
Tandis que l’exercice de démocratie participative qu’est 

la conférence sur l’avenir de l’Europe touche à sa fin, les 

paroles du philosophe chinois Lao-Tseu me viennent à 

l’esprit: «Un voyage de mille lieues commence toujours 

par un premier pas.» 

Ce premier pas a tantôt été constructif, tantôt source de 

confusion ou de dissensions, mais il a, dans tous les cas, 

constitué un pas dans la bonne direction pour rendre 

l’Europe plus participative. Nous avons demandé aux 

citoyens de l’UE de jouer un rôle central et de donner 

aux décideurs politiques leur vision de l’avenir de 

l’Europe.  
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Les organisations de la société civile, qui constituent le lien entre les 

institutions de l’UE et les citoyens, ont activement contribué au succès de 

ce processus et ont mis en place des propositions qui reflètent les réalités 

sur le terrain. 

En tant qu’employeurs, nous savons qu’il n’est pas facile d’envisager 

l’avenir, car nous sommes toujours aux prises avec les conséquences de la 

pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. Toutefois, il est clair que 

nous devons construire des structures résilientes et innovantes pour 

préserver la prospérité économique, renforcer la protection de 

l’environnement et, surtout, assurer le bien-être des citoyens. 

Les citoyens ont joué un rôle majeur en présentant leurs propositions en 

faveur d’une Union européenne plus forte et plus pertinente, qui préserve 

notre qualité de vie. Les employeurs ont activement veillé à ce que des 

propositions visant à renforcer l’économie soient également formulées, car 

seule une économie plus forte nous permettra d’offrir aux citoyens 

l’Europe sociale forte qu’ils souhaitent. 

Il est à la fois possible et nécessaire de transformer l’UE de manière à 

garantir l’autonomie stratégique, une croissance durable et le progrès 

humain sans épuiser ni détruire notre planète. N’oublions pas que le 

changement climatique demeure un défi considérable qu’il nous faut 

relever de toute urgence. 

La recette est à la fois simple et complexe. Alors que nous devons nous 

adapter au changement, l’UE doit soutenir la transition vers un modèle de 

croissance durable et résilient fondé sur l’innovation et la compétitivité, 

qui intègre pleinement les transitions écologique et numérique. 

Il convient d’ancrer le principe d’innovation dans la législation pour veiller 

à évaluer correctement l’incidence de toute nouvelle réglementation sur la 

capacité d’innovation de nos entreprises. C’est la raison pour laquelle les 

employeurs ont proposé un contrôle de la compétitivité, une proposition 

qui a également été soutenue par les citoyens. 

Il importe de renforcer le secteur privé afin que nous puissions créer de la 

valeur économique, des emplois de qualité et une valeur ajoutée globale 

pour l’économie de l’UE. Les entreprises ne peuvent prospérer en Europe 

que si elles ont la certitude de pouvoir accéder à une énergie et à des 

matières premières critiques à un coût abordable. 

J’ai été heureux de constater que les recommandations préconisent en 

outre de réduire notre dépendance à l’égard des importations de pétrole 

et de gaz grâce à des projets en matière d’efficacité énergétique, au 

soutien apporté à des transports publics abordables, à des réseaux 

ferroviaires et de fret à grande vitesse, ainsi qu’à l’expansion de 

l’approvisionnement en énergies propres et renouvelables. 

Je me félicite par ailleurs de voir des propositions visant à renforcer 

l’économie circulaire et à revoir les chaînes d’approvisionnement 

mondiales dans le but de réduire la dépendance de l’UE et de raccourcir les 

chaînes. 

Ce qui fait défaut dans les propositions présentées par les citoyens, c’est 

peut-être la manière dont nous allons atteindre les objectifs climatiques 

tout en renforçant notre économie. Nous devons veiller à réaliser la 

transition écologique tout en renforçant notre compétitivité. 

