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 « Une industrie plus forte pour une Europe plus autonome » 
Retranscription de la conférence du 13 janvier 2022 

 

 

- Merci à toutes et à tous de suivre cette conférence, une industrie plus 

forte pour une Europe plus autonome, une conférence qui va durer de 

14h à 19h, qui s’articulera, en plus du discours d’ouverture et de clôture, 

autour de trois tables rondes. C’est à Bruno Le Maire, le ministre de 

l'Economie, des Finances et de la Relance que revient l’honneur 

d’ouvrir cette première conférence de la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne. Bruno Le Maire. 

Bonjour. 

- Bruno Le Maire : Madame la ministre, chère Agnès Pannier-

Runacher, Monsieur le Président de la Commission Industrie du 

Parlement européen, Mesdames, Messieurs, je salue aussi le 

commissaire Sefcovic et le commissaire Breton qui nous rejoindront cet 

après-midi, je suis très heureux d’inaugurer cette présidence française 

du Conseil de l'Union européenne, et ces locaux remarquablement 

préparés par nos équipes, que je remercie, en parlant d’autonomie 

stratégique. Nous avons mis, avec le président de la République, 

l’autonomie stratégique au cœur des enjeux de la présidence française 

du Conseil de l'Union européenne. Et au cœur des enjeux de ce que nous 

voulons pour l'Europe au XXIe siècle. Pourquoi est-ce que nous avons 

fait ce choix et pourquoi est-ce que nous avons placé la présidence 

française sous le signe de l’autonomie stratégique ? Tout simplement 

parce que les Etats-Unis ont construit leur autonomie stratégique au 

cours des décennies passées, que la Chine est en train de construire sa 

propre autonomie stratégique et que c’est maintenant le tour de l'Union 

européenne de prendre conscience de la réalité des défis économiques, 

des défis technologiques, des défis financiers et de bâtir à son tour son 

autonomie stratégique. Derrière l’idée d’autonomie stratégique, il y a 

tout simplement la place que nous voulons pour l'Union européenne au 

XXIe siècle, nous voulons qu’elle soit le troisième acteur de la 
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puissance mondiale, entre la Chine et les Etats-Unis. C’est d’autant plus 

important que nous sommes à un moment très particulier de l’histoire 

du XXIe siècle et de l’histoire européenne, et je pense qu’il y a, pour 

vous dire le fond de ma pensée, un alignement de planètes exceptionnel 

pour réaliser maintenant, tout de suite, dans les mois qui viennent cette 

autonomie stratégique européenne et sortir des décennies de 

dépendance qui ont fait la vulnérabilité et la faiblesse de l'Europe.  

Il y a un alignement de planètes d’abord parce qu’il y a une prise de 

conscience. La crise sert toujours à quelque chose. La crise est toujours 

un moment de révélation. Nous sortons de la crise économique la plus 

grave depuis 1929. Nous sommes en train de sortir d’une crise sanitaire 

qui a épuisé nos concitoyens, qui a fragilisé nos sociétés, qui a fait naître 

de l’anxiété, de la colère, parfois du désarroi dans les sociétés 

européennes. Mais la crise a ceci de bon qu’elle ouvre les yeux. Et la 

crise que nous avons connue depuis mars 2020 nous a ouvert les yeux 

sur les faiblesses technologiques et économiques de l'Europe, qui sont 

des faiblesses inacceptables pour un grand continent comme le 

continent européen. Nous nous sommes aperçus que nous, le continent 

le plus riche de la planète, nous, les Etats les plus développés de la 

planète, nous pouvions manquer de masques FFP2. Nous nous sommes 

aperçus que nous pouvions être les plus riches, les plus puissants, les 

plus avancés technologiquement et ne plus avoir de principes actifs de 

médicament pour des médicaments de base ou nous nous sommes 

aperçus que nous pouvions avoir une des industries automobiles les plus 

performantes de la planète et avoir cette industrie complètement 

bloquée faute de semi-conducteurs. Nous nous sommes donc aperçus 

que l’autonomie n’était pas seulement un mot, mais une réalité et une 

exigence absolue. Et nous nous sommes aperçus que, finalement, nous 

étions peut-être allés trop loin dans les délocalisations industrielles. 

Nous étions allés trop loin dans l’abandon de notre souveraineté 

économique, nous étions allés trop loin dans le partage de la valeur 

mondiale, avec une idée désormais dépassée que, dans le fond, tout ce 

qui peut se produire moins cher doit se produire ailleurs. Nous avons 
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compris que la souveraineté avait un prix et qu’il était bon de le payer. 

C’est cette crise de conscience-là qui doit nous servir aujourd’hui de 

socle pour rebâtir notre souveraineté, aller plus loin dans l’innovation, 

aller plus loin dans la recherche, aller plus loin dans la maîtrise des 

innovations de rupture. C’est ce qui doit nous amener à refonder une 

organisation économique plus efficace, plus respectueuse de nos 

intérêts économiques, qui sont aussi, je tiens à le dire, nos intérêts 

écologiques. Car non seulement ça n’a pas de sens de délocaliser une 

production pour gagner un centime d’euro par pièce, ça n’a pas de sens 

économique, mais c’est coûteux socialement et c’est exorbitant du point 

de vue environnemental. Derrière cette prise de conscience, il y a donc 

la volonté, avec tous les autres Etats européens, de bâtir notre 

autonomie stratégique et de bâtir ce pourquoi nous nous battons avec le 

président de la République depuis maintenant des années : un nouveau 

modèle économique européen. Il sera au cœur des débats des ministres 

de l'Economie, des Finances et de la Relance, au cœur des débats des 

chefs d’Etat à la mi-mars. Nous voulons un nouveau modèle 

économique européen, nous ne voulons plus la croissance pour la 

croissance mais pour le bien-être humain, pour le respect de 

l’environnement. Nous voulons la croissance pour plus de justice. C'est 

cela aussi que nous voulons bâtir, et le premier élément qui fait cet 

alignement de planètes, c’est la prise de conscience au lendemain de la 

crise économique que nous ne pouvons plus dépendre du reste de la 

planète. C’est une prise de conscience commune. Ce n’est pas une prise 

de conscience française. J’ai lu avec attention, ça ne vous étonnera pas, 

le contrat de coalition allemand. Il parle bien d’indépendance 

stratégique, d’autonomie stratégique européenne. C’est la première fois 

qu’il y a, sur l’ambition politique européenne de long terme, un tel 

alignement entre la France et l’Allemagne. Et j’écoute mes partenaires 

espagnols, italiens, belges, néerlandais, danois, hongrois. Tous ont 

conscience de la nécessité de bâtir cette autonomie stratégique 

européenne. J’ai écouté aussi soigneusement le discours sur l’état de 

l’Union de la présidente Ursula Von Der Leyen, elle aborde également 
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cette question. Donc, il ne reste qu’une chose à faire : prendre les 

décisions nécessaires pour en faire une réalité. Enfin, le troisième 

élément qui me rend très optimiste sur notre capacité enfin dans ce 

début du XXIe siècle au sortir de la crise de bâtir cette autonomie 

stratégique européenne, c’est que nous en avons la volonté et les 

instruments. Les projets d’intérêt collectif européens, la possibilité 

d’apporter des aides financières publiques à des projets industriels, la 

volonté de forcer la voie de l’innovation, tout cela, ce sont des 

instruments nouveaux à notre disposition pour avancer dans cette 

autonomie stratégique. La crise de conscience que nous ne pouvions pas 

accepter n’importe quel investissement en Europe et que nous 

refuserions catégoriquement ce que j’ai appelé les « investissements de 

pillage ». Cette prise de conscience est nouvelle, elle s’est transformée 

en instrument concret en Europe sur la base du décret sur les 

investissements étrangers en France, inspirée de ce décret, qui permet à 

la France et à l'Europe de bâtir leur autonomie stratégique. Voilà ce qui 

fait qu’aujourd’hui, en inaugurant cette conférence, je peux dire avec 

confiance qu’il y a une prise de conscience, il y a les instruments. Nous 

pouvons démarrer le XXIe siècle en bâtissant cette autonomie 

stratégique européenne. Ce sera donc, je vous le disais en introduction 

de mon propos, l’ambition majeure de la présidence française de 

l'Union européenne. Je veux simplement rappeler pourquoi, au-delà de 

la vision stratégique de long terme, cela nous semble essentiel, avec 

Emmanuel Macron, que ce soit au cœur de cette présidence. D’abord 

parce que c’est notre intérêt économique, et comme ministre de 

l’Economie, c’est bien mon rôle de défendre les intérêts économiques 

de la France et de l'Europe. Être autonome, c’est garder la valeur chez 

soi, c’est garder les usines chez soi, c’est garder les emplois chez soi. 

Et il n’y a pas de honte à vouloir garder les emplois, les usines et la 

valeur chez soi. Pour vous dire le fond de ma pensée, il est révoltant de 

penser qu’il faudrait abandonner les emplois, les usines, la valeur. Cette 

idée est dépassée, révoltante, elle est à jeter aux oubliettes le plus 

rapidement possible. Quand vous vous dites que nous allons basculer 
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du véhicule thermique au véhicule électrique, c’est formidable, mais si 

c’est pour que les batteries électriques continuent à être produites à 85% 

en Chine, ça n’a aucun intérêt, ni environnemental, ni économique, ni 

social. C’est bien pour ça que nous nous sommes aperçus, avec les 

industriels, à qui je rends hommage, car la prise de conscience est aussi 

la leur, qu’il fallait rapatrier la valeur des véhicules de la Chine vers 

l'Europe. Nous avons lancé l’alliance des batteries électriques pour 

produire la valeur en Europe, les emplois en Europe, les usines en 

Europe et les batteries en Europe. C’est exactement ce qu’il faut faire 

sur toutes les chaînes de valeur stratégiques. L’autonomie stratégique 

est d’abord notre intérêt économique. Il y a ensuite un intérêt 

environnemental. On n’a jamais mesuré exactement le coût qu’il y avait 

à délocaliser nos productions. Mais il est absolument évident que 

rapatrier la valeur, c’est aussi préserver nos intérêts environnementaux, 

éviter des déplacements de produits incessants à travers la planète et 

garantir que notre production est une production durable. Enfin, 

l’autonomie stratégique ne se limite pas à un intérêt économique ou 

environnemental, c’est un intérêt politique au sens le plus noble du 

terme. C’est notre liberté qui est enjeu. Notre liberté politique. Croyez-

vous vraiment que vous êtes totalement indépendant par rapport à la 

Russie de Vladimir Poutine quand vous importez autant de gaz et 

d’énergie de Russie ? Croyez-vous vraiment que vous avez une parole 

politique totalement libre quand vous êtes si dépendant de votre 

approvisionnement venu de puissances étrangères qui ne partagent pas 

vos valeurs démocratiques ? L’-autonomie stratégique, c’est aussi la 

liberté politique, et j’en suis intimement convaincu, j’en fais 

l’expérience tous les jours en tant que ministre des Finances confronté 

à une crise économique jamais connue auparavant. La politique, c’est 

aussi un rapport de force. Il n’est pas mauvais que les autres dépendent 

de nous. C’est un levier. C’est un moyen d’action politique. Quand vous 

voyez un grand producteur de semi-conducteurs comme ASML qui est 

capable de fabriquer des machines qui vont construire des semi-

conducteurs de 5 nanomètres, que les autres pays aient besoin de nos 
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industries, de nos technologies, de nos savoir-faire, c’est une excellente 

chose qui permet de peser dans le débat politique international. En 

matière de recherche nucléaire ou d’intelligence artificielle, les 

technologies que nous maîtrisons et que quasiment aucun autre pays 

dans la planète ne maîtrise nous donnent un levier de puissance. Nous 

sommes un des seuls pays à maîtriser la production du début à la fin, 

c’est un atout stratégique pour être plus puissant et donc plus libre. C’est 

bien de cela dont il s’agit quand on parle d’autonomie stratégique. 

Partant de là, comment est-ce que nous allons faire, et comment est-ce 

que nous allons utiliser les six mois qui viennent pour renforcer cette 

autonomie stratégique avec des équipes importantes, les réunions du 

Conseil, les réflexions qui s’ensuivront ? Nous allons d’abord nous 

appuyer sur les PIIEC. Ce n’est pas un mot très joli ou très 

compréhensible, je suggère qu’on trouve un autre mot, au regard de 

l’importance de ces instruments. Ils mériteraient un nom plus attractif. 

Nous avons lancé le PIIEC sur les batteries électriques. Pour tous les 

compatriotes qui nous écoutent, ça veut dire des usines, des emplois et 

de la valeur en France. Ça veut dire l’usine de Douvrin qui va 

représenter plus de 1000 emplois dans le Nord de la France, des emplois 

qualifiés, de la valeur, de la prospérité pour la France et des 

technologies rapatriées de Chine en France. C’est une excellente 

nouvelle. Une autre usine importante s’ouvrira en 2024 grâce à ce 

PIIEC dans lequel 60 milliards d’euros ont été dégagés. Il y a le PIIEC 

Nano 2022 qui est tout à fait stratégique pour notre recherche et notre 

autonomie. Suivrons quatre PIIEC pendant la présidence française, et 

je salue le directeur général des entreprises, qui auront une importance 

considérable. Le premier, c’est l’hydrogène, la France a consacré plus 

de 7 milliards d’euros, des dizaines de projets sont en jeu dans des villes 

comme Belfort, par exemple, avec une usine, des emplois, des 

technologies, de la valeur. Dans la Normandie aussi, par exemple, un 

autre projet de giga-factory qui représente des emplois, de la valeur et 

des usines. C’est cela, concrètement, les PIIEC. Oubliez le nom 

incompréhensible et retenez que, derrière, il y a des emplois qualifiés, 
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de l’innovation et des usines nouvelles pour les territoires français. Le 

deuxième, c’est le Cloud. Là aussi, le terme mériterait d’être remplacé 

par un terme plus français et plus compréhensible, mais il s’agit de 

stocker nos données, qui sont vitales pour créer de la richesse et pour 

notre autonomie stratégique, nous avons notamment un projet de Cloud 

souverain qui doit faire l’objet d’un PIIEC. Le troisième est à la fois 

stratégique, complexe et représente un enjeu financier considérable, 

c’est celui portant sur l’électronique et les semi-conducteurs. Nous 

aurons des propositions de Thierry Breton sur ce sujet. Il s’agit à la fois 

de continuer à avancer dans la recherche pour maîtriser les semi-

conducteurs à la gravure la plus fine possible, et c’est en même temps 

développer les capacités dont ont besoin nos industriels. Aujourd’hui, 

les semi-conducteurs sont partout, dans vos voitures, dans les 

téléphones, les avions, les trains, les camions, dans vos habitations, dans 

vos maisons. Il n’y a pas un objet qui fonctionne sans un semi-

conducteur. Ça peut être 1000 ou 10 000 dans une voiture, des centaines 

de milliers dans un avion. Ça peut être quelques centaines dans des 

objets plus réduits. Ils sont partout. Nous en avons besoin partout. Il 

faut donc en produire massivement si nous voulons que notre industrie 

continue à tourner correctement. Chacun sait bien par exemple que la 

mise au ralenti d’un certain nombre d’usines automobiles en France et 

en Europe tient à une seule chose : le manque de semi-conducteurs. La 

bataille des semi-conducteurs est lancée. Nous voulons que l'Europe la 

gagne. Et pour qu’elle la gagne, il y a ce PIIEC sur les semi-conducteurs 

qui doit résoudre le problème de capacité et le problème de taille de 

gravure. Enfin, le dernier, je le cite en dernier parce qu’il reste encore 

pas mal de travail sur le sujet, c’est le PIIEC sur la santé qui doit donner 

accès à des biotechnologies de pointe, sur lequel il reste encore un peu 

de travail. Voilà en tout cas les six projets d’intérêt collectif européens, 

deux qui sont déjà adoptés et qui sont en cours de développement, 

quatre qui restent à adopter, avec derrière au total des centaines de 

projets industriels et des dizaines de milliers d’emplois industriels qui 

sont en jeu. Le deuxième moyen pour arriver à gagner cette autonomie 



 

8 
 

stratégique, c’est donc investir, innover d’abord, protéger ensuite. Ça 

ne sert à rien d’avoir les meilleures technologies de la planète si c’est 

pour que les pays étrangers viennent nous les piller et faire des 

investissements de prédation sur ces technologies. Nous allons donc 

profiter de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne 

pour renforcer les instruments de protection contre les investissements 

de prédation sur les technologies européennes. Nous allons renforcer 

les instruments sur la réciprocité des marchés publics avec un règlement 

qui doit être adopté d’ici le printemps 2022. Les marchés publics 

européens, c’est 350 milliards d’euros qui sont disponibles pour les 

pays étrangers. Pour les Etats-Unis, c’est 180 milliards d’euros, les 

marchés publics. Il y a donc un problème de déséquilibre et de 

réciprocité, pour ne rien dire de l’accès au marché public chinois. 

Quand je dis que nous voulons être une des trois grandes puissances de 

la planète, il faut nous doter des mêmes instruments que ce dont se 

Dotent la Chine et les Etats-Unis et ne faire preuve d’aucune naïveté 

mais de beaucoup de fermeté et de lucidité. Même chose par exemple 

sur les transports. Je cite ce chiffre qui est intéressant : l’ouverture du 

marché chinois en matière de transport, il est de 20% (notamment les 

trains, mais aussi d’autres modalités de transport) contre 75% pour 

l'Union européenne. On peut noter un petit déséquilibre qui mérite 

d’être corrigé et nous allons nous y employer pendant la présidence 

française du Conseil de l'Union européenne. Nous allons renforcer les 

règlements européens en la matière. Enfin, le troisième instrument, 

investissement et innovation d’abord, protection ensuite, et le troisième 

instrument est un instrument d’équilibre climatique. Si nous nous 

engageons pour être autonomes d’un point de vue stratégique, c’est 

aussi pour avoir un modèle de développement qui soit plus respectueux 

de l’environnement. Seul hic : ça coûte très cher. Si nous voulons avoir 

des aciéries décarbonées, c’est des dizaines de milliards d’euros 

d’investissement. Si nous voulons des cimenteries… 
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Il faut un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour 

permettre ce rééquilibrage environnemental, dont la conformité aux 

règles de l’OMC, ce sera aussi une des priorités de la présidence 

française du Conseil de l'Union européenne. Innovation, 

investissement, protection, défense de l’environnement, voilà les 

leviers que nous comptons actionner avec le président de la République, 

avec la ministre déléguée à l’industrie, avec nos partenaires tout au long 

de la présidence française pour renforcer cette autonomie stratégique 

européenne. Je ne serai pas plus long, mais je voudrais vous remercier 

tous de participer à cette journée. Je suis très heureux que la journée de 

lancement sur les sujets économiques et financiers de la présidence 

française se place sous les auspices de l’autonomie stratégique de 

l'Union européenne. Je considère que c’est un bon moyen de donner le 

coup d’envoi de la présidence française et de la présence européenne au 

XXIe siècle. Merci à tous. 

- Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Economie, des Finances et 

de la Relance. On va prendre la direction de Londres où nous attends le 

vice-président de la Commission européenne en charge des Relations 

interinstitutionnelles et prospectives, Maros Sefcovic. 

Maros Sefcovic, en mai dernier, la Commission européenne a publié un 

rapport sur les dépendances stratégiques, un rapport où vous avez 

identifié les produits critiques. Vous y évoquez la dépendance du 

secteur de la santé et la perte de leadership dans de nombreuses 

technologies. Concrètement, qu’est-ce que l'Union européenne met en 

place pour répondre aux dépendances que vous avez identifiées ?  

- Maros Sefcovic : Bonjour. C’est un plaisir de m’adresser à vous 

aujourd’hui. La présidence française du Conseil de l'Union européenne 

intervient à un moment difficile. Les problèmes auxquels l'Europe est 

confrontée exige un fort leadership, je suis convaincu que la France 

dispose de tous les atouts pour nous aider à faire avancer l'Europe au 

cours des six prochains mois. Permettez-moi de remercier en particulier 

le ministre Bruno Le Maire et la ministre déléguée à l’industrie, Agnès 

Pannier-Runacher, pour leur vision, leur leadership, leur travail 
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acharné. Nous devons poursuivre notre excellente coopération et veiller 

à ce que l'Union européenne conserve sa solidarité et son unité. Comme 

nous l’avons vu dans notre réponse à la pandémie et dans nos 

discussions sur le Brexit, ce sont des atouts européens essentiels. 

L’autonomie stratégique est vitale pour l'Europe non seulement dans le 

contexte de la Covid-19 et de la prévention des ruptures 

d’approvisionnement, mais également pour garantir que l'Europe reste 

une économie mondiale de premier plan. Dans un monde géopolitique 

de plus en plus complexe où la compétition atteint de nouveaux 

sommets, nous devons forger notre propre destin tout en favorisant une 

vision à long terme en privilégiant la stratégie à la tactique. Ainsi, nous 

pourrons continuer à décider sur des questions d’importance stratégique 

en toute indépendance, y compris lorsqu’il s’agit de notre sécurité. Les 

événements récents nous l’ont cruellement rappelé, nous devons nous 

doter d’un certain niveau de capacité stratégique, notamment en ce qui 

concerne les technologies, produits et composants critiques. Notre 

premier exemple tangible de prospective stratégique : nous avons lancé 

l’alliance européenne pour la batterie en 2017. La France en est un 

acteur clé, afin d’établir une industrie des batteries comme moteur de 

nos objectifs climatiques. Aujourd’hui, nous sommes en passe de 

devenir le deuxième producteur mondial de cellules de batteries d’ici 

2025. Dans le même temps, l’ouverture de l'Union européenne au 

commerce et aux investissements internationaux est un atout majeur. 

Ainsi, conformément à la stratégie Global Gateway de la Commission, 

nous devrions chercher à renforcer notre résilience à travers nos 

partenaires, tout en respectant les normes sociales et environnementales 

les plus élevées. La Covid-19 nous a toutefois montré à quel point la 

dépendance stratégique de l'Union européenne représente un risque 

pour notre économie et notre société dans son ensemble. Les 

perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont affecté notre accès 

à certains produits stratégiques, des ingrédients pharmaceutiques ou des 

semi-conducteurs. Deux ans après le début de la pandémie, ces 

perturbations n’ont pas disparu. Nous avons donc travaillé dur pour 
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renforcer nos capacités dans les domaines spécifiques d’importance 

stratégique. Je dois mentionner ici l’excellent travail réalisé par le 

commissaire Thierry Breton. Une meilleure compréhension des 

dépendances stratégiques de l'Union européenne est une étape 

importante afin d’identifier les mesures à prendre pour y faire face, qui 

soient fondées sur des faits, proportionnées et ciblées. La Commission 

a publié à cette fin en mai dernier son premier examen des dépendances 

et capacités stratégiques de l'Union européenne en même temps qu’une 

mise à jour de la stratégie industrielle de 2020. Ces dépendances jouent 

un rôle important sur l’ensemble du marché européen, notamment les 

industries à forte intensité énergétique, notamment vis-à-vis des 

matières premières, des produits chimiques, des énergies renouvelables, 

etc. Nous devons aussi tenir compte de plusieurs facteurs communs à 

tous les secteurs. Premièrement, faire face aux dépendances 

stratégiques ne signifie pas qu’il faille recourir au protectionnisme ou 

fermer l'Europe au monde. Non. Au contraire, la Commission estime 

que la présence des marchés mondiaux ouverts contribue à notre 

résilience. Nous sommes donc favorables à un multilatéralisme fondé 

sur des règles à des conditions de concurrence équitables tout en 

diversifiant nos chaînes d’approvisionnement. Dans le même temps, 

nous devons être conscients et capables d’agir en ce qu’il est nécessaire 

de protéger les intérêts de l'Europe.  

Deuxièmement, l’industrie est essentielle à cet effort car elle est souvent 

la mieux placée pour identifier les dépendances, évaluer les risques et 

accroître la résilience par exemple en diversifiant les fournisseurs. La 

Commission a soutenu cette démarche en encourageant la création 

d’alliances industrielles, notamment l’Alliance européenne pour les 

matières premières, l’Alliance pour l’hydrogène propre, en s’inspirant 

de l’Alliance européenne pour les batteries. Ces alliances rassemblent 

l’industrie et d’autres parties prenantes : l’alliance pour l’hydrogène 

propre par exemple dispose d’un réseau dynamique de quelques 1500 

*. Nous devons reconnaître l’importance de l’innovation et de la 

recherche pour réussir à construire des chaînes de valeur stratégique 
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plus résilientes. La Commission apporte un souci important à ces efforts 

notamment par le biais du programme de recherche Horizon Europe, 

doté de 95 milliards d’euros, qui compris environ un milliard d’euros 

pour les batteries, un milliard pour les matières premières critiques et 

un milliard pour l’hydrogène. 

La Commission peut ainsi soutenir les efforts nationaux visant à mettre 

en commun les ressources publiques dans des domaines où le marché 

seul ne peut fournir l’innovation de rupture nécessaire. Nous avons déjà 

approuvé 20 milliards d’euros pour les batteries. Cela contribue à 

consolider la position de l'Europe comme leader mondial dans ce 

domaine. 

Des projets similaires suscitent un grand intérêt dans des secteurs 

comme l’hydrogène, le Cloud, l’industrie pharmaceutique. La 

Commission apportera son soutien aux Etats membres intérêts dans la 

mesure du possible. Quatrièmement, nous devons nous attaquer au 

déficit de compétences qui se creuse rapidement. Le marché du travail 

européen peine à répondre à la demande et une main-d’œuvre possédant 

des compétences nécessaires aux technologies et produits émergents. 

Le secteur des batteries aura besoin de 800 000 travailleurs 

supplémentaires d’ici 2025. Nous avons lancé l’académie de la batterie 

et la France est là encore en première ligne. Si cette question n’est pas 

abordée dans un avenir proche, nous risquons d’entretenir une 

dépendance à l’égard du marché du travail étranger, notamment 

asiatique, qui entraverait probablement le développement des chaînes 

de valeur stratégiques en Europe. Enfin, cinquièmement, l’accès aux 

financements tant publics que privés est une question urgente pour nos 

transitions verte et numérique et pour le renforcement de la résilience. 

A cette fin, la Commission s’est engagée à mobiliser au moins 1000 

milliards d’euros d’investissements durables au cours de la prochaine 

décennie, notamment par le biais de la facilité pour la reprise et la 

résilience. L’engagement de la Banque européenne d’investissement est 

également important pour renforcer la résilience des chaînes de valeur, 

notamment parce qu’elle mobilise des financements sur les marchés où 
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elle aide à réduire les risques des produits et où elle fournit des preuves 

de durabilité. Dans tout cela, les matières premières critiques jouent un 

rôle essentiel, elles sont un catalyseur essentiel de la transition 

écologique et numérique, elles sont indispensables à de nombreuses 

technologies clés sur des secteurs stratégiques (batterie, aérospatial, 

etc.) Un approvisionnement sur des matières premières critiques 

d’origine durable et éthique sera également essentiel pour préserver 

notre compétitivité mondiale. Toutefois, la vulnérabilité ou 

perturbation de l’approvisionnement en matières premières, combinée 

à une faible production nationale et à une concurrence mondiale accrue 

pour des ressources limitées fait que cela est loin d’être acquis. Par 

exemple, pour surmonter la dépendance de l'Union européenne à 

l’égard des semi-conducteurs produits en Asie, et créer un écosystème 

européen en matière de puces électroniques, nous devons sécuriser nos 

approvisionnements. Dans le même ordre d’idée, l'Union européenne 

ne couvre que 1% de ses besoins en matières premières essentielles pour 

les batteries comme le lithium, le cobalt ou le nickel. 98% de nos terres 

rares proviennent de Chine. Il est donc de la plus haute importance que 

l'Union européenne développe un approvisionnement en matières 

premières plus dynamique et plus résilient et s’équipe d’installations de 

raffinage et de recyclage plus durables et efficaces. Le plan d’action de 

la Commission sur les matières premières critiques adopté en 2020 vise 

à stimuler les critères de financement durable pour l’exploitation 

minière et à développer des partenariats stratégiques internationaux 

pour sécuriser les approvisionnements. Nous nous employons 

actuellement à recenser les capacités d’extraction et de transformation 

dans l'Union européenne et dans nos pays partenaires qui permettraient 

de réduire notre dépendance à l’égard des importations de matières 

premières essentielles tout en veillant à ce que les critères de durabilité 

environnementaux soient pleinement respectés. Mesdames, Messieurs, 

permettez-moi de conclure par un appel d’action. Nous avons pris un 

bon départ en ce qui concerne la réduction de notre dépendance 

stratégique. Mais nous devons aller plus loin et agir plus vite. Nous 
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devons intensifier les efforts collectifs de l'Union européenne, des 

Etats-membres et de l’industrie pour apporter les solutions structurelles 

à long terme nécessaires. A cet égard, je suis ravi que la France fasse 

de l’indépendance stratégique et de la résilience de la chaîne 

d’approvisionnement une priorité de sa présidence. Plusieurs initiatives 

européennes pertinentes sont déjà en cours ou en préparation, 

notamment un instrument d’urgence du marché unique qui nous aidera 

à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en temps de crise. Vous 

aurez également, notamment grâce à la prospective stratégique, des 

bénéfices qui dépasseront les investissements. 

