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Par François-Xavier Bouis, Président de Compagne Financière Jacques Cœur 

 

 

 

Pour sa première Conférence Jacques Cœur de l’année 2022, CFJC réunissait une soixantaine 

d'investisseurs institutionnels autour Serge Guillon (ancien conseiller Europe du Premier Ministre, 

Directeur des études du Cycle des Hautes Etudes Européennes) et Michel Foucher (conseiller du 

Président de CFJC, ambassadeur et géographe). 

 

• L’agression russe contre l’Ukraine : État des lieux, impacts de l’arme économique occidentale, 

scénarios de sortie 2022. 

• La Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne.  
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L’agression russe contre l’Ukraine : État des lieux, impacts de l’arme 

économique occidentale, scénarios de sortie. 

Par Michel Foucher, géographe et ambassadeur, conseiller du Président de CFJC 

 
 

1° RAPPEL CHRONOLOGIQUE 
 

1991   Dissolution de l’URSS par traité entre Russie, Ukraine et Biélorussie. 
 

1994   Mémorandum de Budapest : l’Ukraine transfère ses armes nucléaires entre échange du « respect 

de l’indépendance, de la souveraineté et des frontières existantes » par la Russie. 
 

2008   Sommet de l’OTAN à Bucarest : politique de la « porte ouverte » en direction de l’Ukraine, de la 
Géorgie et de la Moldavie. Intervention militaire russe en Géorgie. 

 

2014  Révolution de la place Maïdan (Kiev) qui met fin au gouvernement de Victor Ianoukovitch, qui 

avait inscrire dans la Constitution trois points importants pour la Russie : neutralité, location de 

Sébastopol en longue durée, statut officiel de la langue russe comme langue régionale. Cette 

dernière disposition est annulée par la Rada (Parlement). Le gouvernement intérimaire signe un 

accord de libre-échange avec l’Union européenne. Annexion de la péninsule de Crimée par le 
Russie et séparation de deux oblasts (Donestk et Louhansk), au prix de 13 000 morts du côté 

ukrainien. Formation d’une ligne de front. 
 

2014- 

2015  Accords de cessez-le-feu entre la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne et la France signés à Minsk. 
 

2019  Election de Volodymyr Zelensky sur la promesse de réintégration du Donbass. 
 

2021  Texte de Vladimir Poutine « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Vus de Moscou, 

les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens forment un seul peuple. La dislocation de l’Union 
soviétique, en 1991, est toujours vécue comme une catastrophe géopolitique parce que le monde 

russe a été séparé. Le texte est distribué à tous les soldats. 
 

Ultimatum aux Occidentaux : exigences d’arrêt de l’expansion de l’OTAN, neutralité de l’Ukraine, 
garanties de sécurité et retrait des troupes de l’OTAN de tous les pays qui l’ont rejoint depuis 
1997. 

 

2022 Manœuvres militaires terrestres et navales d’encerclement de l’Ukraine.  
Dénégations constantes de l’alerte américaine d’une invasion imminente (mi-février).  

Attaques tous azimuts à partir du 24 février. 
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2° SITUATION MILITAIRE (mi-mars 2022) 
 

Le projet initial d’offensive à grande vitesse (pour s’emparer du gouvernement de Kiev) a échoué. Le rapport 

des forces est déséquilibré en termes numériques : côté russe, 9 armées (de 20 à 30 000 hommes chacune), 

avec pour moitié des conscrits en soutien et des professionnels au combat, côté ukrainien, 36 brigades de 

combat (entre 2 000 et 3 000 hommes) et 20 brigades de réservistes, qui ont l’avantage d’une 
décentralisation du commandement, ce qui leur donne un atout tactique. 
 

Il s’agit d’une guerre de siège des grandes villes, cas assez inédit où une armée entière est absorbée 

simultanément dans le siège de plusieurs villes selon le colonel Michel Goya. L’objectif d’encerclement vise 

à obtenir une capitulation, peu probable. 
 

Les conquêtes territoriales les plus nettes ont lieu dans le Donbass et au nord de la Crimée, avec l’objectif 
d’occuper tout le littoral de la mer Noire. L’enjeu stratégique est le grand port Odessa. 
 

