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Offrir aux citoyens des voies d’engagement 

et penser la participation de la société civile au 

financement des industries de souveraineté et 

de résilience à l’aune des crises pandémiques, 

de la conflictualité hybride et du retour de la 

guerre de haute intensité. Ce financement privé 

doit permettre de dépasser les limites imposées 

par les équilibres des comptes publics.
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« Faire converger les effets pour pouvoir culminer à bon escient »

(Précis de tactique générale RFT 3.2.1

2022)

PARTIE PRINCIPALE
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résumé

L es crises économiques, sanitaires, écologiques puis sécuritaires ont ré-
vélé les fragilités et réaffirmé les besoins essentiels de nos sociétés. Les 

attentes des Européens ont alors rapidement évolué et les notions de sécurité, 
de défense, de souveraineté, de réindustrialisation et de relocalisation sont 
revenues dans le débat public alors que la chute du mur de Berlin et une 
vision idyllique de la mondialisation les avaient jusqu’à présent occultées.

Mais par-delà ces crises qui peuvent être éphémères et successives, le 
monde occidental connaît une mutation de fond qui prend l’aspect de mutations 
sociologiques internes et du développement de conflictualités protéiformes. 

Ces mutations s’incarnent dans la contestation des « autorités », la dé-
fiance vis-à-vis des tiers de confiance et une résistance aux organisations 
verticales et hiérarchiques. 

Par ailleurs le développement des conflits hybrides, d’alliances interé-
tatiques ambiguës, de concurrences intermittentes et d’interdépendances 
fragilisées crée un climat d’insécurité.

Enfin, l’opinion publique qui était la force des démocraties est devenue 
une fragilité lorsque les industries de souveraineté et de résilience sont les 
cibles de « cognitive warfare ».

Dans ce cadre, les prémices d’une réaction institutionnelle peuvent s’ob-
server en Europe quand celle-ci affirme être sortie d’une « ère de la naïveté » 
ou lorsqu’elle adopte une boussole stratégique. 

Mais il y a encore la place pour une proposition de réponse sociale qui 
permette à chacun d’agir pour ne pas subir.

Il manque une politique qui permette de répondre au sentiment d’incerti-
tude, d’insécurité et de sidération par une proposition de participation directe 
des citoyens à la souveraineté et à la résilience de leur société.

Car il convient de tirer les leçons des ruptures d’approvisionnement de 
produits essentiels, mais aussi stratégiques et de l’irruption de la guerre en 
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Europe pour réévaluer le poids relatif de chaque aspiration sociale dans le 
cadre du changement climatique.

Il convient enfin de lever les freins existants et d’imaginer des solutions 
innovantes permettant de répondre de manière agile aux prochaines crises.

À cet effet, il est proposé de construire la coopération public-privé en 
matière de financement des industries de souveraineté et de résilience sur 
la base de recommandations pratiques :

 f   Extension de la compétence de la Délégation parle-
mentaire au renseignement ;

 f Création d’un label «Souveraineté et résilience» ;

 f Création d’un Institut « Souveraineté et résilience » pour 
la gestion de ce label

 f Création d’un marché pour produits labellisés : fonds, 
livret, inclusion des actifs labellisés dans les actifs 
de placement des caisses de retraite, dans les fonds 
propres des compagnies d’assurance et au sein de tous 
les produits financiers bénéficiant d’un régime fiscal de 
faveur ;

 f Création d’un régime de faveur pour les organismes de 
financement spécialisés « Souveraineté et résilience » leur 
permettant d’émettre des « obligations perpétuelles » 
bénéficiant de la garantie d’État ;

 f Promotion, dans le cadre d’InvestEU, de la Boussole 
stratégique et des chantiers prioritaires définis par le 
sommet de Versailles des 10 et 11 mars 2022, d’un mo-
dèle de véhicules hybrides de financement des PME-ETI 
stratégiques européennes ;

 f Développement d’une « Taxonomie Souveraineté et rési-
lience » au sein de l’UE.
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aBstraCt

T he last financial, pandemic, ecological and security crises have revealed 
our fragilities and reassess our basic needs. The expectations of Euro-

peans have rapidly evolved. Notions such as security, defence, sovereignty, 
reindustrialization and re-localization have returned into the public debate 
after their momentaneous eclipse due to the end of the Cold War and an 
overly optimistic view of globalization.

However, beyond these ephemeral and successive crises, the Western 
world is undergoing a fundamental change that takes the form of internal 
sociological mutations and the development of polymorphous conflicts. 

These mutations take the form of a contestation of the notion of trusted 
“authorities”, or “third party” and a growing social resistance to vertical and 
hierarchical organizations. 

Moreover, the development of hybrid conflicts, ambiguous interstate 
alliances, intermittent competition and weakened interdependencies have 
created a climate of global insecurity.

Finally, public opinion, which used to be the strength of democracies, 
has become a fragility when sovereignty and resilience industries are targets 
for “cognitive warfare”.

In this context, the beginnings of an institutional reaction can be observed 
in Europe when it claims to have “emerged from an era of naivety” or when 
it adopts a “strategic compass”. 

Nevertheless, what is still missing is a policy that responds to people’s 
feeling of uncertainty, insecurity and stupefaction with a proposal for their 
direct participation in the sovereignty and resilience of their community.

In addition, lessons must be learned from the past fail of strategic goods 
supply chain and the burst of war in Europe in order to reassess the relative 
weight of each social aspiration in the global climate change context.
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Furthermore, unnecessary obstacles should be removed and innovative 
solutions must be considered to anticipate an agile response to the next 
unpredictable crisis.

Therefore, we propose to build new cooperation in the field of sov-
ereignty and resilience finding on the ground of the following practical 
recommendations:

 f  Extension of the competence of the French Parliamenta-
ry Delegation on Intelligence; 

 f Creation of a French “Sovereignty and Resilience” label; 

 f Creation of a French “Sovereignty and Resilience” Insti-
tute to manage this above-mentioned label; 

 f Creation of a French Financial Marketplace for labelled 
products; 

 f Creation of a preferential regime for “Sovereignty and 
Resilience” alternative investment funds, allowing them 
to issue “perpetual bonds” benefiting from the State fi-
nancial guarantee;

 f Promotion, within the framework of InvestEU, the Strate-
gic Compass and the priority projects defined by the 
Versailles Summit of March 10 and 11, 2022, of a model 
of hybrid financing vehicles for strategic European SMEs;

 f • Development of a “Sovereignty and Resilience Taxo-
nomy” within EU.
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aBrégé exéCutif

La société civile est nécessairement actrice de sa souveraineté, ce qui constitue 

un levier politique de remobilisation et de renforcement de sa cohésion.

L a succession des crises financières (2007-20012), terroristes (2012), 
sanitaires (2020), conflictuelles (2022) sur fond de crise écologique 

(dont une réponse est la mise en place de critères durables pour les activités 
économiques) rend manifeste le besoin de limiter nos dépendances, donc de 
réindustrialiser l’Europe, de relocaliser sur son territoire ou de développer les 
entreprises qui contribuent au maintien de la souveraineté et de la résilience 
industrielle, technologique, agricole, sanitaire et sociale. La société civile 
doit prendre toute sa part dans le financement d’une action qui participe à 
sa protection, à la défense de ses valeurs démocratiques, voire à sa survie.

Or, l’outil privé1 de financement des actifs stratégiques essentiels de la 
souveraineté et de la résilience est aujourd’hui quasi-inexistant ou, lorsqu’il 
existe, insuffisamment capitalisé, car ce secteur est largement déconsidéré 
auprès des acteurs privés de marché.

En effet, une conjonction de :(i) méfiance des populations vis-à-vis des 
autorités et des corps intermédiaires ; d’hostilité des normes privées, voire 
institutionnelles, de « finance durable » vis-à-vis des industries de défense ; 
(ii) d’absence de produits financiers dédiés et de structures d’investissements 
visant à protéger et garantir le développement des entreprises stratégiques 
essentielles à la souveraineté et à la résilience au détriment d’une rentabilité 
financière « de marché », semblent aujourd’hui entraver la participation de 
l’investissement privé à cette œuvre de « salut public ».

1 Il n’est pas ici fait références aux initiatives sectorielles publiques du type Definvest, fonds 
innovation défense, fonds d’investissement aéronautique, … dont soit la capitalisation est 
essentiellement publique, soit la vocation est plus large que les seules activités stratégiques 
essentielles, soit la stratégie d’investissement interdit les prises de participation majoritaire, 
le build-up … et autres critères évoqués infra.
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Le déploiement de cet outil nécessite la revivification d’un pacte collectif d’intérêts 

à défendre.

Si le terme de « souveraineté » est jugé plutôt positivement en Europe2, 
il ne suffit pas à lui seul pour susciter un engouement irrépressible des in-
vestisseurs, des épargnants et des acteurs de marchés.

En effet, d’une part les mécanismes de formation du consensus social 
sont en évolution et s’accommodent plus difficilement des arguments d’au-
torité et des structures hiérarchiques tout en laissant une part plus grande 
à l’émotion et à l’influence d’une doctrine mêlant la notion de « dividendes 
de la paix » au développement d’une éthique de conviction (cancel culture) 
excluent le secteur de l’armement de la sphère des actions collectives valo-
risées (finance durable…).

En matière de « défense » - élément essentiel de la souveraineté et de 
la résilience d’une société comme le rappelle le conflit ukrainien (2022) - il 
convient pour desserrer ces freins et, à titre préalable, d’invalider l’argument 
majeur provoquant l’aversion des acteurs sociaux vis-à-vis des industries 
d’armement et qui, par capillarité, touche tout le secteur de la défense : 
l’opacité et l’absence de contrôle par la représentation nationale des opé-
rations d’exportation d’armement essentielles à la survie économique de 
cette industrie stratégique.

Cette « Mère des batailles » étant menée, il faudra construire la confiance 
entre la société civile et des industries de souveraineté et de résilience, 
entendues au sens large (technologique, numérique, sanitaire, alimentaire, 
sécuritaire) en prenant en considération les aspirations sociales contem-
poraines et en adoptant de nouvelles formes d’élaboration de consensus. 

Il conviendra aussi de créer un écosystème complet favorable à l’en-
gagement direct des citoyens dans le financement de la sécurité et de la 
résilience de leur société. Pour cela, il pourrait être envisagé de favoriser 

2 https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/rapport_ipsos_-_en-
quete_sur_la_souverainete_europeenne.pdf

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/rapport_ipsos_-_enquete_sur_la_souverainete_europeenne.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/rapport_ipsos_-_enquete_sur_la_souverainete_europeenne.pdf
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la création de véhicules hybrides d’investissements qui poursuivront un but 
d’intérêt général avec des moyens privés et disposeront des ressources 
humaines nécessaires à la sélection et l’accompagnement des entreprises 
stratégiques essentielles.

Ces véhicules pourront alors générer les produits financiers « dérisqués » 
répondant aux aspirations économiques légitimes des particuliers et des 
investisseurs institutionnels participant au financement de la souveraineté 
et de la résilience.

ProPositions

Compte tenu de l’interdépendance en matière de normes et pratiques 
financières entre l’échelon national et l’échelon européen, il est suggéré six 
propositions de modification législative et réglementaire françaises et deux 
propositions d’actions européennes en faveur du financement privé de la 
souveraineté et de la résilience.

Les six recommandations pratiques sont les suivantes :
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 f 1. Extension de la compétence de la Délé-
gation parlementaire au renseignement au 
« Contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement 
en matière d’exportation de matériel de guerre »

L’un des arguments récurrents justifiant l’exclusion des industries d’ar-
mement de la « finance durable » serait l’opacité des contrats d’expor-
tation d’armement, leur manque de contrôle démocratique, voire leur 
inadéquation avec des traités internationaux auxquels la France n’est 

pas forcément partie.
Se pose alors la question de la légitimité démocratique de l’insti-

tution qui entend juger de l’opportunité d’une opération en lien avec 
la souveraineté nationale. Or, ni les ONG ni les cours de justice1 ne 
disposent de cette légitimité qui repose seulement, selon les dispositions 
de l’article 3 de la Constitution, entre les mains des personnes élues2 
dans le cadre des institutions de la République et en particulier les 
membres du Parlement3.

Face à une question similaire qui s’est posée en ce qui concerne 
le contrôle des opérations de renseignement, il a déjà été créé une 
Délégation parlementaire au renseignement, dont le fonctionnement 
semble à ce jour demeurer exempt de critique.

Une solution pourrait consister en l’extension de la compétence de 
cette Délégation parlementaire au « contrôle parlementaire de l’action 
du gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre ».

Ce qui constituerait une solution d’équilibre entre les exigences de 
transparence et de contrôle démocratique et les impératifs de protection 
du secret, d’efficacité stratégique et renforcement de la souveraineté.

1  https://www.amnesty.fr/presse/la-cpi-doit-enquter-sur-les-dirigeants-dentreprise

2  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1976/7671DC.htm

3  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1976/7671DC.htm

https://www.amnesty.fr/presse/la-cpi-doit-enquter-sur-les-dirigeants-dentreprise
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1976/7671DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1976/7671DC.htm
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 f 2. Création d’un Label « Souveraineté et résilience » 
Les enjeux liés au périmètre de la « finance durable » se fondent sur 
la concurrence entre des labels essentiellement « privés » et internatio-
naux. Cette dérégulation et privatisation du droit est due à l’activisme 
de certaines « parties prenantes » et à leur vitesse de réaction qui 
leur a permis de proposer des « standards » avant que la puissance 

publique ne s’empare de ces questions.
Or, quand il s’agit de questions d’intérêt général - telles que la 

protection du climat, de l’environnement, de la sécurité collective, de 
la souveraineté - ces acteurs privés et internationaux ne disposent ni 
de la représentativité démocratique qui fonde la légitimité ni de la ca-
pacité à établir l’équilibre entre des intérêts contradictoires nécessaires 
à l’élaboration de « règles de droit ».

Il n’appartient donc qu’aux autorités publiques légitimes d’établir les 
normes et les labels qui favorisent le bien commun et évitent les dérives 
délictuelles telles que les discriminations, les boycotts… À ce propos, 
il convient d’évoquer la proposition de loi du 15 mars 2022 qui vise 
à « interdire l’usage des labels financiers excluant les entreprises du 
secteur de la défense1 » qui constitue un pas dans ce sens.

Parce que chaque label peut avoir des effets délétères involontaires 
sur d’autres préoccupations essentielles à la sauvegarde de la société 
(ex. réchauffement climatique vs protection sociale vs risque sanitaire 
vs risque alimentaire vs risque sécuritaire…) ; il appartient au législa-
teur de définir le périmètre exclusif de chaque label et ses interactions 
avec les autres en fonction du consensus majoritaire dégagé par la 
représentation nationale.

C’est dans ce cadre et au vu de l’évolution des critères juridiques 
relatifs à la responsabilité sociale/sociétale et environnementale (RSE) 
des entreprises, à l’investissement socialement responsable (ISR), et aux 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qu’il est 
proposé de créer un label « Souveraineté et résilience » permettant de 
garantir la protection et de favoriser le développement des entreprises 
qui contribuent au maintien de la souveraineté et de la résilience indus-
trielle, technologique, alimentaire, sanitaire et sociale.

