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Vers une autonomie industrielle à l’échelle européenne ? 

« Réduire notre dépendance à l'extérieur dans des secteurs stratégiques comme la production 

de médicaments, mieux lutter contre les investissements prédateurs venant d'autres 

puissances et attirer et relocaliser en Europe » . 1

En filigrane de l’initiative franco-allemande, Emmanuel Macron a soulevé l’idée d’une 

souveraineté industrielle européenne. Selon le Président français, le remède contre les maux 

européens passerait donc par la relocalisation des activités industrielles, et plus 

particulièrement les secteurs stratégiques tels que la santé, l’énergie ou encore les matières 

premières. 

Outre Atlantique, le constat est le même : L’administration Trump fait le bilan d’une 

dépendance accrue envers la Chine. L’idée fut celle de faire revenir les entreprises 

américaines, notamment par la mise en place d’allégements fiscaux et de financements . 2

Simple relent politique ou réelle nécessité des États-Unis ? Toujours est-il que la remise en 

cause du système d’interdépendance étatique est globale. 

Le rôle de la Chine au centre de la pandémie est important, notamment parce que le pays est 

au cœur des chaînes de valeur mondiales. C’est en effet le premier exportateur de biens 

intermédiaires, représentant à lui seul 11% du commerce mondial de marchandises et est le 

premier fournisseur de 65 pays . La comparaison de la part des produits intermédiaires 3

(directement ou indirectement) achetés en Chine dans la production de différents pays, en 

2000 et 2014, met en perspective la montée en puissance de la Chine dans ce début de siècle . 4

Dès lors, lorsque l’Empire du Milieu tousse, c’est toute la chaîne d’approvisionnement 

mondiale qui s’enrhume. Cela étant, la crise sanitaire qui a débuté en Chine s’est largement 

diffusée à l’échelle mondiale, concourant à une crise inédite.  

 « Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus », Élysée, 1

18 mai 2020

 « U.S. mulls paying companies, tax breaks to pull supply chains from China », Reuters, 18 mai 20202

 « Mondialisation: vers l’éruption de la fin? » Libération, 24 juin 20203

 « Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales : le cas du coronavirus », 4

Institut des politiques publiques, mars 2020
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Il s'agit à la fois d'un choc humain, d'un choc d'offre et d'un choc de demande qui se distingue 

très nettement de la crise de 2008, même si des similarités subsistent. En effet, dans les deux 

cas le risque n’était pas vraiment quantifiable, un krach s’en est suivi et cela a concouru à des 

politiques monétaires et budgétaires massives. Néanmoins, la cause, le processus imposé à 

l‘économie (fermeture des frontières, confinement généralisé, etc.), l’accélération de la 

diffusion mondiale du virus ou encore la volonté de reprise économique rapide en font une 

crise d’une toute autre ampleur . 5

Cette crise a fait ressurgir le débat sur la localisation du processus de fabrication. La demande 

de produits sanitaires tels que des masques, respirateurs ou médicaments n’a cessé de 

s’amplifier à tel point que les tensions géopolitiques préexistantes se sont accélérées, 

atteignant une situation ubuesque lors du rachat, par les États-Unis, d’une cargaison de 

masques destinée à la France, sur un tarmac chinois . Les récents événements ont conduit 6

l’Union européenne à reconsidérer sa politique industrielle en mettant en oeuvre une nouvelle 

stratégie qui s’insère dans le cadre du projet d’une Europe durable. 

 Marc-Olivier Strauss-Kahn, « Peut-on comparer la crise du Covid-19 et celle de 2008 ? », 3 avril 5

2020

 « Coronavirus : ces masques que les pays s’arrachent », Les Echos, 1 avril 20206
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Vers une autonomie industrielle à l’échelle européenne ? 

I. Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe 

Face aux grandes puissances, l’autonomie stratégique de chaque État membre ne peut 

rationnellement passer que par une souveraineté stratégique européenne plus globale. Outre 

la dépendance dans certains secteurs stratégiques, en partie mise en lumière par la crise, 

l’économie européenne est lacunaire. À titre d’exemple, l’évolution du PIB de l’Europe de 

l’Ouest (qui comprend notamment la France, l’Allemagne ou encore l’Italie), entre 2007 et 

2017, est de -1,97% contre 102,07% pour l’Asie de l’est (qui comprend notamment la Chine, 

le Japon ou encore la Corée du sud). Autrement dit, les puissances européennes ont eu, en 

2017, un PIB inférieur à celui de 2007. À contrario, les puissances asiatiques ont doublé leur 

PIB sur la même période . Plus encore, en matière de dépenses de R&D, le montant des 7

investissements de l’ensemble des États membres a atteint 428 milliards de dollars en 2018 

quand la Chine en dépensait 526 milliards et les États-Unis 551 milliards . Un écart important 8

qui peut expliquer la compétitivité hors-coût européenne face aux autres grandes puissances. 