Continuons donc à travailler dans l’unité et la solidarité pour surmonter 

les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Merci 

beaucoup. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup, Maros Sefcovic. On va passer à la 

première table ronde : vers une approche plus stratégique des 

vulnérabilités et des dépendances européennes. A mes côtés Kerstin 

Jorna, directrice générale de la Commission européenne, Belen 

Martinez Carbonell, qui est à distance, qu’on va retrouver en direct de 

Bruxelles, bonjour, directrice exécutive au service européen pour 

l’action extérieure ; François Jacq, administrateur général du 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ; Peter 

Wennink, président directeur général du groupe ASML, Sabine Klauke, 

directrice de l’ingénierie et de l’innovation chez Airbus et Focco 

Vijselaar, directeur général des entreprises et de l’innovation au 

ministère néerlandais. On va commencer avec vous, Kerstin Jorna. 

Vous allez rejoindre le pupitre. Selon vous, l'Union européenne doit 

examiner la boîte à outils de la résilience, se poser les bonnes questions, 

comme : est-ce que les outils existants sont utilisés efficacement ? 

Quelles sont les lacunes qui doivent être comblées ?  

- Kerstin Jorna : Merci beaucoup, Madame la ministre, Monsieur le 

ministre, Mesdames, Messieurs. Cette première question et cette 

première table ronde, elles nous réunissent autour de questions 

essentielles et doivent nous permettre de poser le cadre de notre 
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réflexion aujourd’hui, de nos actions, mais aussi de nos dépendances. 

Les dépendances, pourquoi en discutons-nous ? Parce qu’elles mettent 

en cause la capacité de l'Union européenne de mener à franc dans les 

années à venir cette double transition verte et digitale, et plus largement 

notre quête de résilience. Bien sûr, on ne peut pas, dans une économie 

mondialisée, dont l'Europe tire aussi une grande partie de sa force, faire 

table rase de toutes nos dépendances, mais le défi est là. Nous devons 

mieux anticiper et gérer ces dépendances. D’une manière générale, nous 

pouvons identifier trois axes prioritaires : l’analyse, le rééquilibrage et 

le renforcement. Je commence avec l’analyse. Certaines perturbations, 

nous l’avons déjà entendu, ont pris l'Europe par surprise. Il est 

nécessaire de mieux comprendre où se trouvent nos dépendances 

stratégiques et comment elles peuvent évoluer dans le futur. L’année 

dernière, dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie 

industrielle, nous avons procédé à une première analyse d’envergure de 

nos dépendances et vulnérabilités, et le vice-président en a fait écho, 

notamment, et je le souligne, en matières premières, l'Europe est un 

continent pauvre, et ça, c’est notre talon d’Achille, et c’est là où nous 

devons renforcer notre action. Nous allons poursuivre ces efforts et 

passer au crible de nouveaux secteurs qui nous paraissent les plus 

fondamentaux comme les panneaux solaires, les aimants permanents ou 

la cybersécurité. Deuxième axe de réflexion : rééquilibrer les chaînes 

d’approvisionnement. Nous devons travailler à un rééquilibrage et à une 

diversification des chaînes d’approvisionnement internationales. Cela 

ne suffit pas d’avoir une seule source, parce que si la seule source n’est 

plus disponible, ce que nous vivons pour le moment avec le magnésium, 

que faisons-nous ? Rééquilibrage tout d’abord parce que si l’Union 

européenne est confrontée à certaines dépendances, d’autres pays 

dépendent également de l'Union européenne. Par exemple, dans le 

domaine des vaccins, nous dépendons des Etats-Unis pour certains 

ingrédients pharmaceutiques actifs, et à l’inverse, les Etats-Unis 

dépendent de nous sur les antibiotiques ou certaines matières premières 

comme le phosphate. Nous avons donc des leviers que nous devons 
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actionner. Diversification ensuite car l’ Union partage avec ses 

partenaires des dépendances majeures à l’égard de la Chine et de pays 

tiers, notamment en matière de terres rares. Nous avons donc intérêt à 

renforcer et à étendre nos coopérations avec des partenaires partageant 

les mêmes valeurs partout où nous le pourrons. La relation 

transatlantique, avec le Conseil du commerce et des technologies, 

Union-Etats-Unis, le TTC, ou encore le partenariat stratégique avec 

l’Ukraine sur les matières premières sont des exemples de cette 

nouvelle approche. Troisième point : l'Union européenne doit renforcer 

ses propres capacités dans tous ces domaines stratégiques. Cela 

implique notamment des investissements et des projets ambitieux. Nous 

avons des atouts importants. Prenons l’exemple de l’hydrogène 

renouvelable où l'Union européenne dispose d’un avantage de 

précurseur. La moitié des fabricants d’électrolyseurs par exemple se 

trouvent en Europe. Et, fruit d’alliances européennes sur l’hydrogène, 

nous disposons d’une réserve de quelques 750 projets à maturité 

d’investissement sur à la fois la production, le stockage, le transport et 

l’utilisation industrielle et autres d’hydrogène. Cela nous permettra de 

structurer la filière, de gagner en visibilité auprès de vous, les 

investisseurs, qui nous écoutez, et plus de 10 milliards d’euros devraient 

être mobilisés dans le cadre des plans de relance. C’est une bonne mise 

de départ mais il faut aller plus loin pour le déploiement à grande 

échelle. Et d’ailleurs, nous n’inventons rien ici. Nous avons déjà une 

expérience de terrain qui a été rappelée avant, et c’est les batteries. 

L'Union européenne, il y a quelques années, ne détenait plus que 3% de 

la production mondiale. Grâce aux efforts et à des investissements 

concertés entre l'Union européenne, les Etat-membres et le secteur 

privé, nous sommes arrivés à augmenter notre capacité à 15% de la 

production d’ici 2024. Yes, we can ! Je souhaite faire un dernier 

exemple : le solaire. Certains vont tout de suite dire : on a tout perdu 

dans le solaire. Non, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas comment on tombe 

mais comment on peut se relever, et c’en est un très bon exemple. Nous 

avons la demande, d’abord, parce que sur la réglementation sur la 
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décarbonation, le solaire doit jouer un rôle important. Nous avons la 

technologie parce que les nouveaux panneaux solaires ont plus de 

rendement, une production plus soutenable, une intégration des 

systèmes. L'Europe a le vent en poupe, et c’est là où nous devons 

vraiment nous mobiliser. Il y a la technologie, il y a la demande et il y 

a aussi beaucoup d’argent parce que, dans les plans de relance des Etats-

membres, il y a une grande partie qui est consacrée aux énergies 

renouvelables, et notamment aussi le solaire. Donc, qu’attendons-

nous ? Et je ne peux faire état d’une information qui a été distribuée 

dans ma commune, en Normandie, comment on peut installer et 

promouvoir l’installation des panneaux solaires sur les exploitations 

agricoles ?  La demande, elle est partout, et aussi dans les régions. 

Donc, évidemment, pour tout cela, il faut aussi trouver des 

financements adéquats, des investissements publics, privés, intelligents, 

multi-pays et synchronisés. Parce qu’il faut faire intervenir sur la chaîne 

de valeur avec des profils de risque différents les instruments financiers 

et les financements pour dérisquer cette chaîne. Et il faut voir 

l’ensemble, pas uniquement projet par projet. Je veux mettre une petite 

pause publicitaire ici, je veux mentionner InvestEU qui permet de 

garantir le risque, et également un dispositif européen qui permet de 

prendre des participations pour permettre le scale-up dans les 

entreprises de nouvelles technologies dont nous avons besoin pour 

résoudre le défi du changement climatique, et je veux parler aussi des 

PIIEC qui ont déjà été mentionnés, et dont mon collègue Olivier vous 

parlera plus tard. Tout ça, ce sont des instruments de coordination, de 

synchronisation, d’investissement pour permettre une introduction au 

marché d’une nouvelle technologie beaucoup plus rapidement que si on 

pensait tous en silo. 

Donc, c’est la vision du risque dans l’ensemble qui est importante. Il 

faut intégrer la technologie, l’offre et la demande. 

En conclusion, je veux dire que c’est une approche que nous proposons 

qui est basée sur le marché intérieur, évidemment, mais c’est une 

approche avec un grand C pour Coopération, et c’est aussi une approche 
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avec un grand B comme Business Case. Je me réjouis déjà de la 

discussion que nous aurons à ce sujet. Merci beaucoup. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. Vous pouvez nous poser toutes vos 

questions via l’adresse consacrée à cette conférence. On va entrer dans 

cette première table ronde avec Belen Martinez Carbonell en direct de 

Bruxelles. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive au service 

européen pour l’action extérieure. Selon vous, il faut se consacrer sur la 

manière dont l'Union européenne peut tirer parti des normes, des 

investissements et de l’innovation, et ce de manière responsable et 

durable ?  

On a un petit souci technique… Est-ce que vous nous entendez ?  

- Belen Martinez Carbonell : Oui. 

- On vous écoute. 

- Belen Martinez Carbonell : Merci beaucoup. Juste avant d’aller sur la 

question des investissements soutenables, je voulais me référer à 

d’autres propos, donc merci beaucoup pour cette invitation, je regrette 

de ne pas pouvoir être là, mais le ministre Bruno Le Maire a parlé des 

nouveaux modèles économiques, ils doivent se développer dans un 

contexte international, et cette autonomie stratégique aussi doit se 

placer dans un contexte international. Dans ce contexte, l'Union 

européenne va continuer à essayer d’agir d’une façon proche à un 

niveau multilatéral, coopératif à un niveau multilatéral, et avec nos 

partenaires dès que possible, mais doit aussi agir de façon autonome 

quand c’est nécessaire. C’est ça, le changement de paradigme par 

rapport au passé où on avait une coopération beaucoup plus ouverte et 

naïve avec les pays tiers. Notre approche aujourd’hui n’est pas 

protectionniste ou nationaliste, mais vise à la transparence, à la 

réciprocité. Dans ce contexte, les conditions de sécurité économique 

sont bien sûr très proches. Quand on parle de la sécurité maritime, de la 

sécurité énergétique, de sécurité dans le contexte spatial, les volets 

internes et externes de nos politiques doivent se gérer de façon 

conjointe, avec une approche intégrée entre l’économique et le 

politique. Dans ce contexte, je voulais me référer à deux ou trois 
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mesures ou actions que les institutions européennes ont présentées ces 

dernières années auxquelles on s’est déjà référé cet après-midi. 

D’abord, le ministre a fait référence à un instrument européen ; la 

Commission européenne et les Etats-membres se sont en effet rendu 

compte ces deux dernières années que certains investisseurs étrangers 

cherchaient à avoir une influence dans les compagnies européennes, 

notamment dans les domaines technologiques critiques ou des 

domaines sensibles, c’est pour ça que cet instrument s’est mis en place 

et cherche à vérifier que ces investissements ne portent pas dommage à 

la sécurité ou à l’ordre public européens. Dans le cas où les différentes 

analyses concluraient que c’est le cas, la Commission et les Etats 

membres feraient alors des suggestions. Le rapport par exemple nous 

indique que 91% des dossiers ont été approuvés, de ceux qui ont été 

soumis à l’analyse, mais que, dans 12% de ces cas, ça avait été sous des 

conditions, et parfois, les investissements en étaient carrément interdits. 

Donc, on commence à mettre des mesures pour la gestion des 

investissements qui viennent des pays tiers pour être sûr qu’ils ne 

portent pas dommage à des intérêts stratégiques européens. Deuxième 

élément : la commission a sorti récemment une mesure, un instrument 

de protection de nos compagnies par rapport à des mesures coercitives 

qui ont été prises par certains pays tiers. Un cas d’espèce, si la mesure 

était en vigueur, c’est en train d’arriver à la Lituanie par rapport à la 

décision d’autoriser l’ouverture d’un bureau de Taïwan, par rapport aux 

pressions auxquelles ils sont soumis par la Chine récemment. Cette 

proposition est maintenant en discussion dans le Conseil et au 

Parlement. Dans ce contexte, dans les derniers dialogues entre l'Union 

européenne et les Etats-Unis sur la Chine, on a décidé de se tenir très 

bien informés sur les mesures coercitives que la Chine pourrait prendre 

envers des pays européens, les Etats-Unis ou des pays tiers. 

Troisièmement, Madame Kerstin Jorna s’est référée aux 

investissements ; en ce qui concerne le volet extérieur, la Commission 

et les hauts représentants ont soumis récemment une proposition sur la 

table, c’est un projet d’appui de nos intérêts économiques dans des pays 
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tiers, dont l’intérêt était de développer les infrastructures physiques 

comme les soft infrastructures, dans des pays tiers qui nous 

empêcheraient de poursuivre nos intérêts industriels et commerciaux. 

Ce sont des mesures similaires à ce que la Chine a mis en avant par 

exemple. Mais c’est un peu différent car notre mesure est plutôt un 

modèle différent pour des investissements qui respectent les critères 

environnementaux et de soutenabilité. Sur cette initiative, les 

institutions européennes cherchent à mobiliser 300 millions d’euros 

pour 2021-2027. Je l’ai dit en anglais parce que je m’emmêle les 

pinceaux entre les milliards et les millions. On aimerait aussi travailler 

avec les secteurs privés en vue de promouvoir ces investissements dans 

les pays tiers. Enfin, je voudrais faire une petite référence, parce qu'on 

a beaucoup parlé du Covid et des vaccins, et on a parlé tout à l’heure de 

notre travail avec nos amis Américains dans le contexte supply des 

vaccins, mais je voudrais aussi noter que l'Union européenne a fait des 

énormes efforts extérieurs, elle a exporté depuis décembre un nombre 

très important de vaccins. Deuxièmement, de la même façon que l’on 

travaille avec nos amis américains sur la procuration des vaccins, 

l'Union européenne a fait des engagements pour des investissements 

meilleurs dans des pays tiers pour la production des vaccins avec des 

technologies européennes. Ça, c’est l’état de l’Afrique dont on a déjà 

identifié la quantité pour faciliter l’avancement des vaccins dans 

certains pays africains. On pourra faire de façon similaire dans des pays 

tiers. Tout ça dans l’intérêt des compagnies européennes qui sont des 

championnes dans beaucoup de secteurs économiques et qui doivent 

pouvoir exporter leurs atouts dans des pays tiers. 

- Gaëtane Meslin : Merci. Restez avec nous, on reviendra vers vous 

pour le moment des questions. Je me tourne à présent vers François 

Jacq, administrateur général du commissariat de l’énergie atomique et 

aux énergies alternatives, le CEA. Pour vous, il est essentiel de 

retrouver une souveraineté dans des domaines clés, mais pour cela, il 

faut articuler le volet stratégique, économique, industriel ?  
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- François Jacq : Je suis très en accord avec ce qui a été dit dans les 

interventions précédentes. Avant d’en venir à un des points sur lequel 

il faut insister, qui est le rôle de la recherche, de la technologie et de 

l’innovation, la première chose, c’est que nos vulnérabilités, 

finalement, la crise nous les a montrées, mais elles sont systémique, 

c’est-à-dire qu’on ne peut pas lutter contre une vulnérabilité sans 

s’occuper d’une autre. Par exemple, si on veut se débarrasser d’une 

vulnérabilité au gaz et qu’on dit qu’on va électrifier mais qu’on se crée 

d’autres formes de vulnérabilités pour produire de l’électricité, on voit 

qu’on va être rattrapés. Il nous faut cette vision d’ensemble parce que 

ça suppose d’avoir des roadmaps technologiques où l’on comprend les 

dépendances des technologies et la manière dont on va buter sur telle 

ou telle chose. Deuxième remarque : le passé nous a enseigné qu’entre 

des politiques sectorielles (énergie, climat, santé, etc.), et industrielle et 

politique, si on ne les articule pas, on va avoir de gros problèmes, c’est 

aussi l’exemple du solaire. Donc, articuler des politiques sectorielles, 

industrielles et des politiques de recherche, c’est absolument important. 

Du coup, vu de mon point de vue, on a en Europe la réunion de 

l’ensemble de ces choses dans plusieurs pays où on est convaincus que, 

pour réussir, en prenant ces présupposés, ce qu’il faut, c’est quelque 

chose de sans couture entre la recherche, l’innovation et les marchés de 

l’industrie. Ça a été dit, mais ce n’est pas si simple à faire. On a en 

Europe des organisations pour faire ça qui sont capables de pousser ces 

questions de recherche technologique et d’être en articulation étroite 

avec les entreprises parce que c’est à nouveau le sans couture qui va 

compter dans l’affaire, et ça, ça nous donne finalement la capacité à 

rebondir. Et on a un modèle pour ça. On le voit bien, d’ailleurs, la 

manière dont on peut reprendre pied, l’hydrogène a été mentionné, quoi 

qu’on en pense, et de ses modes de développement au plan mondial, 

contrôler la brique de base qu’est l’électrolyseur nous met dans une 

stratégie sans regret sur ce le fait d’être capable de faire de la diplomatie 

au niveau international vis-à-vis de ça. On dit que ça passe aussi par de 

la recherche, de l’innovation et de la prise de risque, et avec une 
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exigence qui est qu’il faut qu’on puisse prendre des risque mais qu’on 

doit pouvoir accepter de se tromper et que ça ne paye pas forcément 

tout de suite. On parlait du solaire. Le SEAE a soutenu des technologies 

sur l’hétérojonction par rapport au solaire pendant dix ans. On souriait 

alors. Maintenant, on se dit qu’on arrivera peut-être à avoir des usines. 

 C’est important de trouver des outils permettant la prise de risque mais 

qui soient aussi simples et constants dans la durée, sinon, on va faire du 

stop and go. Peut-être un mot sur finalement aussi… Revenir par 

exemple sur la micro-électronique, même si je sais que mon voisin en 

parlera mieux que moi, mais c’est aussi un sujet important pour nous, 

qui montre l’importance de la dimension européenne. Sur la micro-

électronique, on a la chance d’avoir une alliance ou un réseau de RTO 

à la pointe internationale de la recherche là-dessus, et on a fait un certain 

nombre de choix dans le domaine de la micro-électronique qui font 

qu’aujourd’hui, on a une place dans le tissu industriel, et cet effort de 

rupture, à aller contourner nos dépendances aujourd’hui, on peut le faire 

de manière réaliste, et ça, c’est un peu quand même l’obligation qui 

nous est faite pour aborder la suite. Même si on peut toujours se 

tromper, je pense que c’est là-dessus notamment, articulé avec les 

marchés, avec l’industrie, qu’il faut miser si on veut être capable par 

ces ruptures de reprendre la maîtrise de notre destin. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. Peter Wennink, président directeur 

général du groupe ASML, bien évidemment, vous partagez ce que vient 

de dire François Jacq, selon vous, il ne peut pas y avoir de souveraineté 

politique sans souveraineté technologique et pas de souveraineté 

technologique sans production de puces, et pour cela, il faut de « gros 

investissements » ?  

 - Peter Wennink : Je pense que c’est une bonne question. Tout d’abord, 

j’aimerais vous présenter notre entreprise qui s’appelle ASML. Jusqu’à 

il y a un an et demi, la BBC disait que nous étions une entreprise 

obscure, mais en fait, nous fournissons des technologies clés pour le 

secteur des puces. Nous avons une technologie particulière en Europe. 

Il est impossible d’aller à la génération suivante. Et c’est une 
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technologie européenne parce que nous nous décrivons en trois mots : 

un réseau de connaissances collaboratives. Nous sommes un intégrateur 

de système. Nous avons des technologies très avancées. Et nous 

sommes la seule entreprise dans le monde qui peut produire ce type de 

technologies : pas en Chine, pas au Japon, pas aux Etats-Unis. Et 96% 

de cette technologie provient de l'Europe. C’est une combinaison de 

connaissances a avec des technologies de France, d’Allemagne, de 

Belgique, de Suisse, de l'Europe entière. En fait, quand je pense à 

l’autonomie stratégique, qui a été très bien décrite par Monsieur le 

ministre, toute la question, c’est la question de la pertinence. Quand on 

pense à l’autonomie, en fait, il s’agit d’avoir une dépendance mutuelle 

et, d’un point de vue des semi-conducteurs, je ne crois pas qu’on devrait 

avoir tout parce que les dépendances dans le secteur des semi-

conducteurs, qui est une industrie mondiale sont telles que les Chinois 

dépendent de nous, nous dépendons des Américains et les Américains 

dépendent de nous… Nous dépendons tous les uns des autres. Toutes 

ces technologies ont permis de réduire les coûts comme dans les 

smartphones, par exemple, ce qui nous permet d’avoir des ordinateurs 

très puissants. Cela a permis d’avoir une innovation, qui est le résultat 

de cette collaboration étroite dans le monde entier, mais il faut s’assurer 

qu’on n’est pas simplement dépendant, et ça, c’est mauvais, il faut 

qu’on le soit de manière réciproque, qu’on reste important, et ça doit 

rester notre objectif. Nous avons tous les ingrédients. Il a été dit plus 

plutôt qu’en Europe, nous avons une industrie de l’assemblage de semi-

conducteurs et on a des institutions de rang mondial, par exemple, du 

point de vue de la conception, nous n’avons pas la production, et ça, 

c’est un problème, je pense. Mais si l’on regarde la conception qui 

produit de la valeur, on a des entreprises très avancées, par exemple, 

STMicroelectronics, NXP, aussi, par exemple… Donc, l’ensemble de 

l’industrie des semi-conducteurs dépend de la puissance d’innovation 

de ces entreprises pour les générations à venir et pour les suivantes 

aussi. Donc, on est à une phase de pré-compétition où finalement, on a 

de l’avance, et ça, c’est très important de garder cette avance et ce 
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leadership technologique. Quand on parle de la production, il faut 

investir certes pas simplement sur les technologies de pointe mais aussi 

les technologies à maturité.  

On parle de l’Internet des choses, on a commencé il y a dix ans, et 

aujourd’hui, c’est présent et ça existe. Le monde a connecté 40 milliards 

d’appareils par l’Internet, et aujourd’hui, on va passer à 400 milliards 

dans les prochaines années, et c’est dû à des technologies à maturité et 

à des technologies de pointe, les deux. Et du point de vue de la 

production, l'Europe possédait 25% de la production des semi-

conducteurs en 2000, et si cette entreprise double, pour le secteur de la 

puce, si l’on ne fait rien, alors, on passera de 8 à 4% à l’avenir. Donc, 

on ne sera plus importants. Donc, quand on parle d’autonomie 

stratégique, il faut que l’on reste un acteur important, et pour cela, il 

faut créer des technologies dont les autres ont besoin : les Américains, 

les Chinois, les Taïwanais, les Coréens… Mais nous avons besoin de 

leurs technologies aussi. Il faut arriver à une dépendance mutuelle, et 

pour cela, il faut investir dans l’innovation, dans la recherche et le 

développement, et l’UE ne l’a pas fait. Si l’on regarde la part de 

pourcentage du PIB de l'Union européenne qui est investi dans la R&D 

et dans l’innovation et pour les start-ups et les scale-ups, ce n’est rien 

comparé aux grandes économies de cette planète. Il faut que l’on 

accélère, et si l’on réfléchit à la puissance d’innovation de l'Europe, qui 

est à un stade embryonnaire pour certaines entreprises, c’est très 

important pour l’innovation, et pour cela, on peut regarder les dix 

entreprises les plus cotées de la planète, et si l’on regarde ça par rapport 

à il y a dix ans, la liste a complètement changé, et la plupart d’entre 

elles, par ailleurs, il y a vingt ans, soit étaient des scale-ups, soit 

n’existaient pas, donc il est très important que l’innovation soit 

encouragée par une collaboration très importante entre l’industrie, les 

centres de connaissance et de recherche et de développement et les Etats 

qui peuvent faciliter ces efforts. Par exemple, Thierry Breton a promu 

la législation sur les puces européennes, et ce sera un cadre dans lequel 

l'Europe pourra utiliser ses points forts, c’est-à-dire l’intégration des 
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systèmes, la conception, la production de pointe… Nous devons 

soutenir cet effort, et l’intégration aussi de l’automobile, de la 

médecine, de la bio-industrie. Ce cadre de participants dans le secteur 

électronique doit être… Tous les acteurs doivent être réunis, et on doit 

les encourager à faire en sorte que nous ayons une approche systémique 

qui crée de la valeur et de l’innovation parce que l’innovation créera de 

la valeur comme monsieur Le Maire l’a dit, cela permettra de protéger 

nos sociétés avec des sociétés responsables, des emplois, la santé, la 

sécurité… Et je suis très confiant pour l'Europe, nous avons de très 

bonnes technologies, et je pense que beaucoup de pays dans le monde 

sont jaloux de nous. 

- Je me tourne vers Sabine Klauke, vous avez pris la tête de l’ingénierie 

et de l’innovation d’Airbus, et notamment vis-à-vis de la décarbonation 

des avions. Il est fondamental de soutenir les activités de recherche et 

d’innovation dans le domaine des technologies vertes, mais aussi 

numériques et duales. 

- Sabine Klauke : Merci tout d’abord pour l’invitation. Je suis très 

heureuse de me joindre à vous aujourd’hui pour cette importante 

présidence française de l'Union européenne et échanger sur ces sujets 

stratégiques. Et avant de venir à la souveraineté technologique, 

j’aimerais prendre aussi quelques idées sur l’autonomie stratégique. On 

en a entendu beaucoup parler à travers le ministre et les intervenants, et 

de notre point de vue, Airbus, en tant qu’organisation mondiale, aux 

racines européennes, nous contribuons à la promotion des valeurs 

européennes auprès des partenaires dans le monde. 

En tant que leader européen, nous jouons un rôle important dans le 

soutien de l’autonomie stratégique de l'Union européenne en travaillant 

au développement des technologies critiques, dans ces secteurs qui sont 

les piliers de cette autonomie. 

Pour nous, il ne s’agit bien sûr pas d’arrêter toute comparaison 

internationale, mais de s’assurer que nous maintenons sous contrôle 

tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre stratégie de 

manière autonome sans être exposés à des interférences indésirables. 
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Et cette image du système intégrateur, qu’on a entendue, ça nous 

convient très bien dans l’image que l’on a de nous. 