1  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5161_proposition-loi#

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5161_proposition-loi
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 f 3, Création d’un Institut « Souveraineté et résilience » 
propriétaire du label et chargé de l’administrer 

En s’inspirant des rapports parlementaires et du ministère des finances 
sur l’avenir du label ISR, il est proposé de créer, auprès du Premier 
ministre, un institut Souveraineté et résilience pour détenir la propriété 
du label ; assurer son évolution sur des fondements scientifiques, ob-

jectifs et consensuels et gérer le « label » ainsi que son écosystème.
La vocation de cet institut, en faisant participer à son comité de 

gouvernance des institutions et des représentants d’intérêts divergents, et 
en faisant siéger au sein de son comité scientifique une large variété de 
centres de recherches spécialisés, sera de constituer le forum permettant 
à des professionnels d’échanger sans enfreindre la réglementation relative 
aux ententes de marché et de dégager des « consensus majoritaires » 
entre acteurs autonomes répondant aux aspirations de la société pour 
les modèles de prise de décision horizontaux et holistiques.

Il appartiendrait en outre à cet Institut d’assurer la communication 
autour de ce label ainsi que son rayonnement vis-à-vis des milieux 
professionnels, comme de la société civile, tant sur le plan national 
qu’au niveau européen ou international.

Enfin, dans la mesure où le label donnerait lieu au règlement de 
redevances, l’Institut pourra développer une indépendance financière qui 
lui permettra d’assumer ses missions de gestion du label, de formation et 
de contrôle des auditeurs du label, de recherche et de communication.
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 f 4, Création d’un « marché » pour les produits labélisés 
« Souveraineté et résilience » 
La création d’un label ne permettra pas à lui seul de permettre la 

participation de l’investissement privé au financement des entreprises 
stratégiques essentielles à la souveraineté et à la résilience. Encore 
faut-il ouvrir le marché de l’épargne et de l’investissement privé aux 
produits labélisés « Souveraineté et résilience ».

À cet effet, il est proposé de s’inspirer des produits existants pour 
créer : (i) un Fonds commun Souveraineté et résilience (FCSR) ; 

(ii) un Livret Souveraineté et résilience (LSR) et (iii) d’inclure un 
pourcentage déterminé d’actifs labélisés « Souveraineté et résilience » 
dans les actifs de placement des caisses de retraite et dans 
les fonds propres des compagnies d’assurance, mais aussi (iv) 
au sein de tous les produits financiers distribués en France bénéficiant 
d’un régime fiscal de faveur.
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 f 5, Développement d’un modèle de véhicule hybride 
d’investissement sectorisé

À rebours d’une démarche descendante illustrée par les propositions 
ci-avant, il est aussi proposé, pour : (i) répondre aux besoins d’accès 
au crédit ; (ii) pour répondre à ceux d’accompagnement financier et 
de mentorat ; (iii) pour relever les défis de l’industrialisation 4.0, des 
restructurations, des croissances externes ; (iv) pour satisfaire le besoin 
de stabilité de l’actionnariat ; pour (v) assister les porteurs de projets 
de réindustrialisation, de relocalisation de briques technologiques ou 
d’entreprises stratégiques essentielles à la résilience et à la souverai-
neté industrielle, technologique, agricole, sécuritaire ou sanitaire ; de 
tirer des leçons (a) du rapport Tibi et (b) des exemples étrangers pour 
favoriser la création de véhicules hybrides d’investissement sectorisés.

Ces véhicules, sans équivalent aujourd’hui, pourraient sur le long 
terme cumuler soutien financier et mentoring adaptés aux besoins des 
PME, ETI et startups stratégiques en prenant la forme d’organismes de 
financement spécialisé (OFS) pour administrer les fonds alloués à la 
réindustrialisation, la relocalisation et le développement des entreprises 
essentielles à la souveraineté et à la résilience.
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 f 6, Soutien au développement par ces OFS d’obligations 
perpétuelles avec garantie d’État labellisées « Souve-
raineté et résilience »
À la jonction des mouvements descendants (proposition n°4) et 

ascendants (proposition n°5) se trouve la nécessité de développer 
un produit financier dérisqué disposant d’une rentabilité de marché 
susceptible de faire le trait d’union entre la volonté des investisseurs et 
celle des épargnants de participer au financement de la résilience de 
la société et de la sauvegarde de leurs valeurs démocratiques ainsi 
que la nécessité de n’investir que sur des produits financiers proposant 
un bénéfice risque/rentabilité de « bon père de famille ».

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé que les OFS émettent 
des obligations perpétuelles avec garantie d’État dont la labellisation 
« Souveraineté et résilience » favorisera l’inclusion de ces produits labia-
lisés au sein des produits financiers distribués en France et bénéficiant 
d’un régime fiscal de faveur - dans le respect des règles prudentielles 
applicables aux institutions financières (Bâle III).
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Enfin il est proposé d’agir au niveau européen  : 

 f 7. Faisant la promotion dans le cadre d’InvestEU, de la 
Boussole stratégique et des chantiers prioritaires définis 
par le sommet de Versailles des 10 et 11 mars 2022 d’un 
modèle de véhicules hybrides de financement des PME-ETI 
stratégiques européennes ; (annexe 1)

 f 8. En soutenant le développement au sein de la Commission 
d’un projet de « Taxonomie Souveraineté et résilience ». (an-
nexe 2)
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introDuCtion

A près les vagues d’attentats, la submersion de la pandémie et le retour 
des conflits de haute intensité sur le sol même de l’Europe, la percep-

tion par la société civile des notions de souveraineté et de résilience change. 
Par ailleurs, nos sociétés sont aussi parcourues par des courants puissants 

qui favorisent des activismes et poussent les particuliers à souhaiter changer 
le monde, en modifiant leurs propres habitudes de consommation. Ce qui 
conduit les industries à adapter leurs comportements.

Enfin, la révolution technologique numérique — qui provoque le rempla-
cement du centralisme hiérarchique par une organisation décentralisée et 
holistique et se nourrit de la « perte de confiance » dans les « autorités » 
et d’une revendication à toujours plus de démocratie directe — favorise la 
« remise en cause » de consensus anciens. 

Parmi eux : l’efficacité des choix politiques précédents qui ont affecté 
l’existence même des briques technologiques et industrielles stratégiques 
essentielles à la souveraineté ou à la résilience de la Nation.

Ainsi, après les traumatismes liés à la découverte des fragilités insoup-
çonnées de notre société consécutives aux terrorismes, aux confinements et 
à l’irruption de la guerre entre États à nos frontières, la revendication d’une 
éthique de conviction qui exclut des financements privés (et par capillarité 
de certains financements européens) les industries de souveraineté et de 
résilience de nos états, apparaît de plus en plus déconnectée de la réalité.

Alors comment concilier, d’une part, les aspirations de nos concitoyens 
à participer directement, par leur épargne, ou indirectement - par le fonds 
de garantie de leurs caisses de retraite ou le fonds de réserve de leurs as-
surances — au financement de leur sécurité, de la souveraineté de leur État, 
de la protection des valeurs démocratiques de leur société avec, d’autre 
part, leurs exigences de respect de standards éthiques, environnementaux, 
sociaux, leur méfiance vis-à-vis d’autorités centralisées ; leur demande de 
transparence ?
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Cette démarche se fonde sur deux piliers :
 – le premier concerne la confiance que nos concitoyens peuvent avoir 

dans nos industries de défense (éléments essentiels à l’existence même 
de l’État) et la nécessité d’arbitrer entre de multiples priorités (sécurité, 
santé, alimentation, écologie…) en faveur d’un Bien commun (I) ;

 – le second concerne les modalités générales de participation de la société 
civile au financement des industries de souveraineté et de résilience, mais 
aussi les modalités pratiques de mobilisation de l’investissement privé 
pour accompagner le financement des industries et secteurs (agriculture, 
énergies…) stratégiques essentiels à la souveraineté et à la résilience dans 
des secteurs et selon des modalités que le marché actuel n’aborde pas (II).
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I. étaBlir autrement la ConfianCe 
entre la soCiété Civile et les  
inDustries De souveraineté  

et De résilienCe

L es enquêtes d’opinion successives confirment et montrent que nos sociétés 
vivent dans une défiance grandissante et permanente vis-à-vis des auto-

rités centrales et que cette défiance s’étend jusqu’aux corps intermédiaires3.

Ce mouvement touche tout l’occident. Il remet en cause la notion même de 
« tiers de confiance » et se trouve à l’origine de la création des technologies 
de registres distribués (Blockchain, Cryptoactifs). 

En effet, quand, lors de la crise des subprimes, des institutions financières 
que l’on croyait indestructibles ont été balayées en quelques jours ; quand 
des États se sont retrouvés en faillites (Argentine, Grèce, Chypre) ; quand 
des institutions de contrôle (tiers de confiance) ont failli (Enron, Lehman 
Brothers…), il est apparu à certains que les autorités centrales n’étaient pas 
dignes de confiance. 

Par ailleurs, la généralisation des pratiques « d’ingénierie sociale4 »de 
nudge5, en matière politique, publicitaire et frauduleuses (hacking…) a 

3  https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html

https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_10ans_
CHEURFA_CHANVRIL_2019.pdf

4 Edward Bernays, Propaganda, H.Liveright, New York, en 1928   
version française Propaganda, Zones / Éditions La Découverte, Paris, 2007

https://www.franceculture.fr/societe/comment-le-nudge-a-envahi-lespace-public

5  Richard H Thaler, Cass R. Sunstein, “Nudge, comment inspirer la bonne décision », Etude 
(Poche) 2012

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_10ans_CHEURFA_CHANVRIL_2019.pdf
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_10ans_CHEURFA_CHANVRIL_2019.pdf
https://www.franceculture.fr/societe/comment-le-nudge-a-envahi-lespace-public
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développé dans certaines catégories de la population une méfiance et une 
aversion aux « tiers de confiance » pouvant aller jusqu’au « complotisme6 ».

Pour répondre à cette « angoisse », ces communautés ont cherché à 
établir des organisations « trust less », pouvant fonctionner sans « tiers 
de confiance » ni « autorité centrale », mais en développant un système 
« objectif » permettant la reconstitution de la « confiance » par l’usage d’un 
consensus majoritaire d’entités réfractaires « by design7 » aux manipulations.

C’est ainsi que les communautés « geek » se sont appuyées sur « le pro-
blème des généraux byzantins8 » pour réinventer une démocratie réfractaire 
à la fabrique du consentement9 et donner vie à la devise de Proudhon : 
« L’ordre sans le pouvoir » ce qui génère une révolution numérique dont nous 
découvrons à peine les effets.

Or, cette révolution numérique qui remplace les organisations verticales, 
centralisées et hiérarchisées par des organisations horizontales, holistiques 
et égalitaires ne restera pas cantonnée à son seul domaine d’origine. 

D’ailleurs aucune révolution technologique n’est restée sans influence sur 
l’organisation sociale et politique. C’est la révolution industrielle qui a, par 
exemple, généré l’exode rurale, modifié les habitudes de consommations, 
le périmètre de la famille, fait éclore les régimes politiques des démocraties 
libérales …

De même aujourd’hui, cette révolution de la méfiance vis-à-vis des autorités 
centralisées touche aussi les industries de souveraineté et de résilience. En 
effet, les arguments d’autorité ne fonctionnent plus et l’appel à la grandeur 
de l’État, laisse indifférente une opinion publique qui conteste de plus en 
plus l’idée même de « raison d’État ». Cette contestation peut être le fait de 
citoyens ou de groupes de pression nationaux, mais également étrangers à 
l’indépendance questionnable.

Ainsi la World Peace Foundation vise spécifiquement le cas de la France 
en publiant le 1er avril 2022, alors qu’il est demandé aux pays de l’Union 

6  Peltier, M. & Naessens, J. (2022). Histoire d’un phénomène contemporain aux racines 
lointaines…. Alternatives Non-Violentes, 202, 2-5. https://doi.org/10.3917/anv.202.0002

7  Pour s’assurer que les acteurs sont de « bonne foi », la communauté blockchain a forgé les 
notions de preuve de travail (Proof of Work- PoW) et de preuve d’enjeu (Proof of Stake – PoS) 
pour entraver l’action d’acteurs malveillants : https://cryptoast.fr/difference-pos-proof-of-
stake-et-pow-proof-of-work/

8  https://viresinnumeris.fr/probleme-generaux-byzantins/

9  Edward Herman, Noam Chomsky “Fabriquer un Consentement, la gestion politique des 
médias de masse” Investig’action 2018

https://doi.org/10.3917/anv.202.0002
https://cryptoast.fr/difference-pos-proof-of-stake-et-pow-proof-of-work/
https://cryptoast.fr/difference-pos-proof-of-stake-et-pow-proof-of-work/
https://viresinnumeris.fr/probleme-generaux-byzantins/
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européenne de fournir des armes à l’Ukraine en guerre10, une étude in-
titulée : « Weaponized storytelling à la française: Demystifying France’s 
narratives around its arms export policies »11 qui conteste la « validité » 
des justifications françaises de la régularité des exportations de matériels 
de guerre par la France.

Il en découle une expansion des phénomènes d’exclusion qui peuvent se 
fonder sur une éthique de conviction12 qui refuse toute compromission avec 
des valeurs que Nietzsche qualifierait sans doute volontiers de « moraline13 », 
que cela prenne le nom de « wokisme14 » ou de « finance durable ».

Malgré ses oripeaux modernes, cette opposition est immémoriale. 
On en retrouve la trace chez Tertullien (150-220) qui dénie aux soldats 

la possibilité d’être chrétiens dans un monde où ceux-ci sont minoritaires 
et peuvent laisser la charge d’assurer la sécurité publique aux autres. Or, 
cent ans après sa mort, la victoire du pont Milvius et l’édit de Milan (313) 
changent la donne. Il faut alors composer avec le réel, ce qui conduit au 
développement de ce que l’on appellerait aujourd’hui une « éthique de res-
ponsabilité » développée par Saint Augustin (354 – 430), puis par Nicolas 
Ier dans sa réponse aux Bulgares ( L’homme tenterait Dieu ś il ne préparait 
pas lui-même les armes pour sa défense et celle de son pays » ; 867, Res-
ponsa ad consulta Bulgarum) et enfin Saint Thomas d’Aquin (1225 – 1274) 
avec la conceptualisation de la notion de « guerre juste ».

On pourrait dire que les positions iréniques, le déploiement d’éthiques 
de conviction siéent bien aux époques où l’on peut remettre une partie de 
sa sécurité entre les mains d’autrui pour un coût acceptable, mais dès lors 
que l’on ne peut compter que sur ses propres forces et que le risque d’at-
teinte des intérêts vitaux ou de conflictualité s’accroît, on assiste au retour 
d’éthiques de responsabilités.

