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2nd High-level Conference on Industrial Competitivenes s : The role of policy in difficult
times, Bruxelles, 26 avril 2010

Compte-rendu

Contexte : Cette conférence, la deuxième du genre, avait pour objectif de débattre des
leçons de la crise et des défis futurs pour la politique industrielle européenne. Dans le
contexte de la Stratégie Europe 2020, les débats serviront d’input à la réflexion sur la
nouvelle politique industrielle européenne, qui fera l’objet d’une communication à paraître en
Septembre 2010. Comme support aux débats, la DG Entreprise et Industrie a produit un
document de travail « First tentative findings of a sector-specific analysis carried out in DG
enterprise and industry » (joint en annexe). Ce papier soumet des pistes pour une nouvelle
politique industrielle. Celui-ci fait l’objet d’un appel à commentaires. La date limite est le 21
mai prochain.

Antonio Tajani , Commissaire à l’Industrie, a introduit la conférence. Pour lui, la crise n’est
pas finie. L’Europe est toujours confrontée à des difficultés structurelles et les financements
sont insuffisamment disponibles.

Les deux dernières années ont vu un grand nombre de personnes perdre leur travail. La
cohésion sociale européenne est en danger. Il faut la restaurer. Par ailleurs, l’Europe doit
faire face au défi climatique et à la raréfaction des ressources naturelles.

Cela nécessite une gouvernance européenne macro- et mico-économique forte. Pour réussir
la stratégie UE 2020, il faut impérativement assainir les budgets des Etats membres afin de
laisser des capitaux disponibles pour le secteur privé. La réduction des déficits budgétaires
limitera les marges de manœuvre pour les politiques vertes et les incitants fiscaux.

1ère session : Qu’avons-nous appris de la crise et de l a réponse politique qui lui a été
donnée ?

Joaquin Almunia , Commissaire à la Concurrence, a souligné l’utilité des mesures prises
dans le contexte de la crise, d’une part pour le soutien au secteur financier, d’autre part pour
le soutien au secteur réel. Celles-ci ont permis de développer des mesures nationales non
discriminatoires et d’assurer la sécurité juridique. Elles ont facilité la restructuration du
secteur financier. Concernant le cadre temporaire, il rappelle qu’il ne peut être pérennisé et
doit expirer fin 2010. Une analyse est néanmoins menée afin d’évaluer l’opportunité de le
prolonger ou non. Il doit prendre fin dès que les conditions de crédit redeviennent normales
(ce qui n’est pas encore le cas). Il faut être prudent lors des changements des règles
prudentielles et des nouvelles réglementations sur les produits dérivatifs. Le secteur financier
doit en sortir stable et fort afin de pouvoir reprendre son rôle de financement de l’économie
réelle. Avant la crise, 2/3 des moyens financiers des entreprises non-financières provenaient
des institutions financières.

Almunia a également souligné la place de la politique de concurrence pour la croissance
durable, celle-ci doit permettre un soutien dans des conditions normales aux secteurs
financier et non-financier, permettre le soutien à l’innovation, encourager les entreprises à
faire des investissements de long terme, à s’adapter au marché. Il a aussi insisté sur
l’importance d’éviter les mesures protectionnistes à l’intérieur de l’Union Européenne. Les
entreprises doivent pouvoir tirer le plus grand avantage possible du marché unique
européen. Enfin, Almunia a insisté sur l’importance de travailler en étroite collaboration avec
les autres DG de la Commission.

En réponse à une question sur le rôle de la politique de concurrence en matière de
compétitivité externe, il a indiqué que les aides d’état allouées en Europe sont du même
ordre de grandeur (en % PIB) qu’au Japon ou aux USA, et que les aides accordées par nos
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concurrents ne sont pas fondamentalement différentes des nôtres, celles-ci seraient
autorisées sur base des règles européennes. Il estime néanmoins qu’il faut accroître la
coopération entre autorités de concurrence.

D’après Poul Rasmussen , Président du Parti des Socialistes européens, la réponse à la
crise a été insuffisante. Il estime que la crise n’est pas terminée : la croissance reste faible et
les pertes d’emploi continuent. Il estime qu’il faut mieux comprendre la  crise et ses
conséquences, et réguler le secteur financier. Dans ce contexte, il attire l’attention sur les
risques pour la croissance et l’emploi liés à une application stricte du pacte de stabilité et à
un retour rapide des déficits budgétaires sous la barre des 3% de PIB.

Herbert Reul , parlementaire européen et président du Comité sur l’industrie, la recherche et
l’énergie (ITRE), a souligné l’importance d’une base industrielle durable et concurrentielle
orientée sur l’innovation. Dans cette perspective, il a insisté sur l’importance de créer les
conditions cadres pour que les entreprises puissent investir dans l’innovation (disponibilité du
crédit, recherche, enseignement), et plaidé pour une réflexion sur les technologies clés. Il
estime que les défis écologiques ne sont pas les seuls à prendre en compte.