Par conséquent, pour être efficiente, la relance industrielle doit s’accompagner d’une 

politique de réindustrialisation judicieuse, impliquant notamment la relocalisation de 

certaines industries stratégiques. Cette relance doit permettre de favoriser la compétitivité 

hors-coût, par le soutien au déploiement des technologies diffusantes, dans le tissu 

d’entreprises industrielles et permettre l’accélération de la croissance des entreprises 

innovantes. C’est en ce sens qu’une communication visant à définir une nouvelle stratégie 

industrielle pour l’Europe a été élaborée . 9

 « Rapport 2019 : la relocalisation industrielle », Pol-Inowex, 2019 (Chiffres de la Banque 7

Mondiale)

 Dépenses intérieures brutes de R&D sur l’année 2018, OCDE8

 « Une nouvelle stratégie industrielle », Communication de la Commission européenne, 10 mars 9

2020
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Cette stratégie repose sur un socle de fondamentaux nécessaires à la construction d’un projet 

industriel commun, dans l’optique de rendre l’Europe compétitive et façonner l’avenir 

numérique tout en ouvrant la voie à la neutralité climatique . 10

 

 

Cela passe notamment par une gouvernance fondée sur le partenariat des écosystèmes 

industriels européens, à savoir une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, la 

communauté de la recherche, les fournisseurs, les PME ainsi que les grandes entreprises. Le 

but est de redynamiser une politique industrielle européenne au creux de la vague face à une 

concurrence mondiale de plus en plus imposante. 

 « Une nouvelle stratégie industrielle pour une Europe verte et numérique, compétitive à l’échelle 10

mondiale », Commission européenne, mars 2020
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Vers une autonomie industrielle à l’échelle européenne ? 

L’Europe de la santé fait office d’étendard de la relance industrielle européenne. La crise a 

permis de démontrer l’importance capitale et impérieuse de la santé, aussi bien sur le plan 

économique que géostratégique. Derrière les ruptures d’approvisionnement de produits  

médicaux, accentuées par la pandémie, se trouve l’idée de construire la résilience aux crises 

sanitaires à l’échelle européenne . À cet effet, la Commission propose de créer un fonds de 11

9 milliards d’euros pour investir dans la santé et constituer des stocks européens de 

médicaments et de matériel . L’accent sera porté sur la disponibilité, le caractère abordable 12

et durable et la sécurité de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Pour Paris et 

Berlin, la priorité reste la relocalisation des laboratoires en Europe . 13

 « Olivier Véran et Agnès Pannier-Runacher présentent le plan d’action du Gouvernement pour la 11

relocalisation des industries de santé en France », Communiqué de presse, 18 juin 2020

 « Bruxelles pose les bases d'une Union de la santé  », Les Echos, 28 mai 202012

 « Coronavirus : Paris et Berlin veulent une Europe de la santé », Les Echos, 19 mai 202013
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II. Une stratégie de relocalisation dans la lignée du Green deal  

Afin de « ramener davantage de production industrielle dans l’UE », la Commission 

envisage plusieurs orientations qui s’inscrivent dans l’agenda politique européen. L’enjeu est 

double : assurer la transition écologique et la transition numérique, afin de rendre plus 

compétitive l’Europe à l’échelle mondiale. Au cœur de cette stratégie figure l’objectif de 

devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d’ici à 2050 . Par cette 14

politique interventionniste, la Commission entend assurer notamment la mise en place d’une 

économie circulaire. Cela induit un changement total dans les processus de conception, 

fabrication et consommation des produits avec principalement la conception de produits 

durables . 15

Selon la Commission, la mise en place d’une telle approche au sein de l’Union pourra 

permettre la création de 700 000 emplois d’ici 2030. La priorité sera donnée aux principales 

chaines de valeur sur la base de leur impact environnemental et de leur potentiel de 

circularité. Le matériel électronique, les batteries et les véhicules, les emballages, les matières 

plastiques ou encore le textile sont les secteurs particulièrement visés par cette stratégie.  