10  https://blog.leclubdesjuristes.com/la-fourniture-darmes-a-lukraine-quel-cadre-en-droit-de-
lunion-europeenne/

11  “Weaponized storytelling à la française: Emma Soubrier, Demystifying France’s narratives 
around its arms export policies,” (World Peace Foundation, April 1, 2022). https://sites.
tufts.edu/wpf/defense-industries,-foreign-policy-and-armed-conflict:-french-study/

12  Tenzer Nicolas, Éthique de responsabilité et éthique de conviction : l’intellectuel et le 
politique dans les démocraties modernes, dans : Pour une nouvelle philosophie politique. 
sous la direction de Tenzer Nicolas. Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2007, 
p. 103-124. URL : https://www.cairn.info/--9782130560302-page-103.htm

13  https://hal.univ-reunion.fr/hal-02486481/document

14  https://youtu.be/qaHLd8de6nM

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-fourniture-darmes-a-lukraine-quel-cadre-en-droit-de-lunion-europeenne/
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-fourniture-darmes-a-lukraine-quel-cadre-en-droit-de-lunion-europeenne/
https://sites.tufts.edu/wpf/defense-industries,-foreign-policy-and-armed-conflict:-french-study/
https://sites.tufts.edu/wpf/defense-industries,-foreign-policy-and-armed-conflict:-french-study/
https://www.cairn.info/--9782130560302-page-103.htm
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02486481/document
https://youtu.be/qaHLd8de6nM


28

ENTRETIENS ARMEMENT ET SOUVERAINETÉ 2022 — UN MONDE EN CRISES

Or, ces attitudes de « temps de paix » — car une paix persiste en 
Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale — ont 
subi récemment les coups de boutoir du « réel » sous la forme des vagues 
d’attentats, de la submersion pandémique et du retour des conflits de « haute 
intensité » sur le sol européen. 

Il en découle une redécouverte du tragique de l’Histoire, sans doute la 
fermeture de la parenthèse des « dividendes de la paix » consécutifs à la 
chute du mur de Berlin et concomitamment à l’affaissement du pacte de 
Varsovie et l’abandon définitif de la version de Fukuyama de la thèse de la 
« fin de l’Histoire15 ». 

Cela ne pourra déboucher que sur le retour d’une éthique de responsabilité 
qui intègre les aspirations de notre temps à un autre mode de fabrication du 
consensus moins centralisé, moins hiérarchisé. Et cela devra se matérialiser 
dans des modes de gouvernance générant confiance et légitimité par l’usage 
de ressorts adaptés. Car comme le souligne Max Weber dans Le savant et 
le Politique : « L’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité ne 
sont pas contradictoires, mais elles se complètent l’une l’autre et constituent 
ensemble l’Homme authentique, c’est-à-dire un Homme qui peut prétendre 
à la vocation politique16 ». D’ailleurs on retrouvait déjà cette position dans 
le discours présidentiel sur la stratégie de défense et de dissuasion du 7 
février 2017 .

Néanmoins, on ne fera pas l’économie de la reconstruction d’un consen-
sus sur de nouvelles bases en ce qui concerne les industries de défense si 
l’on souhaite bâtir sur des fondations saines et solides la participation de la 
société civile au financement direct de ces industries stratégiques essentielles 
à la souveraineté et à la résilience.

Si l’on applique la méthode cartésienne à la reconstruction d’un tel 
consensus, il nous faut poser au moins deux postulats :
 – i. Aucune autorité centralisée démocratique ne bénéficie encore d’une 

légitimité absolue et le respect des règles n’est pas une garantie d’action 
vertueuse ;

15  Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier Homme, Flammarion 1992

16 https://books.google.fr/books?id=Bm2bDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontco-
ver&pg=PA135&dq=%C3%A9thique+de+conviction+responsabilit%C3%A9&hl=en&redir_es-
c=y#v=onepage&q=%C3%A9thique%20de%20conviction%20responsabilit%C3%A9&f=false

17 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-
macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-
promotion-de-lecole-de-guerre

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-promotion-de-lecole-de-guerre
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-promotion-de-lecole-de-guerre
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-promotion-de-lecole-de-guerre
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 – ii. La souveraineté n’est pas l’autarcie, mais des interdépendances maîtrisées, 
car nous sommes désormais au fait des accidents de la mondialisation et 
la diversité des approvisionnements ne peut plus être considérée comme 
une garantie suffisante.

i. Aucune Autorité centrAlisée démocrAtique ne bénéficie d’une 

légitimité incontestée et le resPect des règles n’est PAs une gA-

rAntie d’Action vertueuse

Les exemples de faillite des autorités de contrôle mises en exergue à l’occa-
sion des crises financières18, écologiques (Gazprom/Nord Stream/WWF-
BUND-NABU19) ou sanitaires (Lactalis, Ehpad…20) ont entaché la réputation 
autant des autorités publiques, que des agences de notation privées et d’une 
manière générale des « tiers de confiance » chargés d’assurer de manière 
infaillible le fonctionnement régulier du système.

Par ailleurs, depuis Nuremberg21, nous savons que le respect d’une règle 
ou d’un ordre n’est plus susceptible d’exonérer d’une responsabilité. Aussi, 
même si l’armement fait l’objet d’une interdiction de principe de commerce et 
que ses exportations ne se font qu’au terme d’une procédure et avec l’autori-
sation expresse de l’état, la légitimité même de l’opération pourrait toujours 
être questionnée puisque l’autorité publique ne saurait être per se infaillible.

Cette question des exportations d’armement est centrale parce que le 
seul marché national et/ou européen est insuffisant pour que les industries 
de défense européennes puissent être viables économiquement, innovantes 
ou seulement en mesure de conserver leurs savoir-faire. Ces industries ont 
donc un besoin vital d’exporter, ce qui n’est pas le cas de leurs concurrentes 
russes ou chinoises. C’est l’une des raisons pour lesquelles la légitimité 

18  https://www.lesechos.fr/2002/10/enron-ou-comment-le-modele-est-devenu-un-scan-
dale-planetaire-1056784

19 https://www.contrepoints.org/2022/03/04/422715-des-ecologistes-ont-ils-ete-finances-
par-le-gouvernement-russe

20 https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20220210/affaire-orpea-l-ab-
sence-standards-fausse-notation-337214

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/apres-laffaire-orpea-quelle-credi-
bilite-pour-les-notations-extra-financieres-1383854

21  Procès de Nuremberg 20 nov. 1945 – 1 oct. 1946

https://www.lesechos.fr/2002/10/enron-ou-comment-le-modele-est-devenu-un-scandale-planetaire-1056784
https://www.lesechos.fr/2002/10/enron-ou-comment-le-modele-est-devenu-un-scandale-planetaire-1056784
https://www.contrepoints.org/2022/03/04/422715-des-ecologistes-ont-ils-ete-finances-par-le-gouvernement-russe
https://www.contrepoints.org/2022/03/04/422715-des-ecologistes-ont-ils-ete-finances-par-le-gouvernement-russe
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20220210/affaire-orpea-l-absence-standards-fausse-notation-337214
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20220210/affaire-orpea-l-absence-standards-fausse-notation-337214
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/apres-laffaire-orpea-quelle-credibilite-pour-les-notations-extra-financieres-1383854
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/apres-laffaire-orpea-quelle-credibilite-pour-les-notations-extra-financieres-1383854
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des ventes de matériels de guerre est contestée de manière récurrente par 
différents acteurs.

Mais qui peut légitimement questionner la justification et l’opportunité de 
ces décisions qui intéressent l’intérêt supérieur de la Nation, puisqu’aucune 
institution ou ONG n’est légitime à le faire dans la mesure où (i) elles ne 
représentent que des « conceptions » (corpus idéologique) et des intérêts 
particuliers (ceux de leurs membres) et (ii) ne sont pas exemptes de soup-
çons de manipulations (cf. supra)  ? Et que la notion même de « tiers de 
confiance » est aujourd’hui contestée22 ?

Il y a donc ici un paradoxe (aucune décision n’est incontestable et au-
cun acteur n’est légitime pour contester) dont la solution semble devoir être 
cherchée dans le droit constitutionnel. 

En effet, dans une démocratie, la seule légitimité provient du peuple 
par l’élection. 

En France, les demandes de licence, individuelles ou globales, d’ex-
portation ou de transfert des matériels militaires23 sont instruites par la 
commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de 
guerre (CIEEMG). Cette commission, présidée par le secrétaire général de 
la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), réunit des représentants du 
ministère chargé de la défense (EMA/DGA/DGRIS), du ministre chargé des 
affaires étrangères, du ministre chargé de l’économie. La décision prise par 
le Premier ministre après avis de la CIEEMG est ensuite notifiée aux douanes 
(DGDDI) qui délivrent, en cas d’acceptation, la licence.

La question vient donc du lien entre le personnel chargé de prendre la 
décision et le suffrage populaire. Or, le Premier ministre, auteur de la dé-
cision, représentant la majorité des députés et étant responsable devant le 
parlement, la qualité démocratique de la décision est établie.

En outre, cette organisation ne saurait être valablement contestée en droit 
international dans la mesure où l’article 4 paragraphe 2 du Traité européen 
dispose « La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque 
État membre24 », et l’article 2.7 de la Charte des Nations unies dispose : 
« Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à 

22 https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2018/09/21/blockchain-publique-la-fin-des-tiers-
juridiques-de-confiance/

23  https://www.ixarm.com/sites/default/files/documents/fiches_guide_CTRL_export_
armt_31_05_2016.pdf

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M004

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2018/09/21/blockchain-publique-la-fin-des-tiers-juridiques-de-confiance/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2018/09/21/blockchain-publique-la-fin-des-tiers-juridiques-de-confiance/
https://www.ixarm.com/sites/default/files/documents/fiches_guide_CTRL_export_armt_31_05_2016.pdf
https://www.ixarm.com/sites/default/files/documents/fiches_guide_CTRL_export_armt_31_05_2016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M004


31

ESG, SouvErainEté & réSiliEncE — QuEllE placE pour l’invEStiSSEmEnt privé ?

intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d’un État ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce 
genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; (…) 25»

Cependant cette situation est toujours contestée. Certains évoquent le 
fait que ces décisions étant prise par le pouvoir exécutif sans implication 
particulière de la représentation nationale (contrôle a posteriori de droit com-
mun) implique que le lien entre des décisions aux conséquences éthiques qui 
engagent la Nation et la source de la légitimité démocratique26 est distendu.

Cette situation est assez comparable à celle que connaissait le monde du 
Renseignement avant 200727 et la création de la Délégation parlementaire 
au renseignement commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette 
délégation a pour mission de « Suivre l’activité générale et les moyens des 
services de renseignement. À cet effet, elle peut entendre le Premier ministre, 
les ministres concernés, le secrétaire général de la défense nationale et les 
directeurs de ces services.

« Ses travaux sont couverts par le secret de la défense nationale. Chaque 
année, elle établit un rapport public dressant le bilan de ses activités. Elle 
peut également adresser des recommandations et des observations au 
président de la République et au Premier ministre ».

Aussi, afin de clore le débat de la légitimité des décisions d’exporta-
tion, il pourrait être envisagé — à l’occasion d’une prochaine loi de pro-
grammation militaire, comme ce fut le cas avec la loi de programmation 
militaire 2014-2019 du 18 décembre 2013 — d’étendre les prérogatives 
de la Délégation parlementaire au renseignement commune à 

l’Assemblée nationale et au Sénat au « Contrôle parlementaire de 
l’action du Gouvernement en matière d’exportation de matériel de guerre ».

D’un point de vue pratique, cette situation serait peut-être plus adaptée 
aux contraintes spécifiques liées aux marchés de matériels de défense dans 
le cadre d’une intense concurrence internationale (publicité…) qu’un contrôle 
a posteriori d’une commission de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

D’un point de vue éthique, cela permettrait à la France, à ses industriels, 
à ses investisseurs… d’opposer à leurs détracteurs une double validation 
démocratique de décisions souveraines : (i) la qualité de représentant de la 

25 https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text

26 https://sites.tufts.edu/wpf/defense-industries,-foreign-policy-and-armed-conflict:-french-study/

27 Loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007.

https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text
https://sites.tufts.edu/wpf/defense-industries,-foreign-policy-and-armed-conflict:-french-study/
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majorité des députés de l’auteur de la décision et (ii) le contrôle de celle-ci 
par une délégation parlementaire représentant les deux chambres.

i i. lA souverAineté n’est PAs l’AutArcie, mAis des interdéPen-

dAnces mAîtrisées.

La crise sanitaire et la crise en Ukraine enseignent un nouveau type de 
leçons à l’heure d’une mondialisation contestée : la souveraineté n’est pas 
l’autarcie28, mais plutôt des dépendances choisies en matière d’approvi-
sionnements stratégiques29 et sécurisées par des intérêts réciproques30.

Certes, la sécurisation des approvisionnements stratégiques doit commencer 
par un renforcement ad intra  et l’établissement d’un trinôme « Administrations 
- Entreprises - Politique » comme le recommandent Léa Boudinet et Nour 
Khater dans un rapport de La Fabrique Défense de 202131.

Mais il ne peut être fait abstraction de l’aspect nécessaire de la diplomatie 
dans la sécurisation des approvisionnements. 

En effet, en situation de crise les pays peuvent refuser d’exporter les 
produits qu’ils jugent essentiels32. Ce fut le cas pour les vaccins anti-covid 
de la part des USA33, de l’Inde34… Dans ce cadre, seules des négociations 
diplomatiques s’appuyant sur des intérêts communs, voire d’autres codépen-
dances sont essentielles.

C’est pourquoi, en se fondant sur la maxime gaullienne « Les États n’ont 
pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », l’exportation des matériels militaires 
et l’organisation de dépendances technologiques constituent un outil essen-
tiel de souveraineté dans la mesure où elles constituent autant de leviers 
de négociation.

28  https://www.lefigaro.fr/conjoncture/clement-beaune-la-souverainete-ce-n-est-pas-l-autar-
cie-20210108

29 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statistiques/themas/
thema_1_vers_une_securisation_des_approvisionnements_strategiques.pdf

30 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axe-in-
terdependance-avril-2020.pdf

31 https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2021/11/D16-Comment-securiser-nos-ap-
provisionnements-strategiques_web.pdf

32  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551

33 https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Joe-Biden-soppose-lexportation-vac-
cins-AstraZeneca-vers-lEurope-2021-03-14-1201145503

34 https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/face-a-une-nouvelle-flambee-epide-
mique-sur-son-sol-l-inde-suspend-l-exportation-du-vaccin-astrazeneca_6074412_3244.html

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/clement-beaune-la-souverainete-ce-n-est-pas-l-autarcie-20210108
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/clement-beaune-la-souverainete-ce-n-est-pas-l-autarcie-20210108
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statistiques/themas/thema_1_vers_une_securisation_des_approvisionnements_strategiques.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statistiques/themas/thema_1_vers_une_securisation_des_approvisionnements_strategiques.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axe-interdependance-avril-2020.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axe-interdependance-avril-2020.pdf
https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2021/11/D16-Comment-securiser-nos-approvisionnements-strategiques_web.pdf
https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2021/11/D16-Comment-securiser-nos-approvisionnements-strategiques_web.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Joe-Biden-soppose-lexportation-vaccins-AstraZeneca-vers-lEurope-2021-03-14-1201145503
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Joe-Biden-soppose-lexportation-vaccins-AstraZeneca-vers-lEurope-2021-03-14-1201145503
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/face-a-une-nouvelle-flambee-epidemique-sur-son-sol-l-inde-suspend-l-exportation-du-vaccin-astrazeneca_6074412_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/face-a-une-nouvelle-flambee-epidemique-sur-son-sol-l-inde-suspend-l-exportation-du-vaccin-astrazeneca_6074412_3244.html
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En conséquence, la constitution et l’usage de ces leviers ne sauraient 
être soumis à d’autre contrôle que celui de la représentation nationale, ce 
qui plaide de nouveau pour l’intégration du contrôle des exportations des 
matériels stratégiques à l’actuelle Délégation parlementaire au renseigne-
ment. Toutefois, si elle semble être une condition nécessaire, l’extension des 
compétences de la Délégation parlementaire au Renseignement ne saurait 
suffire pour établir et promouvoir la confiance entre la société civile et les 
industries de souveraineté et de résilience. 