Philippe De Buck , Directeur général de BusinessEurope, estime que l’économie
européenne est moins résiliente que d’autres, et qu’il y a donc un rôle des politiques. Il faut
une stratégie de croissance coordonnée. Elle est également plus dépendante des prêts
bancaires, il est nécessaire d’accroître les financements privés. Sur le plan de la fiscalité, il
faut la contenir dans des niveaux acceptables, ce qui nécessite une stratégie de sortie des
mesures de crise, mais également une stratégie concernant les réformes structurelles
nécessaires.

2ème session : Quels ajustements structurels sont néces saires dans l’industrie pour
faire face aux défis de la prochaine décennie ? Que l rôle pour les participants au
marché ?

Nick Reilly,  Président de GM Europe, a souligné l’ampleur des investissements en qui ont
été consentis depuis le début de la crise (sur base du cadre temporaire et interventions BEI),
il estime que la réponse à la crise a été appropriée. Toutefois, il souligne l’absence de
coordination dans la répartition des fonds, il manque une approche globale cohérente et
coordonnée. Il a également pointé la problématique de la standardisation comme cruciale.
Cette remarque a été faite par plusieurs orateurs.

Il a aussi mis en évidence le risque que représentent les marchés de l’Est. Les marchés
automobiles européen et américain étaient les deux plus grands marchés et de taille
comparable avant la crise. Maintenant, la Chine a pris la 1ère place. Il y a eu un transfert de
puissance économique important vers l’Est. Le même constat a été posé par Peter
Brabeck-Letmathe , Président de Nestlé. L’Europe recule sur la scène internationale.

Peter Scherrer , secrétaire général de la fédération européenne des travailleurs du secteur
métal, a abordé la question des restructurations. Celles-ci vont de pair avec des pertes
d’emplois car elles résultent d’une part de stratégies de fusion et de recherche de synergies
des grands groupes et d’autre part de capacités excédentaires. Selon lui, face aux mutations
qui sont inévitables, il faut revenir à une perspective de long terme pour anticiper ces
mutations, et investir en R&D et en innovation. Au niveau des Etats membres, il faut un
dialogue social qui fonctionne et davantage de coordination des politiques.

Bernard Bismuth , Directeur Général de CCI Eurolam, a rappelé que les produits inchangés,
qui existent depuis la nuit des temps, seront toujours produits dans les pays les plus
compétitifs, ce qui change tous les jours. Il faut créer une Europe industrielle différente,
l’industrie manufacturière doit rester au centre des préoccupations. L’Europe possède
certains avantages : ses PME peuvent faire face aux nouveaux défis. Elles offrent des
produits à haute valeur ajoutée. Leurs travailleurs sont flexibles, créatifs, qualifiés. Il estime
que les PME doivent être prises en compte dans les politiques européennes. Il faut
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développer l’innovation pour créer de nouveaux produits, et développer de fortes chaînes de
valeur.

Gina Domanig , Managing Partner chez Emerald Technology Ventures, a insisté sur le
potentiel du capital à risque en Europe. Mais les fonds de capital-risque européens
éprouvent des difficultés à attirer les fonds privés. Elle pointe en particulier le problème des
restrictions géographiques des fonds publics. L’Europe doit accroître la clarté et la stabilité
de ses incitants économiques.

Elle attire en particulier l’attention sur la nécessité de mobiliser du capital-risque pour
soutenir la croissance verte. Elle estime que les opportunités d’investissement dans les éco-
industries se raréfient en Europe par rapport aux Etats-Unis. Par ailleurs, il est nécessaire de
développer le marché pour les technologies vertes, ce qui nécessite notamment une
harmonisation des standards.

Comme idée de soutien à la relance économique, elle a proposé d’autoriser les fonds de
pension européens à investir dans les fonds de capital à risque.

3ème session : Où allons-nous ? A la recherche d’une st ratégie de sortie et d’entrée

Le Professeur Xavier Sala-I-Martin  de la Columbia University (US) a donné sa vision d’une
politique d’innovation. Le rôle de l’innovation est de permettre de développer la compétitivité
par le biais de la différentiation (plutôt que par les prix ou la qualité). Elle ne doit par être
confondue avec la R&D, elle est nécessaire à tous les secteurs. L’innovation émane
principalement des individus ou petites entreprises. Seules 8% des innovations sont le
résultat de la R&D, 71% sont des idées d’employés et 21% des innovations ont été trouvées
par un heureux hasard. L’innovation doit permettre de satisfaire des demandes non
rencontrées, elle est principalement tirée par le marché plutôt que poussée par les
gouvernements. Une politique d’innovation doit viser à créer un environnement propice à la
créativité (création d’idées) et à la mise en œuvre des idées. Dans cette perspective, Sala-I-
Martin a mis en exergue l’importance de l’éducation (développement de l’esprit critique,
réforme nécessaire des règles dans le monde universitaire), et des conditions-cadre
(infrastructures, qualité institutionnelle, système fiscale efficient, marché de travail
concurrentiel, marchés financiers,…).

