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Editorial
Décidément, il faut reconnaitre que la nouvelle 
stratégie globale pour la politique étrangère et 
de sécurité de l’Union européenne, présentée 
juste après le vote britannique en faveur du 
Brexit en juin 2016, est arrivée au meilleur 
moment e t que son ob jec t i f ma jeur 
d’autonomie stratégique européenne a déjà 
permis, au moins dans le domaine de la 
défense et de la sécurité, de redonner un 
certain souffle au projet européen dans un 
moment particulièrement crit ique. Les 
autorités européennes l’ont bien compris, 
d’autant que, dans ce domaine, la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE peut avoir un aspect 
positif avec la disparition du blocage 
britannique sur un certain nombre de dossiers, 
tels que celui de l’Etat-Major européen pour la 
planification et la conduite des opérations 
militaires de l’UE par exemple.  
Les premières décisions ou déclarations du 
Président Trump depuis sa prise de fonction 
en janvier de cette année n’ont fait que 
renforcer la prise de conscience des Etats 
membres de l’UE, au moins de certains 
d’entre eux, sur l’importance de cet objectif 
d’autonomie européenne et sur la nécessité 
d’accroître la coopération et la solidarité au 
sein de l’UE, tout particulièrement dans le 
domaine de la défense et de la sécurité. La 
dynamique positive que nous constations au 
cours de ces derniers mois semble bien se 
confirmer. 
Dès le 6 mars dernier, le Conseil de l’UE a 
décidé de confier au Directeur général de 
l’Etat-Major de l’Union européenne (DG 
EMUE) le "commandement" d'une partie des 
missions de l'UE (les missions dites « non 
executives » dans un premier temps) : la mise 
en place concrète de cette structure de 
commandement appelée MPCC (Military 
Planning and Conduct Capability), un moment 
retardée par les Bri tanniques, a été 
définitivement approuvée le 8 juin. Les 
opérations militaires « non executives » de 
l’UE seront désormais commandées depuis 
Bruxelles ; il s’agit là d’une avancée 

essentielle, même s’il est prévu d’attendre fin 
2018 avant d’en prévoir l’extension à 
l’ensemble des missions militaires de l’UE.  
Tout aussi important, le domaine des 
investissements de défense est de même le 
lieu d’avancées majeures. La vision nouvelle 
apportée par le concept d’autonomie 
stratégique a ouvert la porte à de nouvelles 
propositions de la Commission européenne, 
reprenant à son compte des idées défendues 
depuis plusieurs années sur ce sujet par 
EuroDéfense. La Commission vient ainsi de 
présenter, le 7 juin, son projet de fonds 
européen de défense qui comporte deux 
volets, un volet en faveur de la Recherche et 
Technologie (R&T) de défense, déjà en cours 
de préparation (Action préparatoire) mais qui à 
lui seul ne pourrait en aucun cas suffire pour 
atteindre l’objectif d’autonomie, et surtout un 
volet capacitaire consistant à apporter une 
contribution financière du budget de l’UE au 
financement de programmes de Recherche et 
Développement (R&D) de défense en 
coopération, décidés et financés par plusieurs 
Etats membres, et répondant à un besoin 
capacitaire reconnu.  
Le 22 juin, le Conseil européen a accueilli 
avec satisfaction cette proposition de fonds 
européen de défense en en demandant une 
concrétisation rapide au profit de projets 
capacitaires que les Etats membres sont 
chargés de recenser. Il a aussi convenu du 
besoin d’une plus grande solidarité dans le 
financement du déploiement des groupements 
tactiques et, surtout, de la nécessité de lancer 
une coopération structurée permanente (CSP) 
« inclusive et ambitieuse », demandant aux 
Etats membres d’établir, dans un délai de trois 
mois, une liste commune de critères et 
d'engagements contraignants. Les orientations 
politiques ont été données : il reste à les 
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Au cours de ces derniers mois, plusieurs documents innovants 
ont été publiés concernant la Politique de sécurité et de 
défense  commune (Stratégie Globale de l’UE, Document de 
mise en œuvre, Feuille de route UE-OTAN, Plan d’action de la 
Commission) conduisant à des décisions importantes, qui 
mentionnent un rapport d’étape dès mars et de nouvelles 
orientations stratégiques annoncées pour juin 2017.  

Une véritable dynamique positive a donc été actée, qui mérite 
d’être accompagnée et dynamisée par la France.  

EuroDéfense-France souhaite apporter son soutien à cette 
dynamique en proposant quelques pistes  dans les domaines 
suivants : 

- Livre Blanc Européen orienté vers la jeunesse,  

- autonomie stratégique pour des engagements de vive 
force,  

- prise en compte du continuum sécurité-défense, 

- renforcement  du tissu industriel européen de défense. 

Nous saluons en effet les importantes décisions prises 
récemment. En particulier, il a été décidé en décembre dernier 
par les chefs d’Etat et de Gouvernement que la Haute 
Représentante présentera des propositions concernant : 

- le développement des capacités civiles,  

- les paramètres d'un examen annuel coordonné en matière de 
défense piloté par les États membres,  

- le processus de développement des capacités militaires 
c o m p t e t e n u d ' a s p e c t s l i é s à l a r e c h e r c h e e t             
technologie (R&T) et d'aspects industriels, 

- l'établissement d'une capacité opérationnelle permanente de 
planification et de conduite au niveau stratégique,  

- l'amélioration de l'adéquation, de l'employabilité et de la 
déployabilité du dispositif de réaction rapide de l'UE,  

- des éléments et des options en vue d'une coopération 
structurée permanente inclusive reposant sur une approche 
modulaire et traçant les contours de projets éventuels,   

 - la prise en compte de l'ensemble des besoins au titre du 
renforcement des capacités en faveur de la sécurité et du 
développement (RCSD).  
  

En soutien du travail des services officiels de l’Union et des 
Etats membres, EuroDéfense-France souhaite apporter le fruit 
de ses réflexions, dans cinq domaines qu’il juge essentiels: 

-	 La coopération européenne, 

-	 Les structures de commandement, 

-	 Le dispositif de réaction rapide, 

-	 L’entraînement des forces militaires et civiles, 

-	 La base industrielle et technologique de défense. 

Notre contribution s’adresse d’ailleurs plus aux Etats membres 
qu’aux instances européennes (Commission, SEAE, AED) 
dans l ’adoption concrète et effective des mesures 
recommandées. Le problème à résoudre est sans doute 
essentiellement politique et le meilleur exemple qui vient à 
l’esprit, serait de constater le déploiement effectif d’une force 
interarmées robuste apte à consolider la paix, à favoriser la 
reconstruction des structures étatiques et à garantir la 
transition vers une force des Nations-Unies, ce dès que les 
conditions seront remplies soit au Moyen Orient (Syrie, Irak) ou 
en Afrique (Libye). L’UE montrerait alors sa capacité à lier sa 
politique étrangère avec des réactions concrètes, immédiates 
et utiles. 

  

1 la coopération européenne 

Les modalités de mise en place d’un examen annuel 
coordonné en matière de défense vont être prochainement 
élaborées par l’Agence Européenne de Défense (AED) et 
soumises aux Etats membres. Cette initiative bouleverse les 
habitudes régaliennes mais elle est aussi et surtout gage de 
coopérations accrues et de synergies potentielles – notamment 
avec certains travaux conduits au sein de l’OTAN.  

Il s’agit donc d’une décision importante prise par les chefs 
d’Etat et de Gouvernement et c’est sans doute une approche 
pragmatique et incrémentale qui sera proposée par l’AED car 
de nature à obtenir l’adhésion. Au bilan, on aura sans doute 
profondément amélioré les interactions entre Etats membres.  

Pour autant, cette approche pragmatique des derniers mois 
mériterait d’être mieux partagée avec les citoyens et 
notamment la jeunesse. En effet, face à la montée des 
nationalismes, ne faut-il pas favoriser la perception d’une 
communauté de destin ?   

C’est donc la réalisation d’un Livre Blanc Européen 
qu’EuroDéfense-France appelle de ses vœux.  

Un Livre Blanc Européen associant la jeunesse de chacun des 
pays de l’UE et destiné à mieux partager les opportunités, 
risques et menaces du XXIème siècle. Les bouleversements 
géostratégiques nous y invitent, aussi convient-il sans doute 
d’être prêt à lancer une telle initiative avant la fin 2017.  

Ce Livre Blanc devrait capitaliser sur des succès comme le 
programme ERASMUS débouchant sur son équivalent 
militaire. 

Parallèlement, il y aurait vertu à renforcer sur le terrain la 
coopération européenne. Pour ce faire, il faut privilégier là où 
c'est possible la création d'entités européennes, ce qui pourrait 
se faire en matière de logistique ou d'infrastructures pour les 
opérations voire même pour des exercices. Ce serait aussi une 
façon de mutualiser des coûts.  
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2 les structures de commandement  

Le Conseil de mi-novembre 2016 a décidé la création d’une 
structure de planification et de conduite au niveau stratégique 
pour les missions de conseil, d’entraînement et de formation 
(dites « non executives »). C’est une excellente nouvelle pour 
le court terme puisque de nature à favoriser une véritable 
synergie entre les différents actions de l’Union européenne : 
aide au développement, missions civiles d’état de droit, 
missions militaires de soutien, aide humanitaire, … En outre, la 
désignation à Bruxelles d’une autorité en charge de 
commander les missions militaires de formation et de conseil 
co-localisée avec les structures géographiques du SEAE, le 
commandant des missions civiles de l’UE (Cdt CPCC), les 
directions de la Commission et proche de l’OTAN, sera de 
nature à renforcer grandement l’efficacité et les synergies mais 
aussi à garantir une plus grande homogénéité entre les 
différentes actions menées par l’UE (actuellement en Somalie, 
en République Centre Africaine et au Mali). 

Mais le problème reste entier pour les missions robustes. Car 
l’instabilité permanente et les nombreux violents conflits qui 
rejaillissent sur la sécurité des pays de l’UE interdisent d’éluder 
la question alors même que la situation actuelle est loin d’être 
satisfaisante : un cloisonnement des domaines sécuritaires et 
de défense, une capacité limitée de planification d’anticipation, 
des délais parfois prohibitifs pour l’élaboration des options 
stratégiques, une structure  de commandement non dédiée, un 
processus de génération de forces souvent très lent. 

C’est donc une revisite complète des processus et des 
organisations qu’EuroDéfense-France recommande, avec 
comme axe central, la prise en compte du continuum 
sécurité-défense.   

Elle doit conduire à une amélioration profonde des moyens de 
recueil et d’élaboration du renseignement afin d’éclairer les 
différentes décisions politiques mais aussi mener à la mise en 
oeuvre d’une nouvelle structure de planification stratégique des 
missions coercitives qui intègre pleinement et à tout moment la 
dimension civilo-militaire, afin d’inscrire très en amont puis en 
permanence, la dynamique de stabi l isat ion et de 
reconstruction.   

Cela ne doit pas conduire à deux structures séparées, une 
pour les missions de formation et de conseil, l’autre pour les 
missions coercitives, mais peut se faire progressivement de la 
première à la deuxième par addition de compétences, en 
partenariat avec l’OTAN. 