Il faut trouver un juste équilibre entre une approche exclusivement 

européenne et la nécessaire approche globale et les avantages d’une 

comparaison mondiale. La question de la souveraineté 

technologique : qu’est-ce qu’il faut faire au niveau de l'Union 

européenne pour soutenir la recherche et l’innovation qui nous aideront 

à maintenir et maîtriser les technologies critiques, essentielles à notre 

performance économique et à notre compétitivité à long terme ?  

Premièrement, nous devons identifier les priorités technologiques et 

suivre leur évolution. Et pour ça, nous soutenons l’initiative de 

l’Observatoire des technologies critiques, lancée par la Commission 

européenne. Cet observatoire va permettre d’appréhender de manière 

systémique les domaines technologiques clés, d’en suivre l’évolution et 

d’en combler les lacunes et les dépendances dans ces secteurs de 

l’espace, la défense et l’aéronautique civil. Avec ces feuilles de route, 

les roadmaps technologiques, et on pourra identifier les technologies 

émergentes sur lesquelles on peut construire. 

Et nous sommes convaincus que les retombées de projets de recherche 

et de développement européens auront comme conséquence des 

retombées encore plus importantes. 

Cette initiative facilitera également les synergies et la fertilisation 

mutuelle entre les secteurs du spatial, la défense et l’aéronautique civil. 

Pour nous, les technologies vertes et numériques, et duales, sont 

particulièrement stratégiques pour l’avenir de notre secteur. 

On reviendra là-dessus certainement plus tard. 

Je voudrais aussi parler des outils politiques, ce qui nous semble 

extrêmement important pour pouvoir justement assurer la maîtrise de 

ces technologies critiques. Et je pense qu’on a des bons outils à l'Union 

européenne pour des leviers dans l’action. 

Pour nous, la première priorité, bien sûr, c’est l’investissement, on en a 

parlé auparavant. Les fonds de relance, les partenariats, les projets 
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importants, sont des outils essentiels pour atteindre la masse critique 

nécessaire. 

Donc nous saluons les efforts sans précédent de l'Union européenne 

dans le domaine, et notamment pendant la crise, on a travaillé ensemble 

et nous avons pu sauver des milliers d’emplois, préserver les ressources 

qui sont aujourd’hui le moteur de la reprise. Parce qu’on la sent très 

fort, cette reprise, si on n’avait pas su sauver les emplois pendant la 

crise, on n’aurait pas pu reprendre maintenant. 

Et je pense qu’on a aussi entendu déjà un peu les partenariats publics-

privés, ils sont très importants pour nous, notamment au niveau de 

l'Union européenne, César 3 notamment, avec des projets phares qui 

font partie des programmes de recherche et d’innovation les plus 

ambitieux du monde. 

Ils fédèrent autour d’objectifs communs l’ensemble des 

acteurs : l’industrie, le secteur public, les PME, les centres de recherche 

et d’université. Ces plateformes sont sans équivalent pour réunir les 

talents et réaliser des avancées technologiques majeures. On en a 

entendu certains auparavant. 

Notamment à travers des démonstrateurs innovants, des outils très 

rapides et agiles pour promouvoir, tester, avancer, et pour faire de notre 

ambition une réalité ensemble. Donc naturellement, ces synergies entre 

les secteurs aérospatial, civil, défense, espace… Presque toutes nos 

technologies clés sont d’ailleurs duales, donc nous ressentons très fort 

ce lien sur les nouvelles technologies entre les différents secteurs. C’est 

pourquoi c’est vital pour nous aussi que l'Union européenne continue à 

investir dans la défense et l’espace aussi bien que dans l’aéronautique. 

Et nous saluons notamment trois projets phares ici, qui ont été annoncés 

en février par la commission autour des drones, des systèmes spatiaux 

de communication sécurisée, et aussi du trafic spatial. Ce seront des 

leviers importants de compétitivité dans ces domaines. Donc il faut 

maintenant les concrétiser et les mettre en œuvre. 

Et par ailleurs, il faut traiter tout l’écosystème, et ici, je voudrais revenir 

à nouveau sur les infrastructures critiques qui nécessitent également des 
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investissements conséquents. Et le financement via l’instrument des 

projets importants d’intérêt commun européens est essentiel, 

notamment concernant l’hydrogène et son déploiement industriel. Là, 

des alliances, non seulement avec l’industrie et la recherche, mais aussi 

autour des aéroports, des industriels de l’hydrogène, etc., sont très 

importantes. 

C’est au-delà du simple soutien financier qu’il faut qu’on regarde dans 

les alliances importantes pour aller de l’avant. 

Ces alliances sont des outils puissants permettant d’aligner l’ensemble 

des acteurs, et nous sommes très actifs aussi pour justement canaliser 

les financements nécessaires à l’échelle de l'Union européenne, et 

influencer les futures normes et réglementations internationales. Parce 

qu’on parle ici de step change, et on doit tirer tout l’écosystème en 

même temps. 

Les aspects réglementaires ne doivent pas être sous-estimés, on doit y 

aller en même temps, les anticiper, discuter, encadrer, pour garantir que 

l'environnement de concurrence équitable au niveau international soit 

garanti. Et ça, c’est clé. Juste pour donner un exemple concret, l’alliance 

pour l’aviation zéro émissions, une fois lancée, va permettre de fédérer 

tous les acteurs de l’écosystème qui vont contribuer à la future 

génération d’avions et d’aligner notamment les besoins de l’industrie, 

des compagnies aériennes et des aéroports. Il s’agira d’identifier les 

freins à leur mise sur le marché, et de proposer aussi des actions pour 

lever ces freins. 

Donc tout en coordonnant les investissements bien sûr. 

Chez Airbus, on soutient aussi d’autres alliances industrielles, 

notamment l’alliance des carburants alternatifs, pour l’aviation, et le 

maritime, ainsi que l’alliance sur le numérique et le Cloud. On en a 

entendu parler aussi avant. 

Je pense que le temps presse, et nous avons intérêt à accélérer le 

lancement de ces initiatives structurantes. En résumé, je pense que 

réduire la dépendance est un défi à notre portée, pour ça, il faut prioriser, 

investir et aligner. Des outils sont en cours de développement pour 
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soutenir cette approche stratégique. Aujourd’hui, nous devons 

maintenant les accélérer pour les mettre en œuvre d’une manière 

coordonnée… Et je pense qu’on l’a entendu avant : let’s go !  

- Merci beaucoup. Focco Vijselaar, directeur général des entreprises et 

de l’innovation au ministère néerlandais de l'économie et du climat, aux 

Pays-Bas, vous parlez surtout d’autonomie stratégique ouverte. Pour 

vous, il est important de collaborer avec les pays de l'Union européenne, 

mais aussi avec tous les autres pays démocratiques, et vous insistez 

aussi sur le renforcement des fondamentaux des économies 

européennes. 

- Focco Vijselaar : En effet. Mais j’aimerais tout d’abord remercier la 

présidence française de m’avoir invité à cette discussion sur un sujet 

aussi pertinent et actuel : l’autonomie industrielle. C’est quelque chose 

de très important pour tous les Etats membres. Nous traversons tous une 

période difficile pour différentes raisons, il y a bien sûr le changement 

climatique qui reste un défi, mais aussi la crise sanitaire, l’agenda 

politique, et tout cet environnement fait que nous avons tous besoin que 

les choses changent, et on se rend compte qu’il ne suffit pas d’agir au 

niveau des Etats-membres et qu’il faut passer au niveau supérieur, il 

faut agir au niveau européen, et pour le changement climatique, même 

dans des instances véritablement internationales, et je crois que, du 

point de vue des Etats-membres, c’est clair qu’on ne peut pas travailler 

dans son coin. Il faut agir à l’international. Et, donc, il y a une différence 

aussi entre le niveau européen et le niveau international. Le niveau 

européen, c’est vraiment chez nous, et au niveau européen, nous avons 

besoin de faire avancer le marché intérieur. Le marché intérieur, c’est 

un atout pour nous. Il nous donne des compétences, des possibilités de 

travailler ensemble, de faire des investissements, de les cibler, et ça 

nous permet de travailler à un niveau qui va nous permettre d’entretenir 

notre savoir-faire, notre connaissance et d’entretenir aussi les 

compétences nécessaires pour réaliser des innovations, et ça, c’est 

quelque chose qu’on doit garder à l’esprit pour toute stratégie. C’est-à-

dire que ça commence par le marché intérieur, ça commence par 
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l’innovation sur le marché intérieur, par la création d’une demande 

domestique intérieure, et c’est très important. Il faut inclure l’utilisateur 

final, bien sûr, dans la recherche, même sur les fondamentaux, et il faut 

englober l’ensemble de la chaîne de valeur, et ça, ça doit être fait au 

niveau européen. Donc, ce sont des éléments stratégiques, des piliers 

stratégiques du marché intérieur, et ça, c’est probablement la première 

chose que l’on doit faire si l’on veut définir une stratégie d’autonomie. 

Ça veut dire qu’il faut travailler sur les valeurs européennes et les 

inclure dans les stratégies. Par exemple, la stratégie 54-55, qui nous 

donne un environnement où les entreprises d’aviation savent travailler 

dans la décarbonation, ça nous donne une direction et ça nous permet 

d’avancer vers l’innovation dont on a besoin et de travailler les normes 

dont on a besoin sur les marchés internationaux, car ce que nous 

produisons en Europe, nous ne le produisons pas simplement pour 

l'Europe, nous avons des marchés internationaux à servir et nous avons 

différents exemples, Airbus, par exemple, qui sert des marchés 

internationaux, et donc, cela veut dire qu’il faut avoir une stratégie 

ouverte. On ne peut pas le faire simplement par soi-même. Ce n’est pas 

quelque chose qui est nécessaire, et ce n’est pas ce que nous voulons. 

Ce que nous voulons faire, c’est produire pour des marchés 

internationaux. Et c’est la deuxième raison pour laquelle il nous faut 

travailler sur cette autonomie stratégique ouverte. Il faut travailler au 

sein des chaînes de valeur internationales, et cela est critique lorsque 

ces chaînes de valeur incluent des dépendances asymétriques, et lorsque 

ces dépendances sont utilisées par des pays non européens, avec comme 

objectif de mettre la pression sur l'Union européenne ou sur certains 

Etats-membres, les choses deviennent difficiles. Mais il ne faut pas 

oublier que l’aventure européenne a commencé avec la création de 

dépendances mutuelles avec l’Union du Charbon et de l’Acier entre la 

France et l’Allemagne, et l’idée était que, de créer cette 

interdépendance, si c’est une vraie interdépendance, cela peut aider à 

créer un environnement de paix, et c’est quelque chose que nous ne 

devons pas oublier, mais il faut aussi être prêts à travailler sur ces points 
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où nous avons des forces et où nous pouvons aussi renforcer notre 

position encore plus. Et c’est quelque chose qu’il faut faire. Et ça fait 

partie de cette autonomie stratégique ouverte. Il faut le faire avec des 

pays qui ont le même point de vue que nous, en partenariat avec d’autres 

démocraties, avec d’autres économies ouvertes qui ont aussi pour 

objectif d’avoir un futur durable en termes d’environnement. Et c’est ce 

que nous faisons. Et nous devons le faire parce qu’il y a beaucoup de 

talents. Nous avons besoin de tout le talent qui existe dans le monde 

pour travailler sur ces technologies les plus innovantes possibles. Et il 

y a plus de 160 nationalités qui travaillent dans le secteur de 

l’innovation, en Europe, et c’est quelque chose qu’on ne peut pas faire 

simplement avec des talents européens. Bien sûr, il faut investir dans 

les talents européens, c’est quelque chose que nous faisons, mais il faut 

aussi travailler avec tous les talents qui existent dans le monde entier. 

Et il y a des bonnes raisons de le faire, à travers de bons partenariats, et 

nous avons de bons exemples de partenariats, par exemple le partenariat 

canado-français sur l’intelligence artificielle. Il y a aussi une initiative 

qui a été annoncée avec la France, l’Allemagne, le Canada, le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas sur l’informatique quantique. Et si on 

travaille ensemble de manière internationale, en impliquant les 

différents pays, les différentes puissances, on peut aller beaucoup plus 

loin sans qu’il y ait de conflit, et ainsi, on peut obtenir plus 

d’innovation. 

Un troisième élément ici qui doit être mentionné, c’est celui qui est le 

plus complexe, je pense, c’est le fait que l'Union européenne doit 

devenir une puissance plus géopolitique. Ce n’est pas quelque chose à 

laquelle nous sommes habitués, et il faut y travailler. Comment le 

faire ? En utilisant notre marché unique et en faisant en sorte que nos 

normes soient les normes internationales. Alors, c’est quelque chose qui 

est déjà le cas, par exemple, on voit le RGPD qui a été adopté, mais on 

voit ce soft power de Bruxelles en termes de normes, mais il faut aussi 

travailler sur des instruments qui nous permettent de lutter contre la 

corruption. Ce type d’instrument qui nous permette d’avoir nos propres 
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stratégies qui soient autonomes et indépendantes et de pouvoir aussi 

réagir et renforcer notre position. C’est quelque chose que nous faisons 

en Europe, et l'Union européenne fait des propositions dans ce sens, 

mais ça doit faire partie de cette stratégie autonome ouverte. Il faut 

vraiment que l’on puisse agir sur l’offre et sur la demande, sur les deux 

versants. Notre stratégie, aux Pays-Bas, que nous avons transmise à 

l'Europe et sur laquelle nous débattons avec nos partenaires en Europe, 

eh bien, c’est tout d’abord de renforcer les fondamentaux du marché 

unique et de nos économies, qu’il faut réduire nos dépendances 

indésirables et renforcer les capacités géopolitiques de l'Europe et le 

faire de manière ouverte. 

- Gaëtane Meslin : On va à présent passer à la série des questions. Donc, 

la première apparaît sur votre écran. Je vais la lire pour tous ceux qui 

suivent la conférence sur Internet. Alors : quels sont les domaines 

d’intervention prioritaires pour renforcer l’autonomie stratégique de 

l'Union européenne ? Je me tourne vers Kerstin Jorna. 

- Kerstin Jorna : C’est la grande question ! Ce que je veux dire, c’est 

qu’on a déjà fait un deep dive sur un certain nombre, y compris les 

matières premières, de vulnérabilités. Et là, on est en train de préparer 

un deuxième deep dive sur certains secteurs. Ce qui pour moi est 

important, c’est l’analyse d’abord. Et après l’action. Et quand je vois 

les domaines… On a déjà mentionné les batteries, c’est essentiel, on a 

mentionné l’hydrogène, c’est essentiel. Même chose pour le 

photovoltaïque, pour le solaire… C’est ça qui porte tout le reste. Donc, 

il faut identifier et prioriser là où on va construire pour tous les autres… 

Là où il faut décarboniser, c’est l’électrification, mais pour ça, il faut 

les énergies renouvelables, et pour avoir les énergies renouvelables, il 

faut pouvoir investir dans le vent, le soleil, par exemple. Il y a aussi le 

nucléaire, qui doit absolument jouer son rôle. Pour pouvoir faire des 

turbines à vent, il faut des aimants. C’est un fait pas tellement connu, 

mais pour faire tourner les turbines, il faut des aimants. C’est quoi, les 

aimants ? C’est en grand pourcentage des terres rares. On n’en a pas en 

Europe, on peut les recycler, mais on n’en a pas. Comment se les 
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procurer, pour faire ces aimants pour faire des éoliennes pour 

décarboniser nos industries ?  

- Gaëtane Meslin : Mais aujourd’hui, on sait recycler ces aimants ?  

- Kerstin Jorna : On sait, on a une petite filière de recyclage, on pourrait 

peut-être recycler jusqu’à 25% de nos besoins. C’est un savoir-faire 

aussi, mais aujourd’hui, la chaîne que nous avons n’est pas suffisante. 

Ce qui n’est pas très bien connu aussi, c’est qu’on dit qu’il ne suffit pas 

d’extraire les terres rares, il faut après les raffiner, et c’est tout un 

savoir-faire aussi, c’est souvent lié au savoir-faire d’extraction. Donc, 

si on dit pas d’extraction en Europe, on ne pourra pas recycler en Europe 

non plus. Il faut voir ce lien, ce pour quoi nous avons développé par 

exemple des critères sur une extraction soutenable. Et c’est là où 

l'Europe pourrait aussi mener le combat. 

- Gaëtane Meslin : Sabine Klauke, chez Airbus, quels sont les domaines 

prioritaires pour renforcer l’autonomie stratégique de l'Union 

européenne ?  

- Sabine Klauke : Pour nous, clairement, il y a le lien entre la 

décarbonisation et tout ce qui est numérique. Après, avec l’angle dual 

d’utilisation des technologies. Il est très clair que tout ce qui est 

autonomie de vol, planification de missions, les systèmes d’aide au 

pilote aussi, d’atterrissage en urgence, ou la transcription vocale pour 

réduire la charge du travail de pilote, ça peut être aussi la certification 

d’autonomie et d’algorithmes intelligents pour aider le personnel. C’est 

un des grands axes. Et là, naturellement, ça passe entre les différentes 

filières : aéronautique, spatial et aussi défense. La connectivité en 

global est un des grands vecteurs pour améliorer le confort et aussi la 

sécurité. La connectivité, donc, de haut débit, embarquée, fiable, 

abordable, c’est presque un besoin naturel pour nous aujourd’hui. Mais 

aussi, avec ça, la gestion en temps réel des événements de sécurité, 

l’intelligence artificielle en global pour avoir une efficacité plus grande 

et aussi justement la certification des systèmes de sécurité pour l’avion. 

Il nous faut une avancée vraiment technologique là-dedans pour 

pouvoir utiliser des systèmes modernes. 
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 Et ça, c’est très lié à l’électrification, les batteries, l’hydrogène, la 

question de l’énergie. Et un deuxième grand secteur pour nous, c’est la 

propulsion des avions et des aéronefs. Mais toute la question de 

l’énergie, je suis très d’accord avec vous, ça va être une question clé 

pour le futur parce que tout repose là-dessus. Il nous faut les énergies 

renouvelables, un volume considérable pour pouvoir aller vers la 

décarbonisation. Donc, il faut investir là-dedans et avoir tout 

l’écosystème encore une fois qui va vers l’avant dans ces questions-là. 

Et, dernièrement, peut-être aussi les matériaux, les matériaux plus 

globalement. Parce qu’un grand secteur, c’est la propulsion, un 

deuxième, c’est la chaîne globale des matériaux éco efficaces, peut-être 

intelligents, des composites, des matériaux multifonctionnels 

aujourd’hui qui peuvent intégrer des fonctions dans le matériel 

primaire. Et aussi, bien sûr, la fabrication et la fabrication numérique à 

cet égard. 

- Gaëtane Meslin : Peter Wennink, est-ce que vous avez quelque chose 

à rajouter sur cette question ?  

- Peter Wennink : Oui. Je pense… Nous avons entendu de très bons 

exemples sur ce que l’on peut faire, mais tout cela tourne autour des 

grands défis sociaux que nous avons aujourd’hui. Il faut se concentrer 

sur les plus grands problèmes. Alors, quels sont-ils ? C’est la transition 

énergétique et le changement climatique. Donc, toutes les briques qui 

peuvent nous aider à résoudre ces problèmes à travers les matières 

premières, les nouvelles sources d’énergie, l’énergie verte, eh bien, ce 

sont les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer. Et il faut 

le faire de manière écosystémique. Il faut vraiment faire le lien entre les 

puissances de développement en Europe, qui sont inclues dans les 

institutions de pointe, par exemple des universités, mais aussi des 

entreprises de pointe. Et il y a aussi les gouvernements et la législation 

européenne qui doivent essayer de promouvoir ces organisations de 

pointe en Europe. On peut innover seulement quand on a un problème. 

C’est lorsqu’on a des problèmes qu’on innove. S’il n’y a pas de 
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problème, on n’innove pas. On a beaucoup de problèmes dans le 

monde, donc on innove. 

- Nouvelle question de Benoît Guillemin* de la société Pfeiffer 

Vacuum. De nombreux investissements dans cette crise sont faits dans 

les start-ups, comment s’assurer, une fois la maturité de ces 

technologies atteintes, qu’elles vont se traduire par des emplois en 

France ? François Jacq ? En Europe, pardon… 

- François Jacq : Je ne sais pas si je suis le plus compétent pour répondre 

là-dessus, mais ce qui est clair, c’est qu’on a un enjeu de scale-up, c’est-

à-dire qu’on peut avoir les meilleures technologies du monde, après, il 

faut trouver les marchés, les clients, il faut s’assurer que, justement, ce 

sont des sociétés qui restent européennes, et ça, à mon avis, ça passe par 

un environnement d’attractivité, académique, industriel, qui permette 

de créer des marchés, d’utiliser le marché intérieur pour ça, c’est le 

premier point. La deuxième chose, c’est d’avoir des outils qui 

accompagnent ces entreprises dans leur montée en régime, on parlait du 

Conseil européen de l’innovation, et donc, la capacité à avoir des 

capitaux qui accompagnent ces entreprises-là, et avec un souci de voir 

comment elles industrialisent et comment elles montent leurs premières 

usines et leurs capacités de production. Si on arrive à adjointe une 

recherche qui leur permette de se renouveler en permanence, parce que 

ce n’est pas une technologie une fois, il faut innover en permanence, si 

on a un marché qu’on promeut avec des politiques publiques et si on a 

des outils pour les soutenir en capitaux et leur permettre de rester 

européennes, on aura tout gagné. 

- Belen Martinez Carbonell, en direct de Bruxelles, est-ce que vous avez 

une réponse à apporter à cette question ?  

- Belen Martinez Carbonell : Spécifiquement cette question… Il y a un 

élément sur lequel je pense que les entreprises européennes ont 

vraiment une capacité d’innovation, c’est tout ce qui est durable. Et les 

consommateurs aujourd’hui, et encore plus à l’avenir, demandent des 

produits qui soient durables. Et dans ce domaine, eh bien, la 

Commission et le commissaire Thierry Breton en particulier vont 
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présenter une initiative sur la due diligence et en particulier sur les 

importations de pays tiers pour vraiment avoir des vérifications sur le 

respect des droits humains, l’utilisation de la main-d’œuvre, les normes 

environnementales, le respect des droits humains et toute cette 

législation qui va accompagner les entreprises, en particulier les PME, 

et nous allons prendre en compte bien sûr l’impact que cela aura sur les 

entreprises, et selon moi, ça va donner beaucoup de soutien aux 

entreprises européennes qui ont des produits qui sont plus durables et 

qui sont peut-être un peu plus chers, mais en tout cas plus durables, et 

ce sont ces produits qui sont demandés par les consommateurs, et nous 

avons beaucoup de champions dans les entreprises européennes par 

rapport à d’autres pays tiers où les normes ne sont pas assez avancées 

pour remplir les conditions que nous allons inclure dans cette législation 

et qui seront sur le marché. Ça va aider les pays européens à garder des 

emplois en Europe, et le ministre Bruno Le Maire l’a dit auparavant, il 

faut que nous payions le coût de la transition, et nous le ferons en nous 

assurant, dans nos politiques commerciales, que nous incluons les 

valeurs, il faut les inclure, et c’est quelque chose qu’on a trouvé par 

exemple dans l’accord de coalition allemand. 

- Gaëtane Meslin : Quels sont les principaux choix stratégiques de 

autres grandes puissances et de nos partenaires et comment l'Union 

européenne doit-elle se positionner par rapport à ces partenaires ? 

Kerstin Jorna ?  

- Kerstin Jorna : Comment ils se positionnent ? La Chine, j’ai déjà 

donné l’exemple, le magnésium, il n’y en a plus pour les autres. Ça, 

c’est un choix auquel on peut s’attendre sur d’autres domaines aussi. 

Donc, il vaut mieux connaître nos dépendances par rapport à ça. Mais 

il y a aussi des dépendances à l’envers, où la Chine dépend de nous. Ça 

nous donne ce fameux levier sur lequel on pourrait peut-être travailler 

et qu’on pourrait peut-être actionner. Pour les Etats-Unis, comme je l’ai 

dit déjà, ils font un peu la même méthode que nous après coup, mais ils 

commencent maintenant. Et je pense qu’il y a moyen de travailler 

ensemble, d’avoir une coopération ensemble, notamment, on le fait sur 
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les matières premières avec le Canada et le Japon aussi, pour s’assurer 

entre nous qu’on puisse avoir accès aux ressources dont on a besoin 

ensemble. Ça, c’est une manière de définir nos défis et de travailler 

ensemble pour avoir accès avec nos partenaires. 

- Gaëtane Meslin : Focco Vijselaar, est-ce que vous avez une réponse à 

cette question ?  

- Focco Vijselaar : Oui. J’ai déjà un peu répondu à cette question en 

disant qu’il nous faut avoir une stratégie ouverte. Il nous faut travailler 

avec nos partenaires et c’est important de coopérer, et c’est important 

de créer une base de connaissances qui nous permette, en tant que pays 

ayant le même type d’avis, de développer ces technologies innovantes. 

Et si nous le faisons uniquement à l’échelle européenne, eh bien, nous 

n’aurons pas de réussite. Il faut donc coopérer. Et, comme je l’ai dit, il 

y a aussi des défis qui sont globaux. Par exemple, le défi du changement 

climatique, c’est quelque chose qu’on ne peut pas résoudre entre pays 

qui pensent pareil. C’est vraiment quelque chose qui est tout à fait 

global et donc, il faut la participation qui aille au-delà des technologies 

innovantes et la création de dépendances mutuelles et de ne pas avoir 

de dépendances asymétriques. Il nous faut aller plus loin, et pour ces 

défis, il faut voir comment nous pouvons véritablement travailler 

ensemble, et ainsi créer une manière de faire en sorte que nos valeurs et 

nos réponses à ces questions soient prises en compte, que ce soit par 

exemple la durabilité ou l’aviation verte, nos valeurs vont prospérer 

ainsi. 

- Gaëtane Meslin : Merci pour la qualité de cet échange. On va faire une 

petite pause, on se retrouve à 15h55 pour la deuxième table ronde. 

Merci beaucoup. 

(pause) 

 

- Gaëtane Meslin : Merci de suivre la deuxième partie de cette 

conférence, une industrie plus forte pour une Europe plus autonome. 

Avant de commencer la deuxième table ronde, on va regarder ensemble 

un film qui présente les enjeux des matières premières pour notre 
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quotidien, que ce soit pour les ménages, pour les entreprises, et 

pourquoi il est important de les sécuriser. Regardez. 

 

(film) 

 

Le thème de cette deuxième table ronde : comment réduire les 

dépendances stratégiques européennes en matière de matières 

premières ? A mes côtés, Bernd Schäfer, président de l’Alliance 

européenne des matières premières, Philippe Varin, président du 

Conseil d'administration de Suez, Hildegard Bentele, députée 

européenne, membre de la commission industrie, recherche et énergie, 

Denis Redonnet, directeur général adjoint, chief trade enforcement 

officer de la Commission européenne, Matti Hietanen, directeur général 

du groupe Finnish Minerals Group, et en visio, c’est Raul Blanco Diaz, 

secrétaire général de l’Industrie et des PME espagnol. Bonjour, merci 

d’être avec nous. 

Tout d’abord, Bernd Schäfer, président de l’Alliance européenne des 

matières premières, vous allez rejoindre le pupitre. Selon vous, l’un des 

rôles de l’Alliance européenne des matières premières (ERMA), c’est 

de sécuriser l’approvisionnement en matières premières et de réduire 

les dépendances de l'Europe. Vous expliquez que certaines actions ont 

été menées mais qu’il en faut encore bien d’autres. 

- Bernd Schäfer : Merci beaucoup. Je vais m’exprimer en anglais. 