Le 13 mars Selon le colonel Michel Goya qui assure un suivi quotidien des opérations militaires (voir le site : 

« Le Grand Continent ») : « La situation opérationnelle est actuellement en équilibre. Les Russes ont avancé 

mais n’ont pas de victoires à afficher, hormis la prise de Kherson. Les pertes humaines sont très élevées – au 

moins 5 000 tués et blessés par semaine – pour une cause qui n’est pas claire et des succès limités. Un nombre 
indéterminé mais assez élevé de prisonniers et déserteurs russes sont les indices d’un moral assez incertain. 
Les pertes ukrainiennes sont probablement du même ordre, mais avec un moral qui semble bien meilleur, ne 

serait-ce que parce qu’ils résistent bien, ce qui est une victoire lorsqu’on combat plus fort que soi. Dans la 

situation d’équilibre actuelle, le camp qui dans les deux semaines qui viennent pourra présenter plusieurs 

victoires offensives d’affilée, même limitées, prendra un avantage psychologique décisif ». 
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A noter trois données des trois premières semaines de la guerre d’agression : 
✓ La découverte des faiblesses de l’armée russe est un facteur d’accroissement de notre 

sécurité en Europe.  
✓ Près de 3 millions de réfugiés à la mi-mars (dont 1,7 en Pologne). 
✓ Une politique de déportation forcée de femmes et d’enfants depuis Marioupol vers la 

Russie, contre leur gré. 
 

 

3° L’ARME ECONOMIQUE OCCIDENTALE : CIBLES & IMPACTS  
 

La mondialisation des économies ouvertes offre l’option de l’usage des moyens de pression commerciaux. 
Mais comme le rappelle Pascal Lamy, les sanctions ne sont pas à sens unique. 
 

Les sanctions décidées par l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Suisse et le Japon comportent 

quatre étages à impact croissant pour les Européens : 
 

1. Financières : il s’agit d’étrangler le système financier.  

✓ Politiciens, officiels et oligarques 

✓ Banques et services financiers 

✓ Entreprises 

C’est efficace : le rouble a baissé de 50% 
 

La Banque centrale de Russie disposait de 640 Mds$ de réserves au début de 2022. La moitié environ de 

ces réserves ne sont plus accessibles selon Anton Soulianov, ministre des Finances. Le fonds souverain se 

monte à 200 Mds$ et la balance commerciale reste excédentaire. 
 

Vers un défaut de paiement ? A quelle date ? 
 

13% des réserves de la Banque centrale russe sont en renminbi. Sans doute 40% en euros. La Banque 

Centrale de Russie s’est désengagée partiellement du dollar US. 
 

2. Commerciales : exportations d’acier, aluminium, pâte à papier, produits agricoles (impact hors UE : 

Égypte, Algérie, Liban), engrais (azote, potasse) ; importation russe des biens de consommation (IKEA, 

Leroy Merlin, VW, Renault) 
 

3. Digitales : compliquent la vie des Russes, les enferment dans la propagande russe 
 

4. Hydrocarbures : pas de sanctions sérieuses (la guerre coûte 1Md$/ jour ; l’UE en finance au moins les 

deux tiers par les importations) 
 

✓ Dépendance : pétrole 30% (550 m€ par jour) ; gaz : 40% : 380 m m3/ jour (660m€ au prix 

du 5 mars 2022) 
 

 Total : 1201 M€ 
 

✓ Coût de la guerre côté Russie : de l’ordre de 7 Mds€/jour (pour les 100 premières heures : 

matériel et PNB) (source : Center for Economic Recovery) 
 

 Coût total : guerre + sanctions : 20- 25 Mds$/jour (étude CER) 
 

✓ L’Allemagne importe 55 % de son gaz et 42 % de son pétrole et 50 % de son charbon de 

Russie, pour environ 1/3 de l’énergie finale consommée provenant d’importations russes 
 

✓ La France importe 17 % de son gaz et 9 % de son pétrole et 30 % de son charbon de 

Russie, pour à peine 10 % de l’énergie finale consommée provenant d’importations 

russes. 
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Source : Bruegel 

 

= inflation dans l’UE (3,6% à 4%) 

 

Objectif de l’usage de cette arme économique : amener la Russie à la table des négociations. 
 

 

4° LA CHINE 
 

La Chine va-t-elle aider la Russie à contourner les sanctions ?  
 

Depuis un accord de 2019, la Russie et Chine peuvent commercer en rouble et en renminbi. 
 

La Chine, en aidant la Russie, peut espérer hausser la place du renminbi dans les échanges internationaux, 

de 2% actuellement, pour atteindre dans 3 ou 4 ans le seuil de 7% (contre 59% pour le dollar US). La Chine 

vise un monde de l’après-dollar, ambition de très longue haleine. 