Les alliances industrielles européennes matérialisent cette stratégie. Ce type d’alliance, une 

fois autorisée par la Commission, permet aux États membres d’investir dans des domaines 

jugés stratégiques et d’ainsi promouvoir la coopération des acteurs publics et privés. Le 

projet franco-allemand de l’alliance européenne des batteries représente ce type de dispositif. 

Devenue projet important d’intérêt européen commun en décembre dernier ,  cette alliance a 16

pour objectif de conserver la position européenne dans le secteur automobile mais également 

 « Le pacte vert pour l’Europe », Communication de la Commission européenne, 11 décembre 201914

 « Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre et plus 15

compétitive », Communication de la Commission européenne, 11 mars 2020

 « Aides d'État: la Commission autorise une aide publique de 3,2 milliards € accordée par sept 16

États membres pour un projet paneuropéen de recherche et d'innovation dans tous les segments de la 
chaîne de valeur des batteries », Communiqué de presse de la Commission européenne, 9 décembre 
2020
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dans les systèmes d'énergie propre. Entre 5 et 6 milliards d’euros y seront investis . Selon un 17

rapport de la Commission, le potentiel du marché européen pourrait s’élever jusqu’à 250 

milliards d’euros par an dès 2025 . De plus, une nouvelle alliance européenne pour 18

l’hydrogène propre sera lancée. Des alliances portant sur les industries à faibles émissions de 

carbone, sur les nuages et plateformes industriels et sur les matières premières devraient 

également suivre.  

 

 

 « Cinq à six milliards d'euros pour une alliance européenne des batteries », Le Figaro, 2 mai 201917

 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre du plan d'action stratégique sur les batteries: créer 18

une chaîne de valeur stratégique des batteries en Europe, 9 avril 2020
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Autre exemple : dans le secteur énergétique, la part du solaire dans la consommation finale 

connaitra certainement un accroissement significatif pour accompagner les futurs besoins en 

énergie propre . Le photovoltaïque représente l’une des énergies renouvelables à fort 19

potentiel, mais largement dominé par la Chine. En effet, sur les dix premiers fabricants 

mondiaux de panneaux photovoltaïques, neuf sont chinois . Néanmoins, au niveau européen, 20

l’installation de panneaux solaires photovoltaïques d’origine européenne est en forte 

progression avec une hausse de 104% en 2019 . Au niveau français, ce marché fait partie des 21

marchés émergents nécessitant un soutien public et pouvant justifier ultérieurement d’une 

stratégie d’accélération . L’alliance entre l'Institut Photovoltaïque d’Île-de-France et le CEA 22

à l’Institut national de l'énergie solaire  s’inscrit dans cette reconquête. L’objectif est de 23

développer des cellules photovoltaïques à haut rendement transférable à l’échelle industrielle.  

Pour financer cette relance verte, l’Union européenne ne lésinera pas sur les moyens. Une 

enveloppe de 1 000 milliards d’euros d’investissements privés et publics est mise à 

disposition dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable pour la prochaine 

décennie . Cette enveloppe est divisée selon les objectifs à poursuivre. 24

 « Vers une croissance spectaculaire de l'énergie solaire », Les Echos, 21 octobre 201919

 « La production de panneaux solaires pourrait revenir en Europe », La Croix, 19 avril 202020

 EU market outlook for solar power / 2019-202321

 « faire de la France une économie de rupture technologique », Rapport du collège d'experts 22

mandaté par le ministère de l’économie et des finances, 7 février 2020 

 « IPVF et l’INES joignent leurs forces pour développer une cellule photovoltaïque à haut 23

rendement industrialisable », L’écho du solaire, 12 mai 2020

 « Le Plan d'investissement pour une Europe durable », Communication de la Commission 24

européenne, 14 janvier 2020
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Le plan propose également un cadre facilitateur pour les investisseurs privés et le secteur 

public. Enfin, un soutien sur-mesure sera mis en place pour les administrations publiques et 

promoteurs de projets afin de les aider à définir, structurer et exécuter les projets durables. 