D’une part, parce que malgré le fait qu’une telle Délégation parlementaire 
publie un rapport d’activité, celui-ci se prête assez mal à une large com-
munication (i.e. caractère nécessairement allusif du contenu et contraintes 
légitimes de « secret » défense ou plus simplement de secret des affaires). 

Et d’autre part, parce que l’objet de cette délégation parlementaire est de 
« contrôler les contrôleurs » et non de valoriser la conformité d’un produit, 
d’une entreprise, d’une valeur mobilière ou tout autre instrument financier ou 
service d’investissement à des normes éthiques considérées.

Aussi, en s’inspirant des dernières réflexions35 relatives au label Inves-
tissement socialement responsable36, il peut être proposé de créer un label 
« Souveraineté et résilience » (A) ainsi qu’un « Institut Souveraineté et rési-
lience » pour en assurer la gestion (B) pour retisser un lien de confiance entre 
la société civile et les acteurs de sa souveraineté et renforcer les cohésions 
sociales autour des notions de résilience, résistance et défense.

A. créAtion d’un lAbel « souverAineté et résilience »

La création d’un label « Souveraineté et résilience » pourrait opérer la fusion 
entre, d’une part, les aspirations contenues dans les normes de l’investissement 
socialement responsable (ISR), les normes Environnement, social, gouvernance 
(ESG) les normes de Responsabilité sociale/sociétale des entreprises (RSE) ; 
le Pacte mondial ONU et d’autre part les conceptions ayant présidé à la 
création du dispositif de sécurité des activités d’importance vitale (SAIV).

35  https://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-choisir-finance-verte-accord-paris

36 https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.
RapportsPublics/2021/2020-M-038-03%20Rapport%20label%20ISR.pdf

https://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-choisir-finance-verte-accord-paris
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2021/2020-M-038-03%20Rapport%20label%20ISR.pdf
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2021/2020-M-038-03%20Rapport%20label%20ISR.pdf
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Il s’agirait aussi de cristalliser et de formuler les réponses aux craintes 
de désagrégation du corps social37 en s’appuyant sur les aspirations pro-
fondes des peuples à « faire société38 » : la recherche de protection de 
la part d’un État disposant des moyens de résilience (résistance aux crises 
sanitaires, alimentaires, économiques …) et de défense (résistance aux 
agressions d’organisation terroriste, d’États-puissance) suffisant pour assurer 
la sécurité des citoyens.

Ainsi à côté de labels dédiés à l’environnement qui consacrent une 
réponse à la peur/préoccupation d’une apocalypse écologique (sixième 
extinction de masse), un label « Souveraineté et résilience » incarnerait la 
réponse sociale à une peur/préoccupation de dissolution sociétale face à 
un risque d’effondrement intérieur ou une crise extérieure.

La création d’un tel label pourrait se faire par une loi spécifique qui en 
établirait le principe et les modalités principales d’administration, mais qui 
laisserait les modalités pratiques de détermination du contenu ainsi que ses 
adaptations au cours du temps à un décret du Premier ministre.

Une solution alternative à la création de deux labels distincts pourrait 
consister à tirer parti de l’évolution en cours du label Investissement socialement 
responsable de 2016 pour le fusionner avec le projet de label Souveraineté  
et résilience et ainsi donner naissance à un label français global qui pourrait 
servir d’exemple en Europe.

Dans les deux cas, l’obtention du label matérialiserait le respect d’un ensemble 
de critères éthiques, environnementaux, sociaux, et gouvernementaux relatifs 
aux modalités de création ou de gestion des dits biens, titres ou instruments 
financiers ; mais surtout au caractère stratégique et essentiel en matière de 
souveraineté et de résilience nationales des produits, industries ou technologies 
qu’ils mettent en œuvre.

Ces critères visant à qualifier un placement qui concilie performance 
économique, impact social et environnemental en finançant les entreprises et 
les entités publiques qui contribuent au maintien de la souveraineté nationale 
et de la résilience industrielle, technologique, agricole, sanitaire et sociale, 
quel que soit leur secteur d’activité.

37  Jérôme Fourquet, Naissance d’une nation multiple et divisée, Seuil, 2019

38  Donzelot, J. (2015). « Faire société » en France ?. Tous urbains, 10, 10-11. https://doi.
org/10.3917/tu.010.0010

https://doi.org/10.3917/tu.010.0010
https://doi.org/10.3917/tu.010.0010
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Ces critères seraient établis par le « comité scientifique » de l’institut 
chargé d’administrer le label. Approuvés par le « Comité de gouvernance » 
ils seraient publiés par le Premier ministre à l’issue d’une procédure validée 
par un consensus majoritaire d’acteurs de nature différente, aux intérêts 
antagonistes dans une démarche s’inspirant des consensus blockchains sus-
ceptibles de correspondre aux exigences contemporaines d’organisations 
sociales horizontales et holistiques.

Par ailleurs, tout produit, entreprise, titre, instrument financier ou service 
d’investissement qui recevrait le label « Souveraineté et résilience » bénéfi-
cierait d’une présomption irréfragable de conformité aux critères nationaux 
et européens, actuels et à venir, de responsabilité sociale/sociétale des 
entreprises, d’Investissement socialement responsable, ainsi qu’aux critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance et autres taxonomies connexes. 

Enfin, toute discrimination de produit, entreprise, valeur mobilière ou tout 
autre instrument financiers disposant du Label « Souveraineté et résilience » 
serait présumée constituer « une entrave à l’exercice normal d’une activité 
économique » sanctionnée d’une peine prévue à l’article 225-2 du Code 
pénal. Ce qui viendrait en complément des dispositions proposées par la 
proposition de loi n° 5161 du 15 mars 2022 « visant à interdire l’usage 
des labels financiers excluant les entreprises du secteur de la défense39 ».

b. créAtion d’un institut « souverAineté et rési-
lience » (isr) de gestion du lAbel

Pour ce qui est de la gestion de ce label, deux options pourraient être 
envisagées :
 – soit utiliser et faire évoluer une structure déjà existante, telle que le Comité 

de la filière industrielle de sécurité (CoFIS40), institution placée auprès 
du Premier ministre qui pourrait ainsi devenir le Comité des filières de 
Souveraineté et résilience (CoFSR) ;

 – soit, en s’inspirant du rapport Holroyd (cf. supra), créer un institut Sou-
veraineté et résilience (ISR) qui détiendrait la propriété du label et dont 

39  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5161_proposition-loi#

40  https://www.gouvernement.fr/comite-de-la-filiere-industrielle-de-securite-cofis

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5161_proposition-loi
https://www.gouvernement.fr/comite-de-la-filiere-industrielle-de-securite-cofis
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l’objectif serait de réunir des acteurs de nature et d’origine variées pour 
assurer une gouvernance du label qui corresponde aux exigences éthiques 
du marché et aux contraintes raisonnées liées à la souveraineté. 
C’est cette dernière solution qui sera développée ci-après, mais qui pourrait 

être adaptée mutatis mutandis à une transformation du CoFIS.
Ainsi, cet institut pourrait constituer un « forum » permettant à des acteurs 

de sensibilités différentes et ayant des intérêts divergents de confronter leurs 
visions et non seulement de construire des consensus équilibrés, mais aussi 
d’assumer une large communication autour de leurs échanges et ainsi de 
participer au renforcement de la cohésion nationale autour des notions de 
« résilience », de « résistance » et de « défense ». 

En outre, cet institut pourrait consister en un véhicule hybride rattaché 
aux services du Premier ministre qui abriterait un comité scientifique légitime 
pour proposer des critères objectifs adaptés à l’évolution du label. 

Cela permettrait enfin d’établir un organe de gestion, de régulation et 
de promotion dudit label qui puisse devenir autonome financièrement en 
collectant les redevances liées à l’usage du label.

Un tel institut pourrait, alors, être composé d’un organe de direction (1), 
d’un Comité de gouvernance (2), d’un Comité scientifique (3) et d’un Comité 
de gestion du label (4).

1. Direction de l’institut

Pour lui donner un poids politique et les moyens d’une action efficace et 
agile, la direction de l’ISR pourrait être assurée par son directeur général 
nommé par le Premier ministre assisté d’un cabinet, d’une direction de la 
communication, d’une direction administrative et d’une direction des affaires 
réglementaires, européennes et internationales.

2. Comité de gouvernance

Le Comité de gouvernance aurait pour mission de conduire la réflexion et de 
définir une stratégie en matière de labellisation « Souveraineté et résilience ». 

Il déterminerait les grandes orientations du label « Souveraineté et ré-
silience ». 

Il validerait les propositions techniques formulées par le directeur sur 
recommandation du Comité scientifique.
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Il validerait le cahier des charges du Label proposé par le Comité de 
gestion du label Souveraineté et résilience et en recommanderait sa publi-
cation par décret du Premier ministre.

Dans un souci d’établir une confiance avec la société civile sur la base 
d’une gouvernance fondée sur le consensus majoritaire et une organisation 
horizontale / holistique ; la composition du Comité de gouvernance pourrait 
réunir :
 – le ministre de l’économie et des finances ;
 – le ministre des armées ;
 – le ministre de la santé ;
 – le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;
 – le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
 – le président de la délégation parlementaire au renseignement ;
 – le directeur général l’Agence des participations de l’état ;
 – le président de l’Agence Innovation Défense ;
 – le président de l’Agence innovation en santé ;
 – le gouverneur de la banque de France ; 
 – le président de l’AMF; 
 – le président de Paris Europlace ;
 – le président de la Caisse des dépôts et consignations ;
 – le directeur de l’Agence française anticorruption ;
 – un représentant de l’association française des investisseurs institutionnels 

(AF2I) ;
 – Un représentant des associations professionnelles : MEDEF, CIDEF, FBF, 

FFA, France Invest…

La présidence de cette commission pourrait être assurée par le Premier 
ministre et son secrétariat par le directeur général de l’institut proposé. Les 
décisions s’y prenant à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre 
disposant d’un droit de vote. En cas d’égalité entre les membres, la voix du 
président est prépondérante.

3. Comité scientifique

Le Comité scientifique aurait pour mission de définir et d’actualiser le contenu 
et les critères d’évaluation du label « Souveraineté et résilience ».

Il définirait aussi les programmes de formation initiale et continue, de 
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contrôle des évaluateurs, auditeurs, professionnels agréés, dirigeants des 
agences d’évaluation agréées.

Enfin, le Comité scientifique validerait les cycles de formation et mènerait 
les actions de rayonnement approuvées par le Comité de gouvernance.

Toujours dans le souci de maintenir la confiance de la société civile dans 
la qualité du Label, le Comité scientifique pourrait se composer du :
 – représentant de la chaire ECODEF, IHEDN ; 
 – représentant de la chaire digital, gouvernance et souveraineté, Sciences Po ;
 – représentant de la chaire résilience et LeaderShip, École navale et uni-

versité de Bretagne occidentale ;
 – représentant de la chaire Cyber-résilience des infrastructures numériques, 

université de Bordeaux ;
 – représentant de la chaire Innovation et santé, ESSEC ;
 – directeur de l’IRSEM ;
 – un représentant de la Direction générale de l’armement

Le président du Comité scientifique serait nommé par le Premier ministre et le 
secrétariat du Comité serait tenu par la direction administrative de l’Institut.

4. Comité de Gestion du Label

Le président du Comité de gestion du label Souveraineté et résilience serait 
nommé par le Premier ministre et le secrétariat du comité serait tenu par la 
direction administrative de l’institut.

Le Comité de gestion du label serait la cheville ouvrière de l’institut, son 
rôle serait à la fois (a) d’établir le contenu technique du label, (b) d’instruire 
les demandes d’attribution et de renouvellement, (c) de former et d’agréer 
les auditeurs, (d) de percevoir les redevances et (e) d’assurer la promotion 
et la communication autour du label.

a. Établir le contenu technique du label
Le Comité de gestion du label Souveraineté et résilience aurait pour 

mission d’établir le cahier des charges du label en tenant compte des 
recommandations du comité scientifique validées par le Comité de gouver-
nance pour chacune des catégories : « produits », « entreprises », « titres 
et instruments financiers ».
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b. Instruire les demandes d’attribution et de renouvellement du label
Ce Comité instruirait les demandes d’attribution du label. Sur le modèle 

des principes de sécurité des activités d’importance vitale (SAIV) et de la 
détermination des opérateurs d’importance vitale (OIV), le label permettra de 
distinguer les opérateurs d’importance pour la Souveraineté et la résilience 
(OISR). Il s’agirait des entreprises dont les activités ont trait, de manière dif-
ficilement substituable ou remplaçable, à la production et la distribution de 
biens, produits ou services indispensables à la souveraineté et la résilience 
où dont la rupture d’approvisionnement peut présenter un danger grave 
pour la population ou l’économie nationale.

c. Formation et agrément des auditeurs
L’obtention du label impliquerait pour l’OISR la mise en place d’audits 

internes annuels et la sujétion à des contrôles externes périodiques.
Le Comité agréerait les professionnels en charge de l’établissement des 

demandes d’attribution, de renouvellement et d’audit du label « Souverai-
neté et résilience ». Il procéderait aux audits sur pièces annuels en vue du 
renouvellement de l’agrément. Il ferait procéder aux audits sur place par des 
professionnels agréés. Il prononcerait les sanctions en cas de manquements.

Il organiserait les cycles de formation nécessaires à l’obtention des 
agréments.

d. Perception des redevances
Enfin le Comité percevrait les redevances attachées à l’usage du label 

Souveraineté et résilience et aux agréments. Ces redevances lui permettraient 
de financer son fonctionnement et seraient abondées en tant que de besoin 
par son organisme de tutelle.

e. Promotion et communication autour du label
Les questions de défense, de souveraineté et de résilience paraissent 

soumises au concept élargi de la fenêtre d’Overton selon laquelle les idées 
ou pratiques ne sont socialement acceptables que si elles s’inscrivent à 
l’intérieur de l’espace (fenêtre) qui englobe une gamme d’idées considérées 
comme acceptables politiquement en regard de l’opinion publique. Or selon 
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le Mackinac Center for Public Policy41 cet espace peut être modifié par un 
discours public voir une stratégie politique42.

En effet, un certain nombre de « groupes de pression » tentent de réduire 
cette fenêtre en matière d’investissement responsable, écologique… durable 
en cherchant à exclure les industries de défense, les industries nucléaires 
ou autres du champ des taxonomies vertes, sociales ou de labels du même 
types par l’usage d’arguments stéréotypés s’incarnant dans des « normes » 
privées ou internationales.

Ce qui semble correspondre à ce que Harbulot, Moinet et Lucas nom-
ment, dans leur article intitulé « La guerre cognitive : à la recherche de 
la suprématie stratégique43 », « l’information dominance ». Concept qui 
regroupe les moyens de méta-contrôle, de prévention, de préemption et de 
coercition visant à façonner le monde par l’harmonisation des pratiques et 
des normes » à l’avantage bien sûr des initiateurs. Ce qui caractériserait 
une « guerre cognitive ».

Face à ces pratiques, les auteurs recommandent44 de « Contourner et 
prendre à revers, attaquer sur les points déficients, affaiblir et contre-argu-
menter (avec une notion d’anticipation) ».

Ainsi, les enjeux environnementaux, sociaux-sociétaux, de gouvernance 
(ESG)… sont le théâtre d’un conflit informationnel dans le cadre de ces af-
frontements hybrides qui permettent de « faire la guerre avant la guerre » 
entre acteurs sociaux en compétition. 

