inquiéter

Partie 2: des raisons d’espérer

Partie 3: la stratégie à mener

 
 

 Fragilisée par les faiblesses structurelles que je viens d’exposer, l’Europe ne 
peut pas pour autant être accablée de tous les maux du monde. Car elle n’est pas plus 
mal placée que d’autres dans certains domaines et elle possède même certains atouts 
spécifiques.  

 
 Tout d’abord, j’ai parlé jusqu’à présent de l’Europe comme s’il s’agissait d’un 
ensemble homogène. En réalité, il y a des différences significatives entre les États 
membres. 

 
 Ainsi, sur la période 2000-2006, la croissance annuelle de la productivité a été 
en moyenne supérieure à 2 % en Suède, soit plus élevée qu’aux États-Unis (1,6 %). 
Le taux d’emploi des personnes de 55 à 64 ans est aujourd’hui plus élevé en Suède et 
au Danemark qu’aux États-Unis. En capital-risque, le Danemark (0,4 % du PIB) et la 
Suède (0,3 %) investissent davantage que les Etats-Unis (0,18 %).12 En recherche-et-
développement, la Finlande et la Suède font mieux que les États-Unis et le Danemark 
aussi bien. Le fait que des pays européens dépassent les États-Unis à cet égard 
montre que l’Europe a le potentiel d’être davantage innovante et qu’elle peut définir 
elle-même la frontière technologique, au moins dans certains domaines. 

 
 D’autre part, un des atouts majeurs de l’Europe est de constituer l’un des plus 
grands marchés au monde, en population le troisième après la Chine et l’Inde. Avec 
une haute densité de 115 habitants par km² et de bonnes infrastructures de transport et 
de communication (en ce compris les réseaux transeuropéens de transport en cours de 
réalisation), le marché intérieur européen offre des débouchés considérables aux 
entreprises de nos pays. Je reviendrai sur cet atout dans la troisième partie de l’exposé. 

 

                                                 
12 Chiffres pour 2007.  
    Source: OECD Science, Technology and Industry Scorebound 2009. 
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 Ajoutons que l’Europe est encore en tête dans de nombreux secteurs de 
pointe. La part des entreprises européennes sur le marché mondial dépasse les 30 % 
pour l’industrie pharmaceutique, l’industrie chimique et les moteurs ; elle dépasse les 
20 % pour les instruments de mesure et l’industrie aéronautique ; elle n’est plus que de 
15 % pour l’industrie automobile et les télécommunications.13 Mais dans ces deux 
derniers secteurs, l’industrie européenne n’a pas renoncé. Volkswagen aspire à ravir à 
Toyota la place de premier constructeur automobile mondial. Dans un marché très 
concurrentiel, Nokia, malgré de nombreuses difficultés, continue à occuper une place 
de leader. Le lanceur européen de satellites commerciaux Arianespace conforte sa 
position de numéro un mondial face à ses concurrents russes, américains et chinois. 
Si l’on considère les tendances dans les « technologies génériques clés » pour 
reprendre la classification de la Commission européenne, l’Europe est le leader mondial 
des technologies de fabrication avancées et partage la première place avec l’Amérique 
du Nord dans la biotechnologie industrielle. En photonique, nanotechnologie et micro- 
et nanoélectronique, la contribution de l’Europe à la production totale est inférieure à 
celle de l’Amérique du Nord et de l’Asie de l’Est mais elle n’a plus perdu de terrain au 
cours des dix dernières années.14 

 
 Un atout de l’économie européenne, ce sont aussi ses PME. Alors que les PME 
américaines et japonaises travaillent essentiellement pour le marché domestique, les 
PME européennes, en particulier les entreprises moyennes allemandes et scandinaves, 
sont plus ouvertes sur le reste du monde. On a vu en 2010 comment son tissu 
d’entreprises moyennes performantes a permis à l’Allemagne de repartir avec une 
croissance impressionnante, tirée par les exportations de ces entreprises. 

 
 Autre indice positif à relever : les pays européens demeurent collectivement, et 
de loin, le principal bénéficiaire d’investissements directs étrangers, loin devant les 
États-Unis et la Chine ! 
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Investissements directs étrangers brut par région
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13 Source : European Commission : EU Economy Review. 
14 Commission européenne : Rapport 2010 sur la compétitivité européenne. 
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 Conséquence de la crise : l’investissement direct étranger a chuté drastiquement 
en 2009. Mais l’Union européenne a maintenu sa première place. Ainsi, durant l’année 
2009, la Chine a investi 3,35 milliards de dollars en Europe et seulement 1,52 milliard 
en Amérique du Nord.15 Il semble toutefois qu’en 2010, en raison de la crise de la dette 
dans la zone euro, la position relative de l’Union européenne se soit quelque peu 
détériorée. 

 
 D’autre part, je crois utile d’attirer l’attention sur notre potentiel en matière 
d’éducation. En effet, les enquêtes PISA sur les acquis des élèves de 15 ans, montrent 
qu’en sciences, 10 pays européens font mieux que les États-Unis et qu’en 
mathématiques, 16 pays européens ont de meilleurs résultats que les États-Unis. 
 

22/12/2010 1Banque européenne d'investissement

Résultats en sciences d’étudiants de 15 ans en 2009
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15 Le Monde du 6 novembre 2010. On notera qu’une partie de ces investissements chinois sont des acquisitions de firmes 
européennes. La plupart de ces acquisitions ont été bien accueillies. Ainsi, Volvo a évité de lourdes pertes d’emplois grâce à son 
rachat par le chinois Geely. La prise de participation du chinois Sinopec dans une filiale du groupe énergétique espagnol Repsol a 
été applaudie par les autorités espagnoles. Toutefois, le manque de réciprocité et les difficultés rencontrées par des sociétés 
européennes non seulement pour acquérir des firmes chinoises mais aussi pour emporter des marchés publics, ont conduit des 
dirigeants européens à réclamer plus de prudence à l’égard des acquisitions chinoises. Le commissaire européen Antonio Tajani a 
même lancé l’idée de donner à l’Union européenne le pouvoir de bloquer l’acquisition de sociétés européennes par des intérêts 
non-européens dans des secteurs considérés comme stratégiques. Il ne s’agit encore que d’une idée, pas d’une proposition 
formelle et il est donc difficile de préciser à ce stade quels secteurs pourraient être concernés par une telle protection. 
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Résultats en mathématiques d’étudiants de 15 ans 2009
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 Globalement, l’enseignement secondaire reste une force en Europe. Il y a un 
potentiel de talent et de connaissance dans le « pipeline ». Le défi est de le faire 
émerger au niveau de l’enseignement supérieur16. 

 
 Dans une perspective d’avenir, il convient aussi de signaler que le choix d’une 
croissance plus « verte », plus respectueuse de l’environnement et moins 
consommatrice d’énergie pourrait aussi être un atout pour l’Europe. 

 
 Ainsi, le fait que l’Europe s’est donnée d’ambitieux objectifs dans la lutte contre le 
changement climatique, explique largement que l’Europe est aujourd’hui un leader 
mondial dans nombre de technologies environnementales, avec un impact significatif 
sur nos performances à l’exportation. 
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Part des producteurs européens dans le marché mondial des 
secteurs “verts”

Source: Background Information for the Informal European Council, 11 February 2010

 
                                                 
16 En miroir, dans l’article déjà cité, le Professeur Nye cite la pauvre qualité de l’enseignement secondaire comme un des trois 
« sérieux problèmes » que connaissent les États-Unis aujourd’hui, les deux autres étant la dette et le « grippage » des institutions 
politiques, Foreign Affairs : loc.cit., p. 11. 
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 On s’attend à ce que le marché mondial soit trois fois plus important en 2030 et 
l’Europe devrait s’efforcer de maintenir son avantage actuel. Ce n’est pas acquis, 
notamment parce que la montée en puissance de la Chine dans le secteur des énergies 
renouvelables est spectaculaire. Elle dépose déjà plus de brevets que l’Allemagne dans 
le domaine du solaire. Elle est déjà le premier fabricant de cellules photovoltaïques et le 
premier producteur de batteries au lithium utilisées pour les véhicules électriques. 
Si l’Union européenne veut conserver sa part de la valeur ajoutée dans les secteurs 
« verts », elle doit investir au moins autant que ses concurrents en amont, c’est-à-dire 
en recherche-et-développement. 

 
 Enfin, parmi les atouts de l’Europe, je voudrais mentionner son attachement à 
certaines valeurs. 

 
 En général, les pays européens sont plus attachés que d’autres à la cohésion 
sociale. Alors que les Etats-Unis tolèrent une redistribution massive de la richesse au 
profit de la minorité la plus riche et que la Russie et la Chine cultivent des oligarchies 
accumulant d’inimaginables fortunes, les Européens acceptent moins aisément la 
croissance des inégalités dans une société et préfèrent maintenir des mécanismes de 
protection sociale. 

 
 A long terme, ceci peut être un atout. D’autres sociétés sans doute plus 
dynamiques mais où les inégalités se creusent encore davantage, risquent d’être 
sérieusement ébranlées par des troubles sociaux. Ainsi, la Chine connaît déjà des 
mouvements sociaux (et parfois des émeutes soigneusement dissimulées par les 
médias officiels) provoqués par les inégalités croissantes entre groupes sociaux, 
régions et minorités ethniques. 

