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iption : La période recente est marquee par la resurgence de debats relatifs au role et a la conduite d’une politique industrielle europeenne.
vail demontre que des obstacles historiques, conjugues a l’absence d’objectifs et d’instruments specifiques, expliquent en grande partie les
s de l’Union europeenne en matiere industrielle. En depit d’une volonte de faire de l’Europe une economie competitive et dynamique, force est
nstater que le triptyque : politique de la concurrence, politique commerciale et politique technologique, est desequilibre en faveur d’une
ue de la concurrence pourtant rigide et donc inadaptee. AF l’appui de travaux empiriques, de rapports, de donnees et d’une analyse de droit
are, ce travail ambitionne de definir les leviers d’une politique industrielle europeenne. Au regard des nouveaux defis : numeriques, sanitaires
ironnementaux, il apparat indispensable de reequilibrer strategiquement le triptyque en faveur d’une politique industrielle active et competitive.
t equilibre ne pourra se realiser qu’a condition de reformes structurelles, institutionnelles et procedurales. En outre, ce travail examine
ent rendre plus flexible le droit europeen de la concurrence en prevoyant un assouplissement des procedures de controle des concentrations
qu’une prise en compte des gains d’efficacite, statiques et dynamiques. Également, ce travail souligne l’importance d’une revision du reglement
une defense commerciale en ce qu’elle conditionne l’emergence et le succes de « champions européens ». Ce travail suggere par ailleurs que
mmission europeenne revise l’article 173 du Traite sur le fonctionnement de l’UE en faveur d’une coordination des États membres et surtout
definition explicite des objectifs assignes a la politique industrielle. Enfin, a l’instar de la DARPA americaine, l’UE devrait profiter d’une
oration etroite et agile entre chercheurs et professionnels au sein d’une Agence europeenne dediee specifiquement a la recherche et a
vation de rupture.
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