Bonjour, Monsieur le ministre Bruno Le Maire, Mme la ministre 

déléguée, Agnès Pannier-Runacher, chers copanélistes, Philippe, 

Hildegard, Denis, Matti et Raul, je veux tout d’abord remercier la 

présidence française du Conseil de l'Union européenne de me donner 

l’occasion de prendre la parole à ce forum très important. Replaçons-

nous dans le contexte. Il y a environ 70 ans, la prospérité de l'Union 

européenne s’est construite sur la communauté européenne du charbon 

et de l’acier, des matières premières, et les matières premières 

reviennent à l'ordre du jour, mais un ordre du jour plus vert parce que 

l'Europe dépend de la disponibilité de certaines matières premières et il 
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est impératif d’agir aujourd’hui afin de réaliser les objectifs du 

changement climatique 2030 à 2050. Et on se rend compte que, pour 

effectuer la transition vers des technologies plus propres, nous avons 

besoin de certaines matières premières critiques, par exemple les 

voitures électriques ont besoin de six fois plus de matières premières 

critiques que les véhicules thermiques, et cela va, notamment pour le 

lithium, le cobalt et le nickel, augmenter très fortement la demande. 

l'Union européenne produit peu de matières premières et nous ne jouons 

pas sur un pied d’égalité. Le coût de production dans l'Union 

européenne est en général beaucoup plus élevé qu’en dehors de l'Union 

européenne, et les coûts en dehors de l'Union européenne sont 

généralement abaissées grâce à des actions étatiques. Les normes 

sociales et environnementales jouent également, les accords sur les 

transactions commerciales, les exemptions de droits de douane, etc., 

agissent parfois comme des discriminations vis-à-vis de l'Union 

européenne, et également la pandémie, le contexte géopolitique, etc., 

créent des contextes de pénurie de matières premières stratégiques. Le 

magnésium, par exemple, l'Europe dépend de la Chine pour 95% de ses 

importations de magnésium et le gouvernement chinois s’efforce de 

réduire la consommation d’électricité domestique, ce qui a mené à une 

forte crise de l’approvisionnement qui affecte l'Europe, et cela peut 

perdurer. Notre alliance, l’ERMA, pense qu’il faut sécuriser les 

approvisionnements et réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de 

ses importations. Alors, que peut-on faire ? Il y a de grandes possibilités 

pour l’industrie de trouver les matières premières au sein de l'Europe, 

nous pensons par exemple que l’on peut établir en Europe une chaîne 

de valeur des terres rares et également fournir 60% de la demande en 

magnésium. Les aimants permanents sont indispensables au 

fonctionnement des véhicules électriques. Il y a des réserves de terres 

rares en Europe, mais il faut les extraire. 20% de la demande de terres 

rares pourrait être satisfaite par une production locale, ce qui n’est pas 

le cas aujourd’hui. Nous avons la possibilité de mettre en place des 

chaînes de valeur entre les membres de l'Union européenne, par 
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exemple terres rares extraites en Suède ou en Norvège et transformées 

en Pologne et transformées en aimants permanents en Estonie, en 

Pologne, en France, et utilisées dans la production de voitures par 

exemple, et ça s’applique aussi pour les autres matières premières 

critiques. Notre extraction doit aussi être étendue. Les industries 

européennes et les institutions de recherche sont des leaders reconnus 

dans tous les domaines : l’automatisation, le passage au numérique, les 

meilleures pratiques, etc. Nous sommes donc en mesure de devenir des 

producteurs mondiaux de matières premières rares durables. De plus, la 

mise en œuvre de l’économie circulaire pourra être un pilier dans cette 

transformation. Il y a d’immenses possibilités, si l’on optimise la 

conception et la production, et nous soutenons le secteur minier 

européen car il peut être un pilier de la transition verte et de l’économie 

circulaire. Nous pouvons passer d’une économie polluante et linéaire à 

une économie verte et circulaire grâce à l’amélioration des 

compétences, avec une augmentation des emplois, évidemment.  

Alors, nous avons déjà démarré en septembre 2020 l’Alliance ERMA a 

demandé la définition d’un plan d’action pour transformer l'Europe, et 

les visions d’ERMA sont déjà prises en compte dans le cadre politique 

de l'Union européenne. Nous travaillons avec le Parlement et le Conseil 

pour définir ce qu’il faut faire pour assurer un approvisionnement 

domestique en Europe. L’ERMA a déjà identifié des opportunités et des 

investissements à court terme. Il y a 23 projets qui ont été 

présélectionnés pour un total de plus de 10 milliards d’euros, 20% 

provenant d’institutions financières et le reste venant d’investisseurs 

privés, de fonds publics et d’institutions. Cela nous permettra 

d’augmenter la production de matières premières et de matières 

avancées. C'est très important notamment pour les terres rares, le 

lithium et le cobalt qui sont des matières premières critiques. Si nous 

souhaitons effectuer cette transition, il va falloir augmenter les 

investissements dans le secteur des matières premières et nous 

apprécions l’initiative française visant à fournir des matériaux 

stratégiques pour la production domestique. Donc, pour résumer, les 
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priorités essentielles à notre avis sont, afin de réduire la dépendance de 

l'Europe aux matières premières stratégiques et augmenter notre 

résilience sont d’établir des possibilités de financement pour des projets 

PIIEC, et ensuite, il faut renforcer les marchés. Deuxième priorité : 

mettre tout le monde sur un pied d’égalité pour favoriser la 

compétitivité européenne. Troisièmement, mettre en place un cadre 

réglementaire et législatif. Quatrièmement, augmenter les 

investissements dans l’économie circulaire et les investissements 

responsables afin d’ouvrir la voie à la transition verte. Cinquièmement : 

faire un peu la même chose que la Corporation japonaise pour le gaz et 

les matières premières. Sixièmement : coordonner les investissements 

et l’intégration des chaînes d’approvisionnement au sein de l'Union 

européenne et septièmement : établir des nouveaux accords de 

transaction commerciale et d’échanges avec les pays partenaires. C’est 

un plan d’action qui est lourd et riche et il faut se mettre à l’œuvre tout 

de suite. 

- Gaëtane Meslin : Philippe Varin, vous êtes président du conseil 

d'administration de Suez, vous avez remis en début de semaine un 

rapport à la ministre française de l’environnement et à la ministre de 

l’industrie sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières 

premières ; selon vous, on sort d’un monde qui est dominé par le pétrole 

pour un monde qui sera dominé ou qui l’est, d’ailleurs, par les matières 

premières minérales. Pour vous, la réduction des dépendances est 

primordiales. La dépendance est une vraie menace. 

- Philippe Varin : Oui. Effectivement, j’ai dit récemment que le monde 

de demain serait sans carbone, mais riche en métaux, et pour illustrer 

cela en chiffres, le marché du cuivre sur les dix ans à venir, il va presque 

doubler, le marché du nickel va presque tripler et le marché du lithium 

probablement quadrupler, aussi longtemps qu’on puisse l’évaluer 

proprement. Mais le marché des terres rares, le facteur multiplicateur 

sur dix ans est entre trois et quatre. Donc, c’est effectivement un monde 

riche en métaux. On a vécu, depuis quarante ans, une situation où le 

triangle du pétrole et du gaz, c’est-à-dire l’Arabie saoudite, les Etats-
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Unis et la Russie, ont gouverné la géopolitique du monde en quelque 

sorte avec à la fois les guerres, mais aussi les excursions hors de la level 

playing field economy, avec l’OPEP, par exemple, mais ça, ça va être 

petit à petit derrière nous, et on se retrouve avec beaucoup de potentiels 

pays qui vont disposer de ressources, et on voit actuellement une rivalité 

entre la Chine et les Etats-Unis pour contrôler ces ressources. 

D’ailleurs, ce qu’on a vu, et on parle souvent, entre la Chine et les Etats-

Unis de découplage sur les technologies, mais on a une tension sur les 

métaux qui va être un peu du même niveau, si vous voulez. 

Donc, je veux dire que ce contexte géopolitique, il faut l’avoir 

absolument en tête parce que la level playing field approche de 

l'Europe, elle sera probablement un peu différente dans le futur. Ça, 

c’est la toile de fond. Quand on regarde l’application numérique de ce 

qu’on vient de dire, la Chine a effectivement pris le contrôle depuis 

vingt ans de 40 à 60% des trois chaînes principales 

d’approvisionnement des batteries, c’est-à-dire le nickel, le cobalt et le 

lithium. Et ça, c’est quelque chose qu’il faut avoir en tête d’autant plus 

qu’on vit en ce moment ce qui se passe sur le magnésium où la Chine a 

95% de l’approvisionnement mondial, et les aimants qui vont aller dans 

nos voitures électriques, chaque moteur électrique aura 3 à 5 kilos 

d’aimants, les éoliennes ont aussi 500 à 600 kg d’aimants actuellement, 

ça vient de Chine, et il faut avoir ceci en tête. On a donc des risques, 

des risques de disruption et de pénurie. 

 

La chine aura une grosse partie du supply des aimants. On est aussi en 

risque sur le nickel parce que les mines de nickel ne sont pas 

extrêmement abondantes dans le monde, même s’il y a la matière dans 

la durée. On peut donc avoir des problèmes sur la durée. Et le lithium, 

qui est assez bien disséminé dans le monde, quand la demande est 

multipliée par quatre, il faut que les mines suivent, et une mine, ça met 

cinq à dix ans. Donc, voilà, notre idée, c’est effectivement qu’il faudra 

avoir des dispositions pour sécuriser cet approvisionnement. Ça, c’est 

le panorama mondial, mais au niveau de l'Europe, l'Europe n’est pas 
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très en avance, pour le dire gentiment, par rapport à la Chine ou aux 

Etats-Unis qui, depuis cinq ans ont quand même fortement réagi sur ce 

thème. L'Europe, aujourd’hui, a annoncé 38 giga-factories sur les 

batteries, ça veut dire qu’on va passer de 0 à 600 gigawatt/h sur les 

batteries. 20 à 30% peut être fait à l’interne en Europe aujourd’hui, et 

même si on a des perspectives, on a quand même un accès nécessaire 

aux ressources externes qui est extrêmement important. C’est ça, le 

contexte. Et la première question, c’est la question de la sécurisation 

des matières, et la deuxième question, dont on parle peut-être moins 

souvent, c’est la localisation des stades intermédiaires de valeur ajoutée, 

car deux choses sont sûres. La première, c’est : où se trouve la mine ? 

Elle est proche du minerai, et la giga-factory, près de l’usine de 

raffinage, mais entre les deux, il y a des infrastructures, où vont-elles 

être localisées ? L'Europe doit pouvoir les attirer. Troisième point : la 

régulation. Je me tourne vers Bernd car l'Europe joue un énorme rôle 

sur ce sujet car nous n’allons probablement utiliser que des batteries qui 

auront peu de CO2 dans la fabrication et aussi ce qu’on appelle, nous, 

le développement responsable des mines, dont il faut bien préciser 

quelle est l’ambition. Donc, le contexte, la sécurisation, la localisation 

et de nouvelles réglementations. 

- Gaëtane Meslin : Merci. Hildegard Bentele, députée européenne, 

membre de la Commission industrie, recherche et énergie, dans un 

rapport au Parlement européen, vous préconisiez de sécuriser les 

approvisionnements de matières premières, et pour cela, cette stratégie 

repose sur trois piliers : la diversification des pays fournisseurs, la 

relance des projets miniers en Europe et le recyclage ou encore la 

substitution aux matières les plus critiques. 

- Hildegard Bentele : Tout à fait. Je crois qu’il était vraiment grand 

temps que l’on revienne à ce sujet au Parlement. La dernière fois que 

nous en avions parlé, c’était il y a dix ans et depuis, le monde a 

beaucoup changé. Nous avons de nouvelles ambitions, la transition 

verte et la transition numérique qui vont bien sûr augmenter la demande 

de matières premières, et il faut y faire face, c’est pourquoi le Parlement 
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a décidé aussi de s’adresser au public parce que le problème, c’est que 

les experts en parlent, beaucoup d’experts en parlent, ils connaissent ces 

problèmes, mais on a besoin de sensibiliser le public, qui est tenu à 

l’écart pour l’instant. Il faut que l’on sensibilise et que l’on explique au 

public ce que cela signifie d’augmenter l’utilisation des matières 

premières et quelle est notre dépendance. Nous avons produit quatre 

propositions. Tout d’abord, nous souhaitons faire de l'Europe un acteur 

véritablement. Avec la pandémie, avec la pénurie de masques, de 

respirateurs, etc., les gens ont été sensibilisés, mais il faut prendre acte 

de cette dépendance. J’ai ensuite… Enfin, je sais qu’on a des politiques 

nationales, des agences nationales qui travaillent sur les matières 

premières, ce qu’il faut, c’est le coordonner car on ne travaille pas 

ensemble, et c’est très important aussi de le faire d’une façon structurée. 

Et l’ERMA je crois a ici, qui a été établi récemment, un rôle essentiel à 

jouer. Donc, il faut simplement mieux s’organiser et agir, avoir une 

véritable approche stratégique. C’est la première étape. Ensuite, il faut 

aussi prendre véritablement conscience de la valeur des matières 

premières et de la pénurie, de la difficulté d’approvisionnement, du 

recyclage, de la diversification de l’approvisionnement, le 

remplacement… C’est très important. Il faut mieux recycler, mais il 

faut commencer aussi d’ores et déjà à investir dans un marché des 

matières premières secondaires parce que c’est important de renforcer 

cette industrie. Par exemple, pour un vélo électrique, il y a une batterie, 

et il faut savoir la recycler, c’est très important. Ça fait partie des choses 

qui seront déterminantes. Il faut prendre cela en compte dès la 

conception. C’est vrai pour l’hydrogène, c’est vrai pour des tas 

d’équipements. Tout cela doit être pris en compte dès le départ. 

L'Europe va devoir réguler, réglementer tout cela très bientôt. Ensuite, 

et ça, c’est quelque chose de très difficile, mais c’est une question de 

politique, il faut parler de l’approvisionnement européen. C’est délicat. 

Si on regarde le Portugal, l’Espagne, la Serbie, il y a beaucoup de 

résistances, et là, je crois qu’il faut vraiment prendre nos responsabilités 

et vraiment passer du niveau européen au niveau national et au niveau 
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régional. Il faut un véritable approvisionnement européen avec des 

normes élevées et également une approche durable. Et là, il faut 

vraiment prendre nos responsabilités parce que, pour l’instant, on 

s’approvisionne dans des pays tiers où il n’y a pas de normes 

applicables. Là, c’est vraiment une question de responsabilité. On parle 

beaucoup de la chaîne d’approvisionnement, des nouvelles obligations 

pour les entreprises qui doivent faire un rapport sur leurs chaînes 

d’approvisionnement, etc., mais tout cela, il faut le faire en Europe, et 

là, on doit vraiment insister sur le besoin de cohérence à tous les niveaux 

en Europe, et comme Monsieur Schäfer le disait, il y a des projets qui 

sont en cours pour par exemple un approvisionnement de terres rares en 

Europe. Il va falloir les soutenir jusqu’au bout. Mais il faut aussi que 

notre industrie soit responsable, parce qu’elle doit appliquer les 

meilleures techniques, elle doit se mettre en rapport avec les équipes de 

terrain, par exemple. Et il ne faut pas être passif, dans l’attente, mais il 

faut aller de l’avant, être un peu plus offensif. Et il faut bien comprendre 

les spécificités aussi de ces industries parce qu’elles sont très localisées, 

là où se trouvent les ressources. Ça se répercutera sur l’utilisation des 

énergies renouvelables, etc., qu’est-ce qu’on peut contrôler, quelles 

sont les possibilités de financements ? Et, dans les projets d’extraction, 

ce qui est très important aussi, c’est la licence. Les procédures sont 

beaucoup trop longue, il est trop longue d’obtenir une licence pour 

extraire une matière première du sol, il faudra donc changer tout cela. 

En plus, il faut aussi parler de l’argent, des financements, ça a été dit 

très clairement, nous avons des projets, il faut les financer. Et il faut 

également mener à bien des projets véritablement européens pour 

montrer au public ce qu’il est possible de faire en Europe, ce que l’on 

peut faire tous ensemble. C’est très important que l’on fasse ces projets 

phares, des projets phares qui seront mis en œuvre. Et voilà ce pour quoi 

nous nous battons. Voilà ce que nous défendons. Et il faut aller dans les 

écoles, il faut parler aux gens pour expliquer ce que c’est, ce nouveau 

tissu industriel, le tissu industriel du nouveau monde, celui dont on a 

besoin pour notre avenir, pour fabriquer les batteries de nos vélos 
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électriques, l'hydrogène, etc. Cela va de pair avec une demande de 

matières premières élevée, et donc, il faut en parler au public et 

convaincre les gens que les normes européennes sont exigeantes et que 

l’on attend de l’industrie qu’elle s’engage à acheter ces produits 

fabriqués en Europe, qui seront peut-être un peu plus chers… 

 - Gaëtane Meslin : Selon vous, la politique commerciale de l'Union 

européenne doit impérativement s’adapter pour venir en soutien d’une 

politique industrielle active dans le domaine des matières premières 

critiques ?  

- Il faut une cohérence dans les politiques déployées au niveau de 

l’Union. La politique commerciale, nos relations économiques 

internationales avec les pays tiers, c’est une politique qui est mutualisée 

au niveau de l’Union. Donc, si on a une ambition sur la résilience des 

chaînes de valeur, et donc, à l’intérieur de cela, ce qui concerne les 

matières premières critiques, il faut que la politique commerciale soit 

cohérente avec cette ambition. Ça commence d’ailleurs par le 

diagnostic. Je voudrais peut-être dire juste pour commencer que les 

travaux qui ont été faits dans le cadre de la révision de la politique 

industrielle de l’Union par la Commission, une partie de ces travaux, ce 

sont des travaux que nous aurons faits ensemble entre la partie 

commerciale et la partie politique industrielle de la Commission sur le 

diagnostic, sur la question des dépendances stratégiques, et notamment 

essayer de regarder d’un peu plus près la question de la concentration 

des importations. Dans les écosystèmes dans les plus sensibles. Ce que 

ce travail montre, c’est que c’est un problème relativement ciblé, mais 

évidemment, ça concerne quoi ? Ça concerne d’une part le secteur de la 

santé et de la pharmacie, mais ça concerne essentiellement et surtout, 

pour une centaine de produits, les matières premières critiques, qui ont 

été évoquées, nickel, lithium, etc. 

Et on parle d’une dépendance essentiellement vis-à-vis de la Chine, 

comme l’a dit Philippe Varin, et on parle évidemment d’une 

dépendance pour toute une série de secteurs industriels essentiels pour 

la transition, la batterie… Mais je pense par exemple aussi à l’éolien, 
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secteurs dans lesquels on a aussi un avantage concurrentiel aujourd’hui 

à l’international très fort. Donc, il y a une question de préservation aussi 

de la compétitivité externe de certains de ces grands secteurs qui sont 

clés pour la transition énergétique. Politique commerciale, faire quoi 

par rapport à ça ? Moi, je vois trois choses. Je vois d’abord évidemment 

la question de la diversification des sources d’approvisionnement, des 

chaînes de valeur à travers les accords commerciaux. Dans ces derniers, 

que l'Union européenne, pour les Etats-membres, négocie avec les pays 

tiers depuis cinq à sept ans maintenant, nous négocions des 

engagements spécifiques sur l’énergie et les matières premières. Sur les 

restrictions aussi à l’exportation et les disciplines en matière de non-

discrimination, et pour le sourcing, la non-discrimination, ça compte 

aussi en termes de droit économique international. Evidemment, il y a 

des négociations en cours avec des pays qui ne sont pas sans importance 

dans ce domaine des matières premières critiques, comme le Chili, et 

avoir cette notion de non-discrimination avec ce pays qui représente une 

part importante de nos importations en lithium, c’est important. Il y en 

a d’autres pour lesquels la problématique de l’importation des matières 

premières se pose. Les cadres commerciaux créent un cadre de 

visibilité, et c’est un élément dans une chaîne complexe de politique 

industrielle, évidemment. Les dimensions industrielles du sourcing, 

l’investissement minier, la transformation industrielle, tout ça, ça doit 

venir aussi. Mais un maillon de la chaîne, c’est l’accès et la 

diversification des sources d’approvisionnement, et ensuite, à travers 

l’existence de ces accords, de ces traités commerciaux, on peut bâtir des 

coopérations réglementaires, c’est ce qui se fait dans le domaine des 

matières premières aussi, c’est ce qui a été évoqué dans la vidéo tout à 

l’heure, avec l’Ukraine et le Canada, par exemple, sur les matières 

premières. Deuxième chose que nous pensons que la politique 

commerciale doit faire vis-à-vis de ces problématiques, c’est d’avoir 

une approche relativement déterminée, affirmée pour assurer le respect 

des règles et des engagements internationaux existants avec certains de 

nos partenaires, notamment pour confronter la problématique des 
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restrictions à l’exportation imposées par un certain nombre de pays 

tiers. L’OCDE documente très bien ce phénomène. Il y a des secteurs 

pour lesquels 70% de la production mondiale est affectée par des formes 

diverses de restrictions à l’exportation, certaines étant en violation avec 

les règles commerciales internationales. Là, la Commission et l'Union 

européenne peuvent agir sur ces questions, y compris en prenant des 

mesures de respect des règles au sens juridique, d’aller au contentieux, 

Etat à Etat, à l’OMC. Nous l’avons fait dans le passé, sur les terres rares 

avec la Chine après son entrée à l’OMC en 2015. Nous l’avons fait plus 

récemment avec l’Indonésie sur le nickel, par exemple. Ces éléments 

de respect des règles communes qui existent, c’est quand même 

important, et c’est un socle sur lequel on doit pouvoir bâtir. Et la 

troisième et dernière chose que l’on peut faire, et là, c’est un peu plus 

large que les matières premières critiques au sens strict du terme, c’est 

ce qui concerne toute la chaîne industrielle liée à ça, je crois au rôle 

qu’il peut y avoir pour la protection commerciale, l’utilisation des 

instruments de défense commerciale de l'Union européenne pour 

préserver une base industrielle européenne face aux distorsions, aux 

pratiques prédatoires qu’il peut y avoir en matière commerciale, 

notamment dans le domaine des métaux, qui sont des morceaux 

stratégiques de la chaîne : acier, aluminium, il y a une activité en 

matière de défense commerciale de l'Union européenne qui est 

aujourd’hui très importante. C’est normal, il y a des distorsions 

structurelles, des pratiques non marché et des surcapacités dans ce 

secteur qui sont très importants, et l’aluminium est le cas le plus 

flagrant, et l’OCDE a montré que vous avez l’aluminium primaire en 

Chine, et les principales entreprises sont subventionnées à hauteur de 

15 à 20% de leur chiffre d'affaires total. On ne parle pas de distorsion 

négligeable dans les échanges. On a donc un volume d’activité plus 

grand qui repose sur un principe qui, maintenant, est de plus en plus 

clairement affirmé au niveau de l'Union européenne, qui est qu’on ne 

peut pas fonder la transition dans les secteurs stratégiques, la transition 

climatique et digitale, sur des segments de la chaîne de valeur qui vont 
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eux-mêmes reposer sur des importations faisant l’objet de dumping, car 

après, il y aura le grignotement de la chaîne de valeur. C’est pourquoi 

nous prenons des mesures, des inputs qui vont aller dans des secteurs 

comme l’éolien offshore ou comme les télécoms, et nous avons pris des 

mesures anti-dumping par exemple sur les câbles en fibre optique qui 

sont une composante essentielle pour toute une partie de la chaîne des 

télécoms et des réseaux. C’est la question de la localisation, dont parlait 

Philippe Varin : où est-ce qu’on localise les industries de 

transformation aux différents endroits de la chaîne ? Et lorsqu’il y a une 

production européenne, elle peut être aussi protégée par les instruments 

de défense commerciale, y compris lorsqu’on fait face, et je finis par 

ça, à des distorsions sur les coûts des matières premières dans les pays 

tiers qui, en réalité, sont des formes de subventionnement. Nous 

regardons, dans le domaine du nickel, par exemple, ces questions-là au 

titre des instruments anti-subvention, très sérieusement aujourd’hui. Ça 

fait partie de cette panoplie d’instruments que l’on peut utiliser, encore 

une fois, en soutien à une ambition industrielle. 

- Gaëtane Meslin : Merci Denis Redonnet. Matti Hietanen, vous êtes 

directeur général Finnish Minerals Group. Pouvez-vous nous parler de 

ce sujet ?  

- Matti Hietanen : Je vous remercie. 

Ce que j’aimerais dire aujourd’hui en fait a déjà été dit parce que nous 

avons plus ou moins le même point de vue ici. Mais, pour aller un peu 

plus dans les détails sur l’importance des chaînes de valeur et sur ce 

qu’il faut faire pour que les investissements soient attractifs, quand on 

parle de la chaîne de valeur, les attentes de l’industrie, c’est tout d’abord 

qu’il faut qu’il y ait une sécurité d’approvisionnement. L’industrie 

apprécie les chaînes d’approvisionnement qui sont courtes et locales, et 

par ailleurs, il faut que ces chaînes de valeur soient responsables et qu’il 

y ait une faible empreinte carbone, et là encore, il faut des chaînes 

d’approvisionnement courtes et locales. Mais, bien sûr, il y a aussi 

l’importance du coût qui doit être bas pour arriver à la rentabilité, et 

l'Europe fait face aux prix du marché mondial. Souvent, le public se 
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concentre sur les investissements en aval, c’est très visible et c’est 

naturel, mais je pense que l'Europe doit remonter en amont autant que 

possible, pas simplement pour répondre aux attentes de l’industrie, mais 

aussi pour répondre aux besoins sociaux et politiques. Donc, des 

investissements sont nécessaires. En ce qui concerne les défis, tout cela 

dépend du segment de la chaîne de valeur. En aval… Les défis, ce sont 

la propriété intellectuelle, le financement, les permis, alors qu’en aval, 

c’est plutôt la lenteur du développement des projets, l’opposition 

générale et, bien sûr, le financement. Pour vous donner un exemple de 

la chaîne de valeur des batteries, aujourd’hui, il n’y a pas de précurseur 

de matériaux actifs de cathode en Europe, mais d’ici à la fin de cette 

décennie, il y aura 24 milliards d'euros qui doivent être investis pour 

satisfaire la demande européenne. Dans le même temps, c’est un secteur 

avec une marge faible et des processus pour les permis qui sont 

compliqués du point de vue de l’environnement. Autre exemple : 

l’industrie minière, les projets miniers attractifs sont peu nombreux et 

cela prend 15 à 20 ans de rendre un projet minier opérationnel. Et, dans 

le même temps, un investissement peut être réduit et donc, il y a aussi 

d’autres incertitudes telles que la volatilité du marché. Ces exemples 

montrent que nous devons encourager l’investissement privé. 

Malheureusement, l'Europe ne sera pas autosuffisante pour les matières 

premières, c’est clair, et pour certaines matières, il y aura des problèmes 

d’approvisionnement. Alors, que faire ?  

 Il y a eu beaucoup de discussions sur cette question. Mais j’aimerais 

souligner que, pour commencer, il faut s’assurer que les ressources 

locales sont utilisées, et pour cela, il faut investir dans les matières 

premières en Europe et dans la production. Il faut aussi avoir des 

chaînes d’approvisionnement qui soient diversifiées avec les pays tiers 

et encourager la coopération avec les entreprises responsables dans les 

ressources naturelles. Il faut que nous soyons un partenaire attractif 

pour encourager la coopération. Nous devons également être bien 

préparés pour le recyclage. Le recyclage peut fournir des matières 

secondaires en grandes quantités. Il faut s’intéresser aux matières 
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premières qui sont utilisées dans les batteries notamment, des matières 

qui sont secondaires, donc, et s’assurer que ces matières sont 

maintenues au sein de l'Union européenne. Et il faut donc créer des 

capacités de raffinage qui peuvent permettre d’utiliser des matières 

recyclées. Il y a donc beaucoup d’actions qui vont être mises en œuvre 

et d’autres qui ont été reconnues. Je vais essayer de présenter certains 

aspects complémentaires à ce qui a été dit. Tout d’abord, il nous faut 

nous assurer que nous traitons d’égal à égal. Les entreprises 

européennes et la production européenne, aujourd’hui, sont soumises à 

de nombreuses réglementations et des conditions de durabilité, et c’est 

une bonne chose, mais ces exigences doivent s’appliquer aux matières 

premières importées, sinon, nous compromettons notre 

compétitivité/coût et nous importons des matériaux avec de faibles 

standards ESG. Assurer des conditions pour des investissements privés, 

également, les processus de permis doivent être accélérés et prévisibles. 

