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TRIBUNE

Comment mieux défendre notre souveraineté
économique

Il faut incarner notre di�érence dans l'idée que la « technologie
française », l'une des meilleures du monde, est une « technologique

de confiance », écrit Michael Fribourg. La France est une grande
puissance technologique. Elle n'a pas découvert l'aérospatial et

l'aéronautique. Elles les a créés. Elle doit aussi savoir protéger ses
industries.
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La souveraineté économique est, au départ et à l'arrivée, un enjeu d'efficacité et de

sûreté collectives. Quand la souveraineté économique s'effrite, le contrat social se

délite. L'amalgamer, comme elle l'a été depuis trente ans, à des relents populistes

revient à nier que nos ressources collectives sont rares, donc précieuses, que nos
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succès communs sont le fruit d'efforts et de peines qu'on ne saurait ébranler ou

dilapider.

C'est pourquoi l'avenir de cette souveraineté doit être reconstruit sur deux piliers : la

souveraineté domestique, qui est notre vie, notre réalité quotidienne, notre horizon

naturel, et la souveraineté européenne, qui est notre communauté de destin et qui

justifie le projet européen lui-même. Le premier pilier, la souveraineté domestique,

peut être rebâti, non pas à coups de milliards, mais grâce à quelques idées neuves, où

le bon sens économisera la course aux déficits.

Commençons par réaffirmer et promouvoir mondialement la force exceptionnelle de la

technologie française. Cessons de claironner un « made in France » abstrait, trop

souvent confondu avec des rodomontades franchouillardes. Il faut incarner notre

différence dans l'idée que la « technologie française » est une « technologique de

confiance ». La France est une grande puissance technologique. Elle n'a pas découvert

l'aérospatial et l'aéronautique depuis quinze ans. Elle les a créés.

Protégeons et développons ensuite nos savoir-faire domestiques. Faisons de la France

une forteresse juridique et un paradis fiscal pour la propriété intellectuelle. Un brevet

déposé en France doit être mieux protégé et plus rentable que partout ailleurs. Créer

une fiscalité privilégiée pour les brevets et les marques coûtera peu aux recettes

existantes - dès lors que les bases sont aujourd'hui souvent à l'étranger - et accroîtra

les flux dans notre pays. La commande publique domestique doit, dans le même

temps, devenir un troisième levier de souveraineté retrouvée. Donnons plus de poids à

l'innovation, aux circuits logistiques courts, à la robustesse des contrôles qualité, dans

les critères de notre commande publique. Assumons une préférence domestique -

mise en oeuvre de facto à l'étranger - pour les contrats en deçà d'un certain seuil. Et

accroissons les moyens de détection et d'analyse par les directions d'achat public, des

innovateurs d'avenir investissant en France.

Renforçons, en parallèle, le capital de long terme dans notre pays. Non, la France ne

manque pas de fonds propres à investir. Elle manque d'investisseurs patients et

d'entrepreneurs reconnus pour leur contribution à l'économie du pays. Il faudrait donc

conforter les actionnaires de long terme, en autorisant ceux-ci à franchir, par des droits

de vote double, les seuils de 30 % du capital. Bien sûr, les droits associés seraient

neutralisés en cas d'OPA pour ne jamais léser les minoritaires. Les grandes familles

d'entrepreneurs et grands assureurs du pays devraient aussi s'unir pour prendre part à
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la recomposition du capital de nos fleurons économiques cotés, qui souffrent en pleine

crise. Le second pilier d'une souveraineté économique retrouvée, c'est l'Europe.

Prenons l'initiative d'un Acte Unique pour l'industrie et les services en Europe, avec un

objectif quantifié d'emplois protégés et à créer.

Deuxièmement, redéfinissons la doctrine de la politique de concurrence. Le

consommateur est roi, oui, mais le travailleur à même de protéger son savoir-faire

compte plus encore. L'intérêt industriel européen est en soi un objectif à placer au-

dessus du reste. Il faut créer des champions européens dans des activités de niche,

sans que le droit de la concurrence ne vienne entraver leurs ambitions. Pour boucler la

boucle, mettons en place un plan européen pour le développement des ETI. Il faut un

Mittelstand européen.

Oui, la souveraineté économique est possible. Elle est à portée de mains. N'hésitons

pas à utiliser les mêmes armes que nos amis américains ou chinois. Le goût des autres

n'exclut pas l'amour des siens.

Les grandes familles d'entrepreneurs et grands assureurs du pays devraient

s'unir pour prendre part à la recomposition du capital de nos fleurons

économiques
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