Disposer d’une économie forte est la clé de tout. Avec une économie forte, 

nous pouvons nous permettre d’effectuer les investissements nécessaires 

pour lutter contre le changement climatique et venir en aide aux citoyens 

durement touchés par la transition. 

Les entreprises investissent déjà massivement pour lutter contre le 

changement climatique, et nous devons les encourager de plus en plus à 

poursuivre dans cette voie. 

Concrètement, pour pouvoir atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de 40 % d’ici à 2030, on estime qu’il faudra investir 260 milliards 

d’euros chaque année. 

En résumé, ce qu’il nous faut, c’est une réglementation intelligente, des 

réformes saines du marché du travail et des investissements tournés vers 

l’avenir et alignés sur les priorités politiques. 

Cette conférence a été un premier pas dans la bonne direction, un pas qui 

doit être soigneusement évalué. Maintenant, nous devons éviter de nous 

engager dans des exercices institutionnels qui, inévitablement, 

déboucheront sur de nombreuses discussions, épuiseront nos énergies et 

nous feront perdre perspective à l'égard des énormes défis qui nous 

attendent. L'Europe a besoin d'une véritable action positive maintenant !  

Mettons donc en place les premiers éléments clés qui permettront à notre 

économie de devenir plus résiliente et de prospérer grâce au changement.  

Une Europe construite sur les besoins de la vie quotidienne des citoyens et 

les réalités des entreprises est le seul moyen d'assurer un futur solide pour 

l'avenir.  
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Parce qu’elles créent des marchés, les normes occupent une place de plus 

en plus centrale dans la concurrence qui se livre au niveau géopolitique, 

tout comme dans la politique industrielle, non seulement au niveau 

international, mais aussi à celui de l’Europe. Dans une société en constante 

évolution, l’afflux de nouveaux produits sur le marché est quotidien, et la 

demande de normes et de normalisation ne faiblit pas. Bien loin de 

constituer une marotte à visée thérapeutique pour des mordus de 

technologies souffrant d’être sous-employés, elles assument une fonction 

essentielle pour nos sociétés et nos économies. Des études ont montré 

qu’elles contribuent chaque année à 1 % du PIB allemand, et qu’un 

pourcentage du même ordre de grandeur peut leur être attribué en ce qui 

concerne le taux de croissance annuel de chaque pays européen. Elles 

jouent un rôle primordial non seulement au regard de l’innovation et 

d’une articulation plus efficace des différents processus mais aussi  pour la 

réalisation de certains objectifs des politiques publiques , comme la 

protection des consommateurs.  

L’Union européenne n’est pas la seule à s’être dotée d’une perspective 

stratégique concernant la définition des normes: en Chine, le Conseil des 

affaires de l’État a publié, en octobre des «lignes directrices pour le 

développement de la normalisation nationale», dans lesquelles il souligne 

toute l’importance que revêt l’activité de normalisation internationale et 

déclare qu’elle bénéficiera des mêmes ressources et de la même attention 

que son pendant national, le but étant d’accroître l’engagement des 

parties prenantes chinoises dans ce domaine, y compris en leur offrant des 

rétributions financières.  

Le processus d’adoption des normes est complexe et a tendance à s’étaler 

sur un laps de temps assez long. Divers organismes de normalisation et 

‘autres acteurs interviennent dans l’élaboration des règles, à l’échelle tant 

nationale et qu’internationale. Il en résulte un processus dont la longueur 

a suscité des critiques, en particulier dans le domaine des technologies 

numériques, où de nouveaux développements se produisent à un rythme 

accéléré et dans lequel la société table sur leur adoption rapide. La 

normalisation ne régit toutefois pas que les secteurs à caractère technique. 

