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LA FRANCE À LA CROISÉE DES CHEMINS

On en aurait presque oublié la Présidentielle… Et pourtant. Dans le
tumulte de la crise sanitaire et de ses débats enflammés, et ce alors que
l’actualité internationale, en Afghanistan notamment, nous rappelle à
quel point nous sommes relativement épargnés par certaines avanies, la
vie politique française semble presque suspendue depuis déjà plus d’un
an au gré des restrictions et des tâtonnements pour enfin sortir de cette
crise sanitaire éprouvante et interminable.
laque tournante de l’Europe centrale et orientale, la Pologne est un pays
de paradoxes. Pleinement ancrée dans le marché unique, et tirée par
des secteurs innovants – santé, TIC, finance – elle est à la fois
profondément européenne,Oui le contexte peut paraître déprimant. Aux
mauvaises nouvelles sur le plan sanitaire, avec l’émergence d’inquiétants
variants qui se déjouent – dans une certaine mesure des vaccins – et à la
triste situation que traversent certaines parties du monde, entre
ouragans et talibans, inondations et hospitalisations, il y a pourtant lieu
de se rassurer. Malgré l’incertitude sanitaire, la situation s’améliore
nettement et la France fait presque figure d’ilôt de stabilité dans une
Europe un peu hébétée et qui se cherche une place dans un monde en
pleine mutation : l’Allemagne prépare une transition très imprévisible et
peine à se projeter dans l’après Merkel, l’Italie, reste encore à la merci
d’un fragile compromis ayant donné naissance à un gouvernement
technique inédit, tandis que le Royaume-Uni, , est encore en proie à la
gestion difficile de sa nouvelle ère post Brexit.
Les perspectives économiques sont en effet encourageantes, malgré
quelques nuages qui ternissent le tableau. Si le Gouvernement annonce
une prévision de croissance record de 6% pour la zone euro, à la faveur
d’un bon deuxième trimestre, elle ne ferait que rattraper – partiellement
- le niveau également record du plongeon de 2020.

Le « quoi qu’il en coûte » a porté ses fruits, et tant mieux ! Toutefois,
l’inflation fait son grand retour : près de 2% en août sur un an, tirée par les
mauvaises récoltes, par les pénuries de composants électroniques qui
assèchent l’offre dans de nombreux secteurs de l’économie. Enfin, de
nombreux travailleurs, mis sur le carreau pendant les confinements à
répétition, ont quitté leur poste, rendant difficiles le redémarrage des
chaînes logistiques à leur plein régime. Cette grande dépendance à nos
fournisseurs extérieurs doit nous pousser à agir vite pour enrayer une
désindustrialisation préoccupante dont notre pays souffre bien plus que
nos voisins.
La solution pour sortir d’un climat de défiance encore persistant, illustrée
par la puissance du mouvement anti-pass sanitaire sera impossible à
impulser sur le plan individuel, et compromise en ce qui concerne le
sommet de l’Etat. Elle se trouvera chez les corps intermédiaires, qui ont
été trop longtemps négligés dans un pays où s’entremêlent deux passions
contraires : l’attachement viscéral à l’Etat et un individualisme forcené dont
le niveau de défiance vis-à-vis de l’effort collectif de vaccination n’est qu’un
triste révélateur. Mais la crise sanitaire a aussi donné lieu à l’exercice de
nouvelles et prometteuses solidarités, sur le plan associatif, familial mais
aussi entrepreneurial. Les entreprises ont en effet été un filet de sécurité
pour de nombreux Français pendant cette période difficile, permettant de
conserver du lien social quand le pays était mis sous cloche : elles doivent
être plus que jamais soutenues et accompagnées pour se mettre en
capacité d’affronter les défis du monde qui vient.
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L’AXE FRANCO-ITALIEN SE DESSINE : VERS UN RISORGIMENTO EUROPÉEN
Au moment où l’Italie vivait l’une des périodes les plus sombres de son
histoire, caractérisée par les images bouleversantes de Brescia en mars
2020, emblème de l'avancée indomptable d'un virus qui allait bientôt
s'avérer être la plus grande pandémie du XXIe siècle, que le pays de
Garibaldi a pu renaître de ses cendres et retrouver un rôle de premier
plan sur la scène internationale.

Il est trop tôt pour dire s'il s'agit de la bonne décision pour contrecarrer le
Rassemblement National de Madame Le Pen et étouffer le semblant de
renaissance de la droite traditionnelle que pourraient incarner Valérie
Pécresse ou Xavier Bertrand. Néanmoins, la convergence des événements
politiques et institutionnels qui marqueront la période 2021-2022 pourraient
donner raison au Président sortant.