La défense des intérêts stratégiques européens, qui passe par la mise en place 

d’investissements ambitieux, s’inscrit dans une politique volontariste et durable de la 

Commission. D’autant plus qu’un bouclier contre les investissements directs étrangers dans 

l’Union européenne a été mis en place en avril 2019 . Cet outil permet un examen 25

approfondi avant toute acquisition d’actifs stratégiques européens de nature à porter atteinte à 

la sécurité ou à l’ordre public. En effet, le Centre européen de stratégie politique avait appelé 

à être vigilant face aux acquisitions chinoises. Très souvent, elles entraînent un changement 

de la chaîne d’approvisionnement au profit de fournisseurs chinois, ce qui constitue une 

menace sur les chaines de valeur stratégiques . 26

 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le 25

filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, 19 mars 2019

 « L'Europe face à l'urgence de repenser sa stratégie industrielle », les Echos, 18 mars 201926
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III. L’initiative privée française à pied d’oeuvre 

Même si 92% des Français souhaitent une relocalisation totale , ce changement de 27

paradigme est à manier avec précaution. Les raisons pour lesquelles les entreprises se sont 

délocalisées subsisteront probablement après la pandémie (coûts du travail et de production 

non attractifs, réglementations plus flexibles ailleurs, etc.). 

Néanmoins, à l’échelle nationale, les entreprises ont du composer avec la crise. C’est le cas 

de la société Biosynex , spécialisée dans la fabrication de tests de diagnostic rapides. 28

Initialement installée en Chine, une partie de la production a dû être relocalisée dans l’Est de 

la France afin de répondre aux demandes massives de tests de dépistage du Covid-19. 

D’autres entreprises ont anticipé la crise en songeant à se relocaliser en amont de cette 

dernière. C’est le cas du groupe Sphère, leader européen des emballages ménagers, qui a 

relocalisé une partie de sa production il y a quelques années, permettant de pallier à 

l’impéritie caractérisée des pouvoirs publics . Les 15 sites de production du groupe se 29

situent en Europe, dont 8 en France, ce qui a permis de fournir et d’appuyer les 

établissements de santé avec une production hebdomadaire de 1,5 million de sur-blouses et de 

manchettes sur le mois d’avril.  

Au niveau régional, la Région Grand Est, très impactée, a proposé un « Pacte de 

relocalisation » pour encourager, aider et accompagner les entreprises qui souhaitent rapatrier 

une partie de leur chaîne d’approvisionnement en région, en France ou en Europe plutôt 

qu’en Asie . Ce pacte se caractérise par la mise en place d’assistances et de financements au 30

 « Conséquences de l’épidémie de Covid-19 et attentes des Français pour l’après », Sondage Odoxa 27

pour Comfluence, Les Echos et Radio-Classique, 13 avril 2020

 « Coronavirus : la société Biosynex relocalise une partie de sa production de tests sérologiques en 28

Alsace », France Info, 11 mai 2020

 « Coronavirus : le groupe SPHERE au secours des hôpitaux avec la production de 10 millions de 29

sur-blouses et de manchettes made in France », Communiqué de presse du groupe Sphère, 7 avril 
2020

 « La région Grand Est prend des mesures d’urgence », Alsace eurométropole, 9 avril 202030
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support des coûts de relocalisation. Ainsi, les entreprises sont incitées à miser plus court 

plutôt que sur la dislocation du processus commercial à l’échelle mondiale.  

En outre, le groupe français Sanofi avait émis le souhait de devenir le leader européen des 

principes actifs pharmaceutiques , et ainsi devenir le numéro 2 mondial de l’industrie d’ici 31

2022 . En effet, 80 % des principes actifs sont fabriqués dans les pays tiers à l’Union 32

européenne , particulièrement en Asie, alors qu’aucun laboratoire asiatique ne fait partie du 33

top 10 mondial des industries pharmaceutiques . 34

 

 

 Le principe actif est le principal composant d’un médicament, c’est une espèce chimique utilisée 31

dans un but thérapeutique ayant des effets biologiques. Il agit sur l’organisme humain de manière à 
guérir une maladie (contamination par un virus ou une bactérie, maladie génétique etc) à la prévenir 
(empécher qu’elle n’apparaisse) , à lutter contrer un symptôme (mal de tête, problème digestif, toux 
etc)

 « Sanofi a l’ambition de créer un leader européen des principes actifs pharmaceutiques », 32

Communiqué de presse du groupe Sanofi, 24 février 2020

 « Coronavirus: l'Europe dépend de la Chine pour les médicaments vitaux », Challenges, 4 mars 33

2020

 Classement Handesblatt, 9 janvier 202034
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Pour y remédier, le groupe se donne les moyens de ses ambitions en investissant 

massivement sur le territoire français. Ainsi, le groupe investira 490 millions d'euros sur 5 ans 

dans la production de vaccins pour y créer son Evolutive Vaccine Facility à Neuville-sur-

Saône. De plus, 190 millions d’euros seront investis pour créer un nouveau centre de R&D . 35