 

 

 5° L’UE ET LES ETATS-UNIS  
 

Les Européens sont poussés dans les bras des Américains, qui les ont alertés, lesquels poussent les Russes 

dans les bras des Chinois : va-t-on vers un conflit entre deux blocs, deux systèmes de valeur (ce qui valide le 

récit russe) ? 
 

Pour l’Union européenne, les thèses françaises de souveraineté, d’autonomie stratégique, ou, mieux, de 
sécurité gagnent en influence, malgré la solitude stratégique des Européens. La géographie compte. Les 

Américains sont loin et non menacés. Et Berlin utilise son effort inédit de défense pour acquérir des F35 pour 

remplacer sa flotte de Tornado.  
 

L’UE est-elle assez forte ? Non. Vers plus d’autonomie stratégique européenne. Crises venues de l’extérieur 
(2008, réfugiés, Covid, Russie). Le mot clé devient : résilience. Il convient d’améliorer la production de semi-
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conducteurs, l’autonomie énergétique, d’investir plus dans la défense (avec l’ambiguïté sur le client final de 
l’effort de défense), de discuter de nos cauchemars (priorités face aux menaces) tout en restant ouverts sur 

le monde. 

 

 

6° SCENARIOS DE SORTIE DE CRISE  
 

5. La guerre continue jusqu’à la partition de l’Ukraine sur le Dniepr. 
 

6. La conquête et l’occupation militaires de la totalité du territoire échouent en raison de la résistance 
ukrainienne mais l’armée russe détruit l’Ukraine (usines, infrastructures, centres culturels), ce qui a 
déjà commencé à Marioupol. 

 

7. Si un plan de neutralité garantie était agréé :  

✓ Quel calendrier de retrait des troupes d’invasion ? 

✓ Quelles garanties alliées ?  

✓ Quelle issue territoriale ? Donbass, Crimée, littoral de la mer Noire sous contrôle de la 

Russie. A suivre : la bataille d’Odessa.  
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La Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne 

Par Serge Guillon, ancien conseiller Europe du Premier Ministre, Directeur des 

études du Cycle des Hautes Etudes Européennes - CHEE 

 
 

 

 

1° UNE PRESIDENCE PROFONDEMENT DIFFERENTE DE CELLE DE 2008 

• Des pouvoirs limités par rapport à celle de 2008 

Pour la treizième fois de l’histoire de la construction européenne, La France va 
assurer au premier semestre 2022 la présidence du Conseil de l’Union européenne, 
c’est-à-dire de l’une des sept institutions de l’Union européenne et l’une des quatre 
principales constituant le « carré institutionnel » (avec la Commission européenne, 

le Parlement européen et le Conseil européen). L’utilisation de l’expression 
« présidence de l’Union européenne » est donc une facilité de langage, un 

raccourci utilisé notamment à des fins de communication pour le grand public, 

mais dont il faut faire une utilisation à bon escient, cette fonction n’existant pas. 
 

La présidence n’est ni une institution, ni un organe mais une fonction tournante 
tous les six mois. Au sein du Conseil de l’Union européenne, le rôle de la présidence se résume en trois types 
de missions : 

 

✓ L’organisation des travaux et la présidence des réunions des conseils de ministres et de leurs instances de 
préparation ; 

✓ La représentation du Conseil dans ses relations avec les organes et institutions de l’Union européenne ; 

✓ La représentation de l’Union européenne au sein d’organisations 
internationales et auprès des pays tiers. 

 

En 2022, à la différence des précédentes présidences, et en particulier de 

celle de 2008, la France n’exercera pas la Présidence du Conseil européen 
devenue stable depuis la mise en œuvre du traité de Lisbonne et assurée 
par Charles MICHEL jusqu’à fin mai 2022. Elle ne disposera donc pas du 
pouvoir d’impulsion politique de cette institution que le Président SARKOZY 

avait largement utilisé pour la gestion des crises lors de la présidence de 

2008 et pour obtenir des accords sur certains textes, parfois en innovant. 

 



 

 

 7 

 La présidence a un devoir de neutralité et d’écoute à l’égard des autres États membres et des autres 

institutions du système décisionnel. Le semestre de la présidence n’est donc pas pour un État le moyen 
d’imposer ses positions, mais grâce notamment à une maîtrise relative des calendriers et des ordres du jour, 

d’apporter des orientations et des impulsions qui peuvent se révéler déterminantes. 

 

• Un calendrier source de difficultés d’exercice 
 

Issue d’un compromis au cours de la convention sur l’avenir de l’Europe repris dans le projet de constitution 
puis dans le traité de Lisbonne, la cohabitation entre une présidence tournante tous les six mois et des 

présidences stables (Conseil européen et conseil des ministres des affaires étrangères) est en soi une source 

de difficultés et parfois de conflits. Elle contribue à réduire la compréhension par les citoyens de cette période 

revenant de moins en moins fréquemment pour un Etat membre de l’Union européenne. 
 

