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Cycle triennal 2021 – 2023   « Enjeux de souveraineté et résilience » 

La crise sanitaire du printemps 2020 a permis de prendre conscience de l’importance
des principes de souveraineté et de résilience. Ces deux notions sont étroitement liées.
Elles se nourrissent de craintes, de peurs, ou de tendance au repli sur soi et à
l’individualisme.
La souveraineté politique et économique permet de résister aux attaques extérieures
et choisir ses partenaires sur une base équilibrée. La notion de résilience renvoie à la
résistance aux chocs des matériaux, mais est aujourd’hui évoquée pour les questions
relevant aussi bien de l’écologie, que du numérique ou de l’économie. Elle se définit
comme la capacité à surmonter de grandes difficultés et à se reconstruire, malgré tout.

La FNEP a retenu ce thème des enjeux de souveraineté pour son troisième cycle triennal
d’études, bien avant, l’apparition de la COVID-19. La question de la souveraineté a une
connotation politique, parfois partisane. Depuis le printemps 2020 l’enjeu stratégique a
été démontré. La globalisation, avec l’exacerbation de la concurrence commerciale entre
grandes puissances par oligopoles interposés, qui imposent leurs propres normes, est
un défi au principe de souveraineté. Cela nous oblige à savoir distinguer ce qui relève
d’une approche européenne d’une approche nationale, notamment dans les domaines
aujourd’hui cruciaux tels que le sanitaire, le numérique et l’environnement.

La FNEP aborde des thèmes majeurs relevant pour la plupart de missions régaliennes.
Les missions annuelles permettent d’analyser le monde en mouvement et de donner
des pistes de réflexion, enrichies par des entretiens avec des personnalités de tous
bords rencontrés lors d’un périple à travers le monde. Elle offre à ses missionnaires un
cadre de référence, des outils méthodologiques, mais aussi un précieux réseau
d’experts de haut niveau, sans oublier le riche contenu des 50 ouvrages déjà publiés.

Durant une année, une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de cadres de haut niveau,
issus d’organisations et d’entreprises réfléchit, en commun. Le monde qui bouge, les
transformations en cours, les signaux annonciateurs des mutations prévisibles sont
autant de terrains d’étude. Ses membres confrontent leurs idées, et enrichissent le
débat par la diversité de leur formation, la richesse de leur parcours professionnel et la
culture propre à leur organisation. La curiosité intellectuelle, le non-conformisme, l’envie
de s’extraire de la tyrannie du court-termisme, sont autant de qualités requises pour
cette réflexion collective sur les enjeux de demain… pour mieux répondre aux défis

d’aujourd’hui.



C Y C L E  T R I E N N A L

2 0 2 1  /  2 0 2 3

« Enjeux de souveraineté et résilience » 

Souveraineté :
Quels niveaux de décision ? Quelles politiques peuvent faire l’objet d’une souveraineté
supranationale ? Dans quels objectifs et avec quelles limites confier la souveraineté à des
instances supranationales ? Avec quelles conséquences, à moyen et long terme, en termes de
pertes de souveraineté ?

Résilience : Quels risques encourus en matière :
- d’accès à la santé, capacité à juguler l’extension de pandémies, transformation écologique,
alimentation, accès aux ressources essentielles…
- de déséquilibre démographique, absence de maîtrise des flux migratoires, réduction de la
liberté de circulation, vieillissement de la population,
- de préservation de la démocratie,
- de dérégulation financière, déséquilibres économiques,
- d’accès à l’éducation, à la culture, digitalisation, pénurie de talents dans les métiers sensibles.

Face à la résurgence d’enjeux de souveraineté, quelle responsabilité publique, quels objectifs
stratégiques, économiques et technologiques, quelle résilience collective et individuelle sont
envisageables pour la France et l’Europe dans le monde d’après, celui de la prochaine décennie ?

Santé, biotechnologies, transformation écologique, alimentation,
démographie : quels risques prévisibles, quelles souverainetés à
reconquérir, quels niveaux acceptables pour les Etats, les
entreprises, les individus, quelles priorités en termes de risques
et quelles opportunités à définir et à mettre en œuvre ?

Souverainetés numérique, industrielle, et commerciale : quels
enjeux politiques, économiques, sécuritaires et culturels, quels
risques et quelles opportunités pour les Etats, les institutions et
les entreprises ?

Comment concilier souveraineté énergétique, transformation
écologique planétaire et développement économique,
respectueux des ressources, de la biodiversité et des espèces
humaines ?
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