Dans ce domaine, la « fabrique du consentement45 » devient essen-
tielle, mais elle devient de plus en plus complexe avec le développement 
concomitant d’une défiance vis-à-vis des « tiers de confiance » (cf. supra), 
l’expansion du « Marketing d’influence46 » (13,8 milliards de dollars en 

41  https://www.mackinac.org/OvertonWindow

42  https://la-rem.eu/2020/10/fenetre-doverton/

43  Harbulot, Moinet, Lucas  La guerre cognitive : a la recherche de la suprématie stratégique  
in VIeme Forum intelligence économique de l’Association Aéronautique et Astronau-
tique Française, Menton le 25 septembre 2002 : https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/
fichiers/3AF25092002.pdf

44  Christian Harbulot, La guerre de l’information du faible au fort , Panoramiques, décembre 
2000 .

45  E. Herman, N. Chomsky  Fabriquer un consentement ; La gestion politique des médias de 
masse  Investg’Action, 2018

46  https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres

https://www.journalducm.com/marketing-influence-influenceur/

https://www.mackinac.org/OvertonWindow
https://la-rem.eu/2020/10/fenetre-doverton/
https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/fichiers/3AF25092002.pdf
https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/fichiers/3AF25092002.pdf
https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres
https://www.journalducm.com/marketing-influence-influenceur/


41

ESG, SouvErainEté & réSiliEncE — QuEllE placE pour l’invEStiSSEmEnt privé ?

2021) et l’émergence d’un phénomène de spéciation dans la population des 
influenceurs : nano-influenceurs, macro-influenceurs, influenceurs seniors47…

Pour faire face à cet environnement en constante évolution, et mener une 
communication en essaim qui puisse efficacement : (i) contourner et prendre à 
revers les discours d’éviction des industries de souveraineté et de résilience ; 
(ii) attaquer les points faibles des argumentaires visant à réduire la fenêtre 
d’Overton appliquée au domaine ESG ; (iii) élaborer un « contre discours » 
et entraîner l’adhésion d’un essaim d’influenceurs permettant d’éclairer le 
débat public, l’Institut Souveraineté et résilience jouirait d’une position inédite.

En effet, la composition de son Comité de gouvernance, de son Comité 
scientifique et son mode de fonctionnement lui assurerait une légitimité en 
accord avec les aspirations contemporaines (i.e. confiance accrue dans 
les structures holistiques et horizontales) ainsi que des moyens naturels de 
rayonnement (i.e. hétérogénéité des membres et donc démultiplication des 
effets de communication).

Fort de ces qualités intrinsèques et grâce à ses ressources humaines et 
financières (redevance) l’Institut pourrait (i) faire la promotion de son label 
auprès d’un public professionnel, (ii) participer au débat public sur la place 
de la défense et de l’environnement dans la résilience et la souveraineté des 
sociétés et (iii) promouvoir ces conceptions au niveau européen et international.

c. créAtion d’un mArché Pour les Produits lAbellisés

Pour qu’un tel label présente un intérêt pour les industries stratégiques, il 
conviendrait de lui ouvrir un marché spécifique prenant en compte les dé-
ficiences structurelles des marchés financiers européens mises en exergue 
par le rapport Tibi48.

En outre, il conviendrait de répondre à l’aspiration des épargnants français 
et européens de contribuer directement ou indirectement au financement de 
leur sécurité et de la résilience de leur société.

Dans ces conditions il est nécessaire, d’une part, d’inclure les notions de 
souveraineté et de résilience dans les critères ESG/ISR, et d’autre part, de 

47  https://www.journalducm.com/avenir-influenceurs/

48  https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-techno-
logiques-francaises

https://www.journalducm.com/avenir-influenceurs/
https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-technologiques-francaises
https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-technologiques-francaises
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créer un cadre juridique et fiscal favorable au développement du financement 
de la souveraineté et de la résilience.

Pour inclure la notion de souveraineté et de résilience dans les critères 
ESG/ISR il suffit de modifier l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code 

civil déjà modifié par la loi PACTE en remplaçant la phrase : « La société 
est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité » par la phrase : « La société 
est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux, environnementaux de son activité et sa participation à la souverai-
neté et à la résilience nationales ».

Pour ce qui est plus précisément d’ouvrir un marché aux produits labelli-
sés « Souveraineté et résilience », les modifications légales pourraient être 
portées par une loi de finances.

Ces mesures pourraient prévoir une détention minimale de produits 
financiers labellisés au sein des fonds communs de placement à risques 
(FCPR), la même règle pourrait s’appliquer aux « actifs de placement » des 
caisses de retraite et aux fonds propres des compagnies d’assurance, voir 
à l’ensemble des produits financiers distribués en France et bénéficiant d’un 
régime fiscal de faveur.

Ainsi un alinéa 8 disposant : «8° Au moins 1% des actifs mentionnés aux 
1° à 3° et 5° à 7° doivent disposer du « Label Souveraineté et Résilience » 
pourrait être ajouté à l’article R139-14 du Code de la sécurité sociale et un 
alinéa 6 disposant : «6° Au moins 1% des actifs mentionnés aux 1° à 5° 
doivent disposer du « Label Souveraineté et Résilience » pourrait être ajouté 
à l’article R139-16 du Code de la sécurité sociale

Par ailleurs, il s’agirait d’ajouter à l’alinéa III de l’article R351-26 du Code 
des assurances une dernière phrase disposant : « 1% des fonds propres 
de base classés au niveau 3 doivent disposer du label « Souveraineté et 
résilience».

Enfin, une loi spécifique pourrait formellement prévoir la création d’un 
livret Souveraineté et résilience (LSR) sur le modèle du livret A et du livret 
de développement durable solidaire (LDDS), mais aussi de Fonds communs 
Souveraineté et résilience (FCSR) qui pourraient bénéficier du régime fiscal 
de faveur des FCPR et FPCI à condition de n’être composé que d’actifs 
labellisés « Souveraineté et résilience ». 
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Cela pourrait être réalisé au plan fiscal par une modification de l’ar-
ticle 163 quinquies B du CGI consistant d’une part à modifier le premier 
paragraphe de l’alinéa I pour y introduire les termes « de fonds communs 
souveraineté et résilience » après les termes « des parts de fonds communs 
de placement à risques » et d’autre part à insérer dans cet article un alinéa 
1°bis qui disposerait :

1°bis : Pour bénéficier de l’exonération, les parts de fonds commun 
souveraineté et résilience, l’actif dudit fonds doit être constitué pour 
50% au moins de titres labélisés Souveraineté et résilience »

Par ailleurs, le Code monétaire et financier pourrait être modifié par 
l’ajour d’un deuxième alinéa à l’article L214-27 du CMF qui disposerait.

« Le régime des fonds communs de placement à risque est applicable 
aux fonds commun souveraineté et résilience »

La création d’un Livret souveraineté et résilience (LSR), quant à elle, sup-
poserait l’insertion dans la Section 4 : Livret de développement durable et 
solidaire du Code monétaire et financier d’un article L221 -28 qui pourrait 
disposer :

« I.  Le compte sur livret souveraineté et résilience est destiné à aider 
les personnes résidantes fiscalement sur le territoire français à placer 
leurs économies en faveur de la résilience et de la souveraineté de 
la société.

« II. Il ne peut être ouvert qu›un compte sur livret souveraineté et rési-
lience par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité de celui-ci.

« III. Les interdictions de l›article L. 112-2 ne s›appliquent pas à la ré-
munération des dépôts sur livret souveraineté et résilience lorsqu›ils 
remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.

« IV. La garantie de l›État est accordée au remboursement en capital, 
intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les 
comptes sur livret souveraineté et résilience.

« V. Les modalités d›ouverture et de fonctionnement du livret souveraineté 
et résilience, sont fixées par voie réglementaire.

« VI. Les opérations relatives au Livret Souveraineté et résilience sont 
soumises au contrôle sur pièces et sur place de l›inspection générale 
des finances.
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« VII. Centralisation des Dépôts :
1° Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret Souve-

raineté et résilience par les établissements le distribuant est centralisée 
par la Caisse des dépôts et consignations.

2°Le taux de centralisation est fixé de manière que les ressources cen-
tralisées soient au moins égales au montant des souscriptions par la 
Caisse des dépôts et consignations d’obligations perpétuelles avec 
garantie d’État labellisées « Souveraineté et résilience », affecté d’un 
coefficient multiplicateur égal à 1,25.

3°Les ressources collectées par les établissements distribuant le Livret 
« Souveraineté et résilience », et non centralisées en application 
des alinéas précédents sont employées par ces établissements au 
financement des petites et moyennes entreprises disposant du label 
Souveraineté et résilience. En outre, chaque année, lorsque le montant 
total des sommes déposées sur le Livret Souveraineté et résilience et 
non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, 
l’établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois 
quarts de l’augmentation constatée à l’attribution de nouveaux prêts 
aux petites et moyennes entreprises disposant du label Souveraineté 
et résilience.

4°Les établissements distribuant le Livret Souveraineté et résilience rendent 
public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources 
collectées au titre de livret et non centralisées.

5° Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi 
mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le 
Livret Souveraineté et résilience, fournissent, une fois par trimestre, au 
ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours 
financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

6° La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas 
précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

7° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les 
conditions de mise en œuvre du présent article.

« VIII. Les établissements distribuant le Livret « Souveraineté et résilience » 
perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation 
opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil 
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d›État après avis de la Commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et consignations. »

conclusion

En conclusion, il semble opportun et d’actualité de capitaliser sur les différents 

rapports qui ont été publiés à l’occasion de l’analyse des crises que nous 
venons de traverser, mais aussi sur ceux effectuant le bilan de la finance 
durable, pour proposer un régime novateur qui participe à la résolution des 
préventions de la société civile envers le financement de la défense et des 
autres industries stratégiques essentielles à la souveraineté et à la résilience.

Cependant, pour qu’un tel régime fonctionne avec un maximum d’efficacité, 
il faudrait aussi offrir au marché un produit labellisé qui soit « dérisqué » 
et qui sélectionne et accompagne les pépites stratégiques en comblant les 
lacunes actuelles du marché.
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II. « Dérisquer » l’investissement 
Dans les inDustries  

stratégiques Pour la  
souveraineté et la résilienCe 
tout en offrant à Ces PéPites 

le suPPort finanCier et  
teChnique qui leur manque

L e rapport « Tibi49 » a récemment mis en exergue les difficultés que 
rencontraient les entreprises innovantes en matière de financement de 

leur phase d’industrialisation du fait du manque de profondeur et de diver-
sité des marchés boursiers européens. Cette contrainte s’applique aussi aux 
entreprises directement impliquées dans les secteurs liés à la souveraineté 
et à la résilience.

De plus, ces entreprises subissent des contraintes spécifiques (délais liés 
à la commande publique, limites « d’exportabilité » de leurs produits, res-
triction d’accès au marché mondial du financement du fait de l’application 
des règles de contrôle des investissements étrangers).

Enfin, malgré leur caractère stratégique, ces unités de production peuvent 
ne plus avoir leur place dans les business models de leur groupe, du fait de 
leur faible rentabilité intrinsèque (par exemple, les sites de production phar-
maceutique, dont le taux de rentabilité n’est pas jugé suffisant pour demeurer 

49  https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C-
3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20
-%20FR.pdf

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf


48

ENTRETIENS ARMEMENT ET SOUVERAINETÉ 2022 — UN MONDE EN CRISES

dans le périmètre des acteurs principaux du secteur pharmaceutique, que 
ces groupes soient cotés ou non).

Ces entreprises ou ces projets de réindustrialisation ont alors en commun 
de nécessiter non seulement un support financier conséquent, mais aussi un 
support technique spécifique (mentoring) pour les accompagner dans leurs 
transformations (scale-up ; industrie 4.0…), leurs restructurations (transmissions 
d’entreprises dues aux départs en retraite des propriétaires ; nécessité de 
croissance externe pour obtenir une taille critique sur le marché ; concen-
tration des clusters…).

Or, jusqu’à présent, ces caractéristiques singulières excluent les entre-
prises « qui contribuent au maintien de la souveraineté nationale et de la 
résilience industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire », 
des stratégies d’investissement des opérateurs privés basées sur des critères 
de « rentabilité financière. 

Elles ne peuvent pas non plus bénéficier du soutien des institutions finan-
cières publiques (BEI, FEI, BPI), pour les mêmes raisons et malgré le poids 
des critères « politiques » de leurs choix d’investissement.

De plus, pour atteindre des tailles critiques ou pour des raisons de 
nécessaire restructuration et modernisation du marché, ces entreprises ou 
unités de production doivent pouvoir faire l’objet d’opérations de build-up 
(structuration, croissance externe…) qui sont aujourd’hui interdites aux opé-
rateurs publics et rarement assumées par les fonds d’investissement privés 
du fait des risques attachés (responsabilité, direction de fait, extension de 
passif…) à ces modes de gestion.

Les entreprises de « souveraineté et de résilience », candidates naturelles 
du label à créer, se trouvent aujourd’hui au cœur d’un paradoxe concernant 
leur financement. 

Leur développement répond à un « intérêt collectif », mais les formes 
du soutien (management hands on, financement, mentoring) ne peuvent 
être que privées, car la puissance publique, par sa neutralité nécessaire, 
ne peut effectuer seule la sélection et la gestion de la transformation des 
pépites stratégiques identifiées. L’État n’a pas non plus vocation à réunir la 
variété de spécialistes nécessaire à la mission de mentoring/gestion, ni à 
les rémunérer à un prix compétitif.

Pour sortir de ce dilemme, un changement de paradigme s’impose et les 
circonstances actuelles créent l’opportunité de le mettre en œuvre. Il repose 
sur l’élaboration d’un modèle de « véhicules hybrides » de financement (A) 
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et l’émission d’obligations perpétuelles avec garantie d’État qui constitueront 
autant de produits financiers « dérisqués » « labélisables » qui pourront 
répondre aux exigences du marché européen (B).

A. créAtion d’un modèle de « véhicules hybrides »
Le besoin de recourir à des véhicules singuliers pour financer des activités 

souveraines ou des technologies stratégiques est largement partagé parmi 
les pays du G20 et l’on peut citer des exemples tels que IQT, AVCI, Libertad, 
GPFG, RDIF, NSSIF, Wallenberg Fondation qui emploient des formes juridiques 
aussi variées que celles des fondations, des fonds d’investissement, des fonds 
souverains ou des sociétés d’investissement pour atteindre leurs objectifs.

La France s’est déjà essayée au développement de véhicules spécifiques. 
Ainsi, à la suite des dix-neuf sociétés de développement régional (SDR) — 
créées en 1955 pour décentraliser la reconstruction du tissu économique 
français — le régime des sociétés financières d’innovation (SFI)50 (Sofin-
nova51 et Soginnove52) visait depuis 1972 à faciliter la mise en œuvre 
industrielle de la recherche technologique. Ces sociétés disposaient d’un 
statut défini par l’article 4. III de la n° 72-650 du 11 juillet 197253 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier complété par la loi de 
Finances pour 199254 et d’un régime fiscal de faveur55 qui permettait aux 
souscripteurs d’amortir les titres de la SFI. Malheureusement, ce régime fût 
finalement abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018.