Dans bon nombre de cas, la définition de normes répond aujourd’hui à des 

considérations qui touchent, par exemple, à la santé et à la sécurité, ou à la 

protection des consommateurs, et elle demande impérativement de 

mener un échange approfondi avec toutes les parties concernées, même 

s’il exige beaucoup de temps. Nous montrer à la hauteur de ces attentes et 

trouver un système approprié pour la gouvernance des organisations 

européennes de normalisation constitue donc un aspect essentiel de la 

nouvelle stratégie de l’Union européenne en la matière  et le CESE estime 

qu’au vu de l’influence assez considérable que les normes exercent 

désormais sur de nombreuses activités industrielles ou autres, d’ordre 

sociétal, il est essentiel de les définir d’une manière qui soit inclusive et 

participative et prenne en compte les intérêts et des points de vue des 

PME et des acteurs environnementaux et sociaux. Il n’est pas facile de 

dégager un consensus aussi large, et les différents intérêts en présence 

peuvent être contradictoires, car les consommateurs veulent des données 

réalistes, les ingénieurs ont besoin de méthodes d’essai fiables et 

reproductibles et les producteurs souhaitent obtenir des décisions rapides:  

trouver le bon équilibre entre tous ces impératifs constitue donc une tâche 

ardue.  

Il est important que, sur la scène internationale en particulier, l’Union 

européenne conserve sa capacité à défendre ses valeurs, par exemple pour 

assurer la protection des consommateurs, mais aussi dans le but de 

garantir la compétitivité de ses entreprises. Ces exigences impliquent, sur 

un plan très pratique, de pouvoir compter sur des experts européens qui 

jouent un rôle en pointe dans les travaux de normalisation menés à 

l’échelle internationale. Toutefois, et même si les acteurs qui y participent 

déplorent et contestent cette manière de voir les choses, la définition de 

normes n’a pas la réputation d’être une ‘activité des plus ludique, vivante 

et attrayante. Par conséquent, le nombre de jeunes ingénieurs ou 

techniciens désireux de s’engager dans ce domaine reste à ce jour assez 

limité. Le CESE se félicite donc vivement que l’Union européenne ait pris 

l’engagement d’essayer d’attirer de nouveaux talents dans le monde de la 

normalisation.  

Il est absolument nécessaire d’opérer un tel recrutement, pour garantir 

que l’Europe s’investisse avec force dans l’élaboration de normes 

internationales, en particulier dans le domaine du numérique qui, au 

même titre que la question de la gouvernance de la normalisation, vient 

en tête des sujets qui retiennent l’attention du gouvernement chinois: son 

objectif, ainsi que l’a déclaré Xi Jinping, est de «proposer des solutions 

chinoises dans la réforme de la gouvernance des organisations 

internationales de normalisation». Cette déclaration, dans laquelle il est 

permis de voir, pour une bonne part, un appel en faveur d’un système géré 

par les États, devrait déclencher l’alarme dans l’Union européenne, étant 

donné que manifestement, ni la protection du consommateur, ni une 

large place faite à la participation de la société ne font partie du dispositif 

préconisé.  

Pour toutes les parties prenantes en Europe, l’enjeu d’ordre non seulement 

financier mais aussi social que constitue la définition des normes devrait 

être avoir valeur d’évidence, et il conviendrait qu’il en aille de même pour 

les moyens et ressources que cette action exige, à savoir consentir les 

investissements voulus pour disposer d’experts et d’expertise, pour 

développer l’innovation et la recherche, pour donner à la société civile les 

moyens de participer au processus et pour créer des alliances entre les 

États membres de l’Union européenne comme avec d’autres pays, de 

manière à obtenir que les intérêts européens soient mieux représentés et 

pris en compte au sein des organisations internationales de normalisation, 

et à améliorer le fonctionnement de celles de l’Union européenne.  
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En Grande-Bretagne, la toute première norme à avoir été établie 

concernait un tour à fileter, conçu en 1800, et a débouché sur une autre 

première: l’uniformisation des tailles de filetage de vis. En Allemagne, cet 

honneur est revenu à une goupille conique, dont les spécifications ont été 

publiées en 1918 par l’Institut allemand de normalisation (DIN), qui venait 

tout juste d’être créé. Cette tige de métal qui sert à maintenir l’assemblage 

de différentes pièces d’une machine fait maintenant l’objet de la norme 

européenne  DIN EN 22339.  
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Il faut bien comprendre qu’en France, en politique, le pouvoir 

