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Cher Président Macron, 

Comme vous, nous avons été profondément choqués par l'invasion russe de l’Ukraine. Nous partageons 

votre rejet de la souffrance humaine qu'elle a causée et la violation des principes du droit international et 

des droits de l'homme qui nous sont chers. Alors que l'Europe se trouve à un tournant, nous partageons 

la détermination de la Présidence Française de l’Union Européenne à adopter une approche unie au sein 

de l'UE afin de garantir que toutes les mesures nécessaires soient prises pour soutenir l'Ukraine et son 

peuple.  

Le monde doit faire face à cette nouvelle étape d'instabilité géopolitique qui vient s’ajouter à la crise 

climatique, l'augmentation des coûts de l'énergie et les pressions persistantes de la crise du COVID-19. Il 

est impératif de renforcer la sécurité énergétique et la résilience de l'Europe pour réduire la vulnérabilité 

qui découle de notre dépendance aux combustibles fossiles et prévenir de futures crises climatiques et 

énergétiques. Depuis quelque temps, les citoyens de l'UE subissent les conséquences de la volatilité des 

prix des combustibles fossiles, qui augmente les coûts énergétiques et aggrave l'inflation. Le prix du gaz 

est cinq fois plus élevé qu'il y a un an, une tendance qui devrait se prolonger à moyen terme. Nous devons 

réduire de manière drastique notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes en redoublant 

d'efforts pour accélérer la transition énergétique dans le cadre du Pacte Vert européen.  

Nous, et les entreprises avec lesquelles nous travaillons, soutenons totalement les objectifs de réduire la 

dépendance de l'Europe au gaz, d’accélérer les mesures d’efficacité énergétique et de développer les 

énergies renouvelables. Nous sommes d'accord avec la Commission pour dire que la transition verte est 

la réponse stratégique la plus efficace pour mettre l'Europe sur la voie d'une croissance durable et 

inclusive. Cela permettra d’accroître simultanément l’indépendance énergétique de l’Europe ainsi que sa 

stabilité, prospérité et bien-être de ses citoyens, de réduire les coûts énergétiques dans l’économie et 

pour les particuliers, et renforcer la lutte contre le changement climatique. Nous soutenons fermement 

une accélération des actions dans le cadre du Pacte Vert, et souhaitons voir un accord rapide et ambitieux 

du paquet législatif « Fit-for-55 » ainsi que sa mise en œuvre effective.  

Alors que vous vous préparez à réunir les dirigeants dans le cadre du Sommet informel du 10 et 11 Mars 

à Versailles pour aborder la question de la sécurité énergétique en Europe, nous vous demandons de 

soutenir les mesures suivantes et de veiller à ce que toute mesure établie à court terme pour répondre à 

la crise en Ukraine ne compromette pas la transition verte en cours.  

• Une transition rapide vers l’abandon des combustibles fossiles ainsi que des investissements et 

subventions liés à ces combustibles. La meilleure solution pour une plus grande résilience 

énergétique est une dépendance moindre aux importations de gaz sur le long terme. Les actions 

visant à s'affranchir du gaz russe ne doivent pas conduire à des investissements coûteux qui ne 

feraient que prolonger la dépendance à d'autres sources de gaz, ou qui augmenteraient 

l’utilisation du charbon. La facture que représente l’importation d’énergies fossiles en Europe 

s’élève à 380 milliards d'euros. Les économies qui résulteraient du fait de ne plus avoir à payer 

cette facture pourraient servir à combler le déficit actuel d’investissement dans les énergies 

propres identifié dans l'analyse d'impact 2030 de la Commission Européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0176


 

• Une accélération de l'électrification dans les secteurs de l'industrie, des transports et du 

bâtiment, y compris pour le chauffage. Cette accélération permettra à la fois des gains 

importants en matière efficacité énergétique et d’accélérer le déploiement des énergies 

renouvelables et non fossiles. Accompagnée d’un accroissement des énergies renouvelables et 

de leurs infrastructures en Europe, cette mesure constituerait également une solution 

économique. Elle nécessitera la mobilisation d’investissements supplémentaires dans les 

infrastructures de réseau, la suppression des obstacles au déploiement des énergies 

renouvelables, tels que les retards dans l'octroi des permis, la mise en place de conditions 

favorables qui permettront aux entreprises d’investir dans ces sources d’énergie et aux 

consommateurs de jouer un rôle plus actif sur le marché de l'énergie.  