En effet, à partir de l’investiture du Gouvernement Draghi, et tout au
longue d’un été 2021 marqué par des succès artistiques (Eurovision) et
sportifs (Euro 2020) des Azzurri, l'Italie pourrait avoir retrouvé un semblant
de stabilité interne. Les rouages du plan de relance le plus ambitieux
d'Europe, qui s'élève à 310 milliards d'euros, ont été mis en route et le
banquier de Bruxelles a réussi à se distinguer de ses prédécesseurs.
Grâce une communication sobre, à une vision claire et ambitieuse du
projet européen, tout en restant lucide et déterminé face aux divisions
économiques et financières qui déchirent le pays depuis des années,
Mario Draghi a réussi la tâche ardue de créer un consensus politique.

Ce constat est lié surtout à un autre événement politique décisif qui
marquera la fin d'une époque : l'élection d'un nouveau chancelier allemand à
la suite du départ d'Angela Merkel. Après 16 longues années la plus grande
puissance économique d'Europe se trouve à une croisée des chemins qui
modifiera, reste à voir dans quelle mesure, les jeux d’influence en Europe.

Dans le même temps, sur le versant ouest des Alpes, l'Hexagone français
s'apprête à vivre une période extrêmement intense sur le plan politique. A
la suite des élections régionales en juin dernier, qui ont marqué la
consolidation des pouvoirs traditionnels et la défaite du Rassemblement
national et de LREM, le gouvernement Macron s’apprête à prendre les
rênes de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, date du début
de la Présidence Française du Conseil de l'UE.
Guidé par l'idée d'une Europe des citoyens, plus démocratique, plus
souple en termes de rigueur financière et fidèle aux ambitions de la
transition écologique et numérique, le Président Emmanuel Macron a
lancé une vigoureuse campagne de communication visant à assurer à la
France le rôle de champion du vieux continent. Cette stratégie ne se limite
pas à renforcer l'image du pays auprès de ses partenaires, mais vise
également à occuper l'espace médiatique en vue du rendez-vous électoral
le plus important : l'élection présidentielle qui aura lieu en avril 2022. Dans
cette optique, Emmanuel Macron a décidé de mettre l'accent sur ses
convictions pro-européennes et réformatrices, afin de faire face aux
tensions sociales qui n'ont cessé d'accompagner son mandat depuis les
premières révoltes des Gilets Jaunes.
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Grâce aux efforts auxquels Mario Draghi s'est consacré depuis sa prise de
fonction au Palazzo Chigi, l'Italie a retrouvé une stabilité interne et a su
consolider sa position au sein de l'Union européenne. De surcroît, après
avoir surmonté les tensions apparues avec ses voisins français à l'époque du
Gouvernement giallo-verde, la volonté de renforcer les liens avec la France
semble être devenue l’une des priorités du Gouvernement italien.
En effet, le Premier Ministre Draghi a soutenu son homologue français sur
de nombreux sujets liés à la lutte contre la Covid et aux investissements
stratégiques. Pour sa part, Giancarlo Giorgetti, en tant que ministre du
Développement économique, a tissé de nombreux liens de convergence
avec le Ministre Bruno Le Maire et le Commissaire européen Thierry Breton
afin de consolider la politique industrielle européenne. Enfin, lors de sa visite
à Paris au début de juillet, le Président de la République Sergio Mattarella a
confirmé la volonté de l'Italie de signer une version italo-française du pacte
signé par Paris et Berlin à Aix-la-Chapelle en 2019.
Dans la perspective de lier concurrence et coopération, les ambitions des
deux parties prenantes pourraient bientôt se concrétiser avec la signature
du Traité du Quirinal, dont l'objectif est de faciliter le dialogue entre les deux
pays voisins, notamment sur des questions sensibles telles que la sphère
d'influence en Libye, la création d'un front de défense commun et
l'émergence de champions industriels dans les secteurs de l'énergie, des
transports, de l'aérospatiale, de la microélectronique et du numérique.
En conclusion, nous sommes face à une opportunité unique pour l'avenir de
l'Italie, de la France et surtout de l'Union européenne. Après des années de
mésententes et de distances, l'alliance italo-française pourrait donc
représenter, contre toute attente, la réponse à une crise sans précédent et
la pièce manquante nécessaire pour assurer l'avènement du risorgimento
européen tant attendu.
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L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE,
UN LEVIER DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Depuis plusieurs années déjà, les pays d’Europe centrale et orientale
affichent des taux de croissance économique relativement élevés, en
comparaison des pays de la « vieille Europe ». 30 ans après les
événements de 1989 qui ont joué un effet domino dans la chute du
communisme, les performances économiques restent solides sur toute la
zone, même si elles n’en demeurent pas moins entachées de quelques
zones d’ombre. Le communisme n’a pas laissé qu’un héritage sombre et
dévastateur, il a permis de doter ces pays d’une main d’œuvre bien
formée, éduquée et qualifiée, douée d’une grande culture scientifique et
humaniste, et même encore aujourd’hui, les inégalités restent inférieures à
ce qu’elles sont en Europe Occidentale, exception faite de la plupart des
pays de l’ex-URSS où la privatisation a principalement bénéficié à une
oligarchie opportuniste. Région de mémoires douloureuses et de rivalités
encore vivaces, l’Europe centrale et orientale est une région complexe, où
innovations et traditions, modernité et conservatisme s’entremêlent et
fusionnent pour
faire de ce pont
vers l’Asie un
territoire
riche
de créativité et
d’opportunités.
A la veille du
début
de
la
pandémie de la
COVID-19,
la
région continuait
en effet d’afficher
des
taux
de
croissance
soutenus (autour
de 2 à 3% sur les
dernières
années),
une
demande
intérieure solide,
un endettement
réduit (à l’exception de la Hongrie), une fiscalité attractive et relativement
simple (grâce à la flat-tax introduite dans de nombreux pays), et une classe
moyenne en pleine expansion, qui permet aujourd’hui à de nombreuses
entreprises françaises de trouver de nouveaux débouchés en B2C.
Automobile, chimie, informatique et électronique : le coût modéré de la
main d’œuvre et son excellent niveau de qualification permet en outre
d’optimiser les chaînes de valeur, et de valoriser un positionnement
géographique idéal, entre Occident et Asie, grâce aux routes de la Soie.
A l’heure où le numérique devient un instrument déterminant de
souveraineté et un levier majeur de croissance, l’Europe centrale et
orientale est également appelée à jouer un rôle clé, face aux GAFAM
américains et aux NBTX chinois.

La Russie a ainsi développé un écosystème numérique puissant, autour de
Yandex, le « Google » russe, qui part désormais à l’assaut de l’Europe
occidentale, en déclinant ses services de livraison de courses, de taxi et de
recherche en ligne. Moscou cherche aujourd’hui à afficher un visage plus
séduisant, et mise sur une nouvelle forme de softpower numérique pour
redorer l’image de la Russie en Europe.
La petite Estonie, république balte d’à peine plus d’ millionsd’habitants, fait
figure de laboratoire avancé pour la numérisation totale des services publics,
dont le niveau d’efficacité et de simplicité est devenu une référence
mondiale.
Enfin, la Pologne est devenue en quelques années seulement, d’après
Morgan Philipps, la « Silicon Valley de l’Europe », et concentre l’essentiel des
investissements étrangers vers la région dans les bio-technologies, les objets
connectés
et
l’intelligence
artificielle. Là aussi, la
forte
culture
scientifique
et
ingenieriale
héritée
des
années
communistes
continue de porter
abondamment
ses
fruits.
laque tournante de
l’Europe centrale et
orientale, la Pologne
est un pays de
paradoxes.
Pleinement
ancrée
dans
le
marché
unique, et tirée par
des secteurs
innovants – santé, TIC, finance – elle est à la fois profondément européenne,
comme en témoignent les enquêtes d’opinion qui traduisent toutes
l’attachement profond de la population à l’adhésion à l’UE, et en même
temps viscéralement atlantiste et nationaliste, hantée par des décennies
d’occupation soviétique et suspicieuse vis-à-vis des constructions
supranationales : le bras de fer avec Bruxelles pourrait ainsi s’avérer
problématique à long-terme, si d’aventure Varsovie cherchait à prendre le
large, à l’instar des britanniques, dont ils partagent nombre des positions
géopolitiques.
Conscient du fort potentiel de la région, FairValue Corporate & Public Affairs
a très vite saisi la nécessité d’accompagner les entreprises sur ces marchés
prometteurs mais méconnus, et aux référentiels culturels et politiques
parfois différents des nôtres. L’ouverture d’un bureau à Varsovie, prévu au
mois d’Octobre, marque un nouveau pas vers la conquête de ces nouveaux
horizons.
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GLOBAL BRITAIN, QUELLE CRÉDIBILITÉ POUR LE COMMONWEALTH 2.0 ?
Nourri par des rêves de grandeur et une nostalgie impériale, le Brexit est
naturellement perçu comme un repli sur soi, particulièrement nuisible
sur le plan économique, diplomatique et culturel, qui a finalement laissé
le Royaume-Uni isolé et éclipsé par la puissance des superpuissances
chinoise et américaine, et surtout, par le bloc auquel il a choisi de
tourner le dos. En réalité, le départ du Royaume-Uni de l'Union
européenne représente le plus profond réalignement, bien que forcé,
des intérêts étrangers et commerciaux du Royaume-Uni depuis les
années 60 et les derniers jours de l'Empire, cette fois-ci à l’écart de
l'Europe et vers le reste du monde. L'aube d’un nouveau « Global Britain
».
Ce nouveau mantra du gouvernement britannique (qui, rappelons-le, a
été élu lors des élections générales de décembre 2019 sur la seule base
de la réalisation du Brexit après des années de luttes politiques
intestines) représente la nouvelle grande stratégie du Royaume-Uni, qui
définit son avenir en dehors de l'UE et un nouveau rôle dans l'ordre
international. Fortement influencée par un certain Winston Churchill et
sa politique étrangère des « Trois Cercles Majestueux » - une stratégie
consistant en trois cercles concentriques d'Europe, des États-Unis et du
Commonwealth, la Grande-Bretagne étant le lien crucial entre eux – «
Global Britain » est l'incarnation de l'exceptionnalisme britannique et de
la conviction qu'elle peut tracer sa propre voie en capitalisant sur ses
relations historiques avec les États-Unis et le Commonwealth.
Fort de sa nouvelle souveraineté, le Royaume-Uni se lance dans un tour
du monde de diplomatie économique sans précédent pour conclure des
accords de libre-échange dans le monde entier. Jusqu'à présent, le
gouvernement britannique a conclu de nouveaux accords commerciaux
avec l'Australie et le Japon, a négocié des accords de reconduction avec
66 pays, et prépare des pourparlers avec le Canada, le Mexique, l'Inde et
bien d'autres pays encore. En outre, le Royaume-Uni a demandé à
adhérer à l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique
(CPTPP), un bloc commercial de 11 pays comprenant notamment le
Japon, Singapour et le Vietnam, dans le but d'être pleinement intégrée
d'ici 2022. En effet, le Premier ministre Boris Johnson a fréquemment
mentionné un « pivot stratégique vers l'Asie » comme un élément crucial
de la politique commerciale post-Brexit du Royaume-Uni, ces marchés
présentant un potentiel de croissance bien plus important que ce qui est
perçu comme un marché européen plutôt stagnant.

Néanmoins, « Global Britain » n'est pas sans défis. Sa plus grande
opposition réside peut-être dans les milliers d'entreprises qui dépendent
des échanges avec le marché unique européen, les PME étant
particulièrement pénalisées par leur incapacité à adapter leurs chaînes
d'approvisionnement et à réorienter leurs exportations vers des marchés
lointains. La priorité de ces entreprises britanniques n'est donc pas de
répondre à la demande du marché asiatique, mais de trouver des
solutions aux problèmes actuels qui affectent le commerce entre le
Royaume-Uni et l'UE. En ce sens, Global Britain semble ignorer, peut-être
de manière hubris, l'interdépendance économique qui s'est forgée entre le
Royaume-Uni et l'UE au fil des siècles. Pour reprendre les mots du
président français Emmanuel Macron lors d'un sommet bilatéral qui s'est
tenu à Sandhurst en janvier 2018 : "il y a 2 choses que nous ne pouvons
pas changer, notre histoire et notre géographie".
Au-delà, la conclusion d'accords commerciaux avec la Chine et les ÉtatsUnis n'a pas été aussi simple que prévu. En ce qui concerne la Chine, les
violations des droits de l'homme, les craintes d'espionnage et l'érosion de
la démocratie à Hong Kong ont contribué à envenimer considérablement
les relations entre les deux pays depuis le vote du Brexit. Quant aux ÉtatsUnis, l'élection du Président Joe Biden, en remplacement du pro-Brexit
Donald Trump, a constitué un revers indéniable pour les Brexiteers qui
ambitionnent un partenariat économique transatlantique renforcé.
Dans l'ensemble, le succès de la "Global Britain" dépendra de plusieurs
facteurs, notamment de son choix entre l'harmonisation réglementaire et
la déréglementation concurrentielle vis-à-vis de l'UE, de sa capacité à
construire des alliances multilatérales, ainsi que de sa capacité à résoudre
les divisions régionales au sein même du Royaume-Uni. Ce processus
prendra toutefois du temps et, en fin de compte, la relation du RoyaumeUni avec l'UE revêtira une plus grande importance stratégique que les
nouveaux partenariats post-Brexit, du moins pour les prochaines années.
Le public et les entreprises britanniques peuvent-ils se permettre
d'attendre ? La politique ne le pourra certainement pas.
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Au Royaume-Uni même, Rishi Sunak, le chancelier de l'Échiquier, a
annoncé des projets de création d'une douzaine de ports francs et de
zones à faible fiscalité qui seraient la vitrine de l'économie future et
débloqueraient des milliards d'investissements, stimulant ainsi le
commerce et l'emploi. Situées dans tout le Royaume-Uni, y compris dans
certaines des régions les plus pauvres du pays, ces mesures de
stimulation du commerce et de l'emploi s'inscrivent dans le cadre du
programme de "nivellement par le haut" visant à réduire les inégalités
régionales.
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LE NUMÉRIQUE, NOUVEAU VECTEUR DE PUISSANCE ET
D’INDÉPENDANCE POUR L’EUROPE : OBSTACLES ET OPPORTUNITÉS

La Commission von der Leyen a pris conscience du retard considérable de l’Europe sur les dossiers liés au numérique : par rapport à la
Chine et les Etats-Unis, elle est la peine sur l’IA et le big data, ses entreprises de télécommunications et de services numériques peinent à
atteindre une taille critique suffisante pour se mesurer aux GAFA américains et les BATX chinois, accroissant notre dépendance face à ce
nouveau duopôle géopolitique.
Difficile pour l’Europe de parvenir à créer de véritables champions européens du numérique : la logique ordo-libérale qui est inscrite dans les
traités, la fragmentation du marché des télécommunications et, plus simplement, l’acculturation des utilisateurs aux services des GAFA,
renforcé pendant la pandémie, permettent difficilement d’assurer l’essor d’acteurs capables de rivaliser.
Face à cela, l’Union Européenne continue de se contenter d’adopter une législation défensive : régulation des contenus, lutte contre les abus
de position dominante de géants numériques, et le fameux GRPD. Révélateur de cette fuite en avant protectionniste : le nouveau chantier de
la Commission, le Digital Markets Act", DMA, qui imposera aux acteurs pesant plus de 45 millions d’utilisateurs européens de dévoiler leurs
algorithmes et de se soumettre à une batterie de règles concernant l’utilisation de données privées (bien que rien ne soit acquis, tant les
enjeux en termes de protection de la propriété intellectuelle sont conséquents). En somme, la logique à l’œuvre s’inscrit dans la continuité de
ce qui a prévalu jusqu’alors, réguler et réglementer les autres au lieu de consolider et de renforcer les nôtres.
Pendant ce temps, le marché unique, qui ne porte pas si bien son nom, continue d’être fragmenté. Rien, ou si peu reste de fait pour
harmoniser notre cadre réglementaire afin de le rendre plus incitatif ! L’absence de systèmes communs en termes de digitalisation des
démarches administratives, le maintien de réseaux télécoms découpés entre 27 pays, et ce alors même qu’ils ont un rôle éminent à jouer en
tant qu’entreprises innovantes et disposant d’une taille critique suffisante (les Orange, Vodafone et autres Deutsche Telekom sont en mesure
de tenir la dragée haute à certains GAFAM de par la nature même de leur activité, et parce qu’ils conditionnent de fait l’accès à leurs réseaux)
reste un énorme handicap.
L’audiovisuel, la finance de détail, les services juridiques ou même la vente directe de biens physiques continuent de faire l’objet d’une
régulation essentiellement nationale, tandis que l’absence tangible d’une union de capitaux empêche l’émergence de fonds de private equity
en mesure d’investir de façon conséquente dans les licornes européennes, captives d’un financement bancaire souvent frileux, qui les
maintient à la merci de la voracité des GAFAM. Là encore, les projets de la Commission visant à empêcher ces derniers de pouvoir investir
sans contrainte dans des entreprises européennes ont leur part de légitimité, mais l’essentiel reste ailleurs : plutôt que de chercher
systématiquement à se défendre (même s’il le faut), l’urgence est de pouvoir créer un cadre positif, favorable à l’innovation et à la croissance,
au lieu d’agir en forteresse assiégée. La meilleure défense - c’est l’attaque.
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