Même si l’on reste dans le cadre de l’approche globale et d’une 
utilisation d’une violence maîtrisée en dernier recours, le Statu 
quo n’est pas une option.  

  

3 le dispositif de réaction rapide 

Lors du Conseil européen du 15 décembre 2016, les chefs 
d’Etat et de Gouvernement ont appelé de leurs vœux une 
amélioration de l’adéquation, de l’employabilité et de la 
déployabilité du dispositif de réaction rapide de l’UE.  

Se contenter d’améliorer l’existant, par exemple dans 
l’évolution du concept des groupements tactiques, dans leur 

interarmisation, dans la flexibilité de leur composition (volume 
variable non limité au niveau bataillon) apporterait des progrès 
certains et nécessaires mais ne répondrait que très 
partiellement aux défis actuels.  

C’est une démarche intellectuelle plus innovante qui doit 
être entreprise en s’appuyant sur les effets à produire et 
en dépassant le seul cadre des structures militaires.  

Cela passe tout d’abord par l’accroissement de la capacité 
d’anticipation et donc par une meilleure compréhension de la 
situation, des enjeux et des risques, par les Etats membres. 
Les succès du centre satellitaire de l’UE situé à Torejon doivent 
être dupliqués dans d’autres domaines et notamment dans 
celui de la surveillance des frontières extérieures, maritimes et 
terrestres, de l’UE et des zones économiques exclusives.  

Cela doit également conduire au lancement de nouveaux 
dispositifs de réaction rapide (hors GT1500) à dominante civile 
et aptes à répondre à certaines situations de crise telles que 
tremblements de terre, épidémies aiguës (Ebola, …), gestion 
des conséquences d’attaques massives cyber, …  

Pour ceux-ci, des dispositifs d’automaticité d’engagement mais 
aussi de partage des charges financières pourraient être 
élaborés par les Etats Membres. A côté des « Groupements 
tactiques – Battle Groups », l’UE se doterait ainsi de 
« Dispositifs d’Engagement Solidaire – Solidarity Task 
Forces ». 

  

4 l’entraînement 

Il n’y a rien de bien précis dans les décisions prises 
récemment. C’est un thème récurrent car, à première vue, il 
paraît moins porteur de synergie et de gain budgétaire 
substantiels. Or la réalité est autre. Les opérations sont 
aujourd’hui multinationales et nécessitent l’engagement de très 
nombreux secteurs interministériels afin de garantir une 
efficience sur le moyen long terme. L’entraînement doit donc se 
faire aussi dans ce cadre.  

Sans mettre en cause l’approche actuelle des exercices civils 
et militaires conduits par l’Union européenne et parfois en 
synergie avec l’OTAN, EuroDéfense-France suggère la 
tenue d’exercices d’un nouveau genre – profondément 
civilo-militaire et centré sur la planification initiale – ils 
seraient en outre susceptibles d’intéresser d’autres 
organisations multinationales telles l’ONU ou l’UA et 
évidemment l’OTAN.  

Il faudrait enfin créer au niveau de l’UE des centres d’expertise. 
La valeur de ces centres est prouvée. L’OTAN en a de 
nombreux qui couvrent tout le spectre des missions de défense 
et de sécurité. Une coopération existe déjà avec les Etats 
membres de l’UE, qui pourrait être renforcée pour éviter les 
duplications. De plus, il y a de bons exemples nationaux, 
comme en France  l’Ecole Militaire de Spécialisation de l’Outre-
Mer et de l’Etranger (EMSOME), préparant civils et militaires à 
leur engagement, en les informant sur l’histoire, la géographie  
et la culture des pays dans lesquels ils vont être déployés mais 
aussi en tirant profit des enseignements recueillis au cours des 
engagements précédents de l’Union européenne. Cela serait 
de nature à améliorer l’efficacité globale mais aussi source de 
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rayonnement international par l’ouverture qui pourrait être 
offerte à des Etats tiers. 

  

5 les aspects capacitaires 

En ce qui concerne le développement des capacités, outre un 
encouragement à accroître les ressources consacrées à la 
défense et à accroître la coopération au sein de l’UE : 

• Madame Mogherini est mandatée pour présenter des 
propositions portant sur le processus de développement 
des capacités militaires, prenant en compte la recherche 
et la technologie, ainsi que les aspects industriels; 

• la Commission, qui a ouvert la porte à un financement des 
activités de développement des capacités de défense en 
parallèle au plan d’action pour le financement d’activités 
de Recherche et Technologie, est invitée à préciser ses 
propositions pour la création d'un Fonds européen de 
défense, comportant un volet sur des capacités 
développées d’un commun accord par les Etats 
membres ;   

• la Banque Européenne d’Investissement (BEI) est de son 
côté invitée à envisager des mesures en vue de soutenir 
les investissements dans les activités de recherche et 
développement en matière de défense. 

Toutes ces propositions vont dans le bon sens et font 
tomber un certain nombre de tabous sur le financement de 
la défense et de la sécurité au sein de l’UE. Mais 
EuroDéfense-France attend qu’elles soient suivies de 
décisions et de mesures concrètes dans les meilleurs 
délais, notamment sur les points suivants : 

• amélioration du processus d’identification des 
besoins capacitaires au sein de l’UE, préalable 
indispensable à un bon fonctionnement de la chaîne 
capacitaire, 

• financement et lancement de nouveaux programmes 
en coopération, répondant aux besoins déjà identifiés, 
que ce soit dans un cadre bilatéral, multilatéral ou 
même européen (à l’image du programme Galileo) : 
l’UE doit mettre en place une capacité de financement 
sur son budget propre, afin de soutenir des 
programmes dont le lancement est souhaité par des 
Etats Membres mais dont le financement s’avère 
insuffisant (en particulier lorsque tous les Etats 
intéressés ne disposent pas du budget nécessaire au 
moment voulu. Cela aurait pu être utile pour le 
programme A400M et pourrait s’avérer utile pour le 
programme de drone MALE actuellement envisagé par 
l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne) ou de 
financer un besoin capacitaire intéressant l’ensemble 
des Etats membres (télécommunications par 
satellites, moyens de surveillance des frontières…) ; 
ce budget européen pourrait en outre être complété 
par un fonds dont le fonctionnement reste à définir, en 
fonction du besoin de financement ; dans tous les 
cas, avec ces nouveaux moyens de financement, il 
s’agit clairement de mettre en place des mesures 
d’encouragement à la coopération ; 

• enfin, accompagnement des programmes de 
coopération par une certaine consolidation 
industrielle au sein de l’UE, afin de renforcer la 
compétitivité du tissu industriel de défense européen 
et d’éviter les duplications inutiles, à l’instar de ce qui 
a été fait depuis longtemps dans le domaine 
aéronautique civil. 

6 conclusion 

A l ’aune d’évolut ions profondes dans le paysage 
géostratégique, il n’y a d’autre voie que celle d’un 
accroissement déterminé des solidarités entre pays membres 
de l’UE. Cela passe par l’étude de projets ambitieux mais 
réalistes, c’est ce à quoi les membres d’EuroDéfense-France 
espèrent avoir contribué. 
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Mandate 

"To make recommendations on points to be included in a 
European Code of Conduct on matters relating to the 
monitoring and surveillance of electronic communications, 
as recommended in the Report by EWG 17 agreed by 
EURODEFENSE Presidents following their meeting at 
Lisbon. 

Introduction: The EuroDefense WG on European 
Cybersecurity has sought to reflect developments in the 
domain of cyber surveillance, as it affects relationships 
between Member States of the EU. This effort has gained 
added importance following the recent series of terrorist attacks 
in Europe. The role of electronic information gathering in the 
pursuit of terrorists and other criminals needs to be balanced 
by the safeguarding of citizens’ rights.  

Citizens need the reassurance that their privacy will not be 
arbitrarily invaded; whilst law enforcement and security 
agencies need to pursue their investigations to protect the 
public. Criminals and terrorists do not respect frontiers; 
therefore, investigations should not be hampered by 
bureaucratic obstacles. Recent events have highlighted the 
need for good cross-border and inter-agency co-operation. 
Establishing an EU Code of Conduct for the monitoring and 
surveillance of electronic communications will achieve good co-
operation and security, safeguard civil liberties, increased 
public confidence and assist in the communication with the 
public.  In this area, national laws and constitutional guarantees 
and arrangements differ: a code of conduct, falling short of 
legally binding status, represents a more practical approach 
than a full legal alignment.  

Recent Developments:  Developments this year have 
included the following, the second of which is particularly 
relevant to the privacy issue addressed by this paper: 

• February 2016-EU and NATO signed a technical 
arrangement to enable the NATO Computer Incident 
Response Capability (NCIRC) to co-operate with the EU 
Computer Emergency Response Team (CERT-EU). This 
has the effect of potentially creating technical measures 
that will enable the NATO ‘Article 5’ capability to co-
operate with the EU’s ‘Solidarity Clause’ in respect of 
Cybersecurity incidents.  

• April 2016 - The EU promulgated the General Data 
Protection Regulation (GDPR) which will come into force 
in May 2018. The GDPR addresses the commercial use 
of citizens’ data and seeks to put in place measures to 
safeguard individuals’ privacy. 

• July 2016 – The EU adopted on 6th July 2016 the 
Network Information Security Directive (NISD).  This 
directive urges member states to increase protection of 
critical infrastructure and digital networks and 
encourages institutionalised information sharing between 
them. 

The cumulative effect of these measures provides a basis for 
the safe and efficient use of the internet. The benefit of a Code 

of Conduct is that it would avoid any legal lacunae which might 
arise through the drafting of these various instruments.  

Best practice - Two national examples. 

The UK Investigatory Powers Bill currently undergoing 
parliamentary scrutiny has highlighted some points: 

• There should be a presumption of privacy. 

• The threshold for accessing Internet Communications 
Records (ICRs) should be related to serious crime and to 
national security. 

• There should be an independent review of bulk 
interception powers. 

• Review of these powers should be in the hands of the 
judiciary – not the executive.   

• There should be a criminal offence of the deliberate 
misuse of powers contained in the bill. 

• The definitions of safeguards and standards must be 
consistent. 

In August 2016 the UK’s Independent Reviewer of Terrorism 
Legislation assessed that the Bulk Collection powers contained 
in the Investigatory Powers Bill were necessary and 
proportionate.  

In Germany, a law on foreign country signal intelligence for the 
Federal German Intelligence Service has just passed the 
second chamber of the Bundestag.  It covers broadly similar 
ground to the UK Investigatory Powers Bill. It provides that 
citizens and institutions of other EU countries have much the 
same rights of personal data protection as German citizens and 
interception of their communication requires similar judicial 
oversight. 

Discussion:   

A Code of Conduct does not have the full force of law; with the 
attendant sanctions that arise. Nor is it a Treaty obligation 
along the lines of NATO’s ‘Article 5’. However, its adoption 
signals that signatories recognise the value and purpose of the 
Code and will strive where necessary to adhere to its terms and 
conditions.  It can also be adopted into national legislation or 
international treaty arrangements, once it has gained sufficient 
acceptance. Additionally, the rapid evolution of Information 
Technology means that a Code could and should be amended 
more swiftly to accommodate developments. 