La crise de souveraineté et de résilience actuelle est donc l’occasion de 
refonder un régime de soutien au développement et à la relocalisation des 
entreprises qui contribuent au maintien de la souveraineté nationale et qui 
présentent un intérêt essentiel pour notre résilience industrielle, technologique, 
sécuritaire, agricole, sanitaire et sociale, en (i) s’inspirant des exemples 

50  https://www.lesechos.fr/1991/10/le-capital-risque-atteint-lage-de-raison-954190

51  https://www.sofinnova.fr/about/

52 https://www.societegenerale.com/en/about-us/our-identity/150-years-of-history/innova-
tion-spirit/SOGINNOVE-an-innovation-to-help-innovative-enterprises

53  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875579&da-
teTexte=

54 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9AA1000061CB85DB-
71B6BB208BFB839E.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIAR-
TI000006318228&dateTexte=20110405&categorieLien=id#LEGIARTI000006318228

55 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/751-PGP

https://www.lesechos.fr/1991/10/le-capital-risque-atteint-lage-de-raison-954190
https://www.sofinnova.fr/about/
https://www.societegenerale.com/en/about-us/our-identity/150-years-of-history/innovation-spirit/SOGINNOVE-an-innovation-to-help-innovative-enterprises
https://www.societegenerale.com/en/about-us/our-identity/150-years-of-history/innovation-spirit/SOGINNOVE-an-innovation-to-help-innovative-enterprises
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875579&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875579&dateTexte=
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/751-PGP
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étrangers, mais aussi en (ii) tirant parti de l’évolution de la pratique des 
incubateurs qui associent mentoring et investissement : tels que Y Combina-
tor56, Starburst57 ou le duo créé par le fonds d’investissement de l’Otan58 
et DIANA59… et en (iii) utilisant les innovations juridiques apportées à la 
suite de la publication de la directive 2011/61/UE du Parlement européen 
et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
et particulièrement le régime des organismes de financement spécialisés 
(OFS)60 encore renforcés par les décrets 2018-1004 et 2018-1008 du 19 
novembre 201861.

Si un parallèle peut être fait avec la participation des investisseurs privés 
au développement de l’innovation, il faut remarquer qu’au niveau national, 
Bpifrance a généré et modelé le tissu français des fonds d’investissement en 
établissant les critères que devaient respecter les sociétés de gestion et les 
fonds d’investissement pour bénéficier de son investissement. De même, au 
niveau européen, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le fonds 
européen d’investissement ont participé au comblement des besoins « de 
capital-amorçage » et de « capital-risque » de l’innovation par les mêmes 
moyens.

Aussi, les autorités publiques (Premier ministre — vu le caractère intermi-
nistériel du sujet), Commission européenne) pourraient prendre des décisions 
politiques qui seraient déclinées par les institutions publiques compétentes 
(BPI62, BEI63, FEI) pour favoriser la création de véhicules hybrides d’inves-
tissement permettant de canaliser l’investissement privé vers le financement 
des briques technologiques et scientifiques essentielles à la souveraineté et 
à la résilience.

Le modèle, que ces décisions pourraient promouvoir, se fonderait sur 
deux piliers : une structure et une stratégie d’investissement innovante (1) et 

56  https://www.ycombinator.com/

57  https://starburst.aero/

58  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_187607.htmDIA

59  https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_187607.htm

60  https://www.magazine-decideurs.com/news/les-atouts-de-l-organisme-de-financement-
specialise-ofs

61  https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fia-declares-mise-jour-
de-la-doctrine

62  https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/nos-partenaires

63  https://www.eib.org/fr/index.htm

https://www.ycombinator.com/
https://starburst.aero/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_187607.htmDIA
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_187607.htm
https://www.magazine-decideurs.com/news/les-atouts-de-l-organisme-de-financement-specialise-ofs
https://www.magazine-decideurs.com/news/les-atouts-de-l-organisme-de-financement-specialise-ofs
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fia-declares-mise-jour-de-la-doctrine
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fia-declares-mise-jour-de-la-doctrine
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/nos-partenaires
https://www.eib.org/fr/index.htm
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la mobilisation de ressources humaines spécialisées permettant de constituer 
une équipe de mentoring conséquente (2).

structure et strAtégie d’investissement

Les véhicules hybrides d’investissement devraient tout d’abord être gérés par 
des sociétés de gestion disposant de l’agrément « Octroi de prêt ».

Par ailleurs, le véhicule hybride d’investissement devrait être soumis au 
régime des fonds d’investissement alternatifs (FIA) et plus précisément à celui 
des organismes de financement spécialisé (OFS). Car ce sont ces organismes 
qui peuvent adopter la structure originale envisagée.

Ces OFS pourraient adopter la forme juridique des sociétés par actions 
simplifiées (SAS) à capital variable, directoire et conseil de surveillance. Ce 
qui permettrait aux institutions promotrices (BPI, APE…) de siéger au conseil 
de surveillance et de s’assurer que la stratégie poursuivie correspond bien 
aux objectifs poursuivis.

Le capital de ces OFS serait alors divisé en actions de différentes classes, 
les unes concentrant les droits politiques, les autres correspondant aux diffé-
rents compartiments d’investissement de l’OFS. Ces compartiments seraient 
au nombre de quatre : 
 – un compartiment « dette et obligations » dont l’objectif serait de pallier 

le défaut de soutien bancaire que subissent les sociétés cibles, mais 
qui permettrait aussi de souscrire aux obligations de ces sociétés et de 
permettre une action plus rapide que la prise de participation dans les 
situations d’urgence ;

 – un compartiment « défensif » qui viserait le développement des briques 
industrielles et technologiques stratégiques (industrie 2.0, consolidation et 
(re)constitutions de filières industrielles…) ; sécurisation des approvision-
nements essentiels ; détention « long terme » d’entreprises stratégiques, 
constitution de minorités de blocage et de poison pills64 ;

 – un compartiment « offensif » dont le but serait d’acquérir une position 
de « veille opérationnelle stratégique» par des prises de participations 
dans des fonds de fonds thématiques (ex. DeepTech, IA…) et la partici-
pation à des co-investissements. Ce compartiment serait aussi en mesure 
d’acquérir des pépites internationales ;

64  http://idc.u-paris2.fr/sites/default/files/memoires/memoire_eloise_barbey.pdf

http://idc.u-paris2.fr/sites/default/files/memoires/memoire_eloise_barbey.pdf
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 – et enfin un compartiment « Build-up – Restructuration » dont l’objectif 
serait d’une part de prendre des participations dans des PME et des ETI 
européennes porteuses de technologies stratégiques et de les agréger 
pour leur permettre d’atteindre une taille critique européenne et leur 
permettre de faire appel à l’épargne publique  ; d’autre part d’initier ou 
de participer au renforcement, à la restructuration et au développement 
de filières stratégiques essentielles à la souveraineté et à la résilience.

Dans ce cadre, la société de gestion hébergerait les services structurels de 
gestion de l’OFS : services chargés des analyses de crédit, du private equity, 
des levées de fonds et du placement des obligations. Mais aussi des services 
administratifs tels que ceux de Back Office, de conformité et de risque, de 
relation avec les investisseurs …

Pour sa part, l’OFS disposerait en propre d’un département Scouting et 
entoring (cf. infra).

En outre, un comité consultatif d’investissement composé de représentants 
des départements dette, financement et private equity de la société de ges-
tion et d’Investment scout de l’OFS serait créé au sein de ce dernier pour 
présenter des dossiers d’investissements au Directoire et rendre compte de 
son activité annuellement au Conseil de surveillance.

SCOUTING et MENTORING

Le rapport Lewiner65 sur « Les aides à l’innovation » de mars 2018 a permis 
à certains66 de pointer un problème humain de méconnaissance par les 
« décideurs » du monde singulier de la recherche pour expliquer l’échec du 
« compte PME innovation ».

Tirer les leçons de ce rapport implique d’imposer à ces organismes de 
financement spécialisés de disposer d’une ressource humaine expérimentée 
dans le domaine sectoriel choisi par le véhicule hybride considéré.

À cet égard, il pourrait être précisé qu’un comité dédié au « scouting & 
mentoring » devrait être intégré au sein de chaque OFS.

65 https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.
RapportsPublics/2018/rapport-innovation.pdf

66  https://universites2024.fr/la-strategie-dinnovation-francaise-en-echec/

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/rapport-innovation.pdf
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/rapport-innovation.pdf
https://universites2024.fr/la-strategie-dinnovation-francaise-en-echec/
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Le scouting regrouperait l’ensemble des activités visant à identifier les 
sociétés cibles, mais aussi les technologies stratégiques d’avenir présentant 
une maturité suffisante et un impact majeur sur les enjeux de souveraineté 
et de résilience.

Le mentoring pour sa part consisterait en l’accompagnement stratégique 
et technique des cibles dans leur démarche d’industrialisation, de passage 
à l’échelle, de structuration, d’optimisation (industrie 2.0) de croissance 
externe …

Ce comité devrait être composé de deux types d’experts. Tout d’abord un 
tiers des membres de ce comité pourrait se composer de professionnels de 
la « gestion capacitaire », de spécialistes de la planification opérationnelle 
disposant d’une expérience professionnelle de 20 à 30 ans. Cette équipe 
de professionnels permettant aux véhicules de capitaliser sur l’expérience 
des crises, des ruptures stratégiques et l’appréhension du temps long de 
ses membres.

Par ailleurs, pour entretenir une capacité disruptive et une sensibilité à 
l’innovation, une seconde cohorte devrait rassembler : des experts d’une 
dizaine d’années d’expérience disposant de la qualité de Docteur-Ingénieur 
de la spécialité ; d’experts disposant d’une expérience de consultant en 
stratégie et en transformation industrielle (industrie 2.0) ; d’experts des res-
tructurations, fusions et acquisitions ; d’experts du numérique, des DeepTechs 
et enfin de Scout DeepTech.

Un tel comité aurait en outre comme rôle d’être systématiquement contra-
riant vis-à-vis des consensus de marché pour deux raisons : 
 – une première raison pratique tient au fait que lorsqu’il existe un consensus 

de marché, il n’y a pas de réel besoin de financement stratégique puisque 
le marché lui-même ou les programmes de financement habituels (PIA…) 
offrent des solutions adaptées ; 

 – la seconde raison est que les crises surviennent nécessairement dans 
les angles aveugles et donc en s’astreignant à développer des solutions 
adaptées aux sujets figurant dans ces angles morts de l’investissement, 
on augmente la résilience de la société.
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b. modèle finAncier

La création d’organismes de financement spécialisé (OFS) sectoriels grâce 
à la souscription initiale des acteurs publics sera bien sûr l’occasion d’une 
émission d’actions correspondant aux différents compartiments d’investisse-
ment. Chaque type d’action pourrait alors bénéficier du label « Souveraineté 
et résilience ».

Cette émission d’action contribuerait à créer de nouveaux produits 
financiers qui auront comme inconvénient de présenter un risque difficile-
ment quantifiable pour les investisseurs non spécialisés et de n’offrir qu’une 
rentabilité par nature moins importante que dans d’autres secteurs industriels 
plus accessibles. Ce qui n’est pas de nature à générer un fort engouement 
du marché pour ce type de support d’investissement et au contraire à ne le 
réserver qu’à des investisseurs « parapublics ».

Pour répondre aux aspirations des marchés privés, il est essentiel de 
proposer un investissement qui corresponde à deux critères essentiels : (i) 
un investissement présentant un risque acceptable par le plus grand nombre 
avec (ii) la meilleure rentabilité financière envisageable.

Afin d’atteindre ces objectifs, il faut pouvoir faire « un pas de côté » 
et tirer parti d’une opportunité née pendant la crise covid et exploitable 
par le régime particulier des OFS : il s’agit de l’émission d’une obligation 
perpétuelle avec garantie d’État.

En effet, les OFS ont la particularité de pouvoir émettre des obligations 
pour leur propre compte. Par ailleurs, le précédent européen qui a permis au 
« Fondo di garanzia » italien, mais aussi à la France d’accorder sa garantie 
d’État à « des véhicules d’investissement privés, financés par des investisseurs 
privés, qui acquerront des prêts (…) ainsi que des obligations subordonnées, 
(…) » sur le fondement des dispositions de l’article 107, paragraphe 3, point b) 
du TFUE (encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir 
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 
91 I/01)) autorise la création de produits financiers de souveraineté et de 
résilience fondés sur des obligations perpétuelles bénéficiant de garanties 
d’État à condition que cette garantie soit rémunérée par le bénéficiaire.

Ainsi, chaque OFS sectoriel pourrait émettre une obligation perpétuelle 
bénéficiant d’une garantie d’État dont le coupon pourrait être exonéré de 
prélèvement forfaitaire unique. 
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Cette obligation perpétuelle qui bénéficierait du label « Souveraineté et 
résilience » constituerait le produit idéal pour constituer le socle des investis-
sements des fonds communs Souveraineté et résilience, du livret Souveraineté 
et résilience, mais surtout pour figurer parmi les actifs de placements des 
caisses de retraite et les fonds propres des compagnies d’assurances. 

conclusion
En conclusion, il appartient aux puissances publiques nationale et euro-

péenne, d’assumer pleinement leur rôle - comme elles l’ont déjà fait quand 
il s’agissait d’inventer le tissu économique favorable à l’éclosion de sociétés 
de gestion et de fonds d’investissements européens dédiés au capital-amor-
çage et au capital-risque.

Il convient aussi de tirer parti des opportunités actuelles pour orienter 
une part de l’investissement privé vers des placements bénéficiant de la 
garantie d’État permettant de financer, mais surtout d’accompagner, le dé-
veloppement et la relocalisation des entreprises qui contribuent au maintien 
de la souveraineté nationale et de la résilience industrielle, technologique, 
alimentaire, sanitaire et sociale.
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ConClusion

Le retard inévitable entre la prise de conscience d’un problème et l’action 
politique doit se réduire sous peine de voir les espaces de manœuvre rétrécir 
par une succession, voire une superposition, de crises qui ne manqueront 
pas d’entraver nos capacités de réaction.

La crise sanitaire et la crise sécuritaire ont réhabilité les notions de souve-
raineté et de résilience et ont rendu manifeste la nécessité de réindustrialiser 
et de relocaliser des briques technologiques essentielles en Europe. 

Répondre à ces besoins mobilisera intensément les finances publiques à 
un moment où les déficits publics n’auront jamais été aussi hauts. 

Ce qui laisse craindre un effet ciseau avec l’éventualité d’une hausse des 
taux d’intérêt susceptible d’imposer une rigueur qui viendrait contrarier une 
réindustrialisation vitale pour notre résilience collective.

Dans ce cadre, les six résolutions proposées présentent l’intérêt, non 
seulement de pouvoir être rapidement mises en œuvre, mais surtout d’offrir 
un cadre éthique aux financements publics massifs qui sont envisagés ac-
tuellement vis-à-vis de ces secteurs stratégiques.

Ces résolutions permettent de surcroît d’impliquer les investisseurs privés 
dans un financement de briques technologiques et industrielles essentielles.

En créant ces conditions, il serait alors possible que le secteur privé puisse 
poursuivre sur l’élan et amplifier l’effort qui aura été fourni par l’État quand 
celui-ci devra réorienter son effort financier et prendre en considération le 
poids de la dette.
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annexe 1.  
DéveloPPer les leviers euroPéens Du 

finanCement Des Pme/eti  
stratégiques essentielles Pour la  

souveraineté et la résilienCe

L e 7 mars 2022, la Commission européenne, la Banque européenne d’in-
vestissement et le fonds européen d’investissement ont signé un accord 

de garantie pour soutenir des projets d’investissement dans toute l’Europe 
sous le label InvestEU67.