Le financement par la dette et par le capital public doit prendre en 

compte le risque et le financement qui est nécessaire dès les premières 

étapes, et le financement privé suivra. Troisièmement, il faut de la 

transparence et de la traçabilité pour que les consommateurs européens 

sachent d’où viennent les matières premières et quelle est l’empreinte 

carbone. Cela les aide à faire des choix et ça leur permet de payer 

davantage pour une production européenne durable. Enfin, nous devons 

améliorer, renforcer la sensibilisation, que l’on comprenne que les 

matières premières critiques sont nécessaires pour les iPhone, pour les 

véhicules électriques, pour les ordinateurs… Et il faut améliorer la 

réputation de l’industrie extractive, que l’on attire les meilleurs talents 

et que l’opinion publique soutienne ces investissements dont nous 

avons besoin. 

- Gaëtane Meslin : Merci. On retrouve en Espagnol Raul Blanco Diaz, 

secrétaire général de l’Industrie et des PME au ministère espagnol de 

l’industrie, du commerce et du tourisme. L'Union européenne sera 

désavantagée sur le plan industriel si on ne considère pas 
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l’approvisionnement en matières premières critiques comme une 

question politique primordiale, vous nous dites ?  

- Raul Blanco Diaz : Bonsoir, bon après-midi, je veux saluer tout 

spécialement Monsieur le ministre, Madame la ministre déléguée, chère 

Agnès, et aussi l’équipe. Je vous remercie beaucoup pour votre 

invitation. Je suis très heureux d’être ici. Désolé de ne pas être avec 

vous à Paris, mais je serai très bientôt en France au Conseil de la 

compétitivité. Félicitations pour cette conférence parce que c’est très 

important, cette affaire de l’autonomie stratégique, et c’est très 

important pour la présidence française, qui vient de commencer. Je vais 

passer à l’anglais. 

Aujourd’hui, comme on l’a vu, on parle d’indépendance, de 

l’importance et de l’avenir de l'Europe dans le monde. J’aimerais 

féliciter le travail de Mme Bentele et je remercie la Commission pour 

son rapport sur les matières premières critiques. L’objectif, c’est de 

promouvoir la résilience européenne, l’autonomie stratégique, mais 

aussi le travail avec les parlementaires européens et la population 

européenne. L'Union européenne sera en désavantage technologique si 

elle ne considère pas l’approvisionnement en matières premières 

critiques comme une question prioritaire. L'Union européenne a 

considéré l’approvisionnement en matières premières critiques comme 

étant une question de sécurité stratégique pour le pacte vert, mais il y a 

la responsabilité sociale, parce que sinon… Il n’y aura pas de pacte vert 

si l'Europe est verte mais que le problème est déplacé vers des pays 

tiers. Le Covid et les ruptures d’approvisionnement nous ont montré 

que la diversification est une solution suboptimale, ça ne suffit pas, et 

ça réduit les opportunités d’emploi et de productivité. En ce qui 

concerne les stocks stratégiques de matières premières critiques, on 

peut explorer cette question, par exemple avec un réseau de lieux de 

stockage qui seraient coordonnés par l'Union européenne et qui seraient 

basés dans des mines qui sont locales ou nationales inutilisées ou 

abandonnées. Encourager un changement dans le paradigme minier est 

nécessaire parce que nous devons promouvoir un secteur minier durable 
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et intelligent en utilisant à la fois la reconversion industrielle et les 

politiques de cohésion sociale. Dans le même temps, il faut faciliter les 

politiques de partage des risques pour encourager l’investissement dans 

ce secteur. 

Comme l’a dit notre collègue finlandais, c’est très important pour le 

lithium. On en a parlé dans l’autre panel, des batteries au lithium. Nous 

avons donc une opportunité de faire cela en Espagne, au Portugal. Il 

faut aussi des capacités de raffinage. Il faut ouvrir le débat sur le 

principe des coûts et des avantages parce que, d’un autre côté, on a ce 

principe qui est clé pour le travail des institutions européennes, pour les 

Etats européens, mais il faut aussi promouvoir le raffinage et 

l’extraction, donc il faut que tous ces objectifs soient compatibles.  

Le plan d’action européen sur les matières premières critiques est une 

base excellente pour aller dans ce sens-là qui doit permettre d’accélérer 

la mise en œuvre en particulier en se concentrant sur une taxonomie des 

finances durable pour le secteur minier des matières premières 

critiques, il faut aussi créer ou faire appel à un IPCEI sur les matières 

premières critiques. L’Espagne a procédé à une modification législative 

pour inclure les chaînes d’approvisionnement stratégique et les 

dépendances critiques dans notre système de sécurité national, en 

particulier, nous développons un projet d’une réserve stratégique qui 

s’appuie sur les capacités de production industrielle, qui a été 

sélectionné par l’instrument de soutien technique de la Commission 

pour son potentiel à atténuer les crises de chaîne d’approvisionnement, 

et parce qu’il peut aussi être mis à plus grande échelle, à l’échelle 

européenne. Le besoin de matières premières critiques pour la double 

transition, la transition verte et numérique, et le plan pour la reprise et 

la résilience créent une opportunité. Bien sûr, il y a des défis, le défi de 

refaçonner un secteur vital pour nos industries, qui doit soutenir 

l’emploi et la cohésion sociale par l'Europe. L’Espagne est prête à 

travailler avec d’autres Etats-membres et la Commission sur cette 

question des dépendances critiques dans les matières premières et les 

productions stratégiques telles que les semi-conducteurs, les batteries et 
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tout type de produits. Nous sommes donc présents, nous avons des 

initiatives très intéressantes à cet égard sur la production industrielle. 

Nous devons travailler avec la France, en l’espèce, dans le cadre de la 

présidence française pour promouvoir l’autonomie stratégique afin de 

promouvoir une situation dans laquelle on traite d’égal à égal pour les 

entreprises européennes afin de promouvoir l’avenir des matières 

premières critiques en Europe. Je vous remercie. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. On va passer à la partie des 

questions. Je reviendrai vers vous pour que vous puissiez y répondre. 

Première question :  la Chine produit 80% des aimants et a sécurisé sa 

production, elle raffine de nombreux métaux critiques, comment fait-

on pour rattraper ce retard ? Bernd Schäfer ?  

- Bernd Schäfer : Je crois qu’il faut être conscient… Il faut être 

conscient, et le cas du magnésium ici est très parlant, qu’on a laissé en 

pâture à la Chine un certain marché des matières premières et 

aujourd’hui, on se demande comment on peut les rapatrier en Europe 

alors que le marché et le secteur sont concentrés en Chine. Il y a un 

déséquilibre, si on regarde le nombre de matières premières pour 

lesquelles les pourcentages de production sont très élevés en Chine, et 

ça crée une dépendance en Europe, bien sûr. 

- Je vais peut-être la mettre dans la perspective des recommandations 

que j’ai faites dans ma… 

- Dans le rapport que vous avez… 

- Philippe Varin : Tout à fait. Si vous voulez, il y a trois questions 

importantes, c’est la sécurisation, la localisation et la réglementation. 

Dans le cas des aimants, par exemple, il est clair qu’il faudra que l’on 

prenne des participations dans des mines de terres rares dans le monde, 

et en plus, si on peut en faire en Europe, notamment en Espagne et ou 

Portugal, et ça a été dit, c’était très important ; ce fonds doit être privé-

public, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de faire de la subvention, il s’agit 

d’utiliser l’argent public pour des investissements qui seront créateurs 

de valeur comme ceux-là, sur dix ans. 

- Gaëtane Meslin : Comme une DARPA européenne ?  
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- Philippe Varin : Oui, c’est une partie des activités du fonds 

d’investissement, effectivement. C’est une décision qui est à prendre 

non seulement au niveau français, mais au niveau européen également, 

donc, je pense que, sur les six mois à venir, ça va être une question 

extrêmement importante, et ça peut être une partie de la solution. Le 

deuxième point, qui est la localisation, concrètement, entre les mines et 

le produit final, il faut que l’on puisse localiser, dans ce cas, c’était en 

France, des stades de valeur ajoutée. J’ai proposé qu’on utilise 

Dunkerque pour les batteries car on a une zone portuaire et logistique 

parfaite qui peut livrer les giga-factories en France et une partie du Nord 

de l'Europe, et ensuite, l’électricité décarbonée, ce qui est très 

important. Si on peut faire un cluster sur Dunkerque pour les batteries, 

ce serait une excellente chose. Dans le cas des aimants, puisque, en 

Europe, on a effectivement un potentiel de recyclage, on pourrait avoir 

20% de nos besoins en aimants recyclés si on faisait le recyclage, que 

l’on ne fait pas aujourd’hui. Nous allons mettre un démonstrateur 

industriel près de Lac, dans la zone où il y avait beaucoup de gaz et il y 

en a beaucoup moins aujourd’hui, et il va partir des aimants collectés et 

on va redissoudre tous les aimants pour arriver à l’oxyde de terre rare 

qui l’a composé initialement. On aura donc un produit qui sera le même 

que celui qui sort d’une mine de terres rares aujourd’hui. Après, il y a 

deux étapes : une étape de fabrication des métaux à partir des oxydes et 

le passage du métal à l’aimant. On a donc du potentiel de 

développement. On pourra le faire avec des partenariats. Les 

Américains ont décidé de leur côté de passer d’une situation où ils 

avaient eu la faillite d’une société par la baisse des prix des Chinois il y 

a une dizaine d’années sur ce sujet, ils ont reconstitué une mine qui, 

pour le moment, va jusqu’au concentré de terres rares, les renvoie en 

Chine pour être transformés en aimants, et les Etats-Unis ont décidé de 

faire une usine d’aidants aux Etats-Unis. Nous devons faire la même 

chose en Europe. Ça, c’est pour la deuxième recommandation générale 

mais illustrée. Et, sur la réglementation, qui est donc le troisième sujet, 

on a une très bonne démarche sur le règlement batterie qui est en cours. 
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Il va dire : chaque batterie doit avoir un passeport qui sera un peu 

comme sur une machine à laver en jaune, vert ou rouge, mais 

simplement, il faudra savoir ce qu’on met comme critère derrière ce 

label. Il y aura deux critères. Le premier sur le CO2, je pense que ça, 

c’est, dans le principe, pas très compliqué, mais plus dans la pratique. 

Et il y a le critère de la mine responsable, mais c’est un concept un peu 

plus flou aujourd’hui parce que tout le monde dit : on travaille selon des 

principes de mine responsable, et donc, il va falloir qu’au niveau 

européen, on fixe ce qu’est la norme certifiable pour une mine 

responsable afin que ça donne confiance aux consommateurs et à 

l’opinion publique, parce que ça, c’est extrêmement important. Au-delà 

du règlement batterie, il faut qu’on ait un règlement aimant sur les 

aimants, sur toute la chaîne de valeur, analogue, ce n’est pas très 

compliqué à faire, et ça, c’est indispensable pour qu’on puisse intégrer 

en Europe les mines de ces métaux dans la taxonomie. Aujourd’hui, 

elles ne sont pas intégrées dedans alors que ce sont, comme on le dit 

dans le règlement européen, des activités habilitantes parce que ça 

permet de régler le problème de la transition écologique. Seulement, 

pour que l’opinion publique accepte que l’on redéveloppe des mines en 

Europe, il faut lui garantir de manière très ferme une norme d’exigence 

à la fois acceptable par les industriels, qui seront obligés de le faire à un 

moment ou à un autre, mais aussi tout à fait crédible pour les 

consommateurs. 

- Gaëtane Meslin : Qu’en est-il des projets miniers ? Quatre sont en 

cours en Europe qui devraient couvrir jusqu’à 80% des besoins de 

l'Union européenne en lithium dans le secteur des batteries d’ici à 2025, 

Hildegard Bentele, on en est où ?  

- Hildegard Bentele : C’est exactement ce dont on doit parler, mais ce 

n’est pas si simple, et je pense que les autres panellistes en Espagne 

savent que ce n’est pas si simple d’avoir des projets d’extraction de 

lithium en Europe. Je viens de Berlin, nous avons une Tesla devant 

notre porte, et Tesla a créé une usine de batteries à Berlin, et ce lithium, 

pour cette usine, il ne vient pas d’Europe, il vient d’en dehors de 
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l'Europe, et ce n’est pas facile de mettre en place ces projets et de 

produire et d’extraire le lithium. C’est notre responsabilité politique. 

C’est pour ça que je voulais parler à mon collègue qui est un 

responsable politique aussi en Espagne. Il faut le faire au niveau 

national mais aussi au niveau local, de prendre des décisions, 

convaincre les personnes, les citoyens, et leur dire que, si on veut avoir 

de l’industrie en Europe, moins de dépendance, si l’on veut créer des 

emplois dans ces nouvelles industries, eh bien, il faut que l’on ait de 

l’extraction minière. Les mines ont une mauvaise réputation, mais nous 

avons de très bonnes technologies en Europe, et si on ne les développe 

pas en Europe, elles iront ailleurs. Il faut devenir crédible en termes de 

transition énergétique, et je me suis longtemps battu au Parlement 

européen sur cette question des mines et aussi sur les zones protégées. 

Et on a cette tendance à augmenter les zones protégées et de ne pas avoir 

d’extraction minière en Europe, mais nous avons des besoins en 

Europe, par exemple en Allemagne, nous voulons construire des 

éoliennes, et le nouveau gouvernement dit même que cette question est 

tout à fait importante, donc, il faut prendre en compte toutes ces 

questions et parler du fait que nous voulons être des pionniers dans le 

monde, que nous voulons avoir des normes très élevées, mais il faut 

mettre en œuvre cette transition en Europe. Si nous n’avons pas 

d’extraction minière, nous avons perdu, et tout ça ne peut pas… Et nos 

engagements ne sont pas convaincants. C’est difficile de parler avec les 

citoyens et de les convaincre, mais on peut le faire si on leur parle du 

potentiel en termes d’emploi mais aussi des alternatives, c’est-à-dire 

des mines en Chine ou au Congo où il n’y a pas de normes 

environnementales et où ce sont parfois des enfants qui travaillent. Il 

faut faire face à ce défi et mettre en œuvre le pacte vert. 

- J’aimerais rajouter quelques éléments qui se greffent au-dessus de cet 

ensemble de choses évoquées par Philippe Varin. Si on parle de la 

sécurisation des approvisionnements venant des pays tiers, qui vont 

demeurer pendant un certain temps, en tout cas, de façon importante, 

quand on voit le niveau de dépendance à l’import aujourd’hui, on doit 
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songer à la protection de nos investissements dans les pays tiers, à la 

protection des flux commerciaux qui vont aller derrière, la non-

discrimination. J’ajouterai aussi peut-être qu’on ne doit pas simplement 

y penser au niveau national et européen seul. Il y a des partenariats 

intéressants. On travaille par exemple avec les Etats-Unis pour regarder 

dans le cadre d’un traité comment il faut penser cette question de la 

résilience de nos chaînes de valeur européennes et américaines : où 

avons-nous des dépendances communes ? Où avons-nous des 

dépendances à l’envers vis-à-vis de la Chine ? Ce sont des discussions 

qui ont lieu aujourd’hui entre les Etats-Unis et l'Union européenne et 

qui participent, je pense aussi, d’une stratégie dans ce domaine. 

Lorsqu’on a les stades de valeur ajoutée au niveau industriel, il faut être 

capable de les protéger face aux distorsions de concurrence. Et 

troisièmement, peut-être, sur la question de la soutenabilité des 

batteries, il y a les normes et la question aussi d’avoir la possibilité au 

niveau européen d’en contrôler la bonne application, c’est beaucoup 

plus difficile lorsqu’on parle des normes et des standards de production 

plutôt que des normes ou standards techniques des produits. Il faudra se 

muscler pour faire en sorte que ces choses-là soient réelles dans la mise 

en œuvre de ces législations. 

- Gaëtane Meslin : Dans quelle mesure le recyclage réduit-il le besoin 

en matières premières issues de l’extraction ? Comment inciter les 

entreprises à prendre en charge cette problématique ? Matti Hietanen ?  

 - Matti Hietanen : C’est une très bonne question. Il faut que j’éteigne 

l’interprétation… C’est une très bonne question. Bien sûr, le point de 

départ pour le recyclage, c’est que ces métaux pourront être utilisés et 

réutilisés à l’avenir, et donc, il n’y a pas de fin de vie de ces métaux et 

ça nous offre beaucoup de possibilités. Mais en même temps, 

maintenant que nous sommes face à une situation où la demande 

augmente de manière exponentielle et où il faut beaucoup de temps pour 

que les matériaux reviennent au recyclage, parce qu’il y a une très 

bonne longue durée d’utilisation, par exemple pour les véhicules 

d’électrique, ça va donc prendre beaucoup de temps pour que nous 
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ayons une grande quantité de matériaux qui soient recyclés et qui 

puissent devenir des matériaux secondaires et avoir un impact sur les 

marchés et les conditions du marché en particulier. Mais, bien sûr, c’est 

une question importante, cette question du recyclage, et en même 

temps, il y a des questions sur la substitution également, et nous avons 

une marge d’innovation importante, par exemple pour des matériaux à 

base biologique qui pourraient être utilisés dans les incinérateurs et les 

batteries. Il y a aussi l’idée de la substitution et c’est une question sur 

laquelle nous pouvons travailler et continuerons à travailler. 

- Gaëtane Meslin : Raul Blanco Diaz, est-ce que vous voulez répondre 

à cette question ?  

- Raul Blanco Diaz : Oui, à cette question et peut-être aux autres 

questions. Je suis d’accord avec mes collègues du panel. Nous devons 

travailler avec les expériences que nous avons. Nous avons l’expérience 

qui a été expliquée de l’Alliance européenne des batteries qui a été un 

vrai succès pour développer les batteries en Europe, pour manufacturer 

les batteries en Europe, nous avons maintenant l’opportunité d’avoir 

toute la chaîne de valeur de la voiture électrique comme on sait le faire, 

et pour faire ça, nous devons travailler à différents niveaux, à différents 

niveaux européens et locaux pour transmettre à l’opinion publique 

l’importance de cette matière, parce que sans l’opinion publique, nous 

ne pourrons avancer dans ce type d’investissement. Nous devons aussi, 

pour créer ce type d’alliance européenne, la même orientation, la même 

philosophie que pour les batteries, avancer vers les aspects de la 

taxonomie pour l’investissement dans ces matières. 

Nous avons l’opportunité unique, et l’exemple de l’Espagne, c’est que 

nous avons un projet en développement de mine de lithium à notre sud-

ouest, qui sera connectée avec les industriels espagnols et européens qui 

seront connectés aussi avec les projets de lithium, les raffineries de 

lithium aussi au Portugal. Et nous avons une vraie opportunité de 

pouvoir être autonomes dans ces chaînes de valeur de la voiture 

électrique, aussi dans l'hydrogène et aussi dans les autres filières et les 

autres chaînes de valeur. Nous avons l’opportunité, oui, et nous devons 
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travailler. A deux niveaux : au niveau européen et au niveau local. Parce 

que c’est maintenant ce que nous voulons, comme vous l’avez dit, avec 

le fait de rattraper la Chine en 2030 pour avoir tous ces projets de 

développement de mines responsables, etc., ça commence maintenant. 

Nous ne pouvons espérer prendre beaucoup de temps, car autrement, 

nous ne rattraperons pas la Chine. L’économie circulaire est une 

opportunité. On a dit que la circularité est importante et nous avons la 

technologie, nous avons des entreprises. Et ça, c’est un parfait 

complément aux alliances des matières premières, tous ce qui est 

nécessaire en Europe. 

- Gaëtane Meslin : Merci à tous pour la qualité de ces échanges. Dans 

un instant, on va retrouver Cristian-Silviu Busoi, président de la 

Commission Industrie, Recherche et Innovation au Parlement 

européen. 

Merci beaucoup d’être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président 

de la Commission industrie, recherche au Parlement européen. Selon 

vous, l'Union européenne doit soutenir les secteurs stratégiques pour le 

développement industriel futur, vous mettez l’accent sur le 

développement industriel futur ?  

- Cristian-Silviu Busoi : Oui. Merci beaucoup, honorables 

conférenciers, distingués invités, c’est un honneur pour moi d’être 

présent et avoir un discours d’ouverture dans cette conférence organisée 

sous l’égide de la présidence française du Conseil de l'Union 

européenne. Une industrie plus forte pour une Europe plus 

indépendante, c’est la devise aujourd’hui. Je salue la devise de la 

présidence française du Conseil de l'Union européenne : Relance, force, 

essence et appartenance. Il faut un secteur industriel fort pour 

promouvoir la compétitivité, créer des emplois et garantir une qualité 

de vie élevée. L’industrie en Europe est particulièrement bien placée 

pour jouer un rôle clé dans notre reprise économique, notre résilience 

et notre croissance future, mais seulement si le moteur de l’innovation 

dans la stratégie industrielle, le soutien financier approprié, dans un 

cadre législatif, sont en place. La crise sanitaire nous a fait ouvrir les 
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yeux, et combien l’a dit le ministre Bruno Le Maire au début de cette 

conférence. Nous devons donc réduire les dépendances extérieures de 

l'Union européenne vis-à-vis des matières premières et filières critiques 

et nous devons en effet faire plus pour notre écosystème et secteurs 

industriels critiques comme l’industrie de l’automobile, le secteur de 

l’énergie, le secteur pharmaceutique… Mais sans s’y limiter car tous 

les secteurs sont horizontalement liés à nos transformations nécessaires 

pour rester compétitifs et atteindre nos ambitions climatiques.  

L'Union européenne doit soutenir le développement des secteurs qui 

revêtent une importance stratégique pour l’avenir industriel de l'Europe. 

A mes yeux, la recherche et le développement sont indispensables et 

d’une importance critique pour l’industrie, comme le secteur pharma, 

le secteur automotive et de la mobilité et aussi dans le processus de 

décarboniser nos industries, qui sera transversal pour beaucoup de 

secteurs. Au début de 2022, nous discutions encore de l’industrie 4.0. 

Je crois que le temps a changé. Nous avons des défis différents, des 

ambitions plus grandes, et je pense qu’il est temps de discuter plus 

sérieusement au moins de l’industrie 5.0. L'Europe est une puissance 

industrielle du monde. L'Union européenne est le premier partenaire 

commercial de quatre-vingts pays dans ce monde. Nous aspirons au 

moins à ce que cela reste le cas. Alors que la course technologique 

s’accélère et que la concurrence mondiale devient de plus en plus 

agressive, on doit faire l'Europe prête pour être compétitive et en même 

temps respectueuse de l’environnement. On a besoin d’industries qui 

répondent aux besoins du marché en ce qui concerne la production de 

produits et de composants sur mesure tout en permettant de réaliser des 

économies d’échelle au niveau des coûts. Ensuite, notre marché 

intérieur est un véritable moteur de notre politique industrielle et doit 

permettre à nos chaînes d’approvisionnement européennes et mondiales 

de fonctionner, à nos ingénieurs, à nos prestataires de service et autres 

professionnels de travailler partout en Europe, de contribuer au 

rééquilibrage de notre balance commerciale déficitaire et d’agir comme 

un véritable tremplin pour conquérir les marchés mondiaux. Notre 
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ambition industrielle doit pousser notre économie vers des chaînes de 

valeur innovantes et vers des clés pour notre compétitivité. Canaliser 

les investissements publics et privés dans les projets transformateurs 

pour une industrie verte et numérique et à soutenir notre industrie, 

écosystème par écosystème, dans cette double transition. La transition 

verte est déjà en marche. Le défi au cœur de la transition verte de 

l'Union européenne, partout en Europe, et surtout dans l'Europe centrale 

et de l’est, mon pays, la Roumanie, inclus, est de savoir comment 

apporter ces avantages à tous aussi rapidement et équitablement que 

possible tout en renforçant notre compétitivité, nos secteurs industriels, 

en créant les emplois de demain et en abordant efficacement les coûts 

et les impacts de la transition. Nous pouvons devenir des leaders 

mondiaux dans la production de batteries, des électrolyseurs pour 

l'hydrogène, des technologies pour capter le charbon, des solutions 

digitales pour smart grid. 

Cela ne fonctionnerait que si l’industrie européenne fait partie 

intégrante du plan. Il est très important que nous traitions les objectifs 

verts, numériques, industriels sur un pied d’égalité car ils sont tous 

dépendants les uns des autres. Tous ces objectifs doivent être regroupés 

dans des mesures concrètes pour l’écosystème industriel. Je suis pour 

des objectifs très ambitieux. Le Parlement européen aussi. La 

commission industrie, recherche et énergie que je préside non moins. 

Cependant, il est impératif que nous restions réalistes et donnions les 

moyens à notre industrie de coopérer avec notre ambition avec un juste 

équilibre entre les dépenses publiques et avec de vraies périodes de 

transition et avec des solutions pour une Union moins dépendante des 

ressources extérieures. La reprise économique mondiale a entraîné des 

perturbations dans la chaîne d’approvisionnement dans le monde. On 

en a discuté beaucoup, même aujourd’hui. Ce sont les articles qui 

manquent en France peut-être, mais les pénuries sont là. La nouvelle 

stratégie industrielle doit aussi même réduire nos dépendances dans ces 

produits. Et je vous donne quelques exemples aussi divers que les 

masques et les autres produits sanitaires, mais aussi très important, le 
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lithium pour nos batteries ou les semi-conducteurs pour nos 

automobiles. Cela ne veut pas dire tout produire en Europe, c’est 

impossible, mais produire autant qu’on veut, recycler, c’était une 

discussion très intéressante avant, et il est aussi très important de 

diversifier nos sources d’approvisionnement en créant une capacité 

propre et européenne dans des domaines stratégiques. Nous ne pouvons 

pas nous isoler. Il faut que nous soyons plus autonomes et moins 

dépendants. Je crois aussi que certaines productions sont très 

dépendantes des matières premières dans l’agriculture, les batteries, les 

conducteurs électroniques ou les motos, par exemple, qui sont attachées 

sur certains pays et qui ne peuvent être obtenues sur les marchés 

domestiques au niveau national, mais on doit réduire le risque de 

dépendance en se diversifiant et on doit aussi agir et réfléchir pour une 

plus grande réciprocité dans nos échanges avec des pays tiers. 

L’industrie pharmaceutique emploie plus de 800 000 personnes en 

Europe, dont environ 125 000 dans la recherche et le développement. 

L’investissement total annuel en Europe est de 39 milliards d'euros, et 

ça contribué directement à plus de 100 milliards d'euros à l’économie 

de l'Union européenne. Mais le maintien et le développement des 

investissements pharmaceutiques en Europe dépend de la création d’un 

cadre politique qui soutient l’évolution de l’écosystème d’innovation et 

de fabrication de la région et d’une stratégie industrielle 

pharmaceutique garantissant que l'Europe reste compétitive face à la 

concurrence intense d’autres régions. C’est une décision sur le long 

temps pour savoir où l’innovation se produira. J’espère que l'Union 

européenne n’est pas à l’extérieur… La plupart des innovations, bien 

sûr. Cette discussion s’applique à tous les secteurs critiques. Et là où 

l’innovation, le développement et la fabrication se produisent, cela 

compte et ce n’est pas un concept abstrait. C’est important pour 

l’emploi, pour la résilience, pour la croissance économique et pour 

l’industrie, une industrie plus forte pour une Europe plus indépendante. 