Mario Monti , Président de Bocconi University et ancien commissaire européen estime que
la politique industrielle n’est plus un tabou, mais qu’un « repackaging » lexical pourrait être
nécessaire. Il a souligné la croissance du phénomène des services associés à l’industrie. Il a
également souligné l’importance du marché unique européen pour la relance économique.
Les frais de transaction restent trop importants. Cette idée a ensuite été reprise par Jean
Pisani-Ferry , du think tank Bruegel, qui a insisté sur la poursuite des réformes pour un
marché des services unique. Ce dernier a aussi souligné la responsabilité des Etats
membres quant à la réforme de leurs marchés du travail respectifs. Enfin, il a argumenté que
la différence en terme d’innovation entre les Etats-Unis et l’Europe s’explique
majoritairement par les spécialisations sectorielles d’un côté et de l’autre de l’Atlantique.

Pour conclure , le Commissaire à l’Industrie, Antonio Tajani  a mis l’accent sur les éléments
suivants :

• L’industrie est la 1ère ressource de l’économie européenne, il y a maintenant un
consensus sur ce point.

• Le mot crise vient du Grec « κρίση » qui veut dire décider, choisir. La crise est donc une
opportunité pour lancer une nouvelle phase de développement de l’économie
européenne.
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• Le secteur public ne doit pas remplacer une bonne gestion par les entreprises. Il doit
accompagner le secteur privé dans les mutations nécessaires. Il faut une réglementation
intelligente, sans interventions inutiles.

• La nouvelle politique industrielle est fondamentale, et sera un pilier de la Stratégie
Europe 2020. L’objectif est de maintenir une base industrielle solide et diversifiée.

� Il faut développer une politique industrielle horizontale, intégrée, proche des
secteurs en reconversion, qui permet le développement des PME et de la
créativité, innovatrice et durable :

� Il faut combiner et coordonner les instruments à notre disposition : réglementation
intelligente, subsidiarité, marchés publics, règles de concurrence crédibles,
normalisation,…

� Il faut une politique industrielle intégrée qui prenne en compte les
interdépendances entre politiques, secteurs, économies. Il faut aborder les
chaînes de valeur complètes, des matières premières aux services après-vente et
abandonner l’approche visant des secteurs individuels.

� Concernant les secteurs en restructuration, l’UE doit en rester proche. La
reconversion vers des productions nouvelles ressort de la responsabilité des
secteurs, le public doit mettre en place les conditions pour permettre la
reconversion. Il faut notamment créer les conditions afin que les travailleurs qui
perdent leur emploi puissent se replacer dans d’autres entreprises ;

� Il faut prendre des mesures d’urgence pour que les technologies et l’innovation se
répandent dans toutes les entreprises. Il faut améliorer l’utilisation des
technologies dans les entreprises afin d’accroître leur compétitivité. Les
entreprises peuvent choisir leur modèle d’innovation (clusters, services avancés,
nouvelles technologies,…) ;

� Il faut stimuler la créativité, et notamment les nouvelles formes de co-création
réunissant salariés, clients, fournisseurs,… Le Commissaire annonce la
publication d’un livre vert sur le développement du potentiel des industries
culturelles.

� Les PME sont les grands acteurs de la reprise économique. Le Small business Act
devrait être mis en place dans tous les pays. Les PME sont trop petites au niveau
international. Il faut donc les aider à se développer en leur apportant un soutien
concret à l’internationalisation. Il faut aussi favoriser leur rapport avec les banques
privées pour faciliter l’accès au crédit. Il ne faut plus oublier les PME dans les
différentes décisions de la Commission. Il faut appliquer un « test PME » dans
chaque décision. Il faut également relancer la culture d’entreprise. Une réflexion
est en cours sur l’amélioration du SBA.

� L’accès aux matières premières sera un pilier fondamental de la politique. Il faut
renforcer notre action au sein de l’UE, développer le recyclage, mais également
renforcer notre action au plan international. Il ne faut pas abandonner les
ressources étrangères aux autres nations (par exemple : les ressources africaines
aux Chinois). Dans cette perspective, il faut agir au niveau politique, développer le
dialogue stratégique, notamment avec l’Afrique. La Commission élabore une
communication qui définira une stratégie globale. Une première liste de matières
sensibles devrait être établie d’ici juin.

� Sur le plan de la méthode, un groupe de Commissaires pour la politique industrielle
a été mis en place il y a une semaine. La Commission souhaite également
poursuivre le dialogue avec les parties prenantes au niveau horizontal via
l’Enterprise Policy Group (EPG) et sectoriel via les High Level Groups.