In addition to the Code, for the purpose of national security in 
cyber EU states should make a clear statement of commitment 
for support and cooperation along the following lines, for the 
purposes of deterrence:  

“The Member States of the European Union agree that a cyber-
attack against state owned or state controlled cyber 
infrastructure of one or more of them shall be considered as an 
attack against them all and consequently they agree that each 
of them will in that case assist the State or States attacked with 
all possible means to identify the attacker or attackers, trace 
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the parts of the World Wide Web or cyber infrastructure being 
used and take the necessary steps to help counter the attack.                   

“The Member States of the European Union will in such case 
immediately consult together in order to determine what 
common retaliatory measures can and should be taken”.  

Proposed Code of Conduct: 

The Code of Conduct should apply to all European Union 
member states in relation to surveillance of their own citizens 
and institutions as well as to those of the European Union itself 
and to its other member states, inside and outside their 
territory. Citizens of other European Union countries should 
have the same protection under the Code as citizens of the 
country conducting the surveillance. Non-European Union 
European countries should be invited to also adhere to this 
code of conduct.   

The scope of the Code includes not only surveillance within 
national territory and airspace, but actions across national 
boundaries, from space, and from the territory of another nation 
(including embassies), and embraces the integrity of landlines 
and lines in international waters. 

1. There is a distinction between monitoring and 
interception. The former is surveillance of electronic 
communications to identify patterns and threats, without 
reading individual messages; the latter includes reading 
mail. The reading of individual communications should be 
subject to judicial oversight. Details of how this works are 
for the individual nation to decide, but the idea is that there 
should be a process of granting warrants which is 
independent of politics and based on rules that are publicly 
stated.  

2. The criteria for intercepting mail are: defence, security and 
combating crime, protection of economic well-being. These 
are understood to exclude gaining political or economic 
intelligence or advantage.  

3. As regards the obligations to each other of European 
states, the state from which the intercepted communication 
is transmitted should be consulted when time permits, or 
informed afterwards when time does not permit.  

4. It would be impractical, in an age when neither criminals 
nor terrorists nor communications respect national borders, 
for individual states to have a veto on interception by other 

states of communications from within their borders. But 
there should be openness between states about their 
surveillance practices. 

5. Member states should share information about the means 
by which surveillance of individuals and entities is carried 
out, and about the procedures they use to approach 
service providing companies and their procedures for 
approval of surveillance.  This information sharing will have 
a confidence building effect.  

6. Personal data collected for reasons deemed appropriate 
by this Code of Conduct should only  be shared with third 
parties for the same reasons that they were gathered.  
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NOTE DE LECTURE: DE GAULLE ET LA DEFENSE DE LA FRANCE, D’HIER à AUJOURD’HUI

La fondation Charles de Gaulle vient de publier sous ce titre une première synthèse, très intéressante dans le 
contexte actuel, des 3 journées d'étude qu'elle a organisées de novembre 2016 à janvier 2017 en collaboration 
avec le Ministère de La Défense, le Sénat et l'Assemblée Nationale. 
  
Préfacé par Jacques Godfrain, ancien ministre, Président de la Fondation Charles de Gaulle, cette synthèse 
couvre les interventions d'éminents historiens et experts, de parlementaires membres des commissions 
spécialisées, de 3 anciens chefs d'état-major des Armées et de plusieurs officiers généraux sur 3 thématiques : 
 • Comment fonctionne notre chaîne de décision et de commandement ? 
 • Comment définir la présence militaire de la France à l'échelle mondiale ? 
 • Quels sont les piliers d'une politique d'indépendance nationale ? 
Conclu par une postface de Jean-Yves Le Drian, Ministre de La Défense, cet ouvrage, édité au format de poche, 
apporte opportunément des clés pour mieux comprendre les enjeux d'avenir à l'heure où la France doit faire face 
à de nouveaux défis en matière de Sécurité et de Défense. A l'approche de l'élection présidentielle, chacun des 
candidats en a été destinataire. 
  
(1) Éditions Nouveau Monde - 222 pages- 9,90€
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Le ravitaillement en vol constitue une capacité clé dans la 
conduite des opérations aériennes. Il permet en particulier aux 
avions de combat de s’affranchir des distances et de mener 
des missions de longue durée. Pour la France, il s’agit d’une 
capacité stratégique, partie intégrante de la composante 
aéroportée de la dissuasion nucléaire. Aujourd’hui, sur de 
nombreux théâtres d’opérations cette capacité est considérée 
comme critique. C’est par exemple le cas en Afrique, dans la 
bande sahélo-saharienne où, grâce au ravitaillement en vol, les 
avions de combat français peuvent mener des missions de 
reconnaissance et d’attaque au sol à partir de quelques bases 
aériennes d’appui sur un espace aussi grand que l’Europe. 
Que ce soit en 2011 en Libye ou en 2013 au Mali, l’intervention 
sans délais des chasseurs de l’Armée de l’Air décollant de 
leurs bases en France a permis de répondre aux exigences 
politiques visant à sauver dans l’urgence la population de 
Benghazi d’un massacre imminent dans le premier cas, et pour 
le second, à stopper l’avancée rapide des rebelles extrémistes 
aux portes de Bamako. A ces occasions aussi bien que dans 
les opérations qui ont suivi, les avions ravitailleurs Boeing 
C135 FR ont permis aux équipages de Rafale et de Mirage 
d’accomplir avec succès des missions de longue durée à très 
grande distance . Au fil d’opérations toujours plus exigeantes, 1

le ravitaillement en vol est devenu pour les pilotes de chasse 
une seconde nature. C’est aujourd’hui une composante 
intégrante et la plupart du temps indispensable des opérations 
qui permet à la fois de s’affranchir des distances et d’optimiser 
les missions aériennes. Le ravitaillement en vol représente une 
des lacunes capacitaires les plus importantes en Europe. 
Seules la France et la Grande Bretagne possèdent des 
moyens significatifs mais cependant insuffisants pour assurer 
l’autonomie européenne pour des opérations d’une certaine 
importance. Aussi bien en Libye en 2011, qu’en Afrique 
aujourd’hui, le soutien des avions ravitailleurs américains est 
indispensable. 
En fait, la France avait compris très tôt l’intérêt de cette 
capacité. Ainsi, en 1964, la première composante de 
dissuasion nucléaire française voit le jour en s’appuyant sur le 
couple que forment le chasseur bombardier Mirage IV (équipé 
de l’AN11) et l’avion ravitailleur C135-F, dérivé de l’avion de 
transport américain C135 A de l’US Air Force. Ainsi les C135 
FR (R comme Remotorisés avec des CFM56 entre 1984 et 
1989) offrent-t-ils des capacités de transport intéressantes qui 
ont permis, entre autres, de développer une fonction 
d’évacuation sanitaire stratégique  après l’attentat de Karachi . 2 3

L’expérience acquise par l’Armée de l’Air sur les Boeing C135 
FR fut très précieuse dans la définition d’un avion de 
ravitaillement moderne capable de transporter également des 
chargements conséquents sur de grandes distances, l’AIRBUS 
Multi Role Tanker Transport(MRTT). Dès le début des années 
90 l’Armée de l’Air exprima un besoin pour ce type d’appareil, 
initialement à partir de l’A340. Finalement l’A330-200 fut retenu 
pour en développer une version militaire type (MRTT). Cet 
aéronef unique au monde par sa polyvalence Transport/
Ravitaillement  a d’emblée rencontré un grand succès. Il 4

bénéficie notamment d’un avantage majeur par rapport à ses 
concurrents, apporté par sa voilure, identique à celle de l’A340. 
Celle-ci, relativement rigide pour supporter l’accrochage des 
moteurs externes de l’A340, permet l’accrochage de pods de 
ravitaillement sur la structure.  

Première cliente, l’Armée de l’Air Australienne opère 5 KC-30A  5

depuis 2014, elle en a d’ores et déjà commandé 2 
supplémentaires et envisage de porter sa flotte à 9 appareils.  
La Royal Air Force britannique a elle aussi opté pour l’A330 
MRTT selon une formule originale mais coûteuse de leasing 
pour 14 appareils . 6

Les Emirats Arabes Unis ont de leur côté acquis 3 appareils en 
2013, l’Arabie Saoudite 6, la République de Singapour en a 
commandé 6 (livraison en 2018), la Corée du Sud 4 (livraison 
2019). 

 Missions de près de 10 heures de vol1

 Version Morphée de 6 à 12 blessés haut niveau de médicalisation2

 Attentat suicide commis le 8 Mai 2002 contres des employés de DCN faisant 14 morts et 12 blessés3

 L’A330 MRTT peut emporter jusqu’à 111 tonnes de carburant, il offre un chargement de 45 tonnes soit 300 militaires et leurs équipements à plus de 4

8400 kms. Il peut également permettre d’évacuer jusqu’à 130 blessés graves. Dans sa fonction ravitailleur, il peut être positionné à 1600 kms de sa 
base de départ et délivrer plus de 50 tonnes de carburant en demeurant 4h30 sur zone. Il peut aussi convoyer 4 avions de chasse de type Rafale à 
plus de 5000 kms tout en offrant l'emport d’une cargaison de 20 tonnes
 appellation australienne de l’A330 MRTT5

 En fait 9 en configuration ravitailleur, 1 pour le transport gouvernemental et 4 appareils peuvent être mobilisés en cas de besoin, mais ils sont laissés 6

en temps normal à la disposition de la société de leasing pour emploi civil ou militaire
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KC-30A de l’Armée de l’Air Australienne                    Crédit Photo: RAAF
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On se souvient que le Pentagone lui-même avait retenu cette 
solution ‘Value for Money’ pour l’acquisition de 179 ravitailleurs, 
avant de se raviser en février 2011 au profit du KC46A de 
Boeing, dérivé du vieux 767, en achetant la moins chère, plutôt 
que la meilleure solution : la ‘préférence américaine’ s’était 
donc imposée. 
Le Qatar a également décidé en 2014 d’acquérir 2 appareils. 
L’Inde qui avait initialement opté pour l’acquisition de 6 
appareils l’a annulée pour la seconde fois en juillet 2016. Une 
négociation pourrait être relancée car le besoin de l’Armée de 
l’Air Indienne a été réaffirmé à de nombreuses reprises. 
   

La France a décidé en 2011 de remplacer ses 14 C135 FR, 
ainsi que sa flotte de transport A340/A310 par 14 A330 MRTT, 
ce besoin a été ramené à 12 à la suite des travaux du Livre 
Blanc de 2013. 
Au niveau européen, le déficit de capacités de ravitaillement en 
vol identifié à la fin des années 90 durant les opérations dans 
les Balkans fut crûment remis en lumière par la campagne 
aérienne menée par l’OTAN en Libye en 2011 . Ainsi, dès 1

l’automne 2011, les ministres de la défense européens 
identifièrent le ravitaillement en vol comme une priorité de 
l’initiative « pooling and sharing » conduite par l’Agence 
Européenne de Défense (AED). En novembre 2012, 10 pays  2

signèrent une « lettre d’intention » marquant leur volonté de 
coopérer pour constituer une flotte multi nationale d’avions 
polyvalents ravitailleur/transport, la « Multinational MRTT fleet 
» (MMF). Le ravitaillement en vol fut d’ailleurs retenu comme 
l’un des 4 domaines capacitaires prioritaires  lors d’un conseil 3

européen fin 2013. 