Finalement, je vous assure qu’il y a un soutien ferme au sein de la 

Commission que je préside au Parlement européen, la Commission 
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IPRE, au sein du Parlement européen aussi, pour avancer avec une 

politique industrielle plus forte et plus ambitieuse. Et je suis convaincu 

que la France, un grand pays de l'Europe et du monde, avec sa forte 

vocation européenne, avec sa vision stratégique ambitieuse, avec 

l’expérience et l’expertise de l’industrie française au niveau global, va 

contribuer à bâtir une industrie européenne prospère et compétitive pour 

le futur. Merci beaucoup. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup, Cristian-Silviu Busoi, pour cette 

intervention. On va dans un instant retrouver la troisième table ronde 

sur le thème suivant : que faire de plus pour les écosystèmes et les 

filières critiques ?  

Merci à tous de me rejoindre. A mes côtés, Ambroise Fayolle, vice-

président de la Banque européenne d’investissement, Mikko Huotari, 

directeur exécutif de MERICS, à ma gauche Benoît Potier, président 

directeur général d’Air Liquide, et en distanciel, au Portugal, on 

retrouve Fernanda Dias, directrice générale pour les activités 

économiques au ministère portugais de l’économie et de la transition 

numérique, et en Allemagne, Markus Steilemann, président directeur 

général de Covestro. Le thème de cette table, je le rappelle, c’est : que 

faire de plus pour les écosystèmes et filières critiques ? On va 

commencer par Ambroise Fayolle. Que vous inspire ce thème ?  

- Ambroise Fayolle : Bonjour à tous. Merci pour l’invitation. Peut-être 

un mot d’abord ce que c’est que la BEI, la Banque européenne 

d’investissement, c’est la banque de l'Union européenne, c’est une 

institution publique qui finance des projets d’intérêt européen, et depuis 

soixante ans, dans quatre secteurs, principalement les infrastructures, 

l’environnement, les PME, et l’innovation, et c’est principalement par 

l’innovation que la BEI est active dans le secteur de l’industrie. Alors, 

il y a longtemps qu’on est actifs dans le domaine de l’industrie, on 

finance à peu près 15 milliards d'euros par an sur la moyenne des sept 

dernières années, et même en 2021, on est plutôt sur 18 milliards d'euros 

d’investissement en Europe pour des projets présentés par des 

entreprises à vocation industrielle. Et on a connu deux évolutions 
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importantes, qui je crois sont aussi en lien avec le débat sur l’autonomie 

stratégique. La première, c’est une évolution qui a été très importante 

avec le soutien de la Commission européenne pour financer non plus 

seulement ce qu’on faisait avant, de très grands projets de recherche 

dans des grandes industries, mais aussi des projets beaucoup plus petits 

pour des entreprises beaucoup plus jeunes, et ça nous a permis d’étendre 

considérablement notre portefeuille de prêt. La deuxième évolution qui 

est extrêmement stratégique pour nous, c’est l’évolution qui consiste à 

transformer la BEI, la banque de l'Union européenne, en banque du 

climat de l'Union européenne. Et ça, c’est une évolution qu’on a prise 

en fin 2020, qui consiste à développer des objectifs à la fois quantitatifs 

et qualitatifs d’augmentation très forte des objectifs de financement par 

la BEI dans le secteur du climat et d’augmentation de la qualité de nos 

investissements, et notamment de l’alignement de tous nos projets, mais 

aussi des contreparties, c’est-à-dire des entreprises qu’on finance, avec 

les objectifs de l’accord de Paris. Et si je peux juste dire un mot, pour 

nous, pour terminer par ça, l’un des objectifs importants pour nous, si 

on regarde en termes d’autonomie stratégique européenne, si on regarde 

pour une banque publique ce que ça veut dire, pour nous, ça veut dire 

qu’il faut qu’on finance de plus en plus de projets qui sont des projets 

d’entreprises relativement jeunes type early stage, mais aussi des 

projets qui ne sont pas financés par le secteur privé, mais aussi essayer 

de faire venir le secteur privé sur des projets que nous finançons. Nous, 

notre vocation, ce n’est pas de prendre la place du secteur privé mais 

plutôt de faire venir le secteur privé, et s’il y a un bon exemple qu’on a 

développé, c’est le projet North Volt qui est en Suède où on a 

commencé par un projet de démonstration, qui était financé avec la 

Commission européenne de 50 millions d'euros, et on a financé derrière 

la construction de l’usine elle-même de batteries électriques, pour à peu 

près 350 millions d'euros, et ça, pour nous c’est très important. On 

développe beaucoup notre portefeuille de prêts dans des secteurs 

stratégiques : la santé, les semi-conducteurs, on a un très gros projet 

notamment qui a été approuvé le mois dernier pour STM et, en termes 



 

66 
 

de projet, on aime toujours les projets qui sont un peu intéressants du 

type un projet qu’on a fait en Belgique qui est en fait l’utilisation dans 

l’acier des gaz d’échappement pour les transformer en bioéthanol. Ce 

type de projet, on pense que ça contribuera beaucoup non seulement à 

la réussite des objectifs climatiques, mais aussi à l’autonomie 

stratégique et à la compétitivité de l’industrie européenne. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. Olivier Guersent nous a rejoints, 

directeur général de la Commission européenne. Selon vous, politique 

de concurrence, politique industrielle, politique d’investissement ciblée 

sont utile pour les filières critiques, mais le véritable enjeu pour l'Union 

européenne est un peu ailleurs : vous dites que l'Union européenne doit 

retrouver des conditions structurelles de sa compétitivité. 

- Olivier Guersent : Merci et toutes mes excuses pour ce petit retard. Ça 

a donné l’opportunité au vice-président Ambroise Fayolle d’ouvrir cette 

séance. On est tous d’accord sur le constat. La pandémie de Covid a 

révélé des vulnérabilités européennes dans un certain nombre de filières 

critiques. Et il faut agir. Je crois qu’il ne faut pas se tromper de 

diagnostic, ces difficultés datent d’il y a bien longtemps. Elles ont été 

révélées par la crise, d’une certaine façon aussi par le fait que 

l’administration de M. Trump était un peu plus brutale que celle d’avant 

et que celle d’après, mais in fine, ce sont des difficultés structurelles de 

l’économie européenne. Si je prends l’exemple d’une industrie plus 

critique que la moyenne, celle des vaccins, je trouve que ça illustre 

assez bien ce propos parce que, sur les vaccins, l'Europe a été bonne, 

sur la recherche, sur le développement. L’intelligence qui est dans les 

vaccins, elle est largement européenne, et même très largement 

européenne si on y inclut nos amis britanniques. Donc, que l’on prenne 

BioNTech ou Moderna, qui est dirigé par un médecin français, que l’on 

prenne AstraZeneca, ce sont des vaccins qui ont été développés au 

niveau de leur intelligence en Europe. Là où on n’a pas été bon, c’est 

sur le scaling-up. Moderna, quand ses fondateurs ont eu besoin de lever 

des capitaux, ils sont partis aux Etats-Unis, comme dans un autre 

domaine les Suédois de Spotify. Je vais y revenir dans un instant. Et 
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BioNTech, quand ils ont eu besoin de massifier, ils se sont alliés avec 

Pfizer. Donc, voilà le constat. Et puis, enfin, face à l’urgence, nous 

avons su réinstaller très rapidement une base de production européenne 

qui n’était plus là. On pourrait faire le même constat pour beaucoup de 

secteurs. Quelles leçons en tirer ? D’abord que la priorité, pour la 

compétitivité, pour la résilience des filières critiques de l’industrie 

européenne, c’est d’avoir des conditions cadres économiques 

favorables, des règles du jeu qui font les entreprises ont intérêt à rester 

en Europe, et le défi, c’est qu’elles aient plus d’intérêt à innover, à créer, 

à investir sur notre sol plus qu’avant. Il faut travailler sur les conditions 

cadres, les politiques d’innovation, de compétences, de formation, 

d’éducation, d’investissement, d’accès au capital, les politiques 

fiscales, les réformes structurelles, etc. quand on fait cette énumération, 

ça peut paraître un peu ennuyeux, c’est souvent compliqué à 27, 

d’autant plus que, pour un certain nombre de ces domaines, il n’y a pas 

de compétence communautaire, comme il n’y en avait pas en matière 

pharmaceutique, il a fallu l’inventer dans l’urgence. Là où il y en a une, 

elle fait pas l’unanimité, comme la politique fiscale, mais quand ça n’est 

à l’unanimité, c’est compliqué parce que nos Etats membres ont du mal 

à se placer au niveau de l’intérêt collectif, qui ne maximise jamais 

l’intérêt individuel de chacun. Mais le résultat, c’est que soit on est 

bloquée, et c’est ce qui arrive à l’union bancaire depuis six ou sept ans, 

soit on paye le prix en complexité, avec des compromis trop 

sophistiqués qui ne fonctionnent pas pour les entreprises. Il y a donc là 

un vrai chantier au niveau communautaire qui passe par une certaine 

prise de conscience, et d’une certaine façon, cette pandémie est une 

opportunité car on voit que cette prise de conscience a lieu et donne des 

résultats. Nous avons su agir efficacement, de manière ciblée au niveau 

européen pour remédier à la situation de crise, mais on l’a fait encore 

une fois le dos au mur et à un prix budgétaire pour nos économies et 

pour l’Union qui, pour la première fois, s’est endettée solidairement, 

750 milliards. On l’a fait une fois, on ne le refera pas, c’est un fusil qui 

n’a pas beaucoup de coups. Et c’est aussi le constat de notre échec à 
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avoir mis en place les conditions structurelles de l’attractivité de notre 

territoire avant. C’est toujours plus cher de relocaliser une industrie 

avec des aides d’Etat que de l’empêcher de partir avec des politiques 

structurelles intelligentes, mais ça, ça postule ce consensus qui a fait au 

moins jusqu’à présent défaut. Evidemment, il y aura toujours la 

nécessité, dans des domaines par exemple où il n’y a pas d’avantage 

compétitif clair de l’Union, mais qui sont stratégiques, de 

subventionner les entreprises si on souhaite absolument avoir de la 

production sur notre sol. Mais, pour la plupart des exemples que l’on 

peut prendre, et pour la plupart des cas, il est plus intelligent, il est 

moins cher, il est plus durable aussi d’avoir des politiques structurelles 

intelligentes. Ça, c’est mon message principal. Alors, évidemment, la 

politique de concurrence, elle fait partie de ces politiques structurelles 

transversales, et évidemment, elle ne peut pas être absente de ce débat 

et elle s’adapte. Depuis deux ans, la Commission européenne revoit 

l’ensemble de ses règles de concurrence, et par exemple, il y a de cela 

quelques semaines, nous avons publié notre projet de nouvelle ligne 

directrice sur les aides d’Etat à l’environnement et à l’énergie qui crée 

un cap vraiment nouveau dans lequel il sera plus facile de donner des 

aides publiques à des investissements qui nous aident à avancer vers 

notre objectif de neutralité carbone à 2050, et il sera plus compliqué 

voire impossible de donner des aides publiques à des investissements 

très carbonés qui alourdissent notre bilan carbone. Ce n’est qu’un 

exemple parmi d’autres. Dans cette adaptation, je voudrais peut-être 

dire trois choses, enfin sortir trois points. 

D’abord, il y a la question du contrôle de l’efficacité de nos 

subventionnements publics en Europe, il y a un contrôle des aides 

d’Etat établi par le traité, que ma direction générale est en charge de 

faire, et ce que nous avons proposé au législateur européen, c’est 

d’avoir un contrôle analogue pour les subventionnements publics non 

européens, parce que ça, c’est quelque chose qui manquait dans notre 

boîte à outils, on contrôlait les aides publiques données par les Etats-

membres de l'Union européenne mais pas les aides publiques données 
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par des pays tiers à leurs entreprises alors que ça affectait le jeu de la 

concurrence en Europe. Nous proposons d’y mettre fin. Deuxièmement, 

nous avons, et le ministre en a parlé en ouverture cet après-midi, les 

projets européens d’intérêt commun, et ça, c’est extrêmement important 

parce que ça permet, lorsqu’il y a une défaillance du marché, lorsque le 

marché ne nous permet pas d’atteindre nos objectifs d’indépendance 

stratégique, ensemble, à plusieurs Etats-membres, avec un ensemble, 

un écosystème d’entreprises, de nous doter des projets nécessaires pour 

combler ces défaillances du marché. Nous avons deux grands projets 

sur les batteries déjà approuvés par la Commission qui prévoient 

plusieurs dizaines de giga-factories à l’horizon 2030, dont une partie est 

financée sur fonds publics. Nous avons deux projets d’intérêt commun 

sur l’hydrogène, très importants, il y en a plus de cent projets 

actuellement à l’examen au sein de la direction générale, et ça, pour la 

décarbonation et pour la compétitivité de l’industrie européenne, c’est 

extrêmement important, et puis, nous avons à horizon un petit peu plus 

lointain des projets dans le domaine de la santé, également très critique, 

et des projets dans le cadre de ce qu’on appelle le cloud (nuage, ce n’est 

pas très parlant en français…) européen. Ces APCI, ou PIIEC en 

français, c’est le nom que leur donne le traité, c’est un outil, ce n’est 

pas une politique. C’est ça qu’il faut bien comprendre. C’est l’outil de 

politique de concurrence qui permet de s’adapter lorsqu’on a une 

politique. Ça ne tient pas lieu de politique industrielle. C’est un de ses 

outils de mise en œuvre, et la politique de concurrence, je voudrais 

conclure, et j’ai vu que mon ami Benoît Coeuret* dans ses auditions au 

Sénat avait dit qu’il n’y avait pas de concurrence entre la politique de 

concurrence et la politique industrielle, même si la première vise à 

mettre en place les conditions de la compétitivité de long terme. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. Mikko Huotari, directeur exécutif 

de MERICS, vous vous êtes intéressé à l’environnement concurrentiel 

dans lequel se déroule la politique industrielle européenne, comment la 

Chine tente-t-elle de contrôler les écosystèmes industriels et comment 

l'Europe peut-elle y répondre ?  
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- Mikko Huotari : Merci de cette invitation. En effet, en tant qu’institut 

de recherche sur la Chine le plus important d’Europe, nous étudions 

l’impact de la Chine sur l'Europe, et je voulais démarrer par trois 

observations sur le rôle de la Chine et comment il a changé de façon 

radicale et comment cela se répercute sur la compétitivité européenne, 

les exportations hightech sont un exemple, avec les flux de capitaux et 

les liens en Chine avec l’écosystème de recherche et de développement 

en Europe et les changements en Chine aussi qui ont été vraiment 

incroyablement forts en Chine. Aujourd’hui, la Chine représente plus 

de 25% des exportations high tech du monde, c’est beaucoup plus que 

la France et l’Allemagne, et c’est à peu près le même niveau que les 

Etats-Unis dans les années 90. L’Allemagne, c’est 5,5% de ces 

exportations. 7 pays exportateurs sur 10 pour les pays high tech sont 

des pays asiatiques et non pas européens, et ça, ça a beaucoup changé 

et ça pose les bases de la compétitivité européenne. Ensuite, le capital, 

deuxième thème, je trouve assez incroyable de voir la façon dont la 

Chine a essayé de s’assurer un accès au marché des hautes technologies 

en Europe et on a aujourd’hui le principe du découplage avec beaucoup 

plus de relocalisation vers la Chine et beaucoup plus de recherche et 

développement en Chine, et en fait, on a un changement, un croisement 

des trajectoires actuellement. Et enfin, je trouve qu’il est très important 

de comprendre la force de l’innovation endémique en Chine. Ça a 

totalement changé par rapport à ce qu’on voyait il y a quelques années 

si on regarde la propriété intellectuelle, par exemple, l’institut leader en 

ce domaine classe la Chine à la douzième* place, et en ce qui concerne 

les exportations et notamment les flux de capitaux et la force 

d’innovation, nous sommes dans un monde qui est totalement différent 

de celui d’il y a cinq ou dix ans. Il faut comprendre la source des forces 

et des faiblesses de l’approche chinoise dans ce nouveau monde, très 

clairement. Il faut reconnaître que la Chine est un surpoids de 

l’innovation. Et l’exemple des PIIEC, qui sont quelque chose qu’elle a 

dans sa structure, et elle a vraiment cette capacité d’être intégrateur 

système et ça, c’est un véritable défi pour l'Union européenne. Il faut 
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comprendre que cette approche de la Chine nourrit sa compétitivité et 

pas nécessairement en reposant sur l’innovation, mais ça lui donne une 

force qui doit être prise en compte par l'Europe. 

- Merci. Benoît Potier, PDG d’Air Liquide. L’hydrogène est bien ancrée 

dans la plupart des stratégies des grands pays dans le monde. L’enjeu 

est de voir comment il sera un levier pour accélérer la transition 

énergétique. 

- Benoît Potier : Absolument. Merci de me mettre sur ce terrain que 

j’aime beaucoup. En tant qu’entreprise, nous sommes dans plusieurs 

chaînes de valeur, nous sommes dans la santé, dans les semi-

conducteurs, dans le spatial, dans le quantique, dans l’énergie et 

beaucoup d’autres secteurs, donc nous suivons tout ce qui se passe dans 

le monde par le biais de l’évolution de toutes les chaînes de valeur. Dans 

l'hydrogène, puisque c’est la question, il n’est plus besoin de rappeler 

le rôle que peut jouer l’hydrogène dans la transition énergétique, c’est 

à la fois une fantastique opportunité, et c’est un levier, pour décarboner 

les industries de façon générale, et c’est un levier aussi pour stocker 

l’énergie, ce qui est un sujet évidemment pour la planète puisque les 

énergies intermittentes, par définition, ne sont pas là tout le temps. Ce 

qu’on a constaté dans les dernières années, et particulièrement depuis 

le Covid, c’est une accélération prodigieuse. On a identifié aujourd’hui 

plus de 500 projets qui ont été décidés par des industriels, ça représente 

160 milliards de dollars ou d’euros, ce qui, à l’échelle de l'hydrogène, 

est peu, mais montre déjà l’engagement des industriels, et avec, dans 

cette accélération, et on le perçoit assez peu, une approche double. 

L’approche de la fourniture d'hydrogène pour décarboner en fait ne 

vient que dans un deuxième temps. Le premier temps, c’est le temps de 

l’abattement du carbone, de la capture du carbone dans les procédés 

existants. Un exemple a été donné tout à l’heure en Europe. Mais c’est 

ça que l’on voit car c’est ça qu’il y a de plus urgent. Je serais tenté de 

dire que la décennie 2020-2030 sera plutôt une décennie de capture et 

d’abattement du carbone en même temps que, et c’est ça, le sujet, 

l'hydrogène montera en puissance. Donc, il faut en fait pouvoir régler 
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les deux sujets en même temps. L'Europe, à cet égard, est quand même 

extrêmement bien placée. Nous avons un nombre incroyable d’acteurs 

qui sont présents en Europe sur à peu près toutes les technologies. Et 

l'Europe a l’avantage d’avoir pris le lead sur ces sujets de 

l’environnement. Nous avons à peu près ce qu’il nous faut. Il nous faut 

maintenant une stratégie et il nous faut une orchestration en fait de ces 

moyens, de ces atouts que nous avons. Dans cette orchestration, il est 

clair que le privé va jouer un rôle important mais que la combinaison 

public-privé va être aussi importante pour les réglementations, les 

normalisations et les financements. On a besoin de se parler et de se 

structurer entre le public et le privé pour y arriver. Je vais faire un 

deuxième point si vous me permettez sur les conditions du déploiement 

de l'hydrogène en Europe. On entend encore trop parler de production 

et d’électrolyse. Je voudrais juste faire le point : le marché ne se 

développera pas uniquement parce qu'on aura des électrolyseurs. Il faut 

structurer l’ensemble de la chaîne. Il faut que la demande suive, il faut 

qu’on puisse créer les marchés et en même temps que l’on développe 

les technologies. Il y a donc dans tout ce qui est fait au niveau européen, 

au niveau du Parlement, au niveau des privés, ce besoin de voir les deux. 

Alors, vous avez parlé des PIIEC, qui sont des outils fantastiques, que 

nous adorons, mais que nous n’avons pas pu encore goûter parce qu’ils 

ne sont pas encore en œuvre. Et je veux insister sur ce point-là : nous 

avons, nous, les industriels, préparé des dossiers il y a un an, soumis ces 

dossiers bientôt il y a un an, et en fait, je pense au mois de mars… Ça 

fait neuf mois, une petite année… Mais nous sommes prêts à décider. 

Nous pouvons, demain matin, décider de grands projets, et je pense à 

des projets de plusieurs centaines de millions à l’échelle d’une 

entreprise comme la nôtre. Nous sommes prêts et nous avons un 

avantage compétitif par rapport au reste du monde du fait du green deal 

et de la réflexion européenne, il serait dommage de perdre cet avantage 

parce qu’il nous faut encore six mois, dix mois, douze mois pour mettre 

en œuvre. On a un problème de mise en œuvre autour de ces PIIEC. Ils 

ont aussi été rendus récemment plus restrictifs pour assurer les règles 
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de concurrence, et là, je pense que c’est une source de réflexion parce 

que, pour lancer un marché, je pense qu’il faut éventuellement autoriser 

plus au début quitte à restreindre après que l’inverse. C’est-à-dire 

qu’une trop grande restriction au départ freinerait et empêcherait 

certains marchés de se développer. C’est ce que nous vivons tous sur le 

terrain. Peut-être un dernier point, puisqu’on est sur la discussion 

européenne, dire que les IPCEI ne sont pas les seuls outils, il y a l’usage 

des fonds d’innovation qui sont aussi très importants. Il y a eu des 

décisions qui ont été prises, et à l’inverse, on a salué et on salue les 

décisions récentes qui ont été prises, et elles ont été prises pour ce qui 

nous concerne beaucoup sur le CO2, la capture du CO2 et la mise en 

œuvre de ces projets collectifs, avant la mise en œuvre de l'hydrogène, 

ce qui illustre ce que je disais, c’est-à-dire que la décarbonation va venir 

en premier et l'hydrogène en deuxième, mais nous avons besoin de 

décisions rapides. 

- Avant de donner la parole à Fernanda Dias, je voudrais donner la 

parole à Olivier Guersent pour qu’il puisse répondre à Benoît Potier sur 

ce point-là. 

- Olivier Guersent : Le président Potier a raison, le problème des IPCEI 

sont victimes de leur succès. 

Aujourd’hui, le pool de postes étant à zéro et avec le Covid, vous avez 

vu que les Etats-membres, d’ailleurs, l’ont salué, la Commission s’est 

adaptée, et le résultat, c’est qu’on a eu une augmentation d’output à 

300% à peu près à effectifs constants. Deuxièmement, il y a aussi des 

PIIEC avec énormément de projets, etc., mais les gens qui représentent 

les PIIEC, j’ai doublé leur nombre. Il ne faudrait pas qu’il y ait une crise 

financière, j’ai supprimé une unité qui s’occupait d’aides d’Etat aux 

banques. Mais ça reste 20 personnes. 

 Si vous me dites que ce n’est pas à la hauteur du défi, je suis d’accord 

avec vous. Le président Potier a raison, on a un vrai problème de goulot 

d’étranglement, on essaie de le résoudre autant que faire se peut, ça ne 

va plus durer très longtemps, je vous rassure, et en même temps, on a 

un tel engouement pour les EPCEI qu’il faudrait y mettre des moyens 
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supplémentaires extrêmement importants, et on est dans un cadre défini 

par les Etats-membres, par une Union européenne économe et qui en 

même temps fait de plus en plus de choses, et à un moment, le grand 

écart a des conséquences. 

- Gaëtane Meslin : Merci Olivier Guersent pour cette réponse qui était 

importante. On va rejoindre Fernanda Dias, directrice générale pour les 

activités économiques au ministère portugais de l’économie et de la 

transition numérique. Fernanda Dias, le Portugal travaille depuis des 

années sur ce thème des écosystèmes et des filières critiques avec 

l'Union européenne, qu’est-ce qui en ressort ?  

- Fernanda Dias : Merci beaucoup. Je vais parler en anglais, mais je 

voudrais vous remercier pour l’invitation de la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne pour participer à cette conférence. En 

effet, nous sommes l’équivalent de la direction de la compétitivité et 

nous travaillons avec les ministère, donc, dans le passé, ce que nous 

avons vu, c’est qu’avec la mondialisation et les économies qui 

décidaient de relocaliser leur production dans des pays qui avaient des 

coûts sociaux moins élevés, on se rendait compte que cela était fait pour 

des raisons financières et économiques, et ces raisons avaient plus de 

poids que les raisons politiques qui auraient pu les empêcher de le faire 

et c’est ainsi que la production est passée dans des pays d’Asie du sud-

est et l'Europe est devenue essentiellement axée sur les services. 

La pandémie de la Covid a forcé les leaders européens à se rendre 

compte qu’ils n’avaient pas la possibilité de produire des produits de 

première nécessité et des produits de base, et c’est quelque chose qui va 

jouer un rôle clé dans la relance de notre économie et de notre 

autonomie stratégique, et c’est l’industrie qui est la réponse à la 

compétitivité européenne et qui est un pilier de la stratégie de 

croissance. Je voulais aussi souligner que, l’année dernière, la 

Commission européenne a identifié, elle a mis à jour la stratégie 

industrielle, l'Union européenne, et elle a identifié 137 produits pour 

lesquels l'Union européenne peut être considérée comme étant 

hautement dépendante des importations des pays tiers. Donc, il s’agit 
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de 137 produits, et ce sont principalement des matières premières, des 

matières transformées et des produits chimiques importés 

principalement de Chine, du Vietnam et du Brésil. Donc, il y a eu une 

prise de conscience, mais les ministres en parlaient déjà depuis 

longtemps. Nous avons aujourd’hui conscience que notre industrie doit 

réagir à ces dérèglements et ce pour soutenir l’autonomie stratégique 

dans les secteurs clés comme l’énergie, les matières premières, l’accès 

à des composants de base de l’industrie pharmaceutique, l’hydrogène, 

comme certains l’ont déjà dit, les semi-conducteurs et les batteries, mais 

que faisons-nous réellement et déjà au niveau des 

gouvernements ? Parce que c’est vraiment cette perspective que 

j’aimerais apporter dans la discussion. Au Portugal, par exemple, nous 

avons un plan de résilience et de relance national qui soutient un certain 

nombre d’initiatives visant à améliorer notre autonomie. Par exemple 

une initiative qui vise à mobiliser toutes les forces autour de 

l’innovation dans le business par laquelle le gouvernement va financer 

des projets qui visent à améliorer la production industrielle afin de 

pouvoir plus exporter ou de spécialiser nos industrie ou améliorer les 

compétences. C’est une initiative qui rassemble des entreprises ainsi 

que des institutions scientifiques et technologiques au Portugal. Il y a 

trois autres initiatives dans le cadre de ce plan, par exemple des 

initiatives de décarbonation de notre industrie, et il y a la stratégie pour 

la croissance de l'Union européenne et également la transition verte et 

numérique, mais l’année dernière, le Portugal, qui assurait la présidence 

tournante du Conseil des ministres, et je vous ai d’ailleurs apporté une 

petite illustration des discussions des ministres, cette illustration montre 

exactement les discussions sur le sujet qui nous préoccupe aujourd’hui 

précisément : l’autonomie stratégique de l'Union européenne. Et tous 

les Etats-membres participaient à cette discussion en apportant leurs 

perspectives. Donc, c’est vrai qu’il y a des points sur lesquels nous nous 

retrouvons et notamment, il faut évaluer les chaînes de valeur comme 

par exemple la transition énergétique. Dans certaines chaînes de valeur, 

l'Europe est bien positionnée et nous devons être capables de produire 
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des équipements fondamentaux comme des super calculateurs afin de 

rester en première ligne et de développer nos capacités. Nous avons par 

exemple en Europe une initiative commune qui s’appelle European 

High Performance Computing qui ouvre la voie au développement des 

ordinateurs du futur, et le Portugal est l’un des pays qui serviront ces 

équipements européens du futur, il s’agit d’équipements de haut niveau 

qui peuvent participer au combat contre les effets du changement 

climatique, à l’ingénierie biomédicale et à l’intelligence artificielle par 

exemple, mais si nous voulons mener tout cela à bien, nous avons 

besoin d’avoir nos propres installations de stockage des données, sans 

lesquelles nous ne ferons rien. Il y a un projet qui rassemble un groupe 

d’Etats-membres, qui a lancé la plateforme de données Atlantic. Le 

Portugal est l’un des points d’ancrage d’un câble sous-marin qui nous 

permettra de relier l’Afrique et l’Amérique latine. Nous sommes 

aujourd’hui connectés à l’Afrique et à l’Amérique latine grâce à ce 

câble qui part du Portugal. L’Allemagne fait partie également de ce 

projet, elle est en train de mettre en œuvre un projet d’infrastructure de 

data qui s’appelle le projet GAIA-X, et la Slovénie accueille également 

le centre international de recherche sur l’intelligence artificielle sous 

l’égide de l’UNESCO. 