d’achat est roi. Plus le revenu par habitant augmente, plus les gens 

votent pour Macron. Plus le revenu par habitant est faible, plus les 

électeurs votent les extrêmes — de gauche ou de droite. Cette 

équation n’a rien de secret. Il s’agit d’une vieille tradition française 

de lutte de classe entre riches et pauvres.  Les riches pensent que 

nous allons dans la bonne direction. Les pauvres n’ayant aucun 

espoir, ils votent pour l’extrême gauche ou l’extrême droite.  

Lors des dernières élections, nous avons assisté à un phénomène 

nouveau. La dirigeante de l’extrême droite Marine Le Pen a 

renforcé son ancrage par rapport à 2017, mais parce qu’elle a été 

poussée vers le centre par un nouveau parti d’extrême droite, 

dirigé par l’ancien journaliste Éric Zemmour, qui était plus 

extrémiste qu’elle sur certains sujets, en particulier l’immigration. 

Comment redonner de l’espoir aux citoyens français et faire en 

sorte de ne plus voir, la prochaine fois, Marine Le Pen prétendre de 

représenter le centre de l'échiquier politique même plus qu'au 

présent ?  La réponse tient en quelques mots: la mobilité sociale 

ascendante. Emmanuel Macron doit se consacrer en priorité aux 

personnes défavorisées, et leur donner de réelles perspectives de 

gravir les échelons économiques et sociaux.  

Le leitmotiv de la France, en tant que nation, a toujours été le 

partage des richesses. Il est difficile de trouver un pays plus 

égalitaire que le nôtre. Si vous avez gagné de l’argent, vous êtes 

contraint de le redistribuer. La pression de l’État est forte, or ces 

derniers temps, les choses n’ont pas fonctionné dans ce domaine. 

Le modèle doit donc être repensé à ce niveau.  

Nous allons avoir un troisième tour de scrutin: les élections 

législatives qui auront lieu en juin. Le système, dans sa 

configuration actuelle, a toujours été favorable au président 

nouvellement élu, et je ne suis pas du tout inquiet pour Emmanuel 

Macron en l’occurrence: il aura une majorité forte, parce que 

l’opposition, de gauche comme de droite, n’est pas suffisamment 

unie. 

La gauche et les verts ont obtenu, à peu près, 80 membres à 

l'Assemblée Nationale sur 577, dont le Parti Socialiste comptait 

Lorsqu’il a été élu président de la République pour la 

première fois en 2017, Emmanuel Macron est immédiatement 

devenu le porte-drapeau d’un centrisme à toute épreuve. 

Mais cette fois-ci, compte tenu de la situation géopolitique et 

nationale actuelle, sa candidature s’appuyait non pas tant sur 

ses aspirations de radical centriste, mais sur son bilan de 

véritable réformateur, sur sa vision des affaires du monde et 

sa position de dirigeant ayant redynamisé la politique 

française. Les résultats définitifs des élections montrent 

toutefois que le pays est, bien plus qu’en 2017, nettement 

divisé et fragmenté.  

avec 28 membres (une chiffre qui pourrait être beaucoup plus 

baisse dans les prochaines élections). Les Républicains avait autour 

de 100 membres, mais je crains que ce nombre ne s’établisse entre 

50 et 100 en fonction du type d’alliances qu’ils seront en mesure 

de mettre en place. Le soutien au président Macron sera clair, et les 

députés s’efforceront de conserver leur siège dans ce sens.  

Et si les Républicains veulent tirer leur épingle du jeu, ils devront 

modifier légèrement leur manière d’agir, en particulier pour traiter 

les principaux problèmes qui minent la France, c’est à dire les 

déficits ainsi que le pacte de stabilité et de croissance. Ils 

ouvriraient ainsi la voie de la prospérité et de l’espérance. 

