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Modèle chinois et contre-exemple californien 
doivent inspirer la stratégie de souveraineté de la 

France sur ses infrastructures énergétiques 

Emmanuel MACRON, Président de la République, termine sa visite d’État en Chine à 
l’heure où les États-Unis finalisent leur retra it de l’accord de Paris. Quelles sont les 
deux leçons qu’il devrait en tirer ? 
L’enjeu de souveraineté nationale sur les infrastructures énergétiques 
L’ambitieux projet de « Nouvelles routes de la soie » démontre une stratégie claire de 
puissance et de souveraineté de la part de la Chine, qui repose en particulier sur les 
infrastructures. Avec la création du géant ferroviaire CRRC, l’expansion de State Grid, 
la tentative d’OPA sur des infrastructures énergétiques européennes en Allemagne ou 
au Portugal, ou l’investissement de 600 M€ au port du Pirée… les infrastructures sont 
clairement au cœur de la stratégie chinoise et de son ambition géopolitique, voire un 
outil de vassalisation comme l’a récemment dénoncé Bruno LE MAIRE dans son essai 
« le nouvel empire, l’Europe du vingt-et-unième siècle ».  
Alors que le Gouvernement réfléchit à l’avenir de sa participation dans Engie et 
à l’évolution de l’organisation d’EDF, la CFE Énergies lui demande de faire de 
la souveraineté nationale sur les infrastructures électriques et gazières sa 
priorité. Illusoire ? Non, car l’esprit du préambule de la Constitution de la République 
Française stipule que les activités ayant le caractère d’un service public 
national ou d’un monopole de fait doivent être sous maîtrise publique et relever 
des services d’intérêt économique général. 
L’enjeu de résilience climatique 
Les dramatiques incendies et les coupures massives d’électricité que connaît 
aujourd’hui la Californie démontrent l’urgence à penser l’avenir et la résilience des 
infrastructures énergétiques car l’absence de stratégie en matière d’infrastructures 
peut mettre en danger une économie dite moderne. Souveraineté, sécurité 
énergétique mais aussi investissement massif pour faire face au vieillissement de ces 
infrastructures et à leur nécessaire résilience face au dérèglement climatique, le rôle 
de l’État est plus que jamais central dans les infrastructures énergétiques qui sont la 
clef de la transition bas carbone de nos économies et de nos sociétés ! 
La CFE Énergies appelle le Gouvernement à définir une véritable stratégie en 
matière d’infrastructures qui garantisse souveraineté, résilience climatique et 
sécurité énergétique des Français. Ces enjeux doivent être la boussole 
stratégique de l’intervention de l’Etat dans ces actifs stratégiques, loin des 
projets de démantèlement boursier qui agitent certains esprits ! 
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