Ces investissements seront axés sur quatre domaines d’action : les 
infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la numérisation ; les 
petites et moyennes entreprises ; et l’investissement social et les compétences.

Le principe de déploiement de ces investissements repose sur une sélection 
de partenaires chargés de la mise en œuvre qui proposeront des opérations 
de financement et d’investissement présentant deux caractéristiques : (i) le 
respect du principe « d’additionnalité » et (ii) l’attrait des investisseurs privés.

Par ailleurs, pour être éligibles à InvestEU les projets doivent :
 – remédier à des défaillances du marché ou à des déficits d’investissement 

et être économiquement viables ;
 – avoir besoin d’un soutien de l’UE pour démarrer ;
 – créer un effet multiplicateur et, dans la mesure du possible, attirer des 

investissements privés ;
 – contribuer à réaliser les objectifs politiques de l’UE.

67  https://europa.eu/investeu/home_fr

https://europa.eu/investeu/home_fr
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La structure retenue s’appuie sur la réussite du programme EFSI et elle conforte 
l’usage de véhicules d’investissement classiques.

comPenser une défAillAnce de mArché

Les véhicules d’investissement classiques ne répondent ni aux enjeux actuels 
du financement de l’innovation (cf. Rapport Tibi68) ni aux besoins spécifiques 
de la réindustrialisation/relocalisation des industries stratégiques, ni encore 
au besoin d’accompagnement des PME et ETI qui contribuent au maintien de 
la souveraineté européenne, à son autonomie stratégique et, plus globale-
ment, à la résilience industrielle, technologique, agricole, sanitaire et sociale.

En effet, à la suite des programmes de financement de l’innovation portée 
par la BEI et le FEI — axés sur le capital-amorçage et le capital-risque — le 
besoin de financement s’est mécaniquement déplacé en aval du processus 
d’industrialisation de l’innovation vers le capital-développement. Or il y 
a trop peu d’acteurs69 de ce type sur le marché européen et ceux qui y 
figurent se limitent à des positions passives pour ne pas être considérés 
comme gérant de fait et encourir d’éventuelles extensions de passif. Cela 
ne correspond pas aux attentes des porteurs de projet de relocalisation ou 
de réindustrialisation, ni aux PME et ETI stratégiques cherchant à atteindre 
des tailles critiques qui ont besoin d’un accompagnement financier et d’un 
mentoring pour atteindre leurs objectifs.

En outre, les entreprises stratégiques essentielles à la souveraineté et 
à la résilience présentent des inconvénients dirimants pour les sociétés de 
gestion, les fonds d’investissement, voire les institutions financières puisque :
 – leur rentabilité intrinsèque peut être inférieure aux standards leur per-

mettant d’intégrer le giron de groupes industriels, malgré leur caractère 
stratégique et essentiel (rentabilité) ;

 – leur caractère stratégique leur interdit l’accès aux marchés de capitaux 
et aux investisseurs extraeuropéens ce qui hypothèque toute opportunité 
de sortie générant de substantielles plus-value (liquidité) ;

68  https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-techno-
logiques-francaises

69  https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2021/06/France-Invest-Etudes-2021_Per-
formance-2020.pdf

https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-technologiques-francaises
https://www.economie.gouv.fr/rapport-philippe-tibi-financement-des-entreprises-technologiques-francaises
https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2021/06/France-Invest-Etudes-2021_Performance-2020.pdf
https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2021/06/France-Invest-Etudes-2021_Performance-2020.pdf
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 – leur production peut être soumise à des restrictions d’exportation et à 
des délais de paiement de la part de leurs clients publics, ce qui peut 
avoir un impact direct sur la progression de leur chiffre d’affaires et leur 
trésorerie (prévisibilité).
Enfin, ces entreprises stratégiques — qui remplissent indirectement une 

fonction d’intérêt général — nécessitent une stabilité de leur actionnariat qui 
s’oppose au business model des fonds d’investissement qui se fondent sur 
une rotation des « stocks » générant de plus-values régulières (ex. sortie au 
bout de sept ans) et sur celui des sociétés de gestion qui fondent une partie 
de leur rémunération sur la pratique des carried interests.

Ces différents éléments expliquent la défaillance de marché et les déficits 
d’investissement qui affectent ce secteur économique et qui justifieraient le 
développement au sein « d’InvestEU » de solutions en faveur de la réindustria-
lisation, de la relocalisation et du développement des entreprises stratégiques 
essentielles à la souveraineté et à la résilience européenne.

réAliser les objectifs Politiques de l’ue

Par ailleurs, si le Fonds européen de défense vise à tisser un réseau 
d’entreprises de défense par « le haut » en favorisant des regroupements 
d’entreprises de taille et de nationalités différentes autour de projets com-
muns financés par l’Union européenne, en espérant que cela génère une 
dynamique d’intégration industrielle transnationale et paneuropéenne, une 
solution complémentaire peut aussi être recherchée par le biais de solutions 
de financement développées au sein d’InvestEU.

Ainsi, les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU pourraient 
favoriser la création de véhicules hybrides de financement sectoriels qui 
assumeraient les missions de :
 – pallier le défaut de soutien bancaire et permettre une action plus rapide 

que la prise de participation dans les situations d’urgence ;
 – développer des briques industrielles et technologiques stratégiques (in-

dustrie 2.0, consolidation et (re)constitutions de filières industrielles…) ; 
sécurisation des approvisionnements essentiels ; détention « long terme » 
d’entreprises stratégiques, constitution de minorités de blocage et de 
« poison pills » ;
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 – prendre des participations dans des PME et des ETI européennes por-
teuses de technologies stratégiques et les agréger pour leur permettre 
d’atteindre une taille critique ; et d’autre part d’initier ou de participer 
au renforcement, à la restructuration et au développement de filières 
stratégiques essentielles à la souveraineté et à la résilience.

Ces véhicules hybrides pourraient se décliner sous un angle thématique (ex. 
spatial, numérique, DeepTech, BioTech…) ou sous un angle régional, mais 
resteraient focalisés sur les PME et ETI européennes.

solution technique

À cet effet, le FEI pourrait, dans le cadre d’InvestEU, prévoir au sein du volet 
d’action  petites et moyennes entreprises une ligne de financement dédiée 
au secteur Souveraineté & résilience composé de deux compartiments : l’un 
dédié aux souscriptions au capital des véhicules hybrides sélectionnés pour 
un montant permettant aux frais de gestion de couvrir les coûts de fonction-
nement des structures et l’autre dédié aux garanties de l’UE accordées aux 
émissions d’obligations perpétuelles par lesdits véhicules hybrides.

Pour bénéficier de ce régime, les véhicules hybrides devraient répondre 
aux critères suivants :

A. structure du fonds : fonds evergreen/growth fondé sur 

trois Piliers : 

 – un compartiment « Dette & obligations » dont l’objectif serait de pallier 
le défaut de soutien bancaire que subissent les sociétés cibles, mais 
qui permettrait aussi de souscrire aux obligations de ces sociétés et de 
permettre une action plus rapide que la prise de participation dans les 
situations d’urgence ;

 – un compartiment « défensif » qui viserait le développement des briques 
industrielles et technologiques stratégiques (industrie 2.0, consolidation & 
(re)constitutions de filières industrielles…) ; sécurisation des approvision-
nements essentiels ; détention « long terme » d’entreprises stratégiques, 
constitution de minorités de blocage et de « poison pills » ;
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 – un compartiment « Build-up – restructuration » dont l’objectif serait 
d’une part de prendre des participations dans des PME et des ETI euro-
péennes porteuses de technologies stratégiques et de les agréger pour 
leur permettre d’atteindre une taille critique ; et d’autre part, d’initier ou 
de participer au renforcement, à la restructuration et au développement 
de filières stratégiques essentielles à la souveraineté et à la résilience.

b. strAtégie d’investissement : 

(i) Investissements (late stage/growth) dans :
 – les entreprises européennes disposant de briques technologiques / indus-

trielles stratégiques et/ou au maintien des approvisionnements essentiels ;
 – les entreprises innovantes (séries C, D et s.) dont les technologies — ma-

tures sur leur marché d’origine — présentent un intérêt de souveraineté 
ou résilience ; 

(ii) investissement minoritaire à majoritaire. Build-up et partici-
pation à la  restructuration de clusters stratégiques transnationaux 
et pan-européens ; 

(iii) détention long terme des participations stratégiques ;

(iv) management hands on, mentoring et création de valeur 
par assistance à la  transformation des sociétés.

c. forme et régime juridique : 

Régime juridique Fonds d’investissement alternatif (FIA) régi par les 
directives AMF  disposant de la capacité à accorder 
des prêts et à émettre de obligations  (cf. régime 
français des organismes de financement spécialisés)

Forme juridique Fonds disposant de la personnalité morale (Sociétés 
99a)
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d. tAille du fonds, souscriPteurs et leviers de finAncements

Objectif : 
500 Millions d’euros :

Souscription initiale hors levée de fonds par le biais 
d’obligations perpétuelles avec garantie de l’UE.

Souscripteurs:  – entités publiques européennes : FEI
 – entités publiques nationales : États ; institutions 

publiques
 – entités parapubliques : caisses de retraites, 

assurances…
 – investisseurs institutionnels : banques, investis-

seurs privés….
 – industriels : santé, défense, numérique, télécom…

selon le secteur du véhicule hybride

Leviers de financement  – Obligation perpétuelle + garantie UE

e. rentAbilité finAncière

La rentabilité financière « de marché » sera assise sur la rentabilité spécifique 
de chacun de ses compartiments :

Rentabilité dette : taux d’intérêts de la fourchette haute du marché 
pour les prêts aux entreprises stratégiques qui 
n’ont pas accès au crédit/souscriptions aux obli-
gations des entreprises de  souveraineté et 
résilience...

Rentabilité M&A et 
Build-up 

cessions/LBO/ introduction partielle en bourse…

Rentabilité investisse-
ments stratégiques  

dividende des cibles/des fonds
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f. ressources humAines et frAis de gestion

 – Véhicule dinvestissement disposant dune équipe de « mentors » qualifiés 
composée de :

 Z 1/3 de Senior advisors : spécialistes de la planification opérationnelle ; 
de la stratégie, de l’accompagnement des PME. Exp. Pro 20/30a. 

 Z 2/3 de Junior advisors : docteurs-ingénieurs de la spécialité ; consul-
tants en transformation industrielle (industrie 2.0) ; d’experts des 
restructurations, fusions et acquisitions ; d’experts du numérique et 
des DeepTech et enfin de «Scout DeepTech ». Exp. Pro 10a.

 – frais de gestion : frais de transaction ; frais de contentieux, frais externes,etc.
 – pas de carried interest ;
 – Service for Equity /Sweat for Equity : rémunération des services des 

mentors par les sociétés accompagnées

conclusion

L’intérêt d’un tel régime pour les États membres est de permettre à chacun 
d’être en mesure de piloter un véhicule hybride de financement sectoriel 
dédié à la structuration de clusters stratégiques de PME/ETI innovantes ou à 
la restructuration de structures industrielles de résilience, en capitalisant sur 
ses pôles d’excellence domestiques tout en rayonnant au niveau européen.

Par ailleurs, l’expertise des pays baltes en matière numérique, de Malte 
en ce qui concerne les technologies de registres distribués (Blockchain) ou 
du Luxembourg en matière spatiale peuvent servir d’exemple pour illustrer 
le potentiel de tous les pays de l’Union, même ceux réputés ne pas disposer 
d’une industrie de défense, dans la mise en place et la gestion de véhicules 
hybrides de financement des PME/ETI stratégiques pour la souveraineté et 
la résilience. 

Ces véhicules hybrides de financement sectoriels, par leur action paneu-
ropéenne (sélection, assistance et consolidation de PME européennes 
partageant des expertises connexes afin d’atteindre des tailles critiques) 
et l’opportunité qu’ils offrent à des pays membres de collaborer dans leurs 
mises en œuvre, favorisent les objectifs d’intégration européenne du tissu 
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économique constituant la base industrielle et technologique de résilience, 
souveraineté et autonomie stratégique de l’Union.

Néanmoins, pour obtenir cet effet vertueux, InvestEU ne pourra pas se 
satisfaire d’une plateforme de conseil InvestEU où d’un Portail InvestEU qui 
ne joueraient qu’un rôle passif en comptant sur une génération spontanée 
de porteurs de projets de véhicules hybrides de financements sectoriels 
« Souveraineté et résilience ». 

En effet, le business model de ces véhicules est aujourd’hui trop éloigné 
des standards des sociétés de gestion ou des fonds d’investissement euro-
péens qui pourraient jouer le rôle de porteurs de projets.

Aussi, à côté d’EIAH, de JASPER, d’ELENA, d’IFA ou de EaSI, un pro-
gramme dédié au financement des briques industrielles et technologiques 
stratégiques essentielles à la souveraineté et la résilience devrait aussi être 
intégré à la plateforme de conseil InvestEU. 

Ce programme devrait faire du Build-up en prenant activement contact 
avec les États membres pour susciter et accompagner la création de véhicules 
hybrides de financements sectoriels.

Cette évolution, qui aurait pu sembler hors de portée il y a encore 
quelques mois, paraît aujourd’hui possible à l’aune des évolutions rapides 
produites au sein des institutions et des opinions publiques européennes par 
la crise ukrainienne et surtout à la suite du développement d’une boussole 
stratégique européenne et de l’ouverture des chantiers prioritaires définis 
par le sommet de Versailles des 10 et 11 mars 2022.
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annexe 2 
Créer une taxonomie euroPéenne 

« souveraineté et résilienCe »

L e projet de la taxonomie verte européenne et l’écolabel a défrayé la 
chronique avec l’exclusion injustifiée des entreprises effectuant plus 

de 5 % de leur activité dans la « défense »70 qu’elle envisageait dans sa 
première mouture.

La prochaine «taxonomie sociale» risque de suivre le même chemin puisque 
« la plateforme de l’UE sur la finance durable a envisagé une classification 
nuisible de la production d’armes, une démarche sévèrement critiquée par 
l’industrie de la défense. Selon l’Association des industries de l’aérospatiale et 
de la défense (ASD), la classification nuisible prévue ‘restreindrait les options 
de financement et donc la capacité à fournir des systèmes de défense aux 
armées européennes71 ’ ».

Puisque l’Union européenne envisage d’élaborer une taxonomie relative 
à l’ensemble des valeurs essentielles de l’Union, pourquoi ne pas proposer 
une « Taxonomie souveraineté et résilience » sur le modèle de la taxonomie 
verte (cf. infra).

Celle-ci serait donc au même niveau dans la hiérarchie des normes que 
les taxonomies vertes et sociales, elle pourrait donc permettre à celle-ci de ne 
pas aborder les questions de défense qui seraient de sa seule compétence. 