Notre pays a besoin de réformes, en particulier en ce qui concerne 

les retraites, le système étant marqué par de profondes inégalités 

entre les contribuables du secteur public et ceux du secteur privé. 

Les choses sont bloquées dans ce domaine. Et si vous regardez 

tout ce que le président Macron a accompli au cours des cinq 

dernières années, il y a de nombreuses réformes qu’il n’a pas été 

en mesure de mettre en œuvre. Les réformes qu’il sera capable de 

mener constitueront l’épreuve décisive de son second mandat. 

Elles seront très difficiles. Nous sommes étroitement liés à l’Union 

européenne, et la révision du pacte de stabilité et de croissance 

pourrait nous aider à faire changer les choses.  En ce qui concerne 

l’Europe, le président Macron est selon moi un bon allié, et il va 

continuer dans cette voie. Il s’aligne enfin sur la proposition du 

gouvernement allemand en nommant deux ministres qui seront 

chargés de la transition environnementale. 

Le chemin qui attend le président Macron est semé d’embûches et 

de défis à relever, mais comme il s’agit de son second mandat, 

nous avons la certitude qu’il aura tiré les leçons du premier.  
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accès direct aux terminaux méthaniers se trouvent dans une situation 

difficile; une meilleure interconnexion entre les États membres et de plus 

grandes installations de stockage sont nécessaires. Il s’avère donc 

indispensable de disposer d’un plan adéquat de préparation et de 

résilience. Bon nombre des propositions du plan REPowerEU ne peuvent 

être mises en œuvre à court terme, mais c’est maintenant que nous 

devons agir. L’Europe est à nouveau mise à l’épreuve, comme lors de la 

première vague de la pandémie de COVID-19, et la solidarité et la 

coopération entre les États membres sont essentielles pour assurer le bon 

fonctionnement de notre économie.  

Le plan REPowerEU, présenté par la Commission européenne 

le 8 mars 2022, vise à diversifier l’approvisionnement en gaz, à permettre 

aux États membres d’atténuer l’incidence des prix élevés de l'énergie sur 

les consommateurs vulnérables, à reconstituer les stocks de gaz et à 

remplacer le gaz russe utilisé pour le chauffage et la production 

d’électricité. Ces dispositions ont pour but de réduire la demande de gaz 

russe de l’Union de deux tiers d’ici la fin de 2022. 

Il ne fait aucun doute que l’UE doit assurer son indépendance vis-à-vis du 

gaz russe et que des mesures immédiates doivent être prises, mais le 

temps presse. Alors que la Russie a déjà cessé de fournir du gaz à la 

Pologne et à la Bulgarie, l’UE éprouvera des difficultés à rester concentrée 

sur les objectifs généraux de sa politique et de son système énergétiques 

(sécurité d’approvisionnement, prix raisonnables, et neutralité carbone) et 

devra parallèlement faire face à une éventuelle pénurie d’énergie.  

Malheureusement, certaines mesures du plan REPowerEU ne peuvent être 

mises en œuvre rapidement, soit en raison de la charge réglementaire, soit 

simplement à cause d’obstacles financiers, techniques ou humains. La 

construction de terminaux méthaniers ne se fait pas en quelques mois, 

mais dure des années (sauf terminaux méthaniers flottants) . De même, le 

manque de monteurs et les graves pénuries de matières premières 

peuvent retarder l’installation de panneaux solaires. Compte tenu de 

l’envol de la demande de pompes à chaleur et de panneaux 

photovoltaïques ainsi que des perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement dans mon pays, la République tchèque, toute 

personne qui souhaite se tourner vers des technologies propres doit se 

préparer à une longue attente.  

Par ailleurs, nous devons éliminer les procédures administratives lourdes, 

accélérer l’octroi de permis pour les projets d’énergies renouvelables et 

encourager les États membres à définir des zones «incontournables» 

appropriées afin de déployer rapidement les énergies renouvelables. Il est 

important de veiller à ce que les mesures budgétaires et réglementaires ne 

découragent pas les entreprises du secteur de l’énergie d’investir dans des 

solutions à faible intensité de carbone, alors qu’elles sont justement 

invitées à accélérer le rythme afin d’atteindre les objectifs du pacte vert et 

qu’elles sont confrontées à une augmentation des coûts liée à l’abandon 

du gaz russe.  