La concomitance de la PFUE 2022 et deux élections (présidentielles et législatives) multiplie les difficultés 

d’exercice de la présidence du Conseil de l’Union européenne. Elle conduit en premier lieu à en concentrer 
les évènements au cours du premier trimestre. En second lieu, elle oblige à ne pas programmer de conseil 

des ministres pendant six semaines, ce qui poser des problèmes en cas de crise. En troisième lieu, elle peut 

provoquer des ruptures dans le déroulement de la présidence en cas de non-réélection du Président de la 

République mais aussi parce que plusieurs ministre s pourraient se succéder à la présidence de chaque conseil 

des ministres, même dans l’hypothèse d’une réélection. 
 

• Une distinction essentielle entre deux facettes 
 

En s’inspirant paradoxalement de la vision britannique lorsque le Royaume-Uni était encore membre de 

l’Union européenne, on peut distinguer deux facettes de la présidence : 
 

La « présidence in », que j’appelle aussi « la présidence contrainte », respecte son devoir de neutralité, gère 

ses obligations juridiques et assure la continuité des travaux du Conseil de l’Union européenne. Elle organise, 

gère le calendrier et préside des réunions formelles. Son bilan peut être arrêté à l’issue des six mois d’exercice 
de la présidence. 

 

La « présidence off », que j’appelle « la présidence d’influence », s’efforce de diffuser ses idées et de 
convaincre les institutions, les autres Etats membres ainsi que ses citoyens des évolutions souhaitables en 

multipliant les contacts, évènements et réunions informels. Son bilan n’aura de sens que deux ou trois ans 
après lorsque ses idées auront prospéré. Elle s’affranchit donc partiellement de la contrainte de neutralité. 

 

 

2° UNE PRESIDENCE CONFRONTEE A UNE MULTITUDE DE TEXTES 
 

• Une présidence contrainte par les priorités arrêtées 
 

La présidence contrainte intervient à mi-parcours du mandat de la Commission dont elle gère les priorités 

suivantes : Un pacte vert pour l’Europe, une économie au service des personnes, une Europe adaptée à l’ère 
du numérique, Protéger notre mode de vie européen, une Europe plus forte sur la scène internationale, un 

nouvel élan pour la démocratie européenne. 

 

La présidence contrainte devra conclure au mois de mai la conférence sur l’avenir de l’EUROPE à laquelle la 
France est très attachée. 
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La conférence sur l’avenir de l’Europe 

 

« « Proposée par la France en 2019 et lancée le 9 mai 2021 à Strasbourg 

par le président de la République, aux côtés des présidents du Parlement 

européen et du Conseil européen et de la présidente de la Commission 

européenne, la Conférence sur l’avenir de l’Europe a ouvert un nouvel 
espace de débat aux citoyens européens, afin qu’ils puissent contribuer 
à définir l’horizon politique de l’Europe pour les années et décennies à 
venir. Les citoyens peuvent exprimer leurs souhaits et leurs attentes sur 

la plateforme futureu.europa.eu, au sein des panels transnationaux et 

dans le cadre des nombreux évènements organisés dans les 27 États 

membres. En France, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs. 

18 conférences regroupant des citoyens tirés au sort ont été organisées dans l’ensemble des régions, en métropole et en 
outremer, et une large consultation en ligne a été menée auprès de 50 000 jeunes Français. La contribution finale de ces débats 

nationaux a été remise au Gouvernement fin novembre 2021. Les recommandations formulées par les citoyens, en France et en 

Europe, nourrissent les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Les travaux de la Conférence sur 

l’avenir de l’Europe se concluront au printemps 2022, pendant la PFUE. Les citoyens seront informés des suites qui leur seront 

donnés ». 
 

Source : Dossier de la conférence de presse du 9 décembre 2021 

 

 

Enfin, elle devra traiter la question du renouvellement ou du remplacement de Charles MICHEL dont le 

mandat qui a débuté le 1er décembre 2021 arrive à échéance le 31 mai 2022.  
 