 
 D’autre part, une politique de coopération avec les pays en développement fondée 
sur des critères éthiques sera davantage efficace sur le long terme. Ainsi, garder ses 
distances par rapport à des États « pourris » comme le Soudan ou le Zimbabwe, être 
en première ligne pour dénoncer le trafic des « diamants du sang », exiger que les pays 
en développement puissent tirer un profit suffisant de l’extraction et du commerce des 
matières premières, de telles positions peuvent, dans le court terme, placer l’Europe 
dans une position compétitive défavorable face à la Chine. Mais, à long terme, une telle 
politique non seulement permettra à l’Europe d’avoir enfin une attitude morale en totale 
rupture avec l’ère coloniale, mais elle s’avèrera de surcroît économiquement plus 
profitable car des pays en développement deviendront de véritables partenaires. 

 
 Comme le remarque un observateur non-européen de la construction européenne, 
Moisés Naïm, ex-directeur de la revue Foreign Policy et spécialiste des relations 
internationales, l’Europe entend « irradier des valeurs qui sont aussi rares que 
nécessaires aujourd’hui. »17 

                                                 
17 Cité par A. Frachon, Le Monde du 24 décembre 2010. 



 21

Partie 3 Pour une stratégie européenne 
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Partie 1: des raisons de s’inquiéter

Partie 2: des raisons d’espérer

Partie 3: la stratégie à mener

 
 

 Si nous avons pris conscience des faiblesses structurelles de l’économie 
européenne, si nous ne perdons pas de vue les atouts qui restent les siens, quelle 
stratégie faut-il adopter ? 

 
 Dans une troisième et dernière partie, je voudrais vous convaincre que cette 
stratégie ne peut être qu’européenne. Reprenant dans le même ordre mais avec des 
accents différents les trois arguments avancés par Pierre Defraigne dans une 
remarquable conférence à la Société Royale d’Économie Politique en juin 201018, 
je tenterai de démontrer que l’Union européenne – ou du moins la zone euro – est 
l’échelon d’action – ou du moins de coordination – le plus approprié pour trois motifs : 
premièrement, elle constitue un espace économique continental, un des plus grands 
marchés au monde ; deuxièmement, elle offre un périmètre efficient de politique 
monétaire, économique, financière et fiscale ; troisièmement, elle peut créer un rapport 
de forces plus équilibré avec le reste du monde. 

 

                                                 
18 P. Defraigne : « L’Europe dans l’étau de la crise », Madriaga Paper, Vol. 3, n° 4. 
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1. La représentation extérieure unifiée 

 
Commençons par ce dernier point, sans doute le plus important puisqu’il s’agit 

de « façonner l’environnement institutionnel de la globalisation »19, ce qui implique le 
développement de la coopération internationale et l’adoption de règles communes pour 
éviter les excès et les dérives qui se produisent inévitablement lorsque les forces du 
marché sont laissées à elles-mêmes. 

 
On connaît les défis globaux à relever : 
 

1° Eviter une résurgence du protectionnisme qui conduirait à un effet de domino, 
avec une chute des échanges et donc de la production et de l’emploi, soit le scenario 
catastrophique de l’entre-deux-guerres ; l’OMC a un rôle clé à cet égard. 

 
2° Réduire les déséquilibres fondamentaux de l’économie mondiale entre des pays 
qui surconsomment et des pays qui surépargnent ; c’est à mes yeux une des causes 
majeures de la crise financière qui a éclaté en 2008 : l’endettement externe massif de 
certaines économies, en particulier les États-Unis (qui ont désormais une dette 
équivalente à celle de tous les pays en développement) a pour miroir le taux 
excessivement élevé de l’épargne d’autres économies, en particulier la Chine ; 
aussi longtemps que ce double déséquilibre extérieur en stock et en flux – le déficit 
américain et le surplus chinois – ne sera pas réduit, on pourra craindre, les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, la constitution de nouvelles « bulles » financières 
(peut-être dans d’autres secteurs) et l’éclatement d’une nouvelle crise ; heureusement, 
ce qui doit être fait pour parvenir à un certain rééquilibrage est dans l’intérêt 
économique des deux parties, comme cela devient de plus en plus évident au fur et à 
mesure que la Chine se trouve confrontée à des pressions inflationnistes et aux effets 
décalés de la flambée du crédit qui fut utilisée pour compenser la baisse des 
exportations pendant la crise. 
 