Pour faire face à ce problème de taille, nous devons mobiliser toutes les 

ressources énergétiques dont nous disposons et déterminer dans quels 

domaines l’énergie peut être économisée et le gaz remplacé. Dans le 

même temps, nous devons nous assurer que l’énergie peut être partagée 

dans toute l’Europe. Une guerre a commencé. Les États membres sans 
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Contexte:  

En conséquence directe de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et en 

réaction à celle-ci, la Commission européenne a annoncé et proposé, en 

mars 2022, une ébauche du plan REPowerEU visant à rendre l’UE 

indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030, en 

commençant immédiatement par le gaz. 

Le plan décrit également un ensemble de mesures qui permettront de 

réagir la hausse des prix de l’énergie et de reconstituer les stocks de gaz 

pour l’hiver prochain. Venant s’ajouter à la boîte à outils pour les prix de 

l’énergie, le plan fournit aux États membres des orientations 

supplémentaires, confirmant la possibilité de réglementer les prix dans 

des circonstances exceptionnelles, et d'appliquer des mesures fiscales 

temporaires sur les bénéfices exceptionnels et d'utiliser les revenus des 

échanges de quotas d'émission pour alléger la pression sur les 

consommateurs. Les règles de l’UE en matière d’aides d’État offrent aux 

États membres des possibilités d’apporter un soutien à court terme aux 

entreprises touchées par les prix élevés de l’énergie et de les aider ainsi à 

réduire leur exposition à la volatilité des prix de l’énergie à moyen et à 

long termes. La Commission proposera le 18 mai un plan visant à éliminer 

progressivement la dépendance de l'Europe en combustibles fossiles 

vis-à-vis de la Russie tout en renforçant la résilience du système 

énergétique européen.  

Après une flambée des prix de l’énergie qui a suscité de vives 

inquiétudes en octobre 2021, la situation sur le marché 

européen de l’énergie s’est encore détériorée depuis le début 

de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Aujourd’hui plus que 

jamais, l’Europe se doit de renforcer son indépendance 

énergétique aussi rapidement que possible pour garantir la 

stabilité de l’approvisionnement en énergie. Mais elle doit 

avant tout se préparer. L’Union européenne pourrait en effet 

être privée de gaz russe sans avoir voix au chapitre.  
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Poutine voulait seulement maintenir l’Occident et l’Ukraine elle-même 

sous pression et qu’il n’y aurait pas de véritable invasion. Voyez 

maintenant ce qu’il en est.  

Un autre exemple manifeste de mauvaise préparation aux chocs soudains 

est la pandémie de COVID-19: elle nous a pris par surprise, comme s’il 

s’agissait d’un événement totalement imprévisible. Pourtant, des voix se 

sont élevées il y a des années pour nous avertir qu’un virus mortel pourrait 

causer le décès de plusieurs millions de personnes. Malgré cela, les plans 

d’urgence en cas d’épidémie de nombreux pays, dont plusieurs États 

membres de l’UE, dataient de dizaines d’années et ont été inutiles lorsque 

le virus a commencé à envahir la planète. 