Le Président français a salué cet acte qui entre dans le cadre de la reconquête stratégique. Il 

annonce en parallèle la mise en place d’un mécanisme de planification de la production 

intérieure, et notamment un premier investissement de 200 millions d’euros pour financer des 

infrastructures de production . 36

Si les finances publiques seront très sollicitées pour sortir de cette crise, l’État doit 

certainement mettre en place des politiques volontaristes de manière à inciter certaines 

industries, à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois, à s’établir de manière durable en 

France et donc en Europe, à la manière du plan de soutien aux entreprises technologiques 

annoncé par Bercy . C’est dans ce sens que le Premier ministre, Jean Castex, entend diriger 37

le plan de relance.  38

 « Sanofi investit pour faire de la France son pôle d’excellence mondial dans la recherche et la 35

production de vaccins », Communiqué de presse du groupe Sanofi, 16 juin 2020

 « Santé : Macron propose un plan de relocalisation et salue les investissements de Sanofi », Le 36

Parisien, 16 juin 2020

 « Plan de soutien aux entreprises technologiques », Ministère de l’Économie et des Finances, 5 juin 37

2020

 « ‘Nous devons aller vers des solutions territoriales’: Jean Castex veut travailler avec les élus 38

locaux pour faire face à la crise », Le Monde, 4 juillet 2020
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IV. La remise en cause d’un système perfectible  

Fermer les frontières, pendant un temps, s’est révélé nécessaire pour canaliser l’épidémie. 

Cependant, dans un monde en bonne santé, le repli des États n’a que très peu de sens. La 

crise sanitaire a entraîné un repli sur soi commercial , il faut veiller à ce que cela ne dérive 39

pas en protectionnisme plus global. En effet, comme le narrait Jacques Chirac, « Le 

protectionnisme ne mène qu'à la régulation économique et sociale. Spirale destructrice, il a 

conduit, par le passé, à l'aggravation de la crise de 1929 et à la guerre » . Antimondialistes 40

et eurosceptiques, unis sous la bannière du patriotisme économique, manquent d’établir le 

constat réel . D’une part, l’impératif reste une meilleure coopération internationale ; d’autre 41

part, ce n’est pas nécessairement les délocalisations et plus généralement le marché mondial 

qui ont été défaillants, mais manifestement l’insuffisance caractérisée des pouvoirs publics. 

Dès lors que les problèmes liés au manque de produits sanitaires ont été réglés (en grande 

partie liés à une mauvaise gestion des stocks ), la machine économique a pu redémarrer. 42

Pour autant le virus circulait toujours . 43

La globalisation des échanges, et tout ce qui en relève, est si ancrée dans le système actuel 

que sa disparition paraît utopique. Le commerce mondial, facteur de paix et de prospérité du 

monde libre , mais également les transferts d’activités des entreprises sont partis pour durer, 44

sauf cataclysme. La numérisation des échanges et l’accroissement de la production de 

services l’accentuera tout au moins, d’autant plus que la numérisation de l’économie, et plus 

largement celle de l’ensemble des activités humaines, pourrait en représenter une nouvelle 

phase . 45

 « Vers une nouvelle ère du protectionnisme », Le Monde, 6 juin 202039

 Jacques Chirac, Mémoires - Le temps Présidentiel, 2011, Nil40

 « Coronavirus: comment l’extrême droite instrumentalise la crise sanitaire », Le Soir, 1 avril 202041

 « Coronavirus : où sont les masques ? », Sciences et Avenir, 20 mars 202042

 « Coronavirus : l’OMS prévient que la pandémie s’accélère », Le Parisien, 30 juin 202043

 Mathieu Laine, Il faut sauver le monde libre, Plon, 201944

 Yann Moulier Boutange, Le capitalisme cognitif, Editions Amsterdam, 200745
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En plus d’inciter les industries les plus stratégiques à se relocaliser en Europe, il faut dès 

maintenant se projeter vers les prochaines innovations de rupture , mais également et surtout 46

devenir plus compétitif, si tant est que les moyens y soient mis. 

Néanmoins, cette crise peut déjà permettre de corriger certaines carences afin de limiter les 

conséquences économiques en cas de survenance d’une autre crise. Pour les entreprises, il 

faudra principalement mieux comprendre les vulnérabilités de leurs processus de production 

en cartographiant les possibles points de tension tout en diversifiant davantage les sources 

d’approvisionnement . La diversification des sources d’approvisionnement permet de 47

renforcer la résistance des entreprises, et donc plus largement celle de l’économie d’un pays 

en général.  

