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Alstom – Siemens : il est temps de refonder la politique de
la concurrence
Mercredi 6 février 2019
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Les eurodéputés socialistes et radicaux ont pris connaissance aujourd’hui de la décision de la
Commission européenne de rejeter la fusion Alstom-Siemens.
Pour les eurodéputés socialistes et radicaux, cette décision démontre l’urgence de refonder la
politique de la concurrence européenne : cette dernière ne peut plus empêcher l’Europe de se
doter de la politique industrielle dont elle a tant besoin.
Sur cette fusion nous appelions à la vigilance en termes d’emplois ou d’équilibre dans la
gouvernance, mais nous sommes déterminés à favoriser la constitution de champions
européens pour défendre les intérêts européens et faire face à la concurrence internationale.
C’est un des thèmes importants de notre programme pour les prochaines élections
européennes : « nous réviserons la politique de concurrence européenne et assouplirons les
règles d’octroi des aides d’État pour faciliter l’émergence de champions européens face aux
géants chinois et américains ».
Nous restons en cela pleinement fidèles à un vote important en début de législature sur la
politique industrielle, qui stipulait notamment :
« Pour les secteurs soumis à une concurrence mondiale, le Parlement européen demande que,
lorsqu’elle définit les marchés géographiques pertinents dans ses analyses et ses
comparaisons, la Commission européenne prenne le marché mondial comme marché de
référence et ne limite pas son analyse au seul marché intérieur »[1].
Il est très clair que la Commission européenne n’a pas, dans l’étude de ce cas, pris en compte
le marché mondial : le concurrent chinois – CRRC – pèse deux fois plus lourd qu’Alstom et
Siemens réunis. Le premier sort de ses usines 230 trains à grande vitesse par an, le second 35.
Combien de temps allons-nous rester passivement à regarder les Chinois s’imposer dans tous
les secteurs ?
Si la politique de la concurrence doit servir à lutter contre les géants américains qui abusent de
leur position ultra-dominante, elle ne doit pas faire de l’Union européenne l’idiote du village
planétaire en ouvrant son marché sans construire ses acteurs, en empêchant ses entreprises
de se regrouper tant qu’elles restent des nains à l’échelle mondiale. Quand bien même elles
seraient dominantes à l’échelle européenne.
Sur les plateformes, la Commissaire Vestager a su faire preuve de courage et de modernité.
Pourquoi ne pas bousculer les règles du jeu et faire preuve d’autant de vision d’avenir sur
l’industrie ?
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[1] rapport d’initiative sur le développement d'une industrie européenne durable des métaux de
base :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0309
+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=14980
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