 

Les temps forts de la présidence française du Conseil de l’Union européenne de 2022 

 

• 6 et 7 janvier : Accueil Du Collège des Commissaires européens à Paris ; 

• 19 janvier : Discours du Président de la République de présentation des priorités de la Présidence française du Conseil de 

l’Union européenne devant le Parlement européen à Strasbourg ; 

• 11 février : Sommet « un océan » à Brest en présence du Président de la République 

• 17 et 18 février : Sommet des dirigeants de l’Union européenne et de l’Union africaine à Bruxelles ; 

• 10 et 11 mars : Sommet des 27 chefs d’État et de gouvernement sur le « nouveau modèle européen de croissance et 
d’investissement » ; 

• 10 et 24 avril : Premier et deuxième tour de l’élection présidentielle ; 

• 23 mars : Sommet social tripartite ; 

• 24 et 25 mars : Conseil européen à Bruxelles et conseil extraordinaire de l’OTAN ; 

• Clôture de la Conférence sur l’avenir de ’Europe ; 

• 12 et 19 juin : Premier et deuxième tour des élections législatives ; 

•  23 et 24 juin : Conseil européen à Bruxelles 

 

 

• Une présidence contrainte par les négociations en cours 
 

Au sein des très nombreux textes en cours de négociation (Cf des exemples dans l’encadré ci-dessous), trois 

notamment constitueront des priorités selon la conférence de presse du Président de la République du 9 

décembre 2021 : 
 

✓ « Numérique : notre priorité sera la régulation économique et la responsabilisation des plateformes 

numériques, notamment face aux discours de haine, avec la législation sur les services et les marchés 

numériques (DSA et DMA).  

✓ Transition écologique : notre priorité sera la création d’un prix carbone aux frontières de l’UE sur les 
produits importés. C’est une question d’efficacité économique et écologique.  

✓ Social : notre priorité sera d’établir une législation européenne sur les salaires minimum ». 
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Des exemples de textes législatifs en cours de négociation 

 

Communication du 11 novembre 2020 « Construire une Union européenne de la santé : renforcer la résilience de l’UE face aux 
menaces transfrontières pour la santé ». Concrètement, la présente communication est accompagnée de trois propositions 

législatives  

• Une mise à niveau de la décision 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé ;  

• Un renforcement du mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ; 

• Et une extension du mandat de l’Agence européenne des médicaments. Elle est liée à la proposition visant à renforcer le 

mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), présentée par la Commission en juin 2020. 

 

 Le paquet législatif relatif aux services numériques a été présenté par la Commission en décembre 2020 comprend une législation 

sur les services numériques une législation sur les marchés numériques 

 Le « Pacte sur la migration et l’asile », présenté par la Commission européenne le 23 septembre 2020, est un projet de réforme 

de la politique migratoire européenne composé d’une communication générale et de cinq propositions législatives. Trois nouveaux 

règlements sont proposés :  

• Un règlement introduisant une procédure de filtrage (« screening ») aux frontières extérieures de l’Union afin de procéder 

rapidement à des vérifications d’identité, de sécurité et de vulnérabilité 

• Un règlement établissant un cadre de gestion de l’asile et de la migration, qui a vocation à remplacer le règlement Dublin  
• Un règlement de gestion des situations de crises et de force majeure. 

• Une proposition amendée du règlement « Eurodac » devant permettre une information plus complète 

• Une proposition amendée de règlement sur la procédure commune d'asile, introduisant notamment les nouvelles procédures 

à la frontière (procédures d’asile et de retour à la frontière) 
 

 Le paquet "Ajustement à l'objectif 55" adopté par la Commission européenne le 14 juillet 2021 est un ensemble de propositions 

visant à réviser et à actualiser la législation de l'UE ainsi qu'à mettre en place de nouvelles initiatives pour veiller à ce que les politiques 

de l'UE soient conformes aux objectifs climatiques convenus par le Conseil et le Parlement européen. Le paquet "Ajustement à 

l'objectif 55" nouvel objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE d'au 

moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990comprend des propositions législatives et initiatives concernant : 

• La révision du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE, y compris son extension au transport maritime, la révision 

des règles relatives aux émissions de l'aviation et la mise en place d'un système distinct d'échange de quotas d'émission pour 

le transport routier et les bâtiments ; 

• La révision du règlement sur la répartition de l'effort en ce qui concerne les objectifs de réduction des États membres dans les 

secteurs ne relevant pas du SEQE de l'UE ; 

• La révision du règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de 

l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) ; 

• La révision de la directive sur les énergies renouvelables ; La refonte de la directive sur l'efficacité énergétique ; 

• La révision de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; 

• La modification du règlement établissant des normes d'émission de CO2 pour les voitures et les camionnettes ; 

• La révision de la directive sur la taxation de l'énergie ; 

• Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. 