Une meilleure gestion de crise, plus coordonnée entre les différents États membres, est 

fondamentale. Même si les institutions européennes ont permis aux États membres de 

résister , la gestion de cette crise était manifestement tournée vers l’État lui-même. Une 48

coopération internationale plus saine est aussi de mise puisque selon une étude menée par 

l’Université de Southampton, 95% des infections liées au coronavirus auraient pu être évitées 

si la Chine avait, au préalable, reconnu publiquement l’épidémie . Une meilleure 49

coopération entre États aurait pu permettre d’éviter une grande partie de cette crise.  

Par ailleurs, inciter les industries les plus stratégiques à se relocaliser en Europe s’avère 

capital pour la suite, tout en sauvegardant la compétitivité des entreprises. Prioritairement 

dans les secteurs qui peuvent avoir un intérêt en temps de crise mais surtout hors de crise et 

pour les produits d’un niveau de gamme suffisant. Une certaine coordination entre l’initiative 

privée et la régulation étatique est attendue, notamment pour éviter des cas similaires à celui 

de la société Ariane, qui s’est retrouvée avec un excédent de deux millions de masques dès la 

 Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur la politique 46

européenne en matière d’innovation de rupture, Assemblée nationale, 4 octobre 2018

 « The coronavirus will reveal hidden vulnerabilities in complex global supply chains », Brookings, 47

5 mars 2020

 « L’Europe face à la pandémie de Covid-19 », Toute l’Europe, 17 juin 202048

 « Chine-Covid-19 : nous n’oublierons pas », La Tribune, 14 avril 202049
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mi-mai . Cependant, au vu de leur caractère stratégique, des stocks sont nécessaires pour 50

certains produits (masques, paracétamol, etc.), mais relocaliser leur production n’apparaît pas 

pertinent en substance, d’une part car cette dernière devra être perpétuellement subventionnée 

par l’État  (faible demande de masques hors de crise), et d’autre part car la concentration des 51

capitaux doit être destinée aux industries stratégiques à forte valeur ajoutée . Selon une 52

étude du cabinet d’audit PwC , la santé, l’agroalimentaire et l’électronique composent le trio 53

de tête des secteurs à forts enjeux de relocalisation. 

 « Coronavirus : ‘On a produit des masques dont personne ne veut’, l’industrie textile se sent flouée 50

», 20minutes, 8 juin 2020 

 Patrick Artus, « Faut-il attendre une vague de relocalisations en France ? », Melchior, 10 juin 202051

 Comptes rendus de la Commission des affaires économiques du Sénat, Table ronde sur le thème : 52

Déglobalisation et relocalisation : quelles leçons tirer de la crise ?, Sénat, 13 mai 2020

 « Relocalisation des achats stratégiques », CNA-PwC, 9 juillet 202053
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CONCLUSION  

Si l’idée de réduire la dépendance européenne avait déjà une certaine résonance avant la 

pandémie , elle s’est accentuée après cette dernière. Si d’aucuns envisagent une 54

transformation générale du système économique actuel , d’autres songent au maintien du 55

système existant, en y apportant certaines modifications . La relocalisation apparaît pour 56

certains comme la solution pour tracer les délimitations du nouveau modèle économique qui 

pourrait dériver de cette crise , même si la portée macroéconomique de ces transferts  57

d’activités sera probablement mineure . 58

L’heure est à la prudence quant aux suites de cette crise. En effet, les choix et décisions qui 

suivront auront un impact fort pour l’avenir européen, d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans 

un contexte géopolitique alambiqué. Le nouvel élan de la politique industrielle européenne, 

dont la transition écologique en constitue le soubassement, pourrait être perçu comme une 

offensive économique à destination de ses rivaux commerciaux. D’autant que, depuis peu, 

Bruxelles ose mettre les mots sur la relation entretenue avec le pouvoir chinois en le 

qualifiant de « concurrent économique et rival systémique »  et ambitionne de mettre en 59

place un procureur commercial européen . Ce nouveau shérif devrait avoir pour mission de 60

mieux défendre les intérêts commerciaux européens, et à plus forte raison l’autonomie 

stratégique européenne, en s'assurant que les pays partenaires des États membres respectent 

bien leurs engagements en matière de libre-échange.  
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Une nouvelle étape qui démontre le changement de paradigme bruxellois, mais encore faut-il 

que les  États membres jouent le jeu de la cohésion européenne. 
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