3° En lien avec le défi précédent et afin de le relever dans de meilleures conditions, 
réorganiser le système monétaire international qui devra graduellement remplacer le 
dollar par une nouvelle monnaie de réserve internationale qui pourrait s’articuler sur les 
DTS (droits de tirage spéciaux) ainsi que l’a proposé le gouverneur de la banque 
centrale chinoise ; c’est le FMI qui est ici l’acteur central. 
 
4° Garantir la sécurité d’approvisionnement en matière d’eau, de nourriture, 
d’énergie, de matières premières, ce qui requiert une coopération internationale accrue. 
Par exemple, pour l’Europe, l’approvisionnement en gaz est loin d’être sécurisé : la trop 
grande dépendance à l’égard du russe Gazprom n’est pas sans risque, comme l’ont 
rappelé les interruptions de fourniture résultant du conflit entre Gazprom et l’Ukraine ; 
la fragmentation du réseau gazier européen rend l’approvisionnement incertain en cas 
de difficultés imprévues.20 D’autre part, l’approvisionnement futur de l’industrie 
européenne en métaux rares est menacé par le quasi-monopole chinois.  
 
 
 
                                                 
19 P. Defraigne : loc. cit., p. 16 
20 Voir l’article de N. Butler, président du King’s Policy Institute, dans le « Financial Times » du 7 janvier 2011 : « poorly-linked 
national markets cannot cope when things go wrong ». 
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Or, ces métaux (néodyme, lanthane, europium, holmium,…) entrent aujourd’hui dans la 
fabrication des composants utilisés dans les véhicules électriques, les lasers, les 
nanotechnologies, les téléphones mobiles, les ordinateurs, le verre industriel de haute 
qualité ou les dispositifs photovoltaïques.21 

 
5° Lutter contre les changements climatiques, en réduisant drastiquement le volume 
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui ne sera possible que dans un accord 
équilibré entre économies avancées et économies en développement. 
 

Dans les enceintes internationales qui doivent traiter de ces questions, l’Europe 
ne pèse que si elle parle d’une seule voix. Dans un monde très mouvant, marqué 
notamment par la demande des puissances émergentes de renforcer leur rôle sur la 
scène internationale, seule une Europe plus unie préservera la chance des pays 
membres d’être encore entendus… et suivis. Ce qui implique que les « grands » États 
européens cessent de considérer que la politique extérieure est leur « jardin privé ». 
La Conférence de Copenhague sur le changement climatique en a été une fois de plus 
l’illustration : l’Europe est ignorée lorsqu’elle s’avance en ordre dispersé. Pour négocier 
la réforme du système monétaire international, la zone euro aurait plus de poids si elle 
regroupait ses droits de vote au F.M.I. et s’exprimait par un représentant unique au sein 
de son Conseil d’administration. Pour assurer la sécurité de leur approvisionnement en 
énergie, au lieu de courir en ordre dispersé faire la cour à M. Poutine, les États 
européens obtiendraient de bien meilleures conditions s’ils se présentaient de manière 
unie et ferme dans les négociations avec les producteurs de gaz. Au G20, 
« l’Union européenne est affaiblie par sa représentation bancale : d’un côté, les 
« grands » États (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie) ; de l’autre l’UE, ravalée au 
rang de « baby-sitter » des « petits »22. Les représentants « européens » sont si 
nombreux et si dispersés que les tiers s’y perdent ou s’en moquent ! 

 
 L’unicité de la représentation extérieure de l’Union européenne est à mes yeux 
un des éléments essentiels de la stratégie à mener dans la prochaine décennie. Sinon, 
comme le dit Guy Verhofstadt : « si les choses se poursuivent comme elles sont 
engagées et si les États européens continuent à vouloir être représentés 
individuellement, aucun d’entre eux ne sera plus membre du G8 dans quinze ans ; 
ils auront été supplantés par les puissances émergentes »23. 

 
 Le Traité de Lisbonne nous a donné une base juridique pour la politique 
extérieure de l’Union et un instrument : le Service européen d’action extérieure. L’outil 
est mis en place ; une première étape est donc franchie. Mais le vrai travail commence : 
les 27 – y compris les plus « grands » – vont devoir démontrer qu’ils ont compris la 
nouvelle réalité du monde et qu’ils reconnaissent que, dans certains domaines-clés 
pour notre avenir commun, l’efficacité requiert une politique commune. L’Europe doit 
être le socle sur lequel s’appuie et se construit la politique étrangère de tous ses 
Etats membres. 

                                                 
21 Voir à ce sujet l’article du Professeur F. Pflüger dans Le Monde du 5 novembre 2010. 
22 S. Goulard : « G20 : L’Europe en danger », Le Monde du 13 novembre 2010. 
23 Le Monde du 27 octobre 2010. 
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2. Un véritable marché unique 

 
 Revenons sur les deux autres justifications d’une stratégie européenne. 