La France, ne pouvant pour des raisons d’urgence 
essentiellement attendre les décisions de ses partenaires dans 
le cadre du programme européen MMF auquel elle était 
associée, a décidé en 2014 d’acquérir ses appareils dans un 
cadre national, tout en soutenant l’initiative de l’AED, 

notamment au niveau de la recherche de spécifications 
communes. Un premier avion a ainsi été commandé en 
novembre 2014, suivi par 8 autres en décembre 2015, soit un 
total de 9 appareils commandés à ce jour sur 12 prévus. Ces 
appareils devraient être progressivement mis en service entre 
2018 et 2025. 
  

Les travaux de préparation du programme conduits par l’AED 
permirent de retenir une seule et même configuration et plus 
généralement des spécifications communes pour garantir la 
polyvalence de ces appareils . Après une demande pour 4

information (RFI) lancée par l’AED auprès de l’industrie début 
2014, une étape cruciale fut franchie en décembre de la même 
année quand un groupe de pays avec les Pays-Bas à sa tête 
décida sur la base des réponses au RFI d’entrer en 
négociation avec AIRBUS pour l’acquisition d’une flotte 
commune d’A330 MRTT. Pour mener à bien ce programme 
multinational une organisation originale fut mise sur pied, 
comprenant l’Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’Armement (OCCAR) chargée de la conduite de la 
phase d’acquisition (y compris deux ans de soutien) du 
programme pour le compte de l’Agence de soutien et 
d’acquisition de l’OTAN (NSPA). Cette dernière restera 
propriétaire des appareils et sera chargée du soutien de la 
flotte en service à l’issue des contrats OCCAR, l’AED quant à 
elle conservant la supervision du projet capacitaire et se 
chargeant d’encourager de nouveaux pays à s’y joindre. Le 
recours à la NSPA a été en partie fondé par la dispense de TVA 
qu’elle permet à la différence des acquisitions effectuées par 
les agences d’acquisition d’armement européennes, ce qui 
reste une grande anomalie ! Ainsi, en juillet 2016, les Pays-Bas 
et le Luxembourg furent les premiers pays à acquérir en 
commun 2 appareils qui devraient être livrés à partir de 2020, 
le contrat signé par l’OCCAR comportant une option pour 6 
avions supplémentaires en vue de constituer un pool 
multinational en fonction de la décision d’autres nations de les 
rejoindre. D’ailleurs, très récemment , la Belgique, l’Allemagne 5

et la Norvège ont signé une déclaration d’intention (LOI) en vue 
de prendre part au programme précisément pour 6 appareils. 
Les 2 premiers avions de la MMF seront basés sur la base 
aérienne d’Eindhoven aux Pays-Bas, qui abrite déjà le 
Commandement du Transport Aérien Européen (EATC). Ce 
commandement multinational créé en 2010, fort à ce jour de 7 
Pays , a pour objectif d’optimiser l’emploi des ressources rares 6

que sont les avions de transport stratégiques et tactiques des 
nations participantes. A ce titre, il est emblématique du projet 
de « pooling and sharing », qu’il a en fait inspiré en grande 
partie.  L’EATC a vocation à terme à gérer également 
l’utilisation de l’ensemble des appareils MRTT des nations qui 
les lui confieront pour des missions de transport ou de 
ravitaillement en vol, soit potentiellement un total de 20 
appareils (hors appareils du Royaume-Uni). 
  

 Environ 80% des missions de ravitaillement en vol ont été effectuées par des ravitailleurs américains1

 Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal2

 Ravitaillement en vol, Satellites de communications gouvernementales, Systèmes d’aéronefs pilotés à distance, et Cyber Défense3

 Ravitaillement, transport de passagers, transport de fret, évacuations médicales4

 Le 16 février 20175

 Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas6

 Page !                                     8

Le ravitaillement en vol, une capacité critique pour la 
constitution d’une défense européenne

(Suite de la page 7)

Ravitaillement d'un Rafale sur un MRTT allemand          Source:Armée de l’Air 
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Associée aux progrès déjà réalisés grâce à la réussite de 
l’EATC, la mise sur pied de la MMF (MRTT) démontre qu’il 
existe des voies de coopération pour réduire les déficits 
capacitaires que rencontrent les pays européens. L’existence 
d’un aéronef européen, l’Airbus 330 MRTT, parfaitement 
adapté aux besoins communs des pays européens (et de bien 
d’autres), est un élément clé de cette coopération. De même, la 
mise sur pied d’une organisation souple et efficace pour la 
conduite de ce programme, mettant en valeur les compétences 
respectives de l’AED, de l’OCCAR et de la NSPA, montre qu’il 
est possible d’avancer avec pragmatisme en s’appuyant avec 
intelligence et ouverture d’esprit sur l’existant. Ainsi, de 
nombreuses leçons peuvent être tirées de la « saga » 
internationale et européenne du MRTT d’Airbus au profit de 
futurs projets européens. 
 Même si elles ne peuvent toutes s’appliquer in extenso à 
d’autres cas de figures, elles soulignent que le succès en la 
matière repose sur la convergence et la synergie de 
démarches complémentaires, dans le cas du MRTT :   
-  une approche industrielle européenne consolidée et intégrée, 
le modèle Airbus ; 
- une approche duale, quand elle fait sens : le MRTT est le 
dérivé militaire optimisé d’un programme d’aviation 
commerciale, la famille A 330-A 340 ; 

-  une syndication européenne de la demande, associant dans 
le cas de la MNF, 5 pays européens dont la Norvège, et dans 
le cas de l’EATC, 7 pays membres de l’UE ; 
- une coopération volontariste entre des institutions 
européennes, l’AED et l’OCCAR, mais aussi une agence de 
l’OTAN, la NSPA, démontrant que cette dernière peut aussi 
apporter sa contribution à des solutions européennes. 
  

A l’aune de ces leçons, il est clair que la réussite d’un tel projet 
européen ne doit rien au hasard mais tout à la vision, la 
volonté, l’opiniâtreté et l’expertise de nombreux acteurs à tous 
niveaux, politiques, militaires, agences, industrie qui ont su 
travailler ensemble à l’atteinte d’un objectif ambitieux.  
C’est à ce prix que se construira la défense européenne : des 
ambitions, des compétences, la volonté d’avancer en commun, 
sans oublier bien sûr « le nerf de la guerre », les ressources 
financières, car il est bien connu « qu’une vision sans 
ressources n’est qu’hallucination ».   
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Infographie MRTT                       Source Armée de l’Air @ defense.gouv.fr
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La fonte récente de l'océan Arctique a créé l'impression d'une 
«course pour l'Arctique». Certains pensent accéder à de 
nouvelles voies commerciales, à des zones de pêche, aux 
ressources d’hydrocarbures et de minerais enfouies dans les 
fonds marins. D'autres sont concernés par les conséquences 
d’une exploitation aveugle sur l'environnement et les peuples 
autochtones, d’autres encore craignent des conflits possibles 
dans la région. Au-delà d’une rhétorique politique entretenue, 
des postures nationales et du battage médiatique sur les 
revendications territoriales non résolues, les énormes 
ressources en hydrocarbures et les ours polaires disparus, se 
cache en réalité l’image complexe de débats scientifiques 
controversés, avec des données insuffisantes et des 
prédictions peu fiables. Dans une situation aussi fluide, il existe 
clairement des possibilités d'opportunisme et d’appréciations 
erronées. L’hypothèse qui reste la plus probable, cependant, 
est celle d’une catastrophe naturelle ou humaine, dont la 
dimension serait au-delà des capacités d’intervention d'un seul 
État pour la circonscrire et nécessiterait une action 
coordonnée, y compris avec le soutien de moyens militaires. 
  
L'idée d'une "ruée vers l'Arctique" est exagérée. La 
confirmation des réserves estimées et la possibilité de les 
exploiter resteront considérablement contraints par les coûts et 
les technologies nécessaires pour opérer dans un 
environnement qui, malgré le changement climatique, demeure 
à la fois exigeant et dangereux et fait peser des risques 
importants sur des écosystèmes fragiles. Parmi les stratégies 
nationales proposées pour l'Arctique, la plupart ne prévoient 
pas les financements conséquents pour les mettre en œuvre si 
bien que leurs objectifs déclarés sont peu susceptibles d'être 
atteints dans un proche avenir. En conséquence, cette 
« ruée », si elle se produit, sera certainement plus mesurée 
qu’annoncée.  

  
L'ampleur et la rapidité des changements physiques dépassent 
les capacités d'un seul État à les affronter et demandent une 
réponse collective pour disposer de la connaissance, des 
structures et des moyens permettant une adaptation 
progressive et responsable face à ces évolutions. Cela 
implique d'accroître les efforts actuels en matière de recherche 
et d’échanges scientifiques, d'améliorer l’hydrographie, les 

aides à la navigation, la qualité des prévisions météorologiques 
ainsi que le soutien des populations autochtones. 
  
L'UE en tant qu'acteur de l'Arctique 
  
Dans ces conditions quel peut être le rôle de l'Union 
européenne ? 
L'UE n'est pas un État de l'Arctique, ni même un observateur 
au Conseil de l'Arctique, mais elle est déjà indirectement un 
acteur de l'Arctique à travers ses États Membres : 
- Le Danemark en tant qu'Etat côtier arctique avec le 
Groenland ; 
- La Suède et Finlande avec le territoire et les peuples de 
l'Arctique ; 
- Les États membres tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni qui ont le 
statut d'observateur permanent au Conseil de l'Arctique et dont 
la qualité des programmes de recherche scientifique est 
reconnue et respectée ; 
- La Norvège et l'Islande font également partie de l'Espace 
économique européen et la Commission européenne est 
membre permanent du Conseil euro-arctique de Barents et du 
Conseil des États de la mer Baltique. 
  
De plus, l'UE exerce déjà une influence sur les acteurs de 
l'Arctique par son action en matière d’environnement. 
L'exploration scientifique constitue un outil diplomatique pour 
promouvoir la coopération internationale ainsi qu'une 
contribution essentielle à la réalisation d'évaluations 
pertinentes sur l'Arctique. Plus généralement, la législation de 
l'UE qui a été acceptée par tous les États membres constitue 
un modèle reconnu pour les membres de tout forum de 
l'Arctique. 
Pris globalement, il existe une base d'intérêts communs à partir 
desquels les Etats membres pourraient agir dans le cadre de la 
clause de solidarité et manifester leur soutien aux États 
arctiques de l'UE. Le renforcement des capacités d’action dans 
l'Arctique serait donc le véritable facteur permettant de 
renforcer la pertinence de l'UE dans la région, en particulier en 
ce qui concerne la clause de solidarité et d'autres articles 
pertinents du traité sur l'Union européenne. 
  