 
 
 
 3° UNE PRESIDENCE INITIANT DES REFLEXIONS FONDAMENDALES 
 

• Des crises remettant en cause des fondamentaux 
 

Mais la présidence d’influence est celle qui mobilise le plus le Président de la République Elle s’inscrit dans 
une stratégie mise en place sur une période de plusieurs années. Elle commence donc avant le semestre de 

la présidence et se poursuit après. La présidence d’influence de la France a été initiée de fait par le discours 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-health-union-resilience_fr.pdf
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de la Sorbonne du Présidence de la République. Reprenant de nombreuses initiatives en cours, il a aussi 

suggéré des évolutions fondamentales prenant en compte les crises auxquelles l’Union européenne a été 
confrontée au cours des quinze dernières années et qui ont pris de multiples formes : financière, économique, 

sécuritaire, migratoire etc. Elle a connu un véritable séisme historique avec le Brexit avant que l’invasion de 
l’Ukraine en constitue un second. Ces crises remettent en cause des piliers fondamentaux de la construction 

européenne et sont à l’origine des propositions françaises de ces dernières années qui s’inscrivent dans le 
cadre de cette présidence d’influence. 

 

• Plusieurs de ces crises et en particulier la pandémie, ont suscité des interrogations sur la pertinence de 

la préférence pour le consommateur qui a fondé la construction économique européenne :  
 

La politique commerciale (libre-échange), la politique de la concurrence (Lutte contre les ententes, les abus 

de position dominantes et les aides d’Etat), le marché intérieur (avec une multitude de normes moins 
contrôlées sur les produits importées que sur les produits fabriqués au sein de l’Union européenne), la 
politique monétaire et la monnaie commune sont destinées à offrir les meilleurs prix aux consommateurs et 

des outils de comparaison, parfois, au détriment des producteurs européens. Cette préférence a conduit à 

privilégier des circuits d’approvisionnement extérieurs à bas prix source de concentration des dépendances. 
La France suscite au cours de sa présidence des réflexions informelles sur cette situation en s’appuyant sur 
les travaux de la Commission européenne. 

 

La solidarité par la discipline est un autre thème de débats initiés par ces crises et la présidence française. La 

conception allemande d’une solidarité reposant sur le respect des règles comme fondement de la solidarité 
entre États membres a été prédominante pendant longtemps. Elle était conforme aux statuts de la Banque 

centrale européenne, aux règles du pacte de stabilité et de croissance, aux restrictions en matière 

d’endettement de l’Union européenne. Plusieurs de ces dispositifs ont volé en éclats ou ont été suspendus 

en raison de ces crises. La France soutient des réflexions majeures sur les évolutions des règles du pacte de 

stabilité et de croissance ou de la politique de la concurrence et a minima des prolongations ou pérennisation 

des décisions de suspension ou de mutualisation de l’endettement dans le cadre d’un nouveau plan de 
relance. Ces thèmes devaient être au cœur de plusieurs réunions informelles à différents niveaux. La guerre 
en Ukraine a modifié les agendas. Mais ces réflexions ne pourront être évitées. 

 

• L’autonomie, un enjeu aux multiples facettes 
 

La souveraineté européenne est la grande priorité de cette présidence d’influence. Mais ce 
terme est compris de manière différente selon les pays. Il est source de confusions et de 

débats inutiles. Je préfère employer le concept d’autonomie stratégique plus conforme à 
l’esprit des ambitions françaises. Il recouvre de multiples préoccupations et en particulier : 

la défense de l’Europe, sa vulnérabilité industrielle et numérique, sa dépendance 
énergétique, son autosuffisance alimentaire. 

 

En septembre 2020, lors d’un événement organisé par le think tank bruxellois Bruegel, le président du Conseil 
européen, le Belge Charles Michel, prononçait un discours intitulé « L’autonomie stratégique européenne 
est l’objectif de notre génération » et précisait : « Si j’ai abordé la question de l’autonomie stratégique sous 
l’angle politico-militaire en m’y attardant quelque peu, c’est qu’il s’agit, comme je l’ai dit d’emblée, de la 
dimension la plus sensible du problème. Mais les enjeux de l’autonomie stratégique ne se limitent pas à la 
sécurité et à la défense. Ils concernent un large éventail de secteurs, comme le commerce, la finance et 

l’investissement ».  
 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/09/28/l-autonomie-strategique-europeenne-est-l-objectif-de-notre-generation-discours-du-president-charles-michel-au-groupe-de-reflexion-bruegel/?uri=CELLAR:9c72ffa8-cff9-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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Pour la présidence d’influence de la France l’enjeu est essentiel. Dans une tribune publiée sur le site de 

l’Institut français des relations internationales en décembre 2020, Josep Borrell, haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité résumait cet enjeu: Alors que les Européens comptaient 

pour le quart de la richesse mondiale il y a trente ans, “dans vingt ans, tout porte à croire que nous ne 

représenterons pas plus de 11 % du produit national brut (PNB) mondial, le monde , loin derrière la Chine, 

qui en représentera le double, derrière les États-Unis et leurs 14 %, et à égalité avec l’Inde”. 
 

