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Draft contribution VdB 

Plaidoyer pour  « + d’intégration européenne »  
 
Au moment où des risques d’implosion existent à l’intérieur de l’UE et qu’à l’extérieur, l’UE 
a de plus de plus de mal à s’imposer comme acteur, il est incontournable de prioriser quelques 
urgences sur l’action européenne.  
Que le mot Europe fédérale soit prononcé ou pas  pour éviter de chagriner ceux qui ont du 
mal avec le terme (la plupart du temps parce qu’ils ne le comprennent pas d’ailleurs) importe 
peu. Il y a un besoin Urgent de + d’Europe et dans différents domaines et l’UDI ose 
s’engager ! 
  
(Cette note ne traite volontairement pas de l’aspect essentiel  de l’UEM - EURO car le rapport 
du sénateur Jean Arthuis sur le sujet est assez remarquable tant sur l’analyse que  les 
préconisations pour qu’il y ait adhésion pleine et entière) 
   
 
 

1. L’Europe comme Espace de cohésion et de citoyenneté 
 
Le marché unique a jusqu’ici été envisagé le plus souvent comme espace de libre marché à 
échelle de l’Europe, il est pourtant depuis l’origine du projet porteur de cohésion et doit plus 
que jamais continuer à constituer « notre espace commun de SOLIDARITES ».  
 
La dimension citoyenne, la qualité de la gouvernance de l’Europe mais aussi plus 
concrètement les questions telles que la connexion des infrastructures …Tout ce qui aide à la 
mobilité géographique, aux échanges, à la solidarité (entre Etats, entre générations, entre plus 
aisés et moins aisés…)  constituent le fondement d’une Europe plus intégrée (sans être 
uniforme) apte à mieux faire comprendre sa richesse aux citoyens, à développer son potentiel 
économique  et s’affirmer à l’extérieur. 
 
Le Marché Intérieur rénové et approfondi  est notre atout majeur dans la course à la  
COMPETITIVITE internationale 
 
 
Il doit intégrer une action sur la FORMATION tout au long de la vie, l’employabilité et la 
mobilité européenne. 
Continuer son action sur la RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, 
et l’ECONOMIE SOCIALE mais en tenant compte de la compétition externe 
Développer ses INFRASTRUCTURES, les RESEAUX  et la diversification des ENERGIES 
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2. L’Europe comme Espace de Compétitivité et d’Innovation. 
 
L’Europe encore 1er marché au monde est dépendante pour son approvisionnement en 
énergie et en matières premières.  
Ses entreprises font face à des acteurs offensifs, souvent protégés par le droit de leurs Etats 
d’origine, et la compétition accrue les conduit  à développer des stratégies d’optimisation 
globale qui génèrent des délocalisations.  
Les Etats membres s’empêtrent  entre leur loyauté vis-à-vis des règles européenne et une 
tentation de repli nationaliste, inévitable face à d’autre régions du monde décomplexées par 
rapport au concept de patriotisme, disposent d’une capacité de centralisation et/ou d’un 
maillage entre privé et public efficace pour développer leur stratégie industrielle offensive.   
L’UE fait prévaloir des règles d’ouverture et de libre concurrence vertueuses, mais ne dispose 
pas de la capacité à définir des intérêts prioritaires européens et à élaborer une politique 
cohérente apte à protéger ses intérêts.  
 
Le marché unique doit constituer pour les entreprises un « camp de base ».  
 
Une évolution du cadre réglementaire doit intervenir afin de permettre une régulation tenant 
compte de la situation à l’extérieur et de l’attitude des pays tiers plus ou moins collaborative.  
Des outils de Politique industrielle doivent être adoptés ou renforcés pour  développer des 
offres européennes en matière d’économie verte, soutenir la recherche et l'innovation, 
développer l'agenda numérique et le commerce en ligne.  
Il faut de manière prioritaire trouver de nouveaux moyens de financement… 
 
Actions es/ COMPETITIVITE INTERNE 
 
-Faire mieux respecter les  Droits de PI (contrefaçon) 
-Créer un Fonds européen dédié ayant pour objet de valoriser les brevets déposés par les 
centres de recherche et les PME  
-Faciliter l’adoption de normes communes 
-Des législations « intelligentes » en matière environnementale (incitations, normes plus 
élevées,…) et un marché intérieur pour ces nouveaux produits et services doiventt être 
développées  
-Plan d'Efficacité Energétique pour exploiter le potentiel pour des économies d'énergie 
significatives.  
- Développement des clusters 1

- Coordination  des politiques des Etats es/ de  recherche sur les technologies 
émergentes (pour éviter les gabegies); 

 européens  

- Politiques d’éducation harmonisées et plus en phase avec les besoins des entreprises 
(formation tout au long de la vie 
- Mutualisation des politiques d’IE  
- Développement des Aides à la RD et à l’innovation, encouragement des projets 
transcommunautaires (le PCRD et les autres budgets spécifiques doivent être plus importants 
et ciblés sur quelques enjeux stratégiques). 

                                                 
1 Vers des clusters de classe mondiale dans l’Union européenne : Mise en œuvre d’une stratégie 
d’innovation élargie (Communication de la Commission européenne – octobre 2008) 
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- Politique de Grands travaux sur des enjeux du futur: DD, énergies, santé, telecom, espace, 
mer) financée par un Fonds Européen stratégique d’Investissements  
-Augmenter le budget de l’UE en prévoyant de nouvelles ressources et redéfinir de nouvelles 
priorités  
-Développer une CAPACITE D’ INVESTISSEMENT AUTONOME, pérenne et  éthique  
- Définir, au niveau européen, des secteurs stratégiques protégés 
 
 
 

3. La COMPETITIVITE EXTERNE de l’Europe: créer les conditions d’une 
compétition loyale (Principe de RECIPROCITE) 
  
A l’extérieur, l’UE doit défendre ses intérêts et ses valeurs dans un esprit de réciprocité, 
travailler à  ouvrir les marchés des services, les investissements, les marchés publics,  protéger 
les DPI,  permettre un approvisionnement sans entraves en matières premières et en énergie, 
faire  lever les barrières réglementaires notamment par la promotion des normes 
internationales… 
Le Marche Intérieur doit être complété par un volet extérieur assurant sa cohérence a l’égard 
des autres zones du monde.  
 
Une Politique commerciale plus offensive  qui Fait émerger un concept de patriotisme 
économique européen en faisant référence à des intérêts prioritaires ou « stratégiques » de la 
zone Europe, définis en commun et, à l’élaboration de positions ,de politiques et 
d’instruments cohérents à l’égard des ces « préférences collectives«.  
 Décliner à échelle de l’Union européenne certains outils juridiques, jusqu’ici trop souvent 
utilisés à échelle nationale  
-un instrument de contrôle commun sur les IDE (cf système CFIUs) 
-des GOLDEN SHARE pour les secteurs « stratégiques » définis du point de vue économique 
et non en relation avec le strict article 346 
- une systématisation de l’utilisation du concept de Réciprocité en cas d’OPA hostile 
- un droit des concentrations intégrant un concept de marché de référence global lorsqu’il y a 
lieu (concept de « champion européen ») 
 
Recentrer nos efforts là ou l’UE peut encore avoir une influence (zone EUROMED - Afrique 
et Russie ).  
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