L'UE continue de construire à partir de ces acquis collectifs à la 
fois historiques, culturels, scientifiques et économiques :  
• par une augmentation des investissements dans les sciences 

et la recherche au niveau des gouvernements, des agences, 
des institutions et du secteur privé pour parvenir à une base 
de connaissances partagée et soutenir une politique 
commune et cohérente de gestion des risques, de 
développement durable et de protection de l'environnement. 
L’European Polar Board, qui fait partie de l’European Science 
Foundation, est chargé d'améliorer la coordination des 
activités scientifiques sur le climat polaire et l'observation de 
la Terre, les ressources biologiques et le dialogue avec les 
populations indigènes (l'UE investit 20 millions d'euros 
chaque année dans des projets de recherche au titre du 
7ème Programme-cadre) ; 

  
  

• par des investissements dans le développement durable 
dans le Nord, en particulier dans le transport et la sécurité 
maritimes ; l'UE possède une expérience reconnue en 
matière de construction navale, d'hydrographie, de satellites 
de nav iga t ion , de communica t ions , de SAR e t 
d'infrastructures portuaires ; 

  

• en favorisant l'engagement civil / militaire et public / privé 
dans la recherche, la gestion des opérations, y compris la 
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participation à des exercices pour améliorer la compétence 
et la confiance mutuelle entre les acteurs ;  

• en soutenant la CNUDM, l 'Organisation marit ime 
internationale et le Conseil de l'Arctique dans le 
développement de la gouvernance et des normes et, le cas 
échéant, de la réglementation ;  

  

• par un partenariat actif avec d'autres organisations 
intergouvernementales ; 

  

• en exploitant les capacités des moyens satellitaires de l’UE 
pour rendre plus sûres la navigation, les communications, la 
surveillance et le suivi des activités ; 

  
L'UE est également devenue un acteur majeur de l'Arctique en 
développant un dialogue régulier avec les communautés 
autochtones et en fournissant un financement important grâce 
à diverses initiatives. Au cours de la période 2007-2013, cette 
aide s'est élevée à 1,14 milliard d'euros (1,98 milliard avec le 
cofinancement des États membres).  
  
Le Parlement européen a publié une résolution sur la 
gouvernance de l'Arctique en octobre 2008, dans laquelle il 
s'est déclaré préoccupé « par une course pour les ressources 
naturelles dans l'Arctique, pouvant entraîner des menaces pour 
la sécurité pour l'UE et la stabilité internationale globale ».  
  
En 2012, un rapport conjoint de la Commission et du Service 
d'action extérieure, adressé au Parlement, a réaffirmé les 
préoccupations concernant le changement climatique et ses 
effets sur l'Arctique, mais a également spécifié l'approche 
globale à adopter :  
• Appui à la recherche dans l'Arctique dans le cadre du 

programme Horizon 2020, proposé par la Commission, de 80 
milliards d'euros pour la recherche et l'innovation (cf. IP / 
11/1475) ; 

  
  

• Contribution à la recherche et au sauvetage dans l'Arctique 
par le lancement des satellites d'observation de la prochaine 
génération (cf. IP / 11/1477) ; 

  
  

• L'intensification des actions de lutte contre le changement 
climatique ; 

• L’utilisation des possibilités de financement de l'UE pour le 
développement durable dans l'Arctique au profit des 
communautés locales et autochtones ;  

  

• Promotion et développement de technologies respectueuses 
de l'environnement qui pourraient être utilisées par les 
industries extractives dans l'Arctique ; 

  

• Renforcement du dialogue bilatéral sur les problèmes de 
l'Arctique avec le Canada, l'Islande, la Norvège, la Fédération 
de Russie et les États-Unis, y compris en postulant, sans 
succès jusqu’à présent, pour le statut d'observateur 
permanent au Conseil de l'Arctique ; 

• Renforcement du dialogue avec les représentants des 
organisations de populations autochtones sur les politiques et 
les programmes de l'UE.  

  
Une politique intégrée de l’UE pour l’Arctique 
   
Dans le prolongement de ces deux documents, la Commission 
européenne a publié le 27 avril 2016, « Une politique arctique 
intégrée de l’Union européenne ». Cette stratégie globale fixe 
trois actions prioritaires pour l’Union en Arctique : 

• La protection de l’environnement arctique et la lutte 
contre le réchauffement climatique ; 

• La promotion d’un développement économique et social 
durable pour la région ; 

• Le support à la coopération internationale sur les 
questions arctiques. 

  
Le financement de la recherche sur l’Arctique sera maintenu à 
200 millions d’euros pour la période 2014-2020, en mettant 

l ’accent sur un système d’observation intégré des 
répercussions des évolutions de l’Arctique sur le climat de 
l’hémisphère nord. Il s’accompagne d’un soutien à l’initiative 
PolarNet-UE qui réunit 22 instituts de recherche européens et 
aux programmes spatiaux européens en mettant à la 
disposition des chercheurs l’infrastructure et les services 
opérationnels du programme Copernicus.  
  
L’UE encouragera la création de zones marines protégées pour 
protéger la biodiversité et collaborera avec ses partenaires 
pour l’adoption de normes élevées visant à prévenir les 
accidents majeurs dans le domaine des activités pétrolières et 
gazières. A cette fin, elle soutiendra également la recherche et 
la mise en place de technologies innovantes à travers le 
programme InnovFin. Le système Galileo permettra une 
couverture de la région arctique avec des données de 
navigation fiables. L'Union européenne soutient la mise en 
place du Code Polaire, décidé par l’OMI, entré en vigueur le 1er 
janvier 2017.  
  
L'approche la plus productive pour l'UE dans la poursuite de 
ces objectifs consiste à faciliter un dialogue international et 
interdisciplinaire afin de comprendre les risques, de promouvoir 
la coopération et de prévenir les conflits pour l'intérêt commun 
de toutes les parties prenantes. Cette négociation active 
s’appuie sur la Convention des Nations Unies sur le Droit de la 
Mer (CNUDM) et se fera par une participation aux groupes de 
travail du Conseil de l’Arctique, en espérant obtenir rapidement 
un statut d’observateur permanent, et par un soutien aux 
coopérations régionales. Elle poursuit son dialogue avec les 
populations autochtones et leur fournit une aide à travers 
plusieurs programmes. Elle poursuit sa coopération avec le 
Groenland par un soutien financier au secteur éducatif. En ce 
qui concerne les activités maritimes, les objectifs de la politique 
maritime intégrée (PIM) sont pleinement applicables en 
Arctique et l’UE soutient la déclaration sur la pêche dans 
l’Arctique sur la nécessité de recueillir davantage de 
connaissances sur les écosystèmes dans l’océan Arctique 
avant d’ouvrir cette région à la pêche commerciale. 
  
Conclusion 
  
L'Arctique est une nouvelle frontière ouverte aux rivalités 
géopolitiques. Espace principalement maritime, il comporte de 
nombreux points de friction diplomatique et économique 
potentiels, même si aucun ne semble devoir dégénérer en un 
conflit inter-étatique. Mais il existe d'autres risques pour la 
sécurité des activités maritimes qui, en raison de la nature 
difficile de l'Arctique, doivent être anticipés de manière urgente. 
L'ampleur et la nature multidimensionnelle de ces défis 
signifient qu'une réponse efficace ne peut être qu’une 
entreprise collective et internationale dans laquelle l'UE est 
bien placée pour jouer un rôle de premier plan. 
  
L'Arctique peut-être un catalyseur pour la coopération et le 
développement d’une approche globale, et l'UE a la possibilité 
d'influer sur les événements de manière positive en contribuant 
au renforcement des capacités. L’observation et la recherche 
scientifiques restent des axes d’effort prioritaire. La diplomatie 
scientifique a un rôle crucial à jouer, au même titre que 
l’établissement d’un cadre législatif international répondant à la 
thématique bien spécifique de cette région. Le défi consiste à 
trouver le juste équilibre entre un développement trop tardif des 
capacités nécessaires et des investissements prématurés sans 
assise scientifique consolidée.   
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Pour toute activité humaine, qu’il s’agisse de la production de 
biens ou de services dans le cadre du secteur public ou privé, il 
existe un niveau (communauté, ville, région, pays, ensemble 
de pays, …) auquel ces activités peuvent être centralisées de 
façon efficace. De nombreuses activités humaines sont par 
ailleurs soumises à un impératif de taille critique. Cette taille 
minimale est une condition nécessaire pour assurer leur 
prospérité ou même leur survie, compte tenu des effets 
bénéfiques de la taille en termes de coûts (grâce à la 
mutualisation des moyens), de résilience (grâce à la 
mutualisation des risques), de puissance et d’influence grâce à 
l’addition des forces.  

Afin de situer au bon niveau le centre décisionnaire d’une activité 
quelconque, il peut être nécessaire de recourir à des 
réorganisations impliquant des transferts de pouvoir au sein 
d’entreprises ou d’institutions, à des fusions-acquisitions 
d’entreprises au sein d’un secteur économique, ou encore à des 
transferts de souveraineté entre entités politiques lorsqu’il s’agit 
de services de l’Etat. Les exemples abondent de tels transferts. 
S’ils sont parfois vécus par certains comme de douloureux 
abandons de pouvoir ou de souveraineté, ils semblent souvent, 
avec le recul du temps et de l’expérience, aller de soi. 

1. Le grand incendie de Londres 

En 1666, Nicolas Barbon connaissait un grand succès à Londres 
comme médecin. Il était également écrivain, spéculateur financier 
et économiste, et avait amassé une fortune importante. Dès la fin 
du grand incendie qui ravagea cette année-là 90% des habitations 
de Londres, il décida de réinvestir dans la reconstruction de la 
ville, et commença à s’inquiéter du risque que son patrimoine 
immobilier parte en fumée lors d’un nouvel incendie. Ainsi, en 
1680, le Dr. Barbon créa la première compagnie d’assurance du 
monde, "The Insurance Office for Houses". 

Afin de protéger les maisons qu’il assurait, l’Insurance Office for 
Houses créa des équipes de pompiers chargées de protéger du 
feu les bâtiments que la société assurait. D’autres sociétés 
d’assurance furent créées, avec leurs propres compagnies de 
pompiers. Lorsqu’un incendie éclatait, chaque compagnie de 
pompiers du voisinage se précipitait sur les lieux, pour le cas ou 
l’incendie concernerait la maison d’un client assuré. Dans le cas 
contraire, elles repartaient sans intervenir ou bien, plus 
fréquemment, restaient sur place en tant qu’observateurs. 
Reconnaissant à l’usage que cette organisation était peu efficace, 
parce que l’incendie d’une maison non assurée se propageait 
rapidement à ses voisines, la ville de Londres négocia la reprise 
de toutes les compagnies de pompiers londoniens, pour en faire 
un seul et unique service public couvrant indistinctement tout le 
patrimoine immobilier de la ville. 

The Sun Fire Office, l’une des premières compagnies d’assurance 
fondée en 1710, est devenue aujourd’hui, à la suite de 
nombreuses fusions et acquisitions, la plus grande compagnie 
d’assurance de Grande-Bretagne : la Royal & Sun Alliance. 

2. La zone Euro 

Souveraineté monétaire - Le 1er janvier 1999, 18 Etats européens 
ont transféré leur souveraineté monétaire vers l’Union européenne 
en adoptant l’euro comme monnaie commune et en déléguant 
leur politique monétaire à la Banque Centrale Européenne (BCE). 
Leur objectif était de peser davantage dans le concert des nations 
en renforçant leur attractivité économique, en réduisant leurs 
coûts de financement grâce à un effet de taille et en accélérant 
l’intégration de leurs économies. 

Pour suppléer à la disparition des attributs de la souveraineté 
monétaire (en particulier la dévaluation « compétitive »), ce 
transfert de souveraineté était précédé du Pacte de Stabilité et de 
Croissance (17 juillet 1997). Ce pacte visait à coordonner et à 
contrôler les politiques économiques et budgétaires des États 
membres afin d’éviter que la dégradation des finances publiques 
de l’un d’eux n’entraîne une crise de confiance envers la monnaie 
commune. Ce contrôle n’a pas été mis en oeuvre en raison de 
l’opposition de certains Etats membres à tout abandon de 
souveraineté en matière de politique économique et budgétaire.  
Cela a ouvert la voie aux dérives budgétaires qui ont conduit à la 
crise actuelle de la dette souveraine. 

En réalité c’est donc un manque de transfert de souveraineté en 
matière de politique économique et budgétaire qui est à l’origine 
de la crise de la zone Euro, obligeant les pays en crise à entamer 
leurs réformes structurelles au plus mauvais moment, c’est-à-dire 
dans un contexte de très faible croissance. Cette crise de la zone 
Euro a entraîné la prise de conscience par les gouvernants de la 
nécessité de nouveaux transferts de souveraineté au profit de 
l’Union. 

Souveraineté bancaire - Les ministres des Finances des vingt-huit 
pays européens ont conclu, le 18 décembre 2013, un accord qui 
donne vie à l’ « Union Bancaire ». Cet accord consiste en un 
transfert de souveraineté bancaire des Etats européens au profit 
de la BCE en matière de supervision des grandes banques, de 
réglementation des faillites bancaires et de protection des 
déposants de ces banques. Il s’agit de la plus grande étape 
d’intégration financière en Europe depuis la création de la 
monnaie unique.  

Souverainetés économique et budgétaire - Le Traité sur la 
Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (2 mars 2012), 
concerne prioritairement les pays de la zone euro. Il pose le 
principe de l'équilibre ou de l'excédent des budgets des 
administrations publiques (« règle d’or »). 

Combinée à l’union monétaire et à l’union bancaire, une union 
budgétaire plus approfondie est vue comme une solution à la crise 
de la dette dans la zone euro. Elle doit conduire à une intégration 
économique très poussée de cette zone. 

3. Conclusion 

Lors du grand incendie de Londres, il a fallu attendre la 
matérialisation d’un risque systémique majeur pour mettre en 
place la mutualisation indispensable des moyens de prévention et 
de gestion (compagnies de pompiers constituées en service 
public) ainsi que celle des moyens de protection sociale contre les 
effets induits (assurance). 

l’UE est devenue, comme ses fondateurs l’ont souhaité, la plus 
intégrée des grandes zones économiques du monde. Il en résulte 
une forte interdépendance économique et financière entre ses 
membres. Dans ce domaine comme dans le cas du grand 
incendie de Londres, il aura fallu attendre qu’éclate une crise 
systémique, la crise de la dette souveraine, pour mutualiser les 
moyens de prévention et de gestion de telles crises à travers la 
zone Euro. Cette même interdépendance entre les membres de 
l’UE implique que les menaces extérieures affectant les intérêts 
ou la sécurité de chaque membre sont, dans une large mesure, 
partagés par tous.  

Faut-il donc attendre que ces risques et ces menaces se 
matérialisent de façon catastrophique pour mettre en place 
les moyens mutualisés de prévention et de résolution des 
crises (moyens diplomatiques et moyens militaires 
associés) ?	
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L’actualité révèle la complexité de toute relation avec la 
Turquie. Mais avant de revenir sur cette actualité, il convient 
d’expliquer le contexte. Pourquoi en est-on arrivé à la situation 
présente ? Cette situation est-elle porteuse de graves dangers, 
ou d’opportunités vers un avenir meilleur ?  
J’aborderai successivement les questions de politique 
intérieure, les questions économiques, enfin les enjeux de 
politique extérieure, en particulier régionale. 
• POLITIQUE INTÉRIEURE 
Ces derniers jours, les reproches acerbes fusent entre certains 
pays européens et les autorités turques.  
On traite souvent Monsieur ERDOGAN de dictateur mais pour 
ma part je n’utilise pas ce terme. En science politique, les mots 
ont un sens. Bien sûr, et j’y reviendrai, le cours liberticide actuel 
des évènements est préoccupant. C’est incontestable. 
Il faut se souvenir que le parti de M. ERDOGAN, Parti de la 
justice et du développement, ou AKP selon son acronyme turc, 
est parvenu au pouvoir pour la première fois en 2002, et depuis 
lors, sur douze consultations électorales, locales, régionales, 
législatives, présidentielles, référendaires, il est arrivé assez 
confortablement en tête. 
Vous le savez, la prochaine consultation est le 16 avril. C’est 
un référendum sur une modification constitutionnelle en vue de 
présidentialiser la nature du régime . 1

Ces victoires n’ont pas été obtenues par des manipulations 
électorales. J’ai pu en particulier assister de visu à deux 
campagnes électorales, j’ai pu observer la façon dont étaient 
tenus les bureaux de vote. Cela ressemble singulièrement à ce 
qu’on peut observer en France. Si donc ce parti a remporté 
douze victoires successives, c’est qu’il y a des raisons de fond. 
On peut ensuite s’interroger sur la nature de ce parti, qualifié 
comme : islamique, islamiste, islamo-conservateur, … J’ai 
même lu islamiste-modéré, ce qui est un concept que j’ai 
beaucoup de mal à appréhender. Mais ce n’est  pas l’essentiel. 
J’essaye plutôt de cerner ce que ce parti représente en termes 
de dynamiques politiques et sociologiques. Au niveau politique, 
je crois qu’il faut avoir en tête trois caractéristiques : 

• l’AKP est un parti libéral au niveau économique, 
• c’est un parti très conservateur au niveau sociétal, 
• c’est un parti qui a connu deux phases au niveau 

politique depuis 2002. 
Dans une première étape en effet, l’AKP a considérablement 
contribué à l’élargissement des droits démocratiques, 
individuels et collectifs en Turquie. Malheureusement, la 
machine s’est considérablement enrayée autour des années 
2009-2011. Il y a eu dès lors une forme de régression face aux 
enjeux démocratiques de la société turque, un cours liberticide. 
Que  représente ce parti au plan sociologique ? Je le qualifie 
de parti « interclassiste ». Ne croyez pas que ce soit le parti 
des pauvres. C’est vrai, il a une vraie base électorale et sociale 
au sein des classes défavorisées, mais aussi au sein des 
classes moyennes, qui représentent un bloc central et 
fondamental en Turquie. Vous avez enfin, aussi, des partisans 
AKP dans les couches les plus favorisées. 
C’est en outre un parti qui dirige la majorité des grandes et 
moyennes villes de Turquie. Cela favorise évidemment le 
clientélisme et donc renforce son pouvoir. 

L’AKP représente aussi une sorte de revanche sociale et 
politique pour toute une partie de la population qui considère 
avoi r é té mise de côté à la « be l le époque du 
kémalisme triomphant ».  
L’AKP représente également une forme nouvelle de 
modernisation conservatrice de l’islam politique, mais intégrée 
au processus de sécularisation voulu par Mustafa KEMAL 
ATATÜRK et par la République de Turquie. 
Je lis ici ou là que l’AKP veut islamiser la société turque. Mais 
la société turque est islamisée depuis le XIème siècle ! Est-ce 
que pour autant sa politique est celle de ses prédécesseurs qui 
avait une apparence plus laïque ? Non, bien évidemment : il y 
a des évolutions et des changements de paradigmes dans les 
référents culturels utilisés, dans les référents identitaires 
mobilisés. 
Ce qui m’inquiète est le fait que, de plus en plus fréquemment, 
M. ERDOGAN fait référence à l’Islam, fait référence à des 
versets du Coran, ce que jamais on entendait auparavant en 
Turquie. De là à considérer que l’AKP voudrait instaurer en 
Turquie la charia, il y a un pas que pour ma part je ne franchirai 
pas. Néanmoins, c’est préoccupant.  
J’ajoute toutefois que cet ordre moral, moralisateur, 
conservateur, qui est développé par l’AKP, s’inscrit dans ce que 
j’appelle un autoritarisme structurant. Ne croyez surtout pas 
que l’autoritarisme politique viendrait de se cristalliser avec 
l’AKP. Non, c’est un phénomène qui structure la vie politique 
turque depuis la fondation de la République en 1923. De tous 

temps, les partis qui ont remporté les élections en Turquie se 
sont placés dans le cadre d’un tropisme autoritaire. 
N’oubliez jamais non plus que vous avez en réalité, et c’est 
traditionnel, deux Turquies qui, schématiquement, s’affrontent. 
Vous avez d’un côté une Turquie musulmane, pieuse, 
conservatrice, libérale au niveau économique et qui est 
incarnée par l’AKP. Vous avez d’autre part une Turquie plus 
moderniste, plus élitiste, plus laïque et qui est incarnée par des 
partis d’opposition, notamment le principal, le parti kémaliste.  
M. ERDOGAN est un incroyable animal politique. Il a une 
capacité exceptionnelle à saisir les dynamiques de sa société, 
pour le meilleur, comme pour le pire. Il a parfaitement compris 
qu’il avait intérêt à polariser, à accentuer l’opposition entre ces 
deux Turquies. En effet, le premier courant, que j’ai appelé 
conservateur, étant sociologiquement majoritaire, cela se 
traduit pour lui par des victoires à répétition dans les urnes. 

