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Editorial

Une fois de plus, c’est en période de crise 
que l’Union européenne progresse de façon 
déterminante sur le chemin de la solidarité 
entre ses membres en faisant tomber de 
nouveaux tabous, et ceci sans avoir besoin de 
toucher aux traités. L'accord sur le nouveau 
cadre budgétaire pluriannuel pour les sept ans 
à venir (2021-2027), qui comprend un plan de 
relance de 750 Mds€ financé par l’emprunt 
(programme appelé en anglais « Next 
Generation EU »), accord intervenu entre les 
27 chefs d'État et de gouvernement le 21 juillet 
au terme d'un sommet européen compliqué, 
constitue une avancée considérable pour 
l’Europe : les Européens vont pour la première 
fois partager une dette commune. 

Il reste bien sûr à obtenir l’accord du 
Parlement européen sur l’ensemble des 
perspectives financières 2021-2027, dans le 
cadre du trilogue Conseil – Parlement – 
Commission. Mais le Parlement, sauf surprise, 
ne remettra pas en cause le principe de ce 
plan de relance. La discussion portera sur la 
répartition des crédits entre les différents 
programmes et sur la question des ressources 
propres de l’UE, sur laquelle le Parlement 
demande aussi des avancées et que le 
Conseil a jusqu’à présent soigneusement 
évitée. 

En matière de défense, on peut regretter 
que, dans le projet budgétaire pluriannuel 
approuvé par les États, le Fonds européen de 
défense ne soit doté que de 7 Mds€, soit à peu 
près la moitié du montant initialement prévu 
par la Commission. On peut aussi, à l’inverse, 
se réjouir que le montant annuel du 
financement consacré par l ’UE à des 
investissements de défense va ainsi être 
multiplié par quatre par rapport aux années 
2019 et 2020. Et il ne faut pas oublier qu’il n’y 
avait rien auparavant pour cette activité dans 

le budget de l’UE et que l’idée même d’un tel 
financement était inimaginable avant 2016. 
L’objectif d’autonomie stratégique européenne 
fait son chemin, même s’il n’est pas compris 
partout en Europe de la même façon.  

Sous réserve que le règlement définitif du 
Fonds européen de défense soit bien 
approuvé par le Conseil et le Parlement (avec 
son budget et l’article sur la participation des 
pays tiers, encore en discussion) fin 2020 ou 
début 2021, l’UE va désormais disposer d’un 
formidable outi l , qui devrait doper la 
coopération en matière d’armement entre ses 
membres, renforcer ses capacités de défense 
et encourager la consolidation de l’industrie de 
défense européenne. Il faudra être vigilant sur 
la bonne utilisation de ces crédits pour que ces 
objectifs, visant à l’autonomie stratégique de 
l’UE, soient bien poursuivis.    

On peut s’étonner que la Présidente de la 
Commission européenne, Ursula Von Der 
Leyen, pourtant très attentive à cette question 
de l’autonomie stratégique européenne, 
notamment dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie COVID19, n’ait pas évoqué le sujet 
de la défense dans son discours sur l’état de 
l’Union le 16 septembre dernier. Peut-être a-t-
elle voulu montrer ainsi aux États membres 
que c’est bien à eux que revient in fine 
l’avancée de la coopération de défense, tant 
e n m a t i è r e d ’ a r m e m e n t q u ’ a u p l a n 
opérationnel, notamment dans le cadre des 
pro je ts de la coopérat ion s t ructurée 
permanente. Les outils sont en place : il revient 
maintenant aux États membres d’avoir la 
volonté politique de bien les utiliser. 

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Un interview témoignage 
EDFR : Vous avez porté le projet de la création du Fonds 

européen de la Défense. Est-ce que le fait d’être une femme 
vous a aidée à porter ce projet ? Si oui, dans quelle mesure ? 

FG :  Ce fut une grande fierté d’être choisie comme 
rapporteur du Fonds européen de Défense. Pour cela, il fallait 
que le Parti Populaire Européen (PPE) se porte volontaire pour 
l’attribution de ce dossier, ce qui fut assez facile, les autres 
groupes politiques n’étant pas intéressés pour diverses 
raisons. 

La commission parlementaire industrie (ITRE) étant 
compétente au fond, la concurrence parmi les membres PPE 

pour la désignation du rapporteur était redoutable, entre 
candidats Allemands, Italiens, Polonais, Français etc… 

A l’époque, j’étais Vice-Présidente du PPE, en charge du 
Groupe de travail regroupant les commissions ECON, ENVI, 
ITRE, IMCO, TRAN et Affaires sociales . 

Je n’ai sûrement pas été retenue en tant que rapporteur 
parce que j’étais une femme, mais plutôt grâce à l’expérience 
accumulée, tout au long de mes mandats, du travail 
parlementaire et des négociations tant au sein du Parlement 
européen, qu’avec le Conseil. 

Il est important de préciser qu’au sein du PPE, aucun choix 
ne peut se faire contre l’avis des députés allemands, tant leur 
influence y est grande. 

Jean-Claude Juncker, alors Président de la Commission 
européenne, voulait aller très vite, profitant d’un contexte 
politique favorable, pour faire adopter ce Fonds et l’inscrire au 
budget 2019-2020. C’est certainement pour ces raisons que le 
choix de mes collègues allemands s’est porté sur ma 
candidature, et le fait que je sois française n’est sans doute 
pas étranger à cette décision. La France restant, du fait du 
Brexit, la seule grande puissance militaire de l’UE, et les 
Allemands n’étant pas très à l’aise sur les questions de 
Défense et de Sécurité, je cumulais sans doute à leurs yeux 
plusieurs avantages.  

EDFR : Initialement, vous étiez en charge du secteur de la 
santé. Pouvons-nous dire  que c’est un secteur plus proche de 
la femme de responsabilité que le secteur de la défense ? 

       
FG : Lorsque je suis arrivée au Parlement européen en 

1994, ma priorité fut de m’inscrire à la commission ENVI 
(environnement-santé), mes diverses fonctions d’élue locale et 
régionale m’ayant conduite à m’investir sur les sujets 
environnementaux, puis à partir des années 2000, à 
développer une expertise sur les sujets de santé. Le lien avec 
la politique industrielle et de recherche était tout aussi évident, 
permettant ainsi de couvrir ces questions dans leur globalité, 
d’où ma décision de travailler aussi au sein de la commission 
ITRE. 

En réalité, le secteur de la santé concernait peu de députés 
au sein de la commission ENVI, hormis certains, engagés pour 
des raisons professionnelles antérieures, et d’autres plus 
sensibles aux questions qui touchent au quotidien des 
citoyens, et rendent l’Europe plus proche d’eux.  Il est certain 
que les femmes ont joué un rôle décisif dans les débats sur les 
questions de santé. La pandémie actuelle due à la Covid-19 va 
certainement rebattre les cartes et redistribuer les rôles. 

EDFR : Avez-vous rencontré beaucoup de réticences dans 
l’adoption du projet du Fonds européen de défense ? Selon 
votre expérience au sein des institutions européennes, y a-t-il 
des pays européens où la femme en charge du projet de la 
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Rapporteur au Parlement européen :
une formidable expérience !

          Avec Madame Françoise Grossetête
Députée européenne de 1994 à 2019
Rapporteur du Fonds européen de Défense 
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France 

 

      Propos réunis par Nathalie de Kaniv

Françoise Grossetête 

Diplômée en droit, Françoise 
Grossetête a été élue à la ville 
de Saint-Etienne (1983-2008), 
Présidente du Parc Naturel 
Régional du Pilat (1989-2008) 
et conseillère régionale de la 
Région Rhône-Alