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Au-delà du communiqué relativement optimiste de Gleneagles, les rencontres 2005 du cercle 
des économistes à Aix-en-Provence ont permis de rappeler à quel point les relations 
transatlantiques restent, malgré leur détérioration depuis quelques années, le pivot de 
l’économie internationale. Mais pour combien de temps ? Entre les deux rives de l’Atlantique, 
le dialogue continue, mais il n’est pas à la hauteur des enjeux. L’Europe, qui montre une 
inquiétante incapacité à s’organiser et à agir, pourrait ainsi se trouver marginalisée par rapport 
à un tête à tête transpacifique. Une telle marginalisation serait néfaste pour l’économie 
mondiale dans la mesure où elle porterait en germe une remise en cause du multilatéralisme. 

Dans un tel contexte, le cercle des économistes croit à l’absolue nécessité du renforcement et 
de l’intensification du dialogue transatlantique sur les bases suivantes : 

 Des différends qui doivent être et qui peuvent être surmontés,  
 Des enjeux mondiaux majeurs, qu’il faut gérer en commun,  
 Des convergences qu’il faut approfondir,  
 Des leçons à tirer pour relance la croissance économique en Europe.  
 Des différends qui doivent être et qui peuvent être surmontés 

Certes, il existe des sujets de divergence dans des domaines bien identifiés qui, si l’on s’en 
tient au champ économique, concernent, par exemple, les subventions agricoles et 
aéronautiques, les questions d’environnement liées au changement climatique, les questions 
audiovisuelles et culturelles, les OGM… L’impact psychologique de ces questions est de 
nature à polluer l’ambiance des négociations alors qu’en réalité des solutions acceptables 
peuvent être trouvées. 

• Des enjeux mondiaux majeurs, qu’il faut gérer en commun. 

Le cercle des économistes considère, avec beaucoup d’autres, que les déséquilibres 
commerciaux et budgétaires américains constituent un risque majeur pour l’avenir de 
l’économie mondiale et la stabilité du marché des changes. Dans ce domaine, il n’existe pas 
de solution autre que le dialogue, aujourd’hui disparu, dont il faut réaffirmer à quel point il est 
nécessaire qu’il soit permanent et approfondi. 

L’irruption des grands pays émergents (Chine, Inde) dans les relations économiques 
internationales est une chance qui ouvre des opportunités pour la croissance mondiale. C’est 
aussi un risque de bouleversement qui, s’il est mal géré, peut engendrer des chocs 
macroéconomiques, des guerres commerciales et remettre en cause le multilatéralisme. 

• Des convergences qu’il faut approfondir. 

Le dialogue existe et des convergences déjà entamées doivent être approfondies par le 
dialogue. Citons quelques exemples : 

• Les réformes récentes entreprises des deux côtés de l’Atlantique en matière de 
gouvernement d’entreprise montrent qu’il est possible de trouver des 
principes communs qui préservent l’intérêt des parties en présence.  



• En matière de R&D, les projets internationaux (nucléaire, spatial) montrent 
qu’il existe des projets scientifiques d’essence transnationale qui pourraient 
être multipliés.  

• Les systèmes juridiques américain et européen sont marqués par des clivages 
importants, mais la concurrence des systèmes s’accompagne d’emprunts 
réciproques, qui permettent de multiplier les passerelles entre la Common 
Law et le droit romano-germanique.  

• Les politiques de la concurrence des deux côtés de l’Atlantique ne peuvent 
fonctionner que dans le cadre d’une coopération permanente et renforcée.  

• Le dialogue financier se développe entre les deux continents pour harmoniser 
les réglementations, pousser à la convergence des systèmes comptables, 
améliorer la qualité de la supervision (hedge funds), régler les contentieux en 
cours. 

• Des leçons à tirer pour relancer la croissance européenne. 

L’Europe politique est en panne pour une durée indéterminée. Sans croissance L’Europe 
assiste impuissante à l’émergence d’autres relations bilatérales privilégiées. Elle n’aura jamais 
les moyens de financer les objectifs de Lisbonne. Il faut donc relancer l’Europe économique. 
Le différentiel de croissance économique déséquilibre durablement la relation transatlantique. 
Or les objectifs de Lisbonne n’ont été suivis d’aucune action volontariste. Il convient de 
donner la priorité à la relance de la croissance : augmentation ciblée sur les dépenses d’avenir 
du budget européen, c’est-à-dire priorité aux dépenses de R&D, nomination effective dans 
chaque pays d’une personne particulièrement chargée de la dynamique de Lisbonne. Malgré 
les meilleures intentions, le dialogue transatlantique n’aura ni sens ni substance si l’Europe ne 
bouge pas et s’avère définitivement incapable de retrouver le chemin de la croissance.  
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