L’objectif de construction d’une défense européenne plus autonome fait l’objet de débats depuis le début 
des années 2010 en raison de la prise de conscience de l’affaiblissement des « parapluies » existants et de la 

multiplication des conflits aux périphéries de l’Union européenne. 

C’est en 2013 que l’expression “autonomie stratégique” apparaît pour la première fois officiellement dans la 
déclaration des chefs d’État et de gouvernement à l’issue du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 : 

“L’Europe doit disposer d’une base industrielle et technologique de défense (BITDE) plus intégrée, plus durable, 
plus innovante et plus compétitive pour pouvoir assurer le développement et le soutien de ses capacités de 

défense, ce qui pourra aussi lui permettre d’accroître son autonomie stratégique et sa capacité à agir avec des 
partenaires”. 

 

Dans la déclaration finale du sommet de Versailles, sous l’impulsion de la France, les dirigeants de l'UE ont 
réaffirmé qu'ils étaient déterminés à assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne la sécurité 

de l'UE et, en matière de défense, à suivre une ligne d'action stratégique et à renforcer la capacité de l'UE 

d'agir de manière autonome, sur la base des conclusions de décembre 2021. Les dirigeants ont souligné que 

la poursuite d'une coordination étroite en matière de sécurité et de défense avec les partenaires et alliés était 

fondamentale à cet égard, y compris la coopération entre l'UE et l'OTAN dans le respect des principes 

d'inclusivité, de réciprocité et d'autonomie décisionnelle énoncés dans les traités. 

La réduction de la vulnérabilité énergétique de 

l’Union européenne fait également partie des 
priorités de la présidence française d’influence. 
L’importance accordée aux prix en matière de 
choix et l’évolution des mix énergétiques 
imposée par la lutte contre le réchauffement 

climatique, ont parfois conduit à renforcer cette 

dépendance à l’égard de l’extérieur. Dans sa 
déclaration finale, Le sommet de Versailles 

annonce des  progrès vers une plus grande 

autonomie qui pourraient se concrétiser dans les 

semaines et les mois à venir : « À cet égard, nous 

sommes convenus de nous défaire 

progressivement de notre dépendance aux 

importations de gaz, de pétrole et de charbon 

russes, et ce dès que possible, notamment par les 

moyens suivants : a) accélérer la réduction de 

notre dépendance globale aux combustibles 

fossiles, en tenant compte des situations nationales et des choix des États membres en ce qui concerne leur 

bouquet énergétique; b) diversifier nos approvisionnements et nos voies d'approvisionnement, y compris en 

ayant recours au GNL et en développant le biogaz; c) continuer de mettre en place un marché de l'hydrogène 

pour l'Europe; 6 FR d) accélérer le développement des énergies renouvelables et la production de leurs 

composants essentiels, et rationaliser les procédures d'autorisation pour accélérer les projets énergétiques ».  

https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/leurope-etre-strategiquement-autonome
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• L’autosuffisance alimentaire 

Dans le domaine alimentaire, autre objectif de la présidence d’influence, si la PAC a permis à l’UE d’atteindre 
un niveau d’autosuffisance satisfaisant et d’être le principal exportateur de matière première agricole et 
alimentaire dans le monde, cette situation menace de se dégrader dans les prochaines années, comme le 

démontrent certaines tendances actuelles : la dépendance de l’UE en matière agricole s’étend, en outre, à 
des importations liées à certains intrants, matières premières et matériels agricoles, ce qui constitue un 

facteur de vulnérabilité pour l’agriculture européenne. Autre exemple, l'Union Européenne est pratiquement 

autonome pour les engrais azotés. Toutefois, les engrais azotés sont fabriqués à partir du gaz naturel, dont la 

dépendance à l'égard de la Russie est forte. La Russie représente 30 % des achats de gaz de l'Europe, La 

dépendance à l'égard de la Russie peut être évaluée à environ un quart des engrais européens. 
 