Ces dernières années, tout en confirmant son allégeance aux alliances 

traditionnelles et son intention de rester intégrée à l’OTAN, l’Europe a 

enfin reconnu la nécessité d’en faire davantage pour sa défense et de 

jouer un rôle plus déterminant dans le monde. Les dirigeants européens 

ont commencé à parler d’une commission géopolitique, d’autonomie 

stratégique ouverte et de souveraineté européenne dans des domaines 

aussi divers que la technologie, l’industrie et la santé publique. Et surtout, 

l’Europe a déployé toutes ses ressources à la faveur de l’«effet de 

Bruxelles» pour aller vers une révolution verte et numérique destinée à 

montrer l’exemple au monde. Ces deux transitions, et l’acceptation 

étendue dont elles jouissent au niveau mondial, sont fondamentales pour 

lutter contre le changement climatique et offrir ainsi un avenir à 

l’humanité, mais, compte tenu de leur niveau d’ambition élevé, ces 

objectifs sont également très délicats et peuvent être menacés par des 

chocs importants comme une guerre. C’est pour cette raison que nous 

sommes favorables au multilatéralisme, mais également que nous devons 

toujours garder à l’esprit que d’autres acteurs mondiaux peuvent avoir 

d’autres objectifs. 

Une meilleure intégration de la prospective stratégique dans l’élaboration 

des politiques proprement dites s’est révélée absolument cruciale pour 

notre avenir à tous et ne peut plus être reportée. 

Pour en savoir plus sur la manifestation de la section REX du CESE sur le 

thème «Prospective stratégique: vision pour l’avenir de l’Europe. L’UE en 

tant que nouvel acteur mondial et le rôle de la société civile», consultez ce 

lien: https://europa.eu/!WfcPMv    

La prospective stratégique consiste à prendre en considération un 

domaine d’activité politique donné et à recenser les différents scénarios 

possibles: pour chaque scénario, une réponse est proposée afin d’en 

relever les défis et saisir les occasions. Dans ce contexte, il convient 

d’accorder une attention particulière aux grandes tendances, c’est-à-dire 

aux changements structurels à plus long terme qui ont des conséquences 

irréversibles. Comprendre et affronter ces grandes tendances est la seule 

voie possible pour nous forger une vision pour l’avenir. Cette nécessité est 

particulièrement palpable aujourd’hui, en effet, les crises se succèdent et la 

reprise attendue de longue date après la pandémie est perturbée par la 

pénurie d’énergie et une vraie guerre. Les deux phénomènes sont de toute 

évidence liés: la manipulation volontaire du marché par la Russie dans le 

but de maintenir les prix à un niveau élevé et de mettre ainsi à mal le 

consensus dont bénéficie le pacte vert en Europe, d’une part, et l’attaque 

de l’Ukraine, d’autre part, font partie de la même stratégie visant à changer 

la conjoncture géopolitique. Il est temps pour l’Occident, et en particulier 

pour l’Europe, de développer une vision très nette de la situation actuelle, 

de la situation future et de ce que nous devons faire pour nous préparer à 

un monde nouveau et de plus en plus dangereux. 

La Commission von der Leyen a été la première à nommer un 

vice-président chargé de la prospective stratégique, à savoir le 

commissaire Maroš Šefčovič. Sous sa direction, l’institution publie un 

rapport de prospective stratégique depuis 2020. Le CESE a également 

réagi en élaborant des avis sur les rapports 2020 et 2021, et toutes nos 

sections examinent les questions relatives à la prospective stratégique et 

aux grandes tendances dans le cadre de leurs travaux.  

L’Union européenne se retrouve coincée entre les États-Unis, la Chine et la 

Russie, ces deux dernières puissances se montrant de plus en plus fermes 

voire menaçantes. Aucun pays européen ne peut faire face seul au 

désordre mondial actuel. La solidarité européenne est l’outil le plus 

important pour défendre nos objectifs et notre position à long terme sur la 

scène mondiale, et nous devons revenir à l’idée d’un intérêt européen qui 

prévaut sur les intérêts individuels.  