 Note de la Rédaction: Le référendum visant au passage des institutions d’un régime parlementaire à un régime présidentiel a été approuvé à 51,41%1
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Le revers de cette politique, notamment depuis 2010-2011, 
c’est une vision assez singulière de la démocratie. Ce que 
certains appellent une démocratie hégémonique mais que pour 
ma part, encore une fois, je ne réduis pas à une dictature.  
J’aimerais ici dire deux mots sur la tentative de coup d’État du 
15 juillet 2016. Depuis ce tournant, vous le savez, 42.000 
personnes ont été emprisonnées sans que pour l’instant 
l’immense majorité d’entre elles ne connaissent le début de la 
moindre instruction ou un motif précis d’accusation. Vous avez 
aussi plus de 120.000 personnes qui ont été licenciées du jour 
au lendemain de leur travail. Et en Turquie, être licencié signifie 
que votre nom est écrit en rouge dans le journal officiel et 
qu’alors il est compliqué de retrouver un emploi. 
Vous l’avez suivi dans l’actualité, ceux qui sont accusés d’avoir 
fomenté ce coup d’Etat sont les gülénistes. Qui sont-ils ? C’est 
à l’origine une communauté religieuse. Elle n’est désormais 
qualifiée que par le seul mot de « terroriste » par le pouvoir. 
Mais il faut savoir que pendant dix ans environ les gülénistes 
ont été alliés du parti de M. ERDOGAN. Quand en 2002, ce 
parti est parvenu au pouvoir, il n’avait pas de cadres politiques. 
Les dirigeants alors se sont appuyés sur ces gülénistes, qui 
sont eux très bien formés.  
En 2010, sont apparues des tensions, des ruptures, entre ces 
deux promoteurs d’un islam politique. Le processus s’est 
accéléré en 2013 et a connu son acmé en 2015. Depuis lors, 
c’est la chasse aux sorcières contre les gülénistes, une sorte 
de « Maccarthysme ». Mais évidemment, une majorité des 
gens qui sont actuellement en prison n’est en rien impliquée 
dans les évènements de juillet dernier. Le travail des partis 
d’opposition est en conséquence bien difficile.  
Le Parlement compte essentiellement, outre l’AKP, trois partis 
d’opposition. 
• Le CHP, Parti républicain du peuple, est un parti laïque, 

élitiste, de gauche nationaliste, républicain, kémaliste. 
• Le HDP, parti démocratique des peuples, est un parti 

« kurdiste », pour simplifier, qui est légal. C‘est un parti 
écologique, féministe.  

 10 de ses députés sont sous inculpation, certains en 
prison, accusés de complicité avec le PKK. Une femme 
parmi eux a été démise de ses fonctions de députée. Nous 
savons que les membres du HDP sont très proches du 
PKK, mais, selon moi, le seul fait qu’ils soient députés d’un 
parti légal devrait suffire à les protéger face à la 
répression. 

• Le MHP, parti d'action nationaliste est un parti d’extrême-
droite, nationaliste, anti-kurde, anti-européen. 

AKP & MHP sont en train de faire alliance dans la perspective 
du référendum du 16 avril. Ceci induit d’ailleurs des 
turbulences importantes au sein de ce parti nationaliste, qui va 
probablement connaître une scission. 
La question kurde est le sujet qui envenime la situation en 
Turquie depuis 1984. Il y a une guerre de type guérilla, de 
basse intensité, mais qui a fait environ 45.000 morts en 33 ans. 
À l’automne 2015, on assistait dans certaines villes de l’Est à 
de véritables scènes de guerre civile, très similaires à ce qu’on 
pourrait voir en Syrie. La question kurde est totalement polluée 
par le PKK. Que des hommes et des femmes, de citoyenneté 
turque, d’origine kurde, veuillent voir leurs droits culturels 
mieux respectés, veuillent pouvoir apprendre la langue de leurs 
ancêtres… pourquoi pas ? Évidemment, cette question kurde 
ne pourra pas se résoudre militairement. Il y a eu d’ailleurs des 
tentatives par le président ERDOGAN de négociations avec le 
PKK, entre la fin 2012 et l’été 2015. Malheureusement, celles-
ci ont échoué, ce qui est regrettable. Depuis juillet 2015 nous 

sommes entrés dans une logique d’affrontement militaire, voie 
sans issue. 
  

• POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
Je ne suis pas économiste, mais je m’intéresse bien sûr aussi 
à cette dimension. Je suis tout d’abord impressionné par la 
formidable résilience de l’économie turque. Ce pays a connu 
de graves secousses économiques, en 1994, en 1999 et en 
2001. À chaque fois le pays a fait la preuve, à une vitesse 
incroyable, de ses capacités à se redresser. Évidemment, il y a 
un lien avec le volet politique évoqué précédemment. L’AKP, au 
pouvoir depuis 2002, a aiguisé les appétits économiques de 
certains de ses membres ou de ses soutiens. Il y a clairement 
un développement, regrettable, condamnable, de la corruption 
et du népotisme en Turquie. Pour autant, s’il y a certes un 
« Etat AKP » sur le plan politique, on est loin d’un Etat AKP sur 
le plan économique. La Turquie est un pays dans lequel le 
modèle d’économie libérale est profondément implanté et 
depuis longtemps.  
Rappelez-vous qu’il y a peu de temps encore, la Turquie nous 
époustouflait avec un taux de croissance de 9.2% en 2010, 
8.9% en 2011. Aujourd’hui c’est plutôt un peu moins que 3%. 
Entre 2002 et 2010 le produit intérieur brut par habitant a été 
multiplié par 3. Le revenu moyen, concept certes un peu flou et 
sujet à interprétation, indicatif néanmoins, a été multiplié par 
2,5. 
La Turquie est 17ème puissance économique mondiale, membre 
du G20. 
Il y a bien sûr aujourd’hui un tassement, en partie dû à la 
conjoncture internationale, aux relations avec l’UE, j’y 
reviendrai. Mais fondamentalement, je pense qu’il y a un 
potentiel énorme au niveau économique dans ce pays, servi 
par une population de 80 millions d’habitants, qui a des 
qualifications réelles.  
Le grand défi de la Turquie dans les années à venir est bien de 
réussir sa transition et de passer du statut de pays à revenu 
intermédiaire au niveau supérieur. Il faut notamment un effort 
volontariste du gouvernement pour tout ce qui concerne la 
modernisation, la productivité, la formation, les nouvelles 
technologies.  
La Turquie a connu sa transition démographique. C’est une 
population extrêmement jeune. Le taux de croissance 
démographique est d’environ 2%. C’est-à-dire qu’il faudrait une 
croissance économique de 4% pour maintenir le taux de 
chômage actuel au même niveau. 
La Turquie a un plan d’action, intitulé « Objectif 2023 », en 
référence au centenaire de la création de la République. Ses 
objectifs sont de l’avis de tous beaucoup trop ambitieux. Pour 
atteindre ces objectifs, il faudrait dès 2017 un taux de 
croissance annuel de 12% jusqu’en 2023. On est loin du 
compte, mais il n’empêche que l’économie turque a une forte 
capacité de rebond. 
La situation économique pourrait cependant avoir des 
conséquences au niveau politique. Je vous ai parlé de ce bloc 
central des classes moyennes qui soutenaient l’AKP, mais 
depuis 2002, l’AKP avait su faire considérablement progresser 
l’économie. Or nous ne sommes plus dans cette situation. Au 
niveau politique, un certain « âge d’or » est maintenant plutôt 
derrière la Turquie. Entre autres, pour cette raison, le résultat 
du référendum d’avril n’est pas donné et sera extrêmement 
serré. 
Ce que je dis aux entrepreneurs, aux industriels qui veulent 
investir en Turquie, c’est de continuer, de « serrer les dents » 
un peu en ce moment mais de rester. Le potentiel est 
formidable. 
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• POLITIQUE EXTÉRIEURE & RÉGIONALE 
« Sommes-nous en train de perdre la Turquie ? ». 
Je commence volontiers par cette formule utilisée il y a 
quelques temps par un grand quotidien du soir, provocatrice, 
un peu condescendante même. Cela me permet de poser la 
question essentielle : oui ou non, la Turquie va-t-elle rester 
dans le cadre de ses alliances traditionnelles ? 
Il convient de faire quelques remarques liminaires. N’oublions 
jamais que la Turquie fait partie de ce qu’on appelle les 
nouveaux paradigmes des relations internationales. C’est-à-
dire que, désormais, les seules puissances occidentales 
n’imposent plus de façon unilatérale leurs vues et décisions sur 
la scène internationale.  
La Turquie est un de ces pays dits « émergents », et, 
désormais, elle tente de développer une politique extérieure à 
360°. Il est par exemple intéressant, en Afrique sub-
saharienne, d’observer la mult ipl ication de postes 
diplomatiques, de contrats économiques. 
Pour un pays comme la Turquie, mener une politique étrangère 
internationale et régionale est compliqué. Il est difficile d’avoir 
comme voisins, l’Irak, la Syrie, l’Iran…  
Un ancien ministre des Affaires étrangères turc, M. 
DAVUTOGLU avait une formule, qui faisait un peu sourire : 
« zéro problème avec nos voisins ! ».  
Auparavant, et pendant de nombreuses années, l’adage 
traditionnel caractérisant la relation des Turcs avec l’extérieur 
était littéralement, en français, « le Turc n’a d’ami que le 
Turc ! ». 
Maintenant, même si on ne parvient pas à zéro problème avec 
les autres, cela signifie quand même que la Turquie a modifié 
radicalement sa perception de l’environnement extérieur. 
Évidemment, cela ne signifie pas que la Turquie soit pour 
autant devenue la puissance pacificatrice de la région. 
Il ne faut pas non plus absoudre les erreurs à répétition de M. 
ERDOGAN dans ce dossier lourd pour la région qu’est le 
dossier syrien. Son obsession à vouloir faire chuter BACHAR 
EL ASSAD, comme préalable à toute négociation, l’a enfermé. 
Aujourd’hui, BACHAR, même considérablement affaibli, est 
toujours présent. Et, mieux vaut tard que jamais, à l’été 2016, 
la Turquie a compris que la priorité devait être placée ailleurs. 
Cette politique développée entre 2011 et 2016 a eu des 
conséquences fâcheuses sur le soutien à certains groupes 
islamistes radicaux. Aujourd’hui, en Syrie, il y a une avancée 
incontestable des forces kurdes, regroupées sous la bannière 
du parti PYD, Parti d’union démocratique, qui est la projection 
syrienne du PKK, l’ennemi n°1 de la Turquie. 
La Turquie a dû alors constater son isolement croissant et 
surtout la création d’une entité territoriale à ses frontières 
dirigée par les cadres du PKK.  
Il a été alors observé un rapprochement spectaculaire l’été 
dernier entre Turquie et Russie. Monsieur ERDOGAN n’est pas 
inféodé pour autant à Mr POUTINE. Mais le président, bon 
politique, a bien compris que, sur ce dossier syrien, Moscou 
avait les cartes en main. 
Pour autant, les alliances traditionnelles de la Turquie n’ont pas 
été abandonnées. Il y a certes des foucades, des postures, de 
M. ERDOGAN, mais la Turquie n’a aucune envie en réalité de 
quitter l’OTAN. Lors des moments les plus critiques de la 
tension avec la Syrie, la Turquie a demandé de l’aide à l’OTAN 
et non à Moscou. On a même pu observer le déploiement de 
batteries anti-aériennes. L’OTAN est et reste un cadre essentiel 
de protection pour la Turquie. Pour autant, Ankara n’est pas 
soumise à Washington, et ne l’a jamais été. 
Je termine en disant quelques mots sur la relation avec l’UE. 
Vous le savez, les négociations ont commencé en octobre 

2005, et n’ont pas beaucoup avancé. De facto, le processus 
est gelé et les échanges de ces derniers jours, associant 
Allemagne et Pays-Bas au nazisme, ne vont rien arranger. 
Le processus est-il mort ? Je ne le crois pas. L’UE, c’est 
environ 40% des exportations turques et environ 37% de ses 
importations. C’est structurant. M. ERDOGAN peut donc 
invectiver certains pays d’Europe,  ce qui n’est pas acceptable, 
mais quand il déclare que si l’UE ne veut pas de la Turquie 
parmi ses membres, il se tournera vers l’organisation de 
coopération de Shanghai, il n’est pas crédible.  
Pour le moment une perspective d’adhésion est totalement 
irréaliste mais je pense qu’il ne faut surtout pas rompre nos 
relations avec la Turquie. En novembre dernier, le Parlement 
européen a voté un « gel des relations avec la Turquie ». C’est 
une faute majeure.  
Négocier est difficile et compliqué, mais il faut arrêter de leurrer 
la Turquie, il faut refonder tout le projet européen, et pas 
seulement pour elle d’ailleurs. Il faut repenser un projet 
politique, économique, avec des référents culturels … 
La Turquie traverse une période de perturbations politiques 
réelles, mais sa position est incontournable, son potentiel est 
réel et immense. Malgré la conjoncture très problématique, il 
faut conserver un optimisme raisonné pour les vingt ans à 
venir. Merci à vous. 