Voilà donc ce que fait l'Union européenne et ce que font les Etats. Je 

pense que, pour que cela réussisse, nous avons besoin de deux choses. 

Tout d’abord, un marché unique fort et résilient car c’est avec le marché 

unique que nous serons plus forts, nous avons 400 millions et quelques 

de personnes, plutôt que des marchés nationaux, donc nous sommes 

beaucoup plus forts, et deuxièmement, il faut de la coopération entre les 

Etats-membres. Nous avons besoin d’investissement dans les 

infrastructures, la science, la formation, les ressources humaines 

qualifiées car c’est un aspect très important, et, bien sûr, il faut 

encourager un écosystème favorable à l’innovation. Nous devons 

promouvoir les conditions qui permettent aux entreprises et aux 

entrepreneurs de produire ici. L’année dernière, j’ai invité un groupe de 

femmes entrepreneuses portugaises pour devenir ensuite la prochaine 
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licorne, c’est une entreprise dont le représentant m’a expliqué qu’on 

devait travailler sur le financement, et le problème, c’est le système de 

taxes, qui n’est pas toujours très bon, il faut une coopération entre les 

Etats-membres, mais il faut aussi réduire la bureaucratie en Europe. 

Comme ça a été dit auparavant, le timing et la prise de décision doivent 

être accélérés, et donc les gouvernements doivent réduire ces barrières. 

La culture du risque doit être encouragée en Europe, comme c’est le cas 

aux Etats-Unis ou en Asie du Sud-Est. Mais tout cela, bien sûr, les 

Etats-membres le savent. La Commission a proposé en septembre 2020 

un rapport prospective stratégique. Ce rapport définit les domaines dans 

lesquels l'Union européenne peut renforcer son autonomie stratégique 

ouverte et son leadership mondial. 

On sait aujourd’hui quels sont ces domaines, c’est le changement 

climatique, l’hyper connectivité numérique et les transformations 

technologiques, la pression sur les modèles de gouvernance et les 

valeurs démocratiques, les changements dans l’ordre mondial et la 

démographie. Comme nous le voyons au Portugal, et comme notre 

ministre de l'économie l’a vu, nous lions la politique commerciale et 

industrielle et la concurrence, dans le domaine commercial, nous 

travaillons sur un aspect avec plusieurs priorités. 

Le Portugal participe activement à la voie pour la transition qui permet 

d’ouvrir la voie vers la transition verte et numérique qui aura un impact 

sur tous les secteurs. Nous travaillons avec les associations 

d’entreprises pour comprendre ce qu’il faut faire. Aujourd’hui, nous 

avons deux processus de consultation au niveau de l'Union européenne 

qui courront jusqu’à février pour le secteur de la construction et le 

secteur de l'économie sociale. Donc si certains souhaitent participer à 

cette discussion, c’est possible grâce à notre dialogue public sur cette 

politique pour la construction. 

Et également pour l'économie sociale. 

Pour chaque secteur, il y aura des consultations publiques. 

Concernant la politique commerciale, il y a toute une série 

d’instruments. L’instrument pour les achats publics internationaux qui 
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doit assurer que tout le monde traite d’égal à égal lorsqu’on a accès aux 

marchés publics, avec les pays tiers, et puis la réglementation de filtrage 

des investissements de l’étranger, ce qui permet aux Etats-membres de 

se coordonner entre eux et avec l'Union européenne. Il y a également 

un instrument en cours de négociation qui est l’instrument anti-

coercition, qui permettra à l'Union européenne de combattre la 

coercition économique imposée par les pays tiers sur les Etats-membres 

européens, ce sera donc un instrument très important. 

Il y a les subventions étrangères, ça a été mentionné, lorsque ça crée 

une distorsion de la concurrence. Et enfin, la politique de la 

concurrence, il y a aujourd’hui une ambition sans précédent. Il y a 

beaucoup de choses qui sont faites aujourd’hui, il y a beaucoup de 

commissions qui ont été créées, il y a le groupe d’actions pour le respect 

du marché unique, auquel je participe, et cette commission a créé un 

instrument d’urgence pour le marché unique, ou est en train de le faire, 

pour répondre aux ruptures d’approvisionnement et aux ruptures à 

moyen et court terme. Nous essayons de créer un instrument permanent 

pour répondre à cela. 

Il y a aussi la question du financement qui est à la base de tous ces 

projets, c’est le mécanisme pour la reprise et la résilience, et les 

programmes dans le cadre pluriannuel financier. 

En conclusion, nous devons agir en coopération, nous devons 

promouvoir le bon fonctionnement du marché unique, et il faut 

remarquer par ailleurs que l’investissement est public, mais doit aussi 

être privé. Cependant, nous savons que de bonnes politiques publiques 

d’investissements sont de bons catalyseurs pour les investissements 

privés. On a beaucoup parlé des PIIEC, ce sont des instruments utiles, 

mais il faut qu’ils soient inclusifs. 

Il faut qu’ils aient des effets de répercussions pour l’ensemble de 

l'Union européenne, sinon, ce seront des instruments qui ne 

bénéficieront qu’à certains Etats-membres et pas tous, et ce n’est pas 

notre objectif. Nous devons donc travailler avec les PME dans le cadre 

de ces PIIEC, mais aussi il faut accompagner cette discussion qui aura 
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lieu en mars, il y aura une réunion très importante les 10 et 11 mars, une 

réunion extraordinaire du Conseil européen, où les chefs d’Etats et de 

gouvernements débattront d’un nouveau modèle de croissance pour 

l'Union européenne, donc il faudra écouter attentivement ce qu’il se 

passe. 

- Gaëtane Meslin : On va prendre la direction de l’Allemagne, on va 

retrouver Markus Steilemann, président directeur général de Covestro. 

Pour vous, il est important de bien comprendre ce que veut dire une 

Europe plus autonome. 

- Markus Steilemann : Je remercie la présidence française de m’avoir 

invité dans ce panel, je remercie aujourd’hui tous les copanélistes pour 

leurs très bonnes interventions et les discussions qu’ils ont menées. 

C’est très important pour moi de parler à ce point de la discussion, en 

fait, c’est difficile parce que beaucoup de choses ont été dites, donc 

j’essaie de me concentrer sur différents aspects. 

Tout d’abord, l'Union européenne n’est pas la somme de ces secteurs 

industriels, et les produits chimiques et les plastiques jouent un rôle clé 

pour la neutralité climatique et la compétitivité de l'Union européenne, 

et par ailleurs, nous avons besoin de fortes politiques d’innovations car 

on a parlé de la transition et des matières premières critiques 

aujourd’hui, Fernanda vient d’en parler à l’instant dans son discours, 

donc soutenir tous ces aspects-là est important pour moi afin d’avancer. 

Alors qu’est-ce que ça signifie ? Je pense qu’il faut renforcer les points 

forts de l'Union européenne, qui doivent se concentrer sur le pacte vert, 

l'Union européenne doit être plus autonome en se concentrant sur ses 

caractéristiques uniques. Et je pense que l’ensemble de l’industrie, des 

marchés européens, ce n’est pas simplement la somme de ces éléments. 

Par exemple, le secteur pharmaceutique ou chimique. Je pense que 

notre attractivité, c’est nos visions, nos valeurs, et le projet aussi de 

devenir le premier continent neutre climatiquement tout en préservant 

un conglomérat et un écosystème d’industries. Tout cela permet à 

l'Europe de réussir dans un environnement qui est difficile. Nous 

devons faire de l'Europe un pionnier pour créer un avenir durable, 
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neutre du point de vue du climat, et avec une économie circulaire, les 

responsables politiques, la société et les grandes industries doivent donc 

se réunir derrière ces objectifs, cela permettra de créer des opportunités 

pour réduire les déséquilibres externes, comme cela a été mentionné par 

les copanélistes. Alors qu’est-ce que ça signifie par exemple pour 

l’industrie chimique ? Je pense que l’industrie chimique est essentielle 

pour la transition européenne. Les produits chimiques et le plastique 

sont présentés comme la mère de tous les secteurs économiques. Si on 

imagine le nombre de produits chimiques et de plastiques présents dans 

tous les biens produits en Europe, c’est 95%. Le plastique permet de 

rendre notre monde plus vert, plus confiant, plus sûr, ce qui n’est pas ce 

que l’on voit dans l’opinion publique ou ce que l’on voit dans les 

médias, mais j’aimerais vous rappeler tout ce que permet le 

plastique : d’améliorer la santé des populations par exemple, 

d’améliorer le bien-être et le niveau de vie de milliards de personnes. 

La transition écologique est impossible par exemple sans plastique, 

pour le photovoltaïque, pour par exemple la mobilité, pour construire 

des véhicules, ou pour arriver à une meilleure efficacité énergétique, et 

donc on ne pourra devenir plus durables et résilients qu’en utilisant 

largement le plastique. Cependant, j’en viens à mon troisième point, 

nous devons nous séparer des énergies carbones, des énergies fossiles. 

Et l’industrie du plastique, aujourd’hui, ouvre la voie pour une 

production industrielle qui soit neutre du point de vue du climat. La 

transition européenne doit suivre cet élan et complémenter la transition 

des matières premières. Il faut se débarrasser des énergies fossiles, de 

passer à des formes qui ne sont pas fossiles, comme la biomasse, par 

exemple avec la capture du carbone ou l’utilisation du carbone, 

aujourd’hui, ça nous permet d’avancer et ça nous permet d’encourager 

les avancées et de produire des matériaux très efficaces pour rendre les 

bâtiments neutres ou pour produire des éléments de voitures qui 

s’appuient sur la technologie du dioxyde de carbone. 

Et par exemple, si l’on prend les gaz d’échappement, on peut les utiliser 

dans d’autres secteurs, donc on peut avoir des interactions entre 
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différents secteurs. Donc on a des perspectives très prometteuses 

d’utiliser toutes ces matières qui permettront d’arriver à des plastiques 

sans émissions de carbone, même avec notre production actuelle. Donc 

j’aimerais aller un peu plus loin dans le détail et vous dire qu’il y a 

beaucoup d’opportunités pour l'Europe de devenir un hub de 

technologies durables. Mais il y a certaines choses qu’il faut bien faire. 

Tout d’abord, il faut que l'économie circulaire soit l’un des principes 

clés de l'Union européenne en s’appuyant sur le carbone renouvelable. 

Il faut revoir notre réglementation sur le recyclage et inclure à haut 

niveau des technologies tournées vers l’avenir, par exemple le 

recyclage des produits chimiques, dans la recherche et développement, 

il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d’investissements 

aujourd’hui, donc il faut nous assurer que le recyclage de produits 

chimiques soit accepté, que la méthodologie utilisée soit acceptée, et 

qu’en Europe, on ait un marché qui soit libre, non pas pour les déchets, 

mais pour que les matières premières puissent être réutilisées, et 

qu’elles aient une vie éternelle dans l'Europe, car ça permettrait de 

renforcer la résilience de l'Europe. Et c’est pour cette raison que je salue 

le plan d’investissements France 2030 où plusieurs milliards d’euros 

seront investis pour ce type de recyclage pionnier. Et j’espère que cela 

pourra être répliqué dans d’autres pays, ainsi qu’au niveau de l'Union 

européenne. 

Je salue également l’initiative pendant la présidence française de 

soutenir le recyclage des produits chimiques, par exemple dans le cadre 

d’initiatives. 

Le recyclage des produits chimiques, finalement, est un équivalent du 

recyclage mécanique. Cela permettra d’avoir une Europe plus forte et 

on pourra développer ces technologies vertes, maximiser l’autonomie 

et minimiser la dépendance. Pour ça, il faut une industrie forte, prête à 

répondre à ses responsabilités, et qui puisse soutenir l’industrie 

chimique. Il faudra une transition holistique, et c’est ainsi que l’on 

pourra arriver au pacte vert. 

- Gaëtane Meslin : On va passer aux questions. 
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Faut-il davantage adapter les règles européennes pour la mise en place 

d’une politique de souveraineté européenne en Europe ?  

- Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris. Pouvez-vous répéter la 

deuxième partie ? Je pense que je n’ai pas compris la deuxième partie. 

- Gaëtane Meslin : Je vais demander à Olivier Guersent s’il peut 

répondre à cette question. 

- La question, c’est : est-ce que nous devons adapter les règles de la 

concurrence ? Pour le contexte actuel ?  

- Olivier Guersent : On est en train de l’adapter, la politique de 

concurrence. Ce que je veux dire, le commissaire Thierry Breton nous 

a rejoints, je vais répéter quelque chose qu’il dit souvent : il n’y a pas 

d’opposition entre la politique de concurrence et la politique 

industrielle, et en économie de marché, il faut de la concurrence. Ce 

n’est pas un objectif de politique publique, la concurrence, c’est un outil 

de politique publique, et ça sert à atteindre nos objectifs, et par 

conséquent, ça s’adapte en fonction des contraintes du moment. La 

politique de concurrence que nous avons aujourd’hui, ce n’est pas celle 

que nous avions il y a dix ans. On est en train de faire la plus grande 

adaptation de politique de concurrence qu’on ait faite depuis qu’elle 

existe parce que les conditions de marché et nos objectifs politiques ont 

changé. Donc, comme tous les standards de droit, le droit de la 

concurrence permet toute la politique. On ne change pas de standard de 

droit chaque fois qu’on veut changer la politique. Bien sûr, on ne peut 

pas autoriser les gens en position dominante, en abuser, ou les gens à 

faire des cartels pour augmenter les prix, etc. Mais dans ces limites-là, 

on peut développer des politiques qui sont au service de nos objectifs 

généraux de politique. C’est ce qu’on est en train de faire dans tous les 

domaines, et nous avons fait une communication là-dessus à la fin de 

l’année dernière. Je pense qu’on est à peu près là où on voulait être. Par 

rapport aux trois grands objectifs de la Commission qui sont de réussir 

notre transition digitale, notre transition vers une économie bas carbone 

et de construire des écosystèmes résilients en Europe, qui sont les trois 

aspects du même problème à la fin. 
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- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. Question suivante : comment 

inciter les entreprises européennes à investir dans les écosystèmes 

stratégiques si leur business model est menacé par des pratiques 

commerciales déloyales au niveau mondial ? Mikko Huotari ?  

- Mikko Huotari : Nous avons besoin de défendre nos intérêts 

économiques et je pense que l'Union européenne a bien avancé sur cette 

question les dernières années. Dans le même temps, il faut aussi jouer 

offensif et il est clair que le type de concurrence auquel nous sommes 

confrontés est différent d’un secteur à l’autre. Si l’on parle du quantique 

ou des systèmes en Cloud, on peut avoir des intégrations dans le 

militaire. Si l’on parle de l'hydrogène ou de la biotechnologie, il y a 

besoin de capitaux. Donc, le soutien qui est nécessaire par secteur est 

différent. Mais je pense que tous les éléments sont déjà en place.  

- Gaëtane Meslin : Est-ce que vous voulez répondre à cette question, 

Fernanda Dias ?  

- Fernanda Dias : Je pense que, dans mon intervention initiale, j’ai pris 

en compte certains de ces aspects, j’ai présenté les informations que 

j’avais à présenter. Donc, les instruments de défense du commerce sont 

un moyen que l’on doit utiliser non pas à des fins protectionnistes mais 

pour créer des conditions équitables. Le Portugal a déjà bénéficié de 

mesures anti-dumping dans certains de ses secteurs économiques, donc 

ces instruments sont utiles. Par ailleurs, j’aimerais dire qu’il faut qu’il 

y ait une cohérence, et la voie vers la transition qui est un projet en cours 

doit prendre en compte la cohérence entre les différentes stratégies. Il 

faut avoir une approche globale, prendre en compte toutes les difficultés 

que les entreprises nous signalent quand elles font des projets. Nous 

devons avoir une approche commune. Nos leaders doivent se 

concentrer sur cet aspect. Les instruments comme les PIIEC doivent 

être utilisés quand il y a des défaillances du marché. Ce n’est pas un 

instrument qui doit être utilisé et abusé. Je pense qu’ils doivent être 

utilisés collectivement pour bénéficier à l’ensemble de l'Union 

européenne comme je l’ai dit. Il faut donc prendre en considération les 

différences entre les Etats-membres, entre les secteurs économiques : 
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où en sommes-nous dans chaque Etat, par exemple ? Sinon, nous ne 

construirons pas une Union forte et unie. Ce sera beaucoup plus 

bénéfique de travailler sur cet aspect-là. 

- Gaëtane Meslin : Question suivante : de quels nouveaux leviers avons-

nous besoin pour développer une véritable industrie au service de la 

transition verte en Europe ? Ambroise Fayolle ?  

- Ambroise Fayolle : Ecoutez, je pense que ce dont on a besoin, c’est 

d’une combinaison d’une ambition qu’on a au niveau européen mais 

aussi d’instruments et de combinaison d’instruments qui nous permette 

de développer, dans les secteurs particulièrement importants de 

l’autonomie stratégique, que ce soit par exemple les microprocesseurs, 

que ce soit tout ce qui est… On a besoin de pouvoir combiner à la fois 

des instruments de prêt et de don, du secteur public et du secteur privé, 

dans lesquels plus on est en early stage, là où il y a encore besoin de 

développer des technologies qui ne sont pas mûres, plus on peut avoir 

accès à des ressources publiques et plus on va vers des technologies qui 

mûrissent, plus on est en situation de pouvoir à ce moment-là basculer 

sur le secteur privé et avec le plus possible d’effets de levier, justement. 

C’est aussi à ça que sert le secteur public, c’est à faire des effets de 

levier par le fait qu’en mettant un en garantie en première perte on peut 

avoir dix de financement total, et ça doit nous permettre de mettre en 

place cette transition verte. En ce qui concerne les entreprise 

européennes, on a sorti aujourd’hui notre survey, je ne sais pas 

comment on dit en français… Notre enquête annuelle sur 

l’investissement, et l’une des choses qui est intéressante dans l’enquête 

de 2021, qui a été faite en 2021, c’est que les entreprises européennes 

sont beaucoup plus que les entreprises américaines engagées dans des 

objectifs et dans le suivi des objectifs en matière climatique, et ça, pour 

moi, c’est une source de beaucoup d’espoir pour la transition verte en 

Europe. 

- Gaëtane Meslin : Markus Steilemann, est-ce que vous voulez 

intervenir sur cette question ?  
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- Markus Steilemann : C’est un peu dommage parce que, lorsqu’on me 

pose cette question, je n’entends pas vraiment ce qui a été dit. Est-ce 

que vous pouvez me répéter la question ? Parce que c’est difficile. 

- Gaëtane Meslin : De quoi a-t-on besoin pour développer une véritable 

industrie au service de la transition verte en Europe ?  

- Markus Steilemann : Comme mon micro est ouvert, je n’entends pas 

ce qui est dit, je n’entends pas l’interprétation. Il va y avoir une 

traduction… 

- Gaëtane Meslin : Comment créer une industrie pour… Quels sont les 

leviers pour créer cette industrie ?  

- Markus Steilemann : Merci d’avoir traduit. Je ne sais pas si nous avons 

besoin de leviers supplémentaires car nous avons des leviers, et ça a 

déjà été dit, par Olivier par exemple, nous avons des leviers, mais l’idée, 

c’est de savoir comment les déployer et peut-être que nous avons moins 

de leviers et peut-être que nous avons besoin de moins de bureaucratie 

et de dispositions et de législations, et plutôt faire en sorte que ce soit 

l’industrie qui agisse et qui avance dans un environnement stable, parce 

que ce que je vois en ce moment, c’est que l’on pense à de nouvelles 

politiques, des nouvelles mesures, de nouveaux instruments, et lorsque 

l’on fait cela, qu’est-ce que ça veut dire du point de vue des entreprises ? 

Quel est le type de ressources ? Il nous faut des ressources pour 

comprendre tout ce qui se passe, pour écrire les applications, pour avoir 

les approbations, et cela représente beaucoup de temps, beaucoup de 

ressources et ça ralentit tout le processus. Et à mon point de vue, il ne 

faut pas plus de leviers mais plutôt d’en avoir moins et d’être plus ciblé, 

d’être moins bureaucratique et d’avoir un déploiement plus rapide. Il 

faut aussi faire confiance aux entreprises, et nous avons de très bons 

experts dans nos entreprises dans le secteur privé, et donc, je ne 

comprends pas pourquoi on a beaucoup de suspicion sur les expertises 

des entreprises, sur leur volonté ou non. Vous pensez peut-être que nous 

sommes trop lents, que nous avons été trop en retard, mais si l’on 

regarde tout le secteur industriel, les leaders sont engagés pour soutenir 

le pacte vert et ils veulent vraiment faire en sorte de déployer ces 
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technologies, mais il faut aussi faire en sorte que les politiques soient 

en place pendant plus longtemps parce que si nous investissons et 

lorsque nous investissons, plutôt, nous ne voulons pas réinvestir tous 

les dix ans, même tous les quatre ou cinq ans, avec des nouvelles 

élections, des nouvelles idées qui rentrent sur la scène politique. Dans 

les entreprises, nous ne pouvons pas suivre à cette vitesse, il y a 

beaucoup de capitaux en risque lorsque nous investissons. Dernier 

point : la concurrence est bonne et crée l’innovation et nous permet 

d’avoir les meilleures solutions, et donc, lorsque l’on parle de cadre de 

concurrence, il faut des ajustements, bien sûr, dans certains secteurs, 

mais nous avons beaucoup bénéficié de cet environnement de 

compétition qui est très fort en Europe. 

- Pour faire écho à ce que vient de dire Markus, stabilité, 

incontestablement, c’est un levier. Simplification aussi. Il faut 

décomplexifier tout ce qu’on veut parce que ça va accélérer les choses. 

On a besoin de règles de concurrence plus globales, je pense que ça va 

dans le bon sens. En fait, sur vingt ans, on a beaucoup évolué, mais je 

pense que c’est la règle du jeu, le terrain de jeu est international et 

global, il faut en prendre acte. On a besoin de financements au moment 

où on crée les marchés. C’est là qu’on a vraiment besoin d’aide, c’est 

pour ça que les PIIEC ont autant de succès. On est à l’aube de créations 

de marchés. Mais après, il faudra laisser le privé se débrouiller. Créer 

les règles, créer les environnements et laisser le marché se développer. 

A mon avis, on a besoin de réglementations pensées pour être efficaces, 

rapides et pas uniquement pour tout égaliser parfaitement. L'Europe 

souffre de ça et je pense qu’il faut aller plus vite et qu’il faut être plus 

audacieux de façon générale. Ce sont des leviers soft, ce ne sont pas 

nécessairement des leviers hard, mais je pense qu’on a… On a ce qu’il 

faut, et maintenant, il faut qu’on orchestre ce que nous avons pour aller 

plus vite et plus efficacement. 

- Gaëtane Meslin : Merci à tous pour la qualité de ces échanges, merci 

à Markus Steilemann, merci à Fernanda Dias, qui étaient en direct du 
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Portugal et de l’Allemagne avec nous. On va maintenant retrouver 

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. 

Monsieur le commissaire. 

- Thierry Breton : Bonjour. 

Bien. Madame la ministre, ma chère Agnès, Mesdames, Messieurs, 

d’abord, je voudrais vous dire et dire à Agnès que je suis très heureux 

de me retrouver d’abord dans cette maison, ici, dans ces lieux que je 

connais un petit peu. Ça me fait toujours plaisir d’y revenir. Mais 

surtout quand c’est Agnès Pannier-Runacher qui m’invite pour parler 

évidemment de l’industrie. Tout le monde connaît l’action d’Agnès et 

je voudrais juste moi-même dire en préalable, saluer son action de 

ministre. Agnès est une grande ministre de l’industrie et c’est très 

important. Je m’en réjouis en tant que commissaire chargé du marché 

intérieur, c’est-à-dire de beaucoup de choses dont certainement 

l’industrie. Et puis en tant que citoyen français. Merci Agnès.  

Vous avez abordé aujourd’hui des questions absolument primordiales, 

essentielles qui appellent une réponse centrale. Au fond, c’est la 

capacité de l'Europe à prendre son destin économique et industriel en 

main. Et à cet égard, je suis profondément convaincu que, comme dans 

beaucoup d’autres domaines, il y aura sans doute un avant et un après 

la crise Covid que nous connaissons encore hélas en ce moment. 

Jusqu’à assez récemment, certains croyaient, je crois qu’on peut dire 

dur comme fer que, dans la globalisation et la mondialisation que nous 

avons connues au cours des dernières décennies et qui sont devenues 

vraiment une réalité, les chaînes d’approvisionnement mondial étaient 

finalement pérennes et nous garantiraient quoi qu’il arrive une sécurité 

d’approvisionnement au meilleur coût avec la qualité qui va bien aussi, 

et en toutes circonstances. C’était la base, l’alpha et l’oméga de la 

mondialisation et ça a été, et moi-même, j’ai vécu dans cet 

environnement et j’ai contribué en tant que chef d’entreprise, du reste, 

avant d’être ministre ou commissaire, et puis, il faut appeler un chat un 

chat, ce crédo s’est fracassé sur la nouvelle réalité qui s’impose à nous, 

d’abord sur la réalité du China first, et on s’en souvient sur les masques. 
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Et puis, je dois dire, et là, ça a été un peu différent, ça a été autre chose, 

ça a été même une sorte de wake up call pour beaucoup sur le America 

first sur les vaccins. Qui auraient cru que nos partenaires américains 

auraient empêché les partenaires européens produisaient des 

composants sur le sol américain dans nos usines européennes de les 

réexporter en Europe pour faire en sorte que nous puissions fabriquer 

les vaccins européens dont nous avions besoin ? Je l’ai vécu moi-même 

lorsqu’on m’a chargé de la responsabilité de la stratégie industrielle à 

mettre en place, et c’est vrai qu’on a vécu cette rupture des chaînes de 

valeur avec un dialogue qui a été assez difficile au début avec mon 

homologue américain. On a réussi progressivement à ouvrir ce dialogue 

parce que nous aussi, on a mis des instruments qui bloquaient aussi nos 

exportations, et j’ai pu ouvrir un dialogue et qu’on se retrouve dans une 

normalité. C’est ça, la nouvelle réalité. C’est celle que nous vivons 

aujourd’hui. Et que l’on va sans doute vivre bien au-delà de la crise 

sanitaire. Nous la voyons aussi avec la pénurie des semi-conducteurs 

que nous traversons aujourd’hui avec des conséquences extrêmement 

concrètes du reste pour notre économie et pour nos emplois. On peut 

penser aussi à la crise énergétique qui nous sert elle aussi de piqûre de 

rappel quant à nos dépendances en énergies fossiles et à l’usage 

géopolitique que certains cherchent à en faire. Mais aussi nos 

dépendances sur les matières premières critiques, nécessaires à la 

transition de notre industrie, on peut penser aux terres rares, au lithium, 

aux graphites synthétiques, si importantes pour la production des 

batteries, au bois de construction dont le prix a augmenté de près de 

25% en un an, ce qui est la hausse la plus importante dans l’ensemble 

des produits de construction. Les faits sont là. La question est en fait : 

comment l'Europe va-t-elle prendre précisément, dans ce nouveau 

contexte, dans cette nouvelle géopolitique des chaînes de valeur, son 

destin en main ? J’entends souvent dire, à juste titre du reste, que nous 

avons besoin d’une Europe souveraine, certains vont dire résiliente, 

d’autres vont dire d’une Europe autonome. Derrière ces mots, chacun 

met un peu ce qu’il veut. Moi, j’en ai fait un peu mon miel de tout ça et 
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je partage évidemment cette volonté, cette ambition et je traduis tout ça 

dans ma feuille de route qui se veut assez simple, pragmatique, axée sur 

des résultats pour nos concitoyens évidemment, d’abord une Europe qui 

doit investir dans les produits et technologies de pointe pour nous 

permettre de rester compétitifs et générer des emplois de qualité. 