Plusieurs réunions informelles de la présidence française ont été consacrées à ces inquiétudes. Ainsi, les 

sénateurs et députés ont accueilli, le 14 mars, une centaine de leurs homologues européens pour débattre 

de l’autonomie économique de l’UE. Ils ont souligné « l’impératif stratégique » d’être autonome au niveau 
agricole et alimentaire, rappelé à la fois par la crise du Covid-19 et plus récemment par la guerre en Ukraine. 

Les commissions Économie du Sénat et de l’Assemblée nationale ont formulé en ce sens plusieurs conclusions 

et demandent que la stratégie « De la ferme à la fourchette » soit mise en œuvre de « façon cohérente », 

notamment avec la généralisation rapide des clauses miroirs. Elles souhaitent aussi « un examen exhaustif 

des conséquences du Pacte vert » qui devra être complété par « un volet économique susceptible de 

maintenir productivité et autosuffisance ». Des positions qui sont en ligne avec celles prises par la présidence 

française de l’UE, qui a demandé une réévaluation de la stratégie « De la ferme à la fourchette » lors de la 

réunion exceptionnelle des ministres de l’Agriculture, le 2 mars dernier. 

 
 
 

 4° UNE DES REFLEXIONS SUR LA CROISSANCE ET LE REBOND INDUSTRIEL  
 

Dans le nouveau programme stratégique 2019-2024, le Conseil 

européen a précisé la dimension économique de l'autonomie 

stratégique : assurer une concurrence loyale au sein de l'UE et sur la 

scène internationale, favoriser l'accès aux marchés, lutter contre les 

pratiques déloyales auxquelles se livrent des pays tiers, les mesures 

extraterritoriales qu'ils prennent et les risques en matière de sécurité 

qu'ils posent, et sécuriser les chaînes. 

Pour la présidence française d’influence, il faut renforcer le rôle 
international de l’euro, pour éviter d’être contraints d’enfreindre nos 
propres lois et d’être écrasés par des sanctions secondaires, et pour 
garantir des conditions de concurrence beaucoup plus équitables avec 

la Chine en ce qui concerne les normes d’investissement. 
 

Elle se félicite que nous ayons commencé à réévaluer nos outils afin 

de les rendre plus efficaces. Il s’agit d’un changement majeur en politique internationale. Nous disposons à 

présent d’un mécanisme de filtrage des investissements étrangers, d’instruments commerciaux renforcés, 

d’une boîte à outils utile pour la 5G et, l’année prochaine, nous pourrons procéder à un meilleur filtrage des 

investissements subventionnés. Tous ces instruments contribuent à la construction de notre autonomie 

politique. 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/39916/a-new-strategic-agenda-2019-2024-fr.pdf
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L’émergence d’une politique industrielle doit beaucoup à la levée d’un tabou allemand. Le 9 janvier 2019, 

le Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI, Fédération des entreprises allemandes) a publié un rapport 

décrivant un contre-modèle aux économies libérales auquel il devenait urgent de réagir. Dans son rapport, 

le BDI proposait, de manière inédite, l’adoption d’une politique industrielle de long terme fondée sur une 

coopération privilégiée entre la France, l’Allemagne et l’Italie sur les problématiques liées à la Chine. C’est la 

première fois que les entreprises allemandes, qui avaient toujours défendu sans réserve une stricte 

application du droit de la concurrence et une politique commerciale ouverte, s’expriment en faveur d’une 
politique industrielle européenne. 

 

Grâce à cette évolution, les idées françaises ont essaimé et la mise à jour de la stratégie industrielle est 

accompagnée d'une analyse des dépendances stratégiques de l'Union. Sur les 5 200 produits importés dans 

l'Union, la Commission identifie 137 produits pour lesquels l'UE est très dépendante. Cela concerne les 

industries à forte intensité énergétique (comme les matières premières), les écosystèmes de la santé 

(principes actifs) et le domaine des technologies avancées. 34 produits peuvent mettre l'Union en situation 

de très grande vulnérabilité car ils ne pourraient pas être remplacés par un équivalent, produit dans l'UE. La 

moitié de l'ensemble des importations de ces produits pour lesquels l'Union est dépendante est originaire de 

Chine. 
 

La Commission va poursuivre l'analyse de ces dépendances afin de déterminer les risques pour le 

fonctionnement de l'industrie européenne et la présidence d’influence va poursuivre ses actions en faveur 
de la création d’un nouveau modèle européen fondé sur un rebond industriel destiné à combattre les risques 
de vulnérabilité et de dépendance de l’Union. 

 

Il devra s’inscrire dans le cadre d’une politique monétaire de contraintes budgétaires sources de débats 
fondamentaux.



 

 

 