QUESTIONS / REPONSES 
Y-a-t-il une scission entre des élites évoluées et des populations 
plus pauvres ? 
¬ Oui, il y a une séparation entre élites et couches populaires. 
Mais ceci est un fait depuis 1923, pour ne pas remonter à l’Empire 
ottoman. J’ai pour ma part une vive admiration pour Mustafa 
KEMAL ATATÜRK et pour son œuvre, mais comprenons bien que 
pendant toute la période kémaliste, il y avait cette séparation élite-
masse. Les réformes et préconisations d’ATATÜRK, qui ont 
représenté pour la Turquie un pas en avant absolument 
formidable, n’ont pas été accomplies démocratiquement. Ce sont 
des réformes conduites par une élite autoproclamée, souvent 
d’essence militaire d’ailleurs, qui a cherché à « occidentaliser » à 
marche forcée la société turque, sans consultation populaire. Dans 
ces années 1920, d’ailleurs, la référence « occidentale » était 
l’Europe.  
Le multipartisme a été instauré en Turquie en 1946. La première 
alternance s’est produite en 1950. C’est-à-dire qu’à la première 
occasion, le parti kémaliste au pouvoir s’est présenté devant les 
électeurs mais a été battu. 
Aujourd’hui, les élites ne sont pas toutes « occidentalisées », une 
partie est résolument pour l’AKP. Ceux qui se tournent vers 
l’Europe sont appelés « Turcs blancs » par les fidèles de l’AKP, et 
c’est très péjoratif. 
Il faut faire attention quand on utilise des termes du type « retour 
en arrière ». J’ai beaucoup d’amis turcs, très « occidentalisés », 
plutôt kémalistes, plutôt anti-AKP, qui considèrent que la politique 
très conservatrice, réactionnaire pour certains, mise en œuvre par 
l’AKP est très dangereuse. Ils se sentent mal à l’aise dans leur 
propre pays. Mais un certain nombre de « manifestations 
identitaires », par exemple le plus grand nombre de femmes 
voilées, même à Istanbul, n’est pas nécessairement un signe 
d’adhésion à une version radicale d’un islam politique. Il y a une 
revanche sociale, culturelle, identitaire d’une part de la population 
turque. Nous pouvons avoir du mal à le comprendre mais ils sont 
fiers de leur passé, de leur culture, de leur histoire. Ils considèrent 
en partie que les kémalistes leur ont imposé des valeurs exogènes 
par la force. Ce n’est pas entièrement faux. 
Pouvez vous nous parler des forces armées ? Où en sont-elles, 
dans ce qu’elles représentent sur l’échiquier turc, à l’égard des 
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tensions régionales, à l’égard du voisin grec, à l’égard de la 
question de Chypre, à l’égard de ce qui se passe au Moyen-
Orient ? 
¬ L’armée turque est dans une mauvaise situation. Elle reste 
une grande armée, par le nombre, par la capacité opérationnelle… 
Depuis 1923, elle a toujours été un élément pivot, un pilier de cette 
édification républicaine. Après la Seconde guerre mondiale, 
l’armée est intervenue à quatre reprises dans le champ politique : il 
y a eu les coups d’Etat de 1960, 1971, 1980, les chars étaient 
dans la rue, l’armée a pris le pouvoir. En 1997, cela a été un peu 
plus compliqué, certains parlant d’un coup d’état « post-
moderne ». Les chars ne sont pas descendus dans la rue mais 
l’état-major a produit un mémorandum exigeant du gouvernement 
islamiste de l’époque, dirigé par M. ERBAKAN, qu’il applique un 
certain nombre de points. Comme ce dernier n’a pas accepté, il a 
été renversé ! 
Il y a donc une habitude des interventions récurrentes de l’armée 
dans le champ politique turc. Quand M. ERDOGAN a été élu en 
2002, il était très pro-européen, en particulier parce que dans les 
exigences européennes de l’UE il y avait justement le point que 
l’armée turque se mette aux ordres du pouvoir politique, comme 
dans toute démocratie.  
M. ERDOGAN y était évidemment très favorable. Tout ce qui 
pouvait contribuer à affaiblir, à rogner l’ordre kémaliste était bon à 
prendre. Ensuite, à partir des années 2007-2008, ont commencé à 
être organisés des procès, connus sous le nom de procès 
« Ergenekon », du nom d'un présumé réseau criminel turc qui 
aurait été composé de militants de l'extrême droite ainsi que des 
éléments de la gauche républicaine, d'officiers de l'armée et de la 
gendarmerie, de magistrats, de « mafieux », d'universitaires et de 
journalistes. L'affaire, extrêmement complexe et controversée, a vu 
une partie des politiques turcs, en particulier du Parti républicain 
du peuple (CHP), accuser l'AKP, le parti islamo-conservateur au 
pouvoir depuis 2002, de vouloir discréditer ses adversaires, tandis 
qu'au contraire de nombreuses personnes ont été inculpées pour 
« conspiration contre l'État » et l'AKP. En tout, 300 personnes ont 
été arrêtées de juin 2007 à novembre 2009. 
Tous les magistrats, qui ont instruit, si mal, ces procès, étaient des 
Gülénistes, à l’époque alliés avec ERDOGAN. Il y a eu de 
nombreuses arrestations, jugements, condamnations, dont celle 
d’un des anciens chefs d’état-major de l’armée turque. Pour utiliser 
une image, en 2010-2011, l’armée était comme un boxeur groggy 
au milieu du ring. Mais elle est là et reste très importante. De 
nombreux cadres ont été arrêtés et cela peut  poser un problème 
d’encadrement opérationnel. J’ai constaté, à partir de 2013, c’est-
à-dire précisément au moment où ERDOGAN et les Gülénistes ont 
commencé à s’affronter, que le président s’est rapproché des 
armées. Il a affirmé « il y a eu des injustices contre vous, c’est vrai, 
mais ce n’est pas de ma faute, c’était celle des Gülénistes ! » 
La situation a radicalement changé à nouveau à l’été 2016, avec 
cette tentative de coup d’Etat. Ce qui est assez étonnant cette fois, 
si on compare avec les précédents, c’est une forme d’amateurisme 
du côté des putschistes. Quand on suit le détail de la nuit du 15 au 
16 juillet on est très frappé. Il demeure d’ailleurs plusieurs zones 
d’ombre. Le résultat aujourd’hui est que l’armée a subi une 
nouvelle attaque terrible : près de la moitié des généraux ont été 
licenciés. L’armée de l’air a été particulièrement touchée. Il y avait 
en Turquie 300 avions de chasse opérationnels, avec 600 pilotes 
pour les servir. Aujourd’hui, 300 pilotes sont en prison!  J’ai cité 
l’armée de l’air, mais c’est pareil pour l’armée de terre. 

L’armée est toujours importante, et vu la situation régionale, cela 
vaut mieux, mais il est clair que sa capacité opérationnelle effective 
est fortement entamée.  
Ceci dit, il y a un débat, en parallèle, sur la nécessité de réformer 
cette armée. Elle reste à un niveau élevé en nombre de personnel, 
d’environ 400.000 hommes, plus 100.000 pour la gendarmerie. 
Elle reste sur un format qu’on avait au moment de la guerre froide, 
avec toujours la conscription. 
Un élément important de la relation UE-Turquie est la question des 
réfugiés et des migrants. Il y a un accord entre l’UE et la Turquie, 
l’UE a versé beaucoup d’argent… Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?  
¬ Sur la question des réfugiés, l’accord UE-Turquie du 18 mars 
2016 est très mauvais, mais il n’en y avait pas de meilleur 
possible.  
Le flux de réfugiés qui venaient s’échouer, sur les îles grecques 
principalement, a été réduit de 95%. Avant l’accord, 3500 réfugiés 
par jour venaient s’échouer sur les côtes grecques, aujourd’hui 
c’est 40 par jour. On a promis beaucoup d’argent, 6 milliards en 
deux tranches de 3. Mais l’UE n’a versé que 700 millions pour 
l’instant. 
Il y avait dans la négociation du 18 mars un dossier connexe. La 
Turquie avait réussi à arracher la perspective de la levée des visas 
pour les ressortissants turcs voulant se rendre dans l’UE. Il y avait 
72 conditions, et cela bloque sur 3 d’entre elles,  notamment sur 
une importante : les Européens demandent à la Turquie de 
modifier leur définition du terrorisme. L’UE trouve la définition 
turque beaucoup trop large et permettant des arrestations 
massives… C’est absurde de poser aujourd’hui cette condition à la 
Turquie qui subit des attaques terroristes majeures régulièrement 
et qui a la guerre à ses frontières.  
Cet accord sur les migrants a donc donné des résultats, mais ces 
derniers jours, vous l’avez entendu, M. ERDOGAN menace 
« d’ouvrir les frontières ». Je n’aime pas les menaces d’une façon 
générale. Il est capable de le faire et de mettre ses menaces à 
exécution, quelques jours, ou semaines. Les Européens 
temporisent mais Monsieur ERDOGAN ne comprend que le 
rapport de force. 
Cela étant, je veux rendre hommage aux Turcs, en général, car ils 
accueillent aujourd’hui 3 millions de réfugiés.  
Pouvez-vous nous parler de l’émigration turque, en Europe et dans 
le reste du Monde? 
¬ L’émigration turque se fait majoritairement vers l’UE. Dans les 
pays arabes, elle se faisait auparavant surtout vers la Libye et 
l’Irak. On comprend aisément que ce flux-là se soit tari. Il y a 
quelques communautés turques en Asie centrale, des entreprises 
en particulier. Mais ce n’est pas de façon massive. 
Malheureusement, il n’y a d’intégration des Turcs dans aucun pays 
européen. Les Turcs vivent principalement en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France, en Belgique. C’est un vrai sujet. Ces 
personnes ne posent pas de problèmes en termes d’ordre public 
mais elles ne s’intègrent pas. Il y a très peu de mariages mixtes 
par exemple.  

NDLR: Vous pouvez retrouver l’ensemble des questions et des 
réponses de ce débat sur www.eurodefense-france.fr
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