 

• Un accent accru sur l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et la vague de rénovations des 

bâtiments. Qu'il s'agisse d'améliorer l'isolation des bâtiments, de modifier la façon dont nous 

alimentons en énergie les équipements industriels ou d'atteindre l'objectif de l'UE de rénover 35 

millions de bâtiments, l’efficacité énergétique pourrait réduire les importations annuelles de gaz 

à hauteur de 3 milliards d'euros et la facture énergétique des ménages de 400 euros. Accroître la 

circularité dans les processus de production industrielle, notamment par l'utilisation de matériaux 

recyclés, peut conduire à d'énormes économies d'énergie et à réduire la dépendance à 

l’importation de matières premières.  

 

• Un soutien aux citoyens et à l'économie de l'UE pour faire face aux prix élevés de l'énergie et à 

la transition énergétique. Les ménages et de nombreuses entreprises auront besoin de soutien 

pour faire face à la période actuelle de prix élevés et nous saluons les mesures introduites jusqu'à 

présent par L’UE. A l'avenir, apporter une plus grande certitude à long terme sur les prix sera 

nécessaire pour permettre aux ménages de passer à des appareils plus efficaces en énergie et à 

de nouvelles solutions énergétiques telles que les pompes à chaleur, dont les coûts de 

fonctionnement actuels sont élevés mais diminueront avec le temps.  

Nous portons votre attention sur le fait que nous avons formulé les mêmes recommandations à la 

Commission Européenne dans le cadre de sa Communication récente sur les prix de l’énergie.   

Comme vous le savez, les pressions pour une action urgente se font de plus fortes, notamment en raison 

de la guerre en Ukraine, mais aussi de l'accélération de la crise climatique et de ses impacts grandissants, 

comme le confirme le récent rapport du GIEC. En éliminant progressivement les combustibles fossiles, 

nous ne ferons pas qu’accroitre la sécurité énergétique en Europe, mais nous limiterons également les 

impacts climatiques catastrophiques sur la population, la nature et l’économie. 

Nous comprenons que l'UE doit aujourd'hui faire des choix difficiles. Nous souhaitons placer le Pacte Vert 

européen, et son initiative phare, le paquet législatif "Fit for 55", au centre de ces choix afin de garantir 

l'indépendance énergétique et la croissance économique de l'Europe. Grâce à cet élan politique, les 

entreprises peuvent aller plus loin et se tenir prêtes à déployer à grande échelle les solutions dont nous 

avons besoin.  

Nous tenons à vous remercier pour votre leadership et votre vision en ces temps difficiles. Nous sommes 

prêts à vous soutenir et à offrir un avenir plus sûr et meilleur pour tous.  



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, à l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Eliot Whittington, Director, CLG Europe  

María Mendiluce, CEO, We Mean Business Coalition  

Aron Cramer, President & CEO, BSR  

Halla Tómasdóttir, CEO, The B Team  

Maxfield Weiss, Executive Director, CDP Europe  

Mindy Lubber, Chief Executive Officer and President, Ceres  

Helen Clarkson, CEO, Climate Group  

Peter Bakker, President & CEO, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  

Bjørn K. Haugland, CEO, Skift – Business Climate Leaders  

Sabine Nallinger, Managing Director, Stiftung KlimaWirtschaft - German CEO Alliance for Climate and 

Economy 