En outre, la guerre en Ukraine a clairement montré que nous n’avons pas 

fait suffisamment de progrès en ce qui concerne nos capacités de 

prospective. Depuis des années, la Russie montre son mécontentement à 

l’égard de l’ordre mondial actuel: elle intervient en permanence dans son 

voisinage, elle affaiblit la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie, elle renouvelle 

son emprise sur la Biélorussie et le Kazakhstan, elle attaque le cœur même 

de nos démocraties en interférant dans les élections américaines et de 

nombreuses élections européennes, et elle lance quotidiennement des 

cyberattaques contre nous. Un blocage dans les négociations sur le 

désarmement a donné aux dirigeants russes le prétexte pour obtenir de 

nouvelles armes. Tous ces éléments laissaient entrevoir une guerre en 

Ukraine, que Moscou considère comme l’un des États tampons qui 

marquent une séparation avec les pays de l’OTAN. Nous avons lu de 

nombreuses analyses qui prédisaient, pour toute une série de raisons, que 

Le monde évolue de manière spectaculaire et chaque pays ou continent 

doit se faire une représentation précise de ces changements, et de 

lui-même, s’il veut rencontrer l’avenir avec succès. C’est pourquoi la 

prospective stratégique revêt une telle importance pour tous les acteurs 

mondiaux et l’Union européenne ne peut pas être à la traîne.  
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C’est une excellente occasion d’adapter et de mobiliser l’ensemble des 

outils de notre politique de concurrence afin de soutenir notre double 

transition, mais aussi de se doter des instruments nécessaires pour faire 

face à la concurrence étrangère dans ce contexte. 

Nous devons appuyer la mise en œuvre d’une politique de concurrence 

particulièrement adaptée au succès de nos transitions qui nécessitent des 

politiques commerciales et d’investissements ambitieuses, des 

investissements publics et privés extraordinaires, des innovations et un 

marché unique performant. L’ensemble du tissu économique européen, et 

notamment les PME et les services, doit pouvoir financer cette double 

transition. L'Union européenne et les États membres doivent désormais 

parvenir à mettre en place un cadre juridique et financier qui assure des 

conditions équitables sur le marché, et ce en faveur de tous les acteurs, 

des régions et des citoyens.  

Ainsi, la politique de concurrence a su préserver et promouvoir la 

prospérité économique de l’Union européenne, elle-même profondément 

attachée aux principes d’une économie sociale de marché. C’est le bilan 

tiré fin 2021 par la Commission européenne quant à l’application du droit 

de la concurrence en Europe ces dernières années. Et ce constat est 

partagé. 

De même, tous les acteurs s’accordent sur le fait que les régimes 

dérogatoires au cadre général concurrentiel ont fait leur preuve 

depuis 2019, et durant la pandémie de COVID-19.  

Toutefois, en 2022, si la Commission a su une nouvelle fois agir rapidement 

dans l’adoption du cadre temporaire lié au conflit en Ukraine, il est 

impératif de s’assurer de la réalité des aides sur les différents terrains, de la 

capacité des entreprises à réellement en bénéficier. L'encadrement 

temporaire de crise doit pouvoir compléter les instruments en matière 

d'aides d'État dont disposent déjà les États membres ainsi que les 

dispositifs existants dans le cadre des plans nationaux de résilience. 

Garantir l’accès des entreprises européennes aux mesures temporaires 

repose avant tout sur des conditions d’éligibilité accessibles et 

non-restrictives pour les entreprises les plus impactées.  

Un marché unique et une politique de concurrence performants stimulent 

l'efficacité et l'innovation et offrent un environnement permettant aux 

entreprises performantes de se développer et de devenir des champions 

mondiaux. L’intégrité du marché intérieur est essentielle dans notre plan 

de relance, nous devons le rappeler ! En ce sens, nous suivrons avec intérêt 

le déploiement de l’instrument d’urgence sur le marché unique. 

La Commission européenne procède à un réexamen des instruments de la 

politique de concurrence (contrôle des concentrations, des pratiques 

anticoncurrentielles et des aides d’État) afin de s’assurer que tous restent 

adaptés à leur finalité et complètent sa boîte à outils existante. 

Dans un contexte d’incertitude majeure, obtenir notre 

autonomie stratégique n’a jamais été aussi important. Et si le 

droit de la concurrence a su s’adapter à nombre de défis, nous 

ne sommes pas allés assez loin pour intégrer les orientations 

stratégiques européennes sur la durabilité, le numérique et la 

résilience.  
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