Cela permettrait aussi, par le jeu des clauses de « garantie minimales » 
d’empêcher que les autres taxonomies et les autres actes internationaux 

70 https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-souverainete-est-elle-soluble-dans-
la-finance-durable-1350080

71  https://www.wealthmonaco.com/les-armes-de-defense-en-projet-pour-entrer-dans-la-taxo-
nomie-sociale-esg/

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-souverainete-est-elle-soluble-dans-la-finance-durable-1350080
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-souverainete-est-elle-soluble-dans-la-finance-durable-1350080
https://www.wealthmonaco.com/les-armes-de-defense-en-projet-pour-entrer-dans-la-taxonomie-sociale-esg/
https://www.wealthmonaco.com/les-armes-de-defense-en-projet-pour-entrer-dans-la-taxonomie-sociale-esg/


70

ENTRETIENS ARMEMENT ET SOUVERAINETÉ 2022 — UN MONDE EN CRISES

ne viennent porter préjudice par leurs effets aux objectifs poursuivis par la 
« Taxonomie Souveraineté et résilience ».

Ainsi, une taxonomie Souveraineté et résilience pourrait prendre la forme 
suivante : 

chAPitre i : objet, chAmP d’APPlicAtion et définitions

Article premier : Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer si 
une activité économique est considérée comme contribuant au maintien 
de la souveraineté nationale et de la résilience industrielle, technologique, 
sécuritaire, alimentaire, et sanitaire, aux fins de la détermination du degré 
de souveraineté et de résilience d’un investissement.

2. Le présent règlement s’applique :
a) aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui 

imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux 
émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations 
d’entreprise qui sont mis à disposition comme participant à la souve-
raineté et la résilience;

b) aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des 
produits financiers;

aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de publier une déclarac)
tion non financière ou une déclaration non financière consolidée, 
conformément à l’Article 14 bis ou à l’article 29 bis de la directive 
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (68), respectivement.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. « investissement participant à la souveraineté ou la résilience » : un 

investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être 
considérées comme contribuant au maintien de la souveraineté et de la 
résilience industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire 
au titre du présent règlement ;

2. « acteur des marchés financiers » : un acteur des marchés financiers 
tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/2088, y 
compris un initiateur de produits de retraite auquel un État membre a décidé 
d’appliquer ledit règlement conformément à l’Article 11 dudit règlement ;

3. « produit financier »: un produit financier tel qu’il est défini à l’article 
2, point 12), du règlement (UE) 2019/2088 ;
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4. « émetteur »: un émetteur tel qu’il est défini à l’article 2, point h), du 
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (69);

5. « atténuation des dépendances stratégiques » : le processus consistant 
à combler les dépendances stratégiques essentielles en matière industrielle, 
technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire ;

chAPitre ii : Activités économiques PArticiPAnt A lA souverAinete et lA resilience

Article 3. Critères de souveraineté et de résilience

Aux fins de la détermination du degré de souveraineté et de résilience d’un 
investissement, une activité économique est considérée comme participant à 
la souveraineté ou à la résilience si cette activité économique :

a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs de la Bous-
sole stratégique en matière de sécurité et de défense ; de l’autonomie 
stratégique européenne, 

b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnemen-
taux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 12;

Article 4. Application des critères de souveraineté et résilience des activités écono-

miques dans les mesures publiques, les normes et les labels

Les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 
afin de déterminer si une activité économique est considérée comme parti-
cipant de la souveraineté et de la résilience, aux fins de toute mesure fixant 
des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux 
émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les 
obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme participant de la 
souveraineté et de la résilience.

Article 5. Transparence des investissements Souveraineté et résilience dans les infor-

mations précontractuelles publiées et les rapports périodiques.

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 
3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité 
économique qui contribue à la réalisation d’un objectif de souveraineté et 
résilience, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations 
à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, para-
graphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants :

a) les informations relatives aux objectifs de souveraineté et/ou de résilience 
énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement 
sous-jacent au produit financier contribue ; 
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b) une description de la façon et de la mesure dans laquelle les inves-
tissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des 
activités économiques pouvant être considérées comme participant 
à la souveraineté et à la résilience au sens de l’article 3 du présent 
règlement.

La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la 
part des investissements réalisés dans des activités économiques participant 
à la résilience et la souveraineté sélectionnés pour le produit financier, y 
compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et 
transitoires visées à l’Article 11 et à l’article 10, paragraphe 2, respective-
ment, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés 
pour le produit financier.

Article 6. Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques 

souveraineté et résilience dans les informations précontractuelles publiées et les rap-

ports périodiques.

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 8, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2019/2088 promeut des caractéristiques souveraineté 
et résilience, l’article 5 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

Les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, 
et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sont ac-
compagnées de la déclaration suivante :

« Le principe consistant à ‘ne pas causer de préjudice important’ 
s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit 
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques contribuant au maintien de la 
souveraineté et de la résilience industrielle, technologique, sécuritaire, 
alimentaire, et sanitaire.

« Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit 
financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques contribuant au maintien de la 
souveraineté et de la résilience industrielle, technologique, sécuritaire, 
alimentaire, et sanitaire ».

Article 7. Transparence d’autres produits financiers dans les informations précon-

tractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier n’est pas soumis à l’article 8, paragraphe 
1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088, 
les informations à publier conformément aux dispositions de la législation 
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sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, 
dudit règlement sont accompagnées de la déclaration suivante:

« Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent 
pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités 
contribuant au développement ou au maintien de la souveraineté et de la 
résilience industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire ».

Article 8. Transparence des entreprises dans les déclara-

tions non financières

1. Toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations 
non financières conformément à l’Article 14 bis ou à l’article 29 bis de la 
directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa dé-
claration non financière consolidée des informations sur la manière et la 
mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des ac-
tivités économiques pouvant être considérées comme participant à la sou-
veraineté et la résilience au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.

2. En particulier, les entreprises non financières publient les informa-
tions suivantes :

a) la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services 
associés à des activités économiques pouvant être considérées comme 
contribuant au développement ou au maintien de la souveraineté et 
de la résilience industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et 
sanitaire au titre du présent règlement ; 

b) la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses 
d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des 
activités économiques pouvant être considérées comme contribuant 
développement ou au maintien de la souveraineté et de la résilience 
industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire au titre 
du présent règlement.

3. Si, en vertu de l’Article 14 bis ou de l’article 29 bis de la directive 
2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans 
un rapport distinct, conformément à l’Article 14 bis, paragraphe 4, ou à 
l’article 29 bis, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rap-
port distinct.

4. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’Article 18 
pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser 
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le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces 
paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y confor-
mer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises finan-
cières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d’examen 
technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte 
ledit acte délégué le 1er juin 2023 au plus tard.

Article 9. Objectifs de souveraineté et de résilience

Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs de souveraineté 
et de résilience :

a) la participation à l’autonomie stratégique ;
b) l’atténuation des dépendances industrielles essentielles ;
c) l’atténuation des dépendances technologiques essentielles ;
d) l’atténuation des dépendances sécuritaire essentielles ;
e) l’atténuation des dépendances alimentaires essentielles ;
f) l’atténuation des dépendances sanitaires essentielles.
Article 10. Contribution substantielle à la souveraineté et la résilience

1. Une activité économique est considérée comme apportant une contri-
bution substantielle à la souveraineté et la résilience lorsqu’elle contribue de 
manière substantielle développement ou au maintien de la souveraineté et de 
la résilience industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire

2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’Article 18 
pour :

a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères 
d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles 
une activité économique donnée est considérée comme contribuant de 
manière substantielle à la souveraineté et la résilience ; et

b) compléter l’Article 12 en établissant, pour chaque objectif pertinent, 
des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité 
économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été 
établis en application du point a) du présent paragraphe cause un 
préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, 
la Commission consulte la plateforme visée à l’Article 15 en ce qui concerne 
les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

4. La Commission établit les critères d’examen technique visés au para-
graphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des 
exigences énoncées à l’Article 14.
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5. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus 
tard le 31 décembre 2023, afin d’assurer son application à compter du 1er 
janvier 2024.

Article 11. Activités habilitantes

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière 
substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de Souverai-
neté et résilience énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres 
activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces 
objectifs, pour autant que cette activité économique :

a) n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des 
objectifs de souveraineté et de résilience à long terme, compte tenu 
de la durée de vie économique de ces actifs ; et

b) ait un impact en matière de souveraineté et de résilience positif significatif.
Article 12 Préjudice important causé aux objectifs de souveraineté et de résilience

1. Aux fins de l’article 3, point b), une activité économique est considé-
rée comme causant un préjudice important :

a) à la souveraineté, lorsque cette activité porte atteinte à la réalisation 
des objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et 
de défense ; de l’autonomie stratégique européenne ; ou accroit les 
dépendances extra-européennes dans les domaines essentiels de la 
souveraineté et de la résilience. 

b) à la résilience, lorsque cette activité entraîne une augmentation de la 
dépendance européenne dans les matières stratégiques essentielles en 
matière industrielle, technologique, sécuritaire, alimentaire, et sanitaire ;

2. Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères 
énoncés au paragraphe 1, l’impact en matière « souveraineté et résilience » 
de l’activité même, ainsi que l’impact « Souveraineté et résilience » des pro-
duits et services fournis par cette activité sont pris en considération.

Article 13. Garanties minimales

1.  Les garanties minimales visées à l’article 3, point c), sont des procé-
dures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre pour 
s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits 
fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de 
l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fon-
damentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
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2. Lors de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 du 
présent article, les entreprises respectent le principe consistant à « ne pas 
causer de préjudice important » fixé à l’article 2, point 17), du règlement 
(UE) 2019/2088 ainsi que ceux fixés à l’article ci-avant.

Article 14. Exigences applicables aux critères d’examen technique

1. Les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, pa-
ragraphe 3:

a) identifient les contributions potentielles à l’objectif souveraineté et 
résilience considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant 
le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les 
incidences à court terme comme à long terme d’une activité écono-
mique donnée ;

b) précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer 
un préjudice important à l’un quelconque des objectifs souveraineté 
et résilience pertinents, en prenant en compte les incidences à court 
terme comme à long terme d’une activité économique donnée ;

c) sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible 
et, à défaut, sont qualitatifs ;

d) s’appuient le cas échéant sur des systèmes de certification de l’Union, 
des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et 
des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout 
instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur ;

e) utilisent, dans la mesure du possible, des indicateurs de durabilité 
tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 
2019/2088 ;

f) tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, 
en particulier :

2. La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen technique 
visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés 
conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et 
technologique.

Dans ce contexte, avant de modifier ou de remplacer un acte délégué, 
la Commission évalue la mise en œuvre de ces critères en tenant compte 
du résultat de leur application par les acteurs des marchés financiers et de 
leurs incidences sur les marchés des capitaux, y compris en réorientant des 
investissements vers des activités favorables à la souveraineté et la résilience.
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Article 15 Bureau Souveraineté et résilience au sein de la plateforme sur la finance 

durable

1.  La Commission crée un « bureau » Souveraineté et résilience au 
sein de la plateforme sur la finance durable (ci-après dénommée « plate-
forme »). Elle est composée, dans un souci d’équilibre, des groupes sui-
vants :

a) de représentants :
i) de l’Agence européenne de défense ;
ii) des autorités européennes de surveillance ;
iii) de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen 

d’investissement ; et
b) d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur 

privé, y compris des acteurs et secteurs d’activité des marchés finan-
ciers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés ;

c) d’experts représentant la société civile, y compris des personnes ayant 
acquis une expertise dans les domaines de la géopolitique, de l’in-
novation stratégique, de la prospective, de l’économie de défense ;

d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances 
et une expérience avérée dans les domaines couverts par le présent 
règlement ;

e) d’experts représentant le monde académique, notamment les univer-
sités, les instituts de recherche et d’autres organismes scientifiques, y 
compris des personnes ayant acquis une expertise au niveau mondial.

2. Le Bureau « Souveraineté et résilience de la plateforme :
a) conseille la Commission sur les critères d’examen technique visés à 

l’Article 14, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser ;
b) analyse l’incidence des critères d’examen technique sous l’angle des 

coûts et des avantages potentiels de leur application ;
c) aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes 

concernant l’élaboration ou la révision de critères d’examen technique 
pour une activité économique donnée ;

d) conseille la Commission, le cas échéant, sur le rôle éventuel d’une 
comptabilité intégrant la durabilité et des normes de déclaration 
en matière de durabilité dans le soutien à l’application des critères 
d’examen technique ;
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e) suit les tendances au niveau de l’Union et des États membres en ce 
qui concerne les flux de capitaux vers des investissements durables et 
fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet ;

f) conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de mettre au point 
des mesures supplémentaires visant à améliorer la disponibilité et la 
qualité des données ;

g) conseille la Commission sur la facilité d’utilisation des critères d’exa-
men technique, en tenant compte de la nécessité d’éviter une charge 
administrative inutile ;

h) conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de modifier le 
présent règlement ;

i) conseille la Commission sur l’évaluation et le développement de poli-
tiques en matière de finance durable, y compris en ce qui concerne 
les questions relatives à la cohérence des politiques ;

j) conseille la Commission sur la réalisation d’autres objectifs en matière 
de souveraineté et de résilience ;

k) conseille la Commission sur l’application de l’Article 13 et sur la né-
cessité éventuelle de compléter les exigences y figurant.

3. Le bureau « Souveraineté et résilience » de la plateforme prend en 
considération le point de vue d’un large éventail de parties prenantes.

4. Le bureau « Souveraineté et résilience » de la plateforme est présidé 
par la Commission et constitué dans le respect des règles horizontales sur 
la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. 
Dans ce contexte, la Commission peut inviter ponctuellement des experts 
ayant acquis une expertise spécifique.

5. Le bureau « Souveraineté et résilience » de la plateforme s’acquitte 
de ses tâches dans le respect du principe de transparence. La Commission 
publie les procès-verbaux des réunions du bureau et d’autres documents 
pertinents sur son site internet.

6. Si des acteurs des marchés financiers estiment qu’il y a lieu de considérer 
comme durable sur le plan de la souveraineté et de la résilience une activité 
économique qui ne respecte pas les critères d’examen technique établis en 
vertu du présent règlement, ou pour laquelle il n’a pas encore été établi 
de tels critères d’examen technique, ils peuvent en informer la plateforme.

Article 16. Autorités compétentes

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées 
à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 contrôlent le 
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respect par les acteurs des marchés financiers des exigences énoncées 
aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les États membres s’assurent 
que leurs autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle 
et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du 
présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre 
elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations 
utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 17. Mesures et sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions ap-
plicables en cas de violation des articles 5, 6 et 7. Les mesures et sanctions 
prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 18. Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux présentes, est conféré 
à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2022.

3. Les délégations de pouvoir visées aux présentes, peuvent être révo-
quées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision 
de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révo-
cation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

4. La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption 
et au cours de l’élaboration des actes délégués, y compris par la consultation 
du groupe d’experts des États membres sur la finance publique visé à l’Article 
19. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission agit conformément 
aux principes et aux procédures définies dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 « Mieux légiférer ».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des présentes, n’entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de 
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leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19 Groupe d’experts des États membres sur la souveraineté et la résilience

1. Un groupe d’experts des États membres sur la souveraineté et la rési-
lience (ci-après dénommé « groupe d’experts des États membres ») conseille 
la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur 
l’approche adoptée par la plateforme en ce qui concerne l’élaboration de 
ces critères conformément à l’Article 14.

2. La Commission informe les États membres par l’organisation de réunions 
du groupe d’experts des États membres destinées à faciliter un échange de 
vues en temps utile entre les États membres et la Commission, en particulier 
en ce qui concerne les principales conclusions de la plateforme, telles que 
de nouveaux critères d’examen technique ou des actualisations importantes 
de ces critères, ou encore des projets de rapports.
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