Ensuite, une Europe leader sur les marchés d’avenir et pas une Europe 

sous-traitante de tel ou tel. Une Europe usine, une Europe avec usines, 

pas une Europe sans usine, qui se redonne les moyens de produire non 

seulement pour ses propres besoins, mais aussi pour conquérir des 

marchés mondiaux, pour exporter. J’entends souvent dire : tiens, il faut 

qu’on se referme, qu’on rapatrie… Non, on doit aussi pouvoir 

notamment exporter, on veut pouvoir fournir nos clients où qu’ils se 

trouvent. En Europe et ailleurs. Dans ce contexte, une Europe pas 

fermée sur elle-même, c’est tout le contraire, qui sécurise avant tout 

l’ensemble des chaînes de valeur, d’approvisionnement, qui sont 

nécessaires à la constitution de tous les écosystèmes industriels, qui 

structurent notre continent européen, afin de ne pas être à la merci de 

ce que j’appelle donc cette nouvelle géopolitique des chaînes de valeur. 

Cette ambition industrielle est de plus en plus fédératrice à l’échelle 

européenne. On peut prendre par exemple l’accord de coalition du 

nouveau gouvernement en Allemagne, le changement de tonalité au 

Pays-Bas, la teneur des discussions au Conseil européen… Les choses 

avancent. On passe progressivement d’une Europe marché à une 

Europe puissance. C’est à l’échelle du continent en effet que les 

gouvernements prennent réellement en compte cette nouvelle réalité 

géopolitique. Depuis deux ans maintenant, l'Europe met à jour son 

logiciel, si je puis dire, son ADN, et mène une véritable politique 

industrielle continentale, une politique plus assertive, ouverte sur le 

monde, bien entendu, mais désormais toujours à nos conditions. On est 

un continent ouvert, on accueille tout le monde, mais on met aussi des 

conditions. Tout d’abord, nous avons maintenant une très bonne 

compréhension des domaines dans lesquels nous devons réduire nos 

dépendances stratégiques et accroître notre capacité industrielle. Pour 
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renforcer notre capacité industrielle, la Commission va continuer à 

promouvoir les annonces industrielles sur les batteries, les matières 

premières, l'hydrogène, plus récemment les semi-conducteurs, les 

données, bientôt les lanceurs spatiaux, l’avion zéro émission, et avec 

les alliances industrielles que nous avons lancées, on a maintenant 

vraiment des résultats, des résultats tangibles, des éléments aussi pour 

dialoguer ensemble et pour avancer avec une vision commune qui est 

européenne. J’ai pris quelques exemples, il y a les batteries, 

l'hydrogène, le Cloud. Sur les batteries, 120 milliards d'euros 

d’investissement entre 2019 et 2020, c’est-à-dire 3,5 fois plus que la 

Chine, 70 projets de batterie dans l'Union européenne, dont plus de 20 

giga-usines annoncées et en cours de construction, des programmes de 

formation pour plus de 800 000 personnes qui ont besoin d’une 

reconversion ou d’un perfectionnement professionnel, un règlement 

batterie aussi qui est en négociation. On a vraiment avancé sur cette 

chaîne absolument majeure. Si on prend l’hydrogène, 750 projets, c’est 

énorme, à déployer d’ici 2030, 10 milliards d'euros alloués à 

l'hydrogène dans le cadre des plans de relance des Etats membres, un 

fonds européen dédié aux projets dans le domaine de l'hydrogène et une 

législation en préparation sur la certification de l'hydrogène. Et le 

Cloud, 40 entreprises européennes de l’informatiques regroupées afin 

de développer la prochaine génération des technologies des Cloud 

industriels avec des temps de latence spécifique et des problèmes de 

cybersécurité pris en compte, une feuille de route finalisé et un PIIEC 

en préparation. Je veux souligner l’implication des politiques et des 

industries dans ce processus d’alliances européennes industrielles, qui 

maintenant a vraiment trouvé sa dynamique et sa vitesse de croisière, 

mais le rééquilibrage des chaînes de valeur mondiales passe aussi par la 

diversification de nos sources d’approvisionnement, il s’agit 

notamment de consolider nos partenariats internationaux dans les 

secteurs des matières premières et d’avoir des outils de réciprocité qui 

fonctionnent, y compris dans des cadres qui peuvent être législatifs. 

C’est dans cet esprit que, en ce qui concerne les minéraux, par exemple, 
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ou les ressources critiques, l'Union européenne a signé des premiers 

partenariats avec par exemple l’Ukraine, on en a signé également avec 

le Canada, on travaille étroitement avec nos voisins en Norvège ou en 

Serbie, avec des pays d’Afrique et d’Amérique latine, mais également, 

on sait qu’on doit et on peut travailler et renforcer nos capacités 

domestiques. On a une très bonne vision maintenant de la cartographie 

de nos réserves en Europe. Et ce en faisant émerger des projets, selon 

nos méthodes, innovants, respectueux de l’environnement et de la 

biodiversité avec nos propres systèmes, et évidemment durables. Mais 

la géopolitique des chaînes de valeur, ça implique aussi, je ne cesserai 

de le dire, de rééquilibrer les rapports de force. J’ai mentionné tout à 

l’heure les vaccins. Et je le redis parce que c’est vraiment une fois que, 

me rendant compte que beaucoup de nos composants étaient bloquées 

aux Etats-Unis, nous fabriquions également des composants aux Etats-

Unis pour la chaîne vaccinale, et il y a eu un travail énorme de 400 

composants par vaccin, certains n’étaient quasiment fabriqués qu’en 

Europe, et j’ai demandé à ce moment-là à mes collègues à la 

Commission qu’on travaille sur un texte qui nous permette d’avoir la 

réciprocité, de dire : moi qui suis en charge des vaccins au niveau 

européen, je vais pouvoir bloquer les exportations dès qu’un pays 

n’applique pas la réciprocité. D’abord, on a été suivis, ce texte a été 

voté par nos colégislateurs, et je remercie le Parlement qui a été très 

actif là-dessus, et dans les discussions qui ont suivi, j’avais ce texte sur 

la table et, comme par hasard, les discussions ont commencé à devenir 

plus fluide. Ça s’appelle la logique des rapports de force, j’ai pratiqué 

ça toute ma vie, et quand on est ministre aussi, c’est vrai aussi quand on 

est chef d’entreprise et quand on est commissaire. On s’est donné les 

moyens de pouvoir le faire, mais il faut le généraliser évidemment, il 

faut que ce soit un état d’esprit. Encore une fois, on est ouverts avec 

tout le monde, respectueux les uns les autres, mais on est là aussi pour 

protéger les intérêts de nos concitoyens et de nos entreprises. Il y a 

également d’autres aspects qui sont importants, notamment le 

mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, vous avez 
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là aussi abordé cette question. Il est opérationnel depuis maintenant plus 

d’un an. Il y a aussi la proposition de règlement sur les distorsions issues 

des subventions étrangères qui peut par exemple créer des problèmes 

dans les chaînes de valeur ou dans les acquisitions. Et enfin les marchés 

publics, et j’ai bon espoir pendant la présidence française. 

Les normes européennes font face à une concurrence de plus en plus 

intense au niveau international, et en particulier par la Chine. Les 

activités de normalisation sont absolument essentielles au déploiement 

de la transition verte mais aussi de la transition numérique de 

l’ensemble de notre industrie européenne. Regardez par exemple 

comment, il y a trente ans, nous avons défini nous-mêmes en Europe 

les normes GSM, les entreprises européennes détenaient des parts de 

marché, et en trente ans, la Chine, il y a plus d’un an, a fait une échappée 

pour proposer sa propre norme sur les batteries au lithium métal, par 

exemple, l'Europe est maintenant totalement absente et ça, ça ne peut 

plus se produire. Il faut vraiment qu’on prenne tout ça en main, il faut 

renforcer la gouvernance des organismes européens de normalisation. 

C’est un chantier que j’ai ouvert et je présenterai dans quelques 

semaines la nouvelle stratégie européenne sur la normalisation. Cette 

nouvelle géopolitique technologique aussi doit faire partie aussi de la 

feuille de route de l'Europe, et il est temps que l'Europe joue aussi ses 

cartes dans ce domaine. Un exemple, ce sont les semi-conducteurs, je 

ne peux pas ne pas en parler, Agnès, c'est un de nos chevaux de bataille 

communs et depuis longtemps, ça ne date pas de cette année, mais c’est 

un sujet essentiel pour illustrer ce que nous disons. C’est une grande 

priorité, je le dis depuis le premier jour. Les semi-conducteurs sont la 

cheville ouvrière de la plupart des technologies d’avenir. Sans ces 

technologies, pas de transition écologique non plus. On le voit 

notamment dans les réseaux intelligents de distribution d’électricité, la 

gestion des batteries ou les systèmes de stockage d’énergie également. 

Le marché va doubler et on doit être prêt en Europe également à nous 

préparer à cette augmentation de la demande mais aussi à fabriquer des 

semi-conducteurs qui sont plus avancés, qui vont être les plus 
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demandés, notamment en ce qui concerne les capacités de traitement et 

au plus près des lieux où sont créées les données. Et donc, il faut aussi 

maîtriser et pas laisser à d’autres la seule capacité de le faire, des 

gravures en dessous de 5 nanomètres, voire 2 nanomètres. Pour ça, on 

ne part vraiment pas de rien, on a une formidable histoire en Europe en 

matière de semi-conducteurs, on est la meilleure recherche au monde, 

avec Grenoble, Louvain, Dresde, avec plusieurs dizaines de milliers de 

chercheurs parmi les meilleurs au monde. Il n’y a pas une entreprise de 

semi-conducteurs au monde qui ne fait pas appel à la recherche 

européenne. On a aussi un écosystème large et vaste autour des robots, 

de fabrication des usines de semi-conducteurs, notamment sur la 

gravure, et je pense à tout ce qui se passe autour d’ASML, le leader 

mondial néerlandais, dont la capitalisation est la deuxième 

capitalisation européenne, qui est 1,5 fois celle des plus grands acteurs 

américains dans ce domaine. L'Europe est aussi très technologique. Et 

dans cet esprit, la présidente de la Commission a annoncé en septembre 

que nous allions présenté un acte européen pour répondre aux besoins 

de cette demande nouvelle qui va nécessiter beaucoup de capitaux, 

d’avoir des relations internationales plus équilibrées et structurées, du 

reste. Et nous permettre d’accélérer le passage de la recherche à l’usine, 

d’investir dans les mega-fabs européennes et de favoriser ces 

partenariats internationaux. Il va aussi créer les conditions 

d’investissement appropriées pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement tout au long de la chaîne de valeur. Aujourd’hui, 

80% des semi-conducteurs sont fabriqués autour du Détroit de la mer 

de Chine, pour faire court, entre trois ou quatre pays, notamment 

Taïwan. Si jamais cette région se bloque, trois semaines après, il n’y a 

plus une usine européenne qui fonctionne. Ces dépendances, on les 

connaît, ces vulnérabilités, elles sont là, et on a décidé évidemment de 

répondre à ces questions. Dernier point : il faut donc maintenant qu’on 

réarme quelque part, par rapport à ce que je viens de dire, le marché 

intérieur face aux crises à venir, nouvelles, et il y en aura d’autres, et 

dans ce contexte, ça nécessite une réflexion structurelle pour mieux 
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nous équiper pour les prochaines crises, malheureusement, il y en aura, 

pouvant provoquer des problèmes majeurs. 

Cet instrument, on l’a vu au moment de la pandémie, les Etats-membres 

ont fait un peu n’importe quoi, certains ont fermé leurs frontières, pas 

très loin d’ici, au moment de la pénurie des équipements de protection 

des personnels de santé en particulier. Bon. On travaille pour éviter ceci 

maintenant et réussir à rétablir cela. Mais un instrument d’urgence avec 

deux volets : une meilleure préparation aux crises et une capacité de 

réaction renforcée en situation de crise. Il s’agit de développer un 

système qui doit déterminer quand notre marché intérieur est en crise, 

avec une coordination structurée avec les Etats-membres et entre les 

Etats-membres, et des mesures pour s’assurer de la disponibilité des 

biens et des services les plus critiques. Il est temps d’avoir une 

discussion aussi sur la boîte à outils pour garantir la sécurité de notre 

approvisionnement dans ces contextes de crise. Voilà ce que je voulais 

vous dire, Mesdames, Messieurs. J’ai la conviction que l'Europe a tout 

ce qu’il faut pour rééquilibrer les rapports de force. Le logiciel européen 

est en train de changer, la crise nous a aidés à cette prise de conscience. 

On n’a pas hésité une seconde, on a réagi ensemble et solidairement, en 

innovant aussi en prenant des responsabilités qui n’étaient pas les 

responsabilités que l’on avait l’habitude de maîtriser. Qui eut dit il y a 

un an qu’en un an, l'Europe allait devenir notamment pour les vaccins 

la pharmacie du monde ? C’est la réalité. L'Europe est le premier 

continent en termes de vaccination, de fabrication de vaccins à ARN 

messager et est de loin le premier continent donateur de vaccins, devant 

la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, l’Indonésie. Quand on se met en 

mouvement, on peut y aller, et les leçons que nous avons apprises, on 

est prêts à les mettre en œuvre, je vous remercie. 

- Gaëtane Meslin : Merci beaucoup. C’est à présent à Agnès Pannier-

Runacher, la ministre déléguée chargée de l’industrie d’avoir l’honneur 

de clôturer cette première conférence de la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne. 
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- Agnès Pannier-Runacher : Monsieur le commissaire, cher Thierry 

Breton, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je souhaiterais 

exprimer au nom du gouvernement français ma très grande tristesse 

suite au décès de David Sassoli. Je salue la mémoire d’un Européen 

convaincu et d’un ardent défenseur de la démocratie. Mes pensées vont 

à ses proches et à ses collègues. 

Je suis très honorée d’intervenir en clôture de cette conférence 

importante pour notre agenda européen des prochains mois. Je voudrais 

avant tout remercier le vice-président de la Commission, Maros 

Sefcovic, le président de la commission ITRE, Cristian-Silviu Busoi, et 

tous les intervenants et au président Breton d’avoir permis à cet 

événement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne 

d’être un succès. Nos pays sont à la croisée des chemins face à l’enjeu 

de lutte contre le réchauffement climatique et à la nécessité de bâtir un 

modèle de croissance durable. Croiser des chemins pour notre 

indépendance, la crise a mis en lumière nos vulnérabilités, cela a été 

rappelé tout à l’heure, notamment sur des produits aussi stratégiques 

pour nos concitoyens que ceux qui ont trait à la santé, ou essentiels à la 

production de nos usines comme les semi-conducteurs, ou encore 

indispensables à la décarbonation de notre économie, comme les terres 

rares qui sont un peu plus rares en Europe qu’ailleurs. Croisée des 

chemins enfin pour ne pas être relégués économiquement, car dans ce 

cas-là, on est rapidement relégués politiquement. FACE à la 

concurrence des Etats-Unis et de la Chine et au poids de leurs 

investissements massifs dans les technologies et secteurs d’avenir, face 

aux monopoles et oligopoles dans le numérique, l'Europe peut perdre 

massivement des parts de marché, elle ne sera alors plus en situation de 

protéger ses consommateurs contre les hausses des prix et ses salariés 

contre des pertes d’emploi. Nous devons donc réagir, et c’est tout le 

propos de ce que nous portons depuis maintenant deux ou trois ans avec 

l’ensemble des commissaires et au sein du gouvernement français, cette 

volonté d’avoir une politique industrielle ambitieuse au service des 

deux transitions, la transition écologique et la transition numérique. Et 
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vis-à-vis de ces enjeux, l’industrie est une clé, la clé pour décarboner 

notre économie, pour innover avec l’objectif de construire des 

avantages compétitifs pour nos entreprises, pour développer de 

l’emploi à forte valeur ajoutée sur nos territoires. S’agissant du sujet 

crucial des dépendances stratégiques, je tire trois enseignements des 

conversations de cette journée. D’abord, on voit qu’il est indispensable 

d’approfondir l’analyse des vulnérabilités de nos écosystèmes 

industriels les plus critiques, et je me réjouis que la Commission publie 

dans les prochaines semaines ses nouveaux travaux en la matière. La 

France, ainsi que d’autres Etats-membres et des partenaires publics et 

privés ont contribué à préparer cette échéance. Ensuite, nous devons 

agir au niveau européen avec une stratégie globale qui allie toutes nos 

forces. Les niveaux d’investissement nécessaires sont trop élevés pour 

être supportés par un seul pays. Et cette stratégie aura articulé une vision 

d’ensemble réunissant la recherche fondamentale, la recherche et 

développement, mais aussi l’industrialisation. Ces trois volets devant 

cesser d’être traités différemment, dans les outils législatifs ou les 

moyens qui leur sont dédiés. Enfin, nous devons investir collectivement 

dans l’innovation de rupture à l’image d’autres grandes économies, cela 

suppose d’anticiper les besoins de compétences et de savoir aussi 

prendre des risques plus élevés en matière d’innovation. Ces enjeux 

stratégiques seront au cœur des travaux du Conseil compétitivité que 

j’ai l’honneur de présider. Le premier sujet sur lequel nous travaillerons 

est celui de l’accès aux matériaux critiques pour développer de 

nouvelles chaînes de production. Développer des batteries électriques 

sans sécuriser nos besoins en lithium, en nickel ou en cobalt n’est pas 

soutenable dans la durée. Nous sommes aujourd’hui, cela a été 

également assez largement démontré, dépendants de fournisseurs et de 

pays tiers qui concentrent l’ensemble de la production et du traitement 

d’une série de matières premières critiques. Lorsque des pénuries se 

manifestent, soit parce que les marchés se tendent ou parce que nous 

faisons face à des comportements déloyaux de certains fournisseurs, les 

industries et les consommateurs en pâtissent. Le sujet est donc très 
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concret : renforcer notre autonomie stratégique dans le domaines des 

matières premières critiques et des semi-conducteurs est donc un enjeu 

majeur pour l’ensemble de l’appareil productif européen et pour 

l’emploi européen. Pour y répondre, nous allons apporter une 

contribution précieuse qui est le rapport relatif à la sécurisation de la 

production pour l’ensemble de l’industrie française, et je veux saluer ce 

travail qui propose une feuille de route très claire afin d’être à la hauteur 

du défi. Au niveau européen, nos industriels recommandent notamment 

de renforcer nos capacités d’investir dans des projets de sécurisation 

des approvisionnements hors d’Europe et en Europe dans des 

proportions similaires à celles de nos concurrents extra européens. Ils 

invitent à nos doter d’une réglementation exigeante notamment en 

matière de traçabilité et d’avancer sur le travail sur les mines 

responsables, également d’étendre le travail déjà engagé pour les 

matériaux électroniques. 

Également, s’engager, montrer qu’on peut prendre nous-mêmes des 

risques. Nous avons ainsi lancé un appel à projets pour diminuer le 

degré de dépendance tout en développant des filières d’avenir 

garantissant la création de valeur en France et en Europe. Le deuxième 

sujet que nous devrons aborder dans le Conseil compétitivité, c’est celui 

des écosystèmes industriels les plus stratégiques, et je souhaite insister 

sur trois points. Le premier point, et je crois que tout le monde l’a 

compris aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, c’est que l’outil qui 

nous permettra d’accélérer la transformation de nos chaînes de valeur 

en s’appuyant sur le meilleur de nos PME et entreprises de taille 

intermédiaire, ce sont les projets importants d’intérêt européen 

commun, les fameux PIIEC. Nous en avons déjà lancé deux dans la 

micro-électronique et un dans les batteries électriques et ce sont des 

francs succès. En ce qui concerne le PIIEC batterie électrique, personne 

n’y croyait parce que ceux qui avaient l’antériorité sur le sujet, c’était 

les pays asiatiques. Or, aujourd’hui, l'Europe, en deux ans seulement, 

est devenue le premier investisseur en la matière par rapport aux autres 

continents. Ce n’était pas acquis. Que l’on soit clair : lorsqu’on parle de 
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PIIEC, il s’agit d’être sélectif dans les projets, d’ouvrir largement ces 

dispositifs pour sélectionner les meilleurs projets européens et de 

construire ces outils comme des moteurs d’amélioration de notre 

compétitivité industrielle globale. Nous ne devons pas nous reposer sur 

nos lauriers. Quatre PIIEC sont aujourd’hui sur la table. Nous devons 

avancer sur le PIIEC hydrogène qui a été pré-notifié en août dernier. 

C’est un sujet sur lequel l'Europe a la capacité d’être leader mondial 

industriellement et sur lequel nous devons réussir, si nous voulons 

atteindre nos objectifs de décarbonation, donc nous n’avons pas le 

choix. Nous avons également lancé un troisième PIIEC électronique, 

élargi à la connectivité, car nous devons être présents sur l’ensemble 

des briques technologiques pour être compétitif, je pense notamment à 

la 5G ou à la 6G ou à l’Internet des objets. Nous avons l’objectif de 

lancer un PIIEC sur le Cloud. Lorsqu’on regarde notre situation 

actuelle, je pense que tout le monde comprendra pourquoi puisque nous 

avons beaucoup à construire, mais également combien c’est essentiel, 

si nous avons là encore la prétention à rester le premier continent 

industriel mondial. Enfin, forts de nos apprentissages de la crise, et le 

commissaire Breton est longuement revenu dessus tout à l’heure, nous 

défendons la nécessité d’une initiative commune en matière de santé, 

qui ne s’arrête pas à la recherche et développement mais qui intègre le 

sujet de l’industrialisation dont nous avons mesuré récemment toute 

l’importance. Il s’agit de prendre le virage des innovations de rupture 

qui se dessine dans ce secteur, comme les thérapies géniques ou 

cellulaires, par exemple. Deuxièmement, afin de renforcer notre 

autonomie stratégique, nous allons nous appuyer, et je sais que vous y 

êtes attaché, cher Thierry Breton, sur des alliances industrielles 

européennes qui permettent de réunir les représentants des Etats-

membres, des entreprises, mais également des universitaires, des 

utilisateurs ainsi que des organismes des recherche afin d’élaborer les 

feuilles de route les plus crédibles mais aussi les plus ambitieuses sur 

des sujets comme le Cloud ou les semi-conducteurs. Ces alliances 

doivent guider notre action. Troisièmement, enfin, nous devons attacher 
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une importance majeure à la question du financement de nos 

écosystèmes et examiner comment mieux faire en sorte que nos 

entreprises européennes, en particulier nos start-ups industrielles, je 

pense beaucoup à la deep tech, nos PME innovantes, nos entreprises de 

taille intermédiaire, et je les cite à deux reprises car elles sont 

aujourd’hui traitées comme des grands groupes alors qu’elles n’ont ni 

les structures, ni la dimension internationale, pour qu’elles se 

développent et soient compétitives. Et je crois que le témoignage de la 

Banque européenne d’investissement montre bien à quel point des 

investissements justement calibrés peuvent faire la différence, 

notamment le soutien à Northvolt par exemple. Enfin, pour être à la 

hauteur de notre ambition, c’est l’autre face de la même pièce, il faut 

avoir des règles du jeu claires et mettre fin à certaines de nos naïvetés 

collectives. Le maître mot, c’est la concurrence loyale. Ce n’est pas 

synonyme de protectionnisme, ce serait un non-sens de le prôner 

comme on l’entend ici et là. Ce serait une atteinte à notre capacité de 

générer de la croissance et une atteinte au pouvoir d'achat des 

consommateurs européens. Dans le cadre de la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne, nous aurons trois illustrations concrètes 

de la manière dont nous pouvons faire en sorte que ce principe de 

concurrence loyale soit au cœur de notre politique industrielle. Le 

premier élément, c’est le règlement subvention étrangère. Ce dispositif, 

proposé par la commission, atteste de ce qui doit être notre état d’esprit 

commun, protéger le commerce mondial tout en étant attentifs aux 

passagers clandestins, à ceux qui ne respectent pas les règles du jeu de 

la concurrence et qui ne devraient donc pas avoir les mêmes facilités 

que ceux qui les respectent. La concurrence loyale inspire aussi la mise 

en place du mécanisme carbone d’ajustement à nos frontières. Nous 

travaillons à réduire notre empreinte carbone avec des investissements 

très lourd pour nos industriels. Si, dans le même temps, nous importons 

des marchandises provenant de pays où les conditions de production en 

matière climatique sont moins-disantes, nous ferons face à une double 

défaite, celle d’avoir plus de gaz à effet de serre et celle d’avoir moins 
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d’emploi. C’est très exactement la défaite que nous avons connue en 

France puisque, entre 95 et 2015, notre industrie a réduit son empreinte 

carbone de 40%, nos activités françaises ont réduit leur empreinte 

carbone en général, la mobilité, la construction, etc., de 20%, mais notre 

empreinte carbone a progressé de 17% sous l’effet des importations. 

Enfin, la concurrence loyale peut s’exprimer dans une façon de monter 

le niveau de jeu collectif et c’Est l’enjeu de l’intégration de clauses 

environnementales dans les marchés publics. Avançons au niveau 

européen, cela vaut pour tous les fournisseurs, français, européens ou 

extra européens. Cette première conférence était un moment précieux 

pour la préparation de nos travaux de la présidence française de ces 

prochains mois, et très concrètement, dans deux semaines, je réunirai 

les ministres de l’industrie pour un conseil des ministres informel à 

Lens. Nous aborderons des thématiques qui ont été abordées lors de 

cette conférence, qui nourrira les ministres qui seront réunis, en 

particulier sur la question des métaux stratégiques avec trois questions 

qui seront posées : comment sécuriser nos approvisionnements à 

l’extérieur de l'Europe ? Comment développer une économie circulai re 

pour conserver les ressources qui sont rentrées sur le territoire européen 

sur ce territoire européen ? Et enfin, comment extraire des ressources 

en Europe ? Vous pouvez compter sur moi pour faire avancer ces sujets 

indispensables dans nos objectifs en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique et en matière de compétitivité. Et là encore, 

il n’y a qu’au niveau européen que nous serons de taille faire face à ces 

défis. Soyons donc collectivement à la hauteur de cette responsabilité. 

Je vous remercie. 

 