 
 Je viens de le mentionner parmi nos atouts : l’Europe bénéficie d’un vaste 
marché intérieur. La stratégie à mener doit tendre à utiliser pleinement cet atout. Encore 
faut-il tenir compte de trois difficultés. 

 
 La première difficulté vient de l’érosion du soutien politique en faveur de 
l’intégration du marché européen. Le marché unique est aujourd’hui vu par beaucoup 
d’Européens avec suspicion, crainte et parfois hostilité. Deux tendances sont à l’œuvre 
et se renforcent mutuellement : ce qu’on a souvent appelé la « fatigue de 
l’élargissement » et, plus récemment, la « fatigue du marché ». Les excès et les dérives 
mis en lumière par la crise financière ont créé un sentiment « anti-marché » qui 
dépasse la sphère de la finance. Le risque est réel de jeter le bébé avec l’eau du bain. 

 
 La deuxième difficulté vient de ce qu’une attention inégale a été donnée au 
développement des diverses composantes d’un marché unique effectif. Non seulement 
certains marchés nationaux restent insuffisamment intégrés dans un marché européen 
– c’est le cas par exemple de l’énergie – mais, en outre, on n’a pas suffisamment veillé 
à ce que le marché unique soit un espace de liberté et une véritable chance pour tous : 
citoyens, consommateurs et PME. Selon les termes du Commissaire Michel Barnier, 
il s’agit de « redonner une dimension humaine et sociale au marché unique en tant 
qu’espace de vie commune ».24 

 
 La troisième difficulté vient d’un sentiment qui s’est répandu dans les milieux 
politiques au cours de la dernière décennie, à savoir que le marché unique était un 
objectif de la fin du siècle dernier, qu’il est complètement réalisé et qu’il n’est plus une 
priorité politique. L’attention s’est déportée vers d’autres aspects importants de 
l’intégration européenne : l’union monétaire, puis le Traité de Lisbonne. Nous sommes 
plusieurs à penser que le marché unique doit revenir à l’avant-plan de l’agenda politique 
européen, comme une partie intégrante de la stratégie « Europe 2020 » lancée par la 
Commission européenne et approuvée par le Conseil européen en juin 2010. 

 
 A la demande du Président Barroso, Mario Monti, ancien Commissaire à la 
concurrence, a rédigé un rapport qui propose une nouvelle approche globale pour 
protéger le marché unique du risque de nationalisme économique, pour l’étendre 
effectivement à des domaines cruciaux pour la croissance européenne et pour forger un 
degré suffisant de consensus. Les recommandations de ce rapport ont été traduites 
dans une « Communication » de la Commission qui rassemble 50 propositions.25 
Celle-ci sont d’une importance et d’une urgence variables : elles vont de l’adoption du 
brevet européen (cfr. supra) aux procédures de normalisation, de l’empreinte 
écologique des produits à la passation des marchés publics, de la reconnaissance 
mutuelle des signatures électroniques à celle des qualifications professionnelles, 
des réseaux trans-européens de transport à l’interconnection des réseaux de transport 
d’électricité… Il n’est évidemment pas possible de présenter ici l’ensemble de ces 
propositions.  
                                                 
24 Cité par Agence Europe du 9 novembre 2010. 
25 « For a highly competitive social market economy: 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one 
another », COM (2010) 608. 
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Mais je voudrais simplement illustrer par quelques exemples les conséquences 
positives que l’on pourrait attendre de quelques-unes des réformes préconisées. 
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 La Commission a tenté d’estimer ce que représenterait en milliards d’euros 
supplémentaires de PIB, l’impact de réformes dans quatre domaines : la suppression 
des obstacles réglementaires et fiscaux à des opérations transfrontières de 
« venture capital » ; la réduction des charges administratives pour les transactions 
transfrontières, en particulier une simplification radicale pour le recouvrement des 
créances dans un autre État-membre ; la mise en œuvre complète de la directive sur 
les services26 ; la réalisation effective du marché unique de l’électricité par 
l’interconnection des réseaux et le développement d’une véritable concurrence, 
permettant aux consommateurs de bénéficier des meilleurs prix. La Commission estime 
que, prises ensemble, ces réformes devraient nous permettre de « trouver en 
nous-mêmes 1 ou 2 points de croissance en plus »27. 

 
 Pour éviter toute équivoque, j’ajoute que le rapport Monti lui-même souligne que 
le parachèvement du marché unique doit s’accompagner d’une véritable politique 
commune de soutien à l’innovation et à l’investissement (notamment dans 
l’environnement et l’énergie) ainsi que d’un nouveau statut de l’entreprise européenne. 

                                                 
26 Pour rappel, les services d’intérêt général ont été exclus du champ d’application de cette directive. Au contraire, l’article 14 du 
TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) reconnaît « la place qu’occupent les services d’intérêt économique 
général parmi les valeurs communes de l’Union européenne » ainsi que « le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale de l’Union ». Et l’article 106 réaffirme que ces services sont soumis aux règles de concurrence seulement 
« dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission 
particulière qui leur a été impartie ». 
27 Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur, à La Tribune du 27 octobre 2010. 
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3. Un niveau-clé pour les politiques économiques, financières et fiscales 

 
 Enfin, l’ultime justification pour une stratégie au niveau européen est que la zone 
euro devrait être le périmètre non seulement de la politique monétaire mais aussi des 
politiques économiques, financières et fiscales. La zone euro doit devenir le niveau-clé 
dans trois domaines : la coordination des politiques économiques ; la régulation 
financière ; l’harmonisation fiscale.28 

 
 Le premier requiert une gouvernance économique effective : surveillance des 
budgets nationaux mais aussi des déficits et des surplus des comptes extérieurs ; mise 
en œuvre de « sanctions » et de « récompenses » pour partie automatiques et pour 
partie conditionnelles ; mécanismes de prévention et de résolution des crises, 
notamment à partir de la Facilité européenne de stabilité financière qui vient d’être mise 
en place par les États-membres de la zone euro et qui devrait être remplacée par un 
mécanisme permanent et robuste de gestion des crises après la ratification d’une 
modification limitée du Traité de Lisbonne. Le processus de renforcement de la 
gouvernance économique a débuté avec les moyens du bord dans une conjoncture très 
difficile. Il faut saluer à cet égard les progrès déjà engrangés sous la présidence 
d’Herman Van Rompuy qui a réalisé un véritable tour de force en dégageant 
patiemment un consensus beaucoup plus large que ne le prévoyaient des observateurs 
chevronnés de la scène européenne. Le premier « semestre budgétaire européen » – 
qui permet de discuter en commun et d’orienter les budgets nationaux de l’année 
suivante avant leur approbation – a débuté en janvier 2011 ; la révision du Pacte de 
stabilité entrera en vigueur au 1er janvier 2012, définissant les obligations des pays de 
la zone euro, les sanctions pour ceux qui ne les respecteraient pas en même temps que 
les soutiens auxquels ils auront droit. Il est normal que ces évolutions ne soient pas 
perçues par les opinions publiques : comment s’imaginer qu’elles s’intéressent à des 
changements institutionnels ou procéduraux ? Mais ces innovations sont 
indispensables pour que l’Union européenne – et surtout la zone euro – puisse à 
l’avenir mener une stratégie économique de manière efficace. 

 
Certes, les effets des procédures et des instruments nouveaux dépendront 

ensuite de ce que les États membres voudront en faire ; les nouveaux instruments sont 
une condition nécessaire mais pas suffisante d’une meilleure coordination des 
politiques économiques. C’est avant tout une question de réalisme et de volonté 
politique. En 2010, la zone euro a commencé à payer le prix du manque de 
coordination. Le réalisme commande de réduire ce prix ; la volonté politique doit 
assurer une gouvernance économique ambitieuse et effective. 

                                                 
28 Ce sont les trois domaines également retenus comme prioritaires par P. Defraigne : loc. cit., p. 18 
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 Parmi les politiques qu’il est impérieux de mieux coordonner, figurent bien 
entendu les politiques des pays partenaires en matière de soutien à l’innovation. Les 
pays européens doivent retrouver la position qui fut la leur en termes d’innovation, 
sachant que l’innovation dépend bien évidemment de la recherche-et-développement 
mais aussi de facteurs non technologiques dont ceux liés aux besoins réels des 
utilisateurs finaux des produits résultant de cette innovation. Quelques « grands » pays 
européens, agissant pour leur propre compte, tentent sans vrai succès de rester dans la 
course alors que seule une politique coordonnée de tous les partenaires au sein de 
l’Union européenne permettrait de dialoguer d’égal à égal avec des pays qui ont une 
taille comparable à celle de notre continent et, pour certains, une population supérieure 
à celle de l’Europe. 

 
 Un autre domaine pour lequel il est crucial que la coordination entre États 
membres soit renforcée est celui des mesures destinées à attirer et à retenir en Europe 
des travailleurs hautement qualifiés (« the best and the brightest »). Quelques mesures 
ont déjà été prises. Ainsi, en mai 2009, le Conseil a adopté une directive qui facilite 
l’accès de travailleurs étrangers hautement qualifiés au marché du travail de l’Union, à 
travers ce qu’on appelle la « carte bleue ». La Commission a aussi proposé une 
législation qui fixerait des règles communes sur le transfert temporaire de personnel 
qualifié de sociétés non-européennes vers des succursales ou des filiales établies dans 
l’Union européenne. Mais, vu le manque critique de personnel hautement qualifié en 
Europe, ces mesures sont encore trop timides et surtout trop lentes à mettre en 
œuvre29. 

 
En ce qui concerne le deuxième domaine – la régulation financière – il s’agit de 

« faire rentrer la rivière de la finance dans son lit » pour reprendre une belle image de 
Pierre Defraigne.30 Nous devons construire une régulation forte et cohérente autour de 
deux principes : le premier, ne laisser aucun marché, aucun produit et aucun acteur en 
dehors du champs de la régulation31 ; le second, nous appuyer autant que possible sur 
les nouvelles autorités européennes de supervision qui entreront en fonction au début 
de l’année prochaine. Le Conseil et le Parlement européens ont pris récemment des 
décisions qui vont clairement dans la bonne direction, notamment en ce qui concerne la 
traçabilité des produits dérivés, les agences de notation et les « hedge funds ». Mais, 
pour ma part, je considère que ces mesures ne vont pas encore assez loin. J’avoue 
être sur la même longueur d’onde que les parlementaires européens, notamment 
Pervenche Bérès, Guy Verhofstadt et Sylvie Goulard, qui ont plaidé pour des réformes 
plus ambitieuses et plus communautaires. En particulier, le Parlement a proposé – mais 
le Conseil a refusé – que soient supervisées directement au niveau européen les 
« entités d’envergure européenne », notamment les agences de notation, les chambres 
de compensation et la quarantaine de groupes bancaires transfrontaliers. 

                                                 
29 Il est à noter que le gouvernement allemand, qui a clairement pris conscience de l’ampleur du problème, prend des mesures qui 
vont plus loin, par exemple en assimilant, pour l’accès au marché du travail, tous les titulaires d’un diplôme délivré par une 
université allemande à des citoyens allemands, quelle que soit leur nationalité . Toutefois, il serait préférable que ces mesures 
soient coordonnées et mises en œuvre au niveau européen. 
30 loc. cit., p. 19 
31 On en est encore bien loin. Récemment, au cours d’une conférence à l’U.C.L., le Professeur F. Allen de l’Université de 
Pennsylvanie, un spécialiste de la régulation, expliquait que des actifs financiers représentant des milliers de milliards de dollars 
échappaient encore complètement aux régulateurs. « Ceux-ci n’en ont même pas connaissance ! », ajoutait-il. 
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 Enfin, le troisième domaine – l’harmonisation fiscale – est sans doute le plus 
délicat. Il est évident que l’Europe souffre d’une perte de pouvoir fiscal sur les facteurs 
mobiles, à savoir les sociétés et les hauts revenus : les États-membres exposés au 
risque de délocalisation de l’assiette n’ont d’autre choix que de s’aligner vers le bas et 
l’Union européenne en tant que telle reste démunie en raison du maintien de la règle de 
l’unanimité dans le Traité de Lisbonne. L’harmonisation de la fiscalité sur les facteurs 
mobiles au moins au sein de la zone euro est nécessaire ; elle serait aussi possible 
grâce à ce que le Traité de Lisbonne appelle une « coopération renforcée » qui 
échapperait au carcan de l’unanimité des 27. Il ne s’agit évidemment pas d’harmoniser 
toute la fiscalité, mais seulement certains aspects. Pour ma part, je considère que la 
priorité devrait être une coopération renforcée sur l’harmonisation de la base imposable 
et la fixation d’un taux minimum et d’un taux maximum à l’impôt des sociétés, par 
exemple une fourchette entre 20 % et 35 %, à l’intérieur de laquelle les États-membres 
resteraient libres de fixer le taux où ils le veulent. L’harmonisation de la base imposable 
représenterait une simplification considérable pour les entreprises qui ont une 
implantation sociétale dans plusieurs États membres. Jusqu’à présent, au sein de la 
zone euro, cette idée se heurte à l’opposition de l’Irlande qui pratique un taux 
particulièrement bas (12,5 %) et qui a fait du maintien de ce taux une condition de la 
ratification du Traité de Lisbonne ainsi que de la demande d’assistance à la Faculté 
européenne de stabilité financière. Selon Olivier Lacoste, directeur des études à 
Confrontations Europe, cette « pratique fiscale non coopérative est une aberration 
économique », car les entreprises n’ont pas besoin, pour en bénéficier, de transférer en 
Irlande l’essentiel de leurs activités ; les grands groupes peuvent se limiter à délocaliser 
leur base taxable (« profit shifting »). L’avantage pour l’Irlande est limité mais « il a 
entraîné un résultat collectif catastrophique : perte de matière fiscale pour toute 
l’Europe ».32 

 
 Cette observation récente rejoint d’autres plus anciennes. Ainsi, il y a plusieurs 
années déjà, Jacques Delors dénonçait la concurrence fiscale entre les Etats qui 
représente pour lui « l’attaque la plus perverse contre l’Europe : elle vient de ceux qui 
demandent que la compétition entre les entreprises soit complétée par la compétition 
entre les nations »33, ce qui va évidemment à l’encontre de l’idée même d’intégration 
européenne. J’y insiste : respecter l’esprit du Traité, ce n’est pas avoir tous le même 
système fiscal, mais c’est éviter que certains gouvernements jouent de la concurrence 
entre les Etats à l’intérieur de l’Union européenne et portent ainsi préjudice à leurs 
partenaires. 

                                                 
32 Cité par Agence Europe, 16 décembre 2010 
33 Cité par Agence Europe, 14 janvier 2006 
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Conclusion 
 
Qui a raison ? Le magazine « Time » et les Cassandre qui annoncent le déclin 

inéluctable de l’Europe ? Ou les Euro-optimistes qui croient à la possibilité d’un 
rebond ? La course a commencé entre la plausible désespérance et la possible 
espérance. Les deux sont du reste inséparables : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui 
sauve » (Hölderlin). 

 
 La décennie qui vient sera cruciale. Une croissance lente combinée avec la 
hausse des prix de l’énergie, de la nourriture et des matières premières, réduirait le 
pouvoir d’achat, mettrait en péril les régimes de protection sociale, raviverait les 
tentations protectionnistes et provoquerait des tensions graves entre États et à 
l’intérieur des États. C’est un scénario catastrophe pour l’Europe ; il est 
malheureusement plausible. 

 
 L’alternative, c’est un sursaut collectif et la mise en œuvre concertée de réformes 
visant à augmenter le potentiel de croissance de l’économie européenne, une 
croissance intelligente, soutenable et inclusive. Nous l’avons vu, l’élément critique, c’est 
l’augmentation du taux d’emploi et de la productivité qui doit s’articuler sur la formation 
notamment afin d’accroître la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur, sur 
la recherche afin de déplacer la frontière technologique et sur l’innovation dont il faut 
assurer une diffusion plus rapide dans l’ensemble de l’économie. Ce scénario est 
possible ; il n’est pas acquis d’avance. Il peut être initié par le Conseil européen qui a 
adopté la stratégie « Europe 2020 » mais il demandera tôt ou tard une légitimation 
populaire parce qu’il implique des réformes profondes comportant une réallocation 
significative des ressources. 

 
 Ces réformes soulèvent bien entendu un flot d’objections. Certains n’en veulent 
pas pour des raisons égoïstes, tant au niveau des États que des personnes : 
les privilégiés s’accrochent à leurs privilèges ; l’intérêt particulier domine l’intérêt 
général. D’autres voient partout des problèmes juridiques : la Cour constitutionnelle de 
Karlsruhe n’a jamais été autant invoquée dans les débats européens. Beaucoup 
prétendent que les différences de culture politico-administrative constituent un obstacle 
insurmontable. Si Schumann, Adenauer et Spaak s’étaient laissés impressionner par de 
tels arguments, l’unification européenne serait mort-née. Si Delors, Mitterrand et Kohl 
s’étaient arrêtés à de tels raisonnements, l’union monétaire européenne n’aurait jamais 
vu le jour. 

 
 Mais une avant-garde de leaders européens ne peut se former et engager les 
réformes nécessaires que s’ils peuvent convaincre un nombre suffisant de citoyens 
européens. Car l’avenir de l’Europe – notre avenir – ne peut pas se décider entre initiés 
de quelques pays, mais en plein jour, de façon transparente et démocratique, après un 
vrai débat associant tous les parlements et toutes les opinions publiques des pays 
partenaires. D’où la nécessité d’expliquer sans relâche quels sont les grands enjeux de 
l’avenir et pourquoi ils ne peuvent être relevés que par une Europe plus unie. Il ne suffit 
plus de dire que la construction européenne a évité le retour des horreurs du passé ; 
il faut en outre démontrer qu’elle seule peut donner un sens de progrès à notre avenir 
collectif. J’espère que ce texte y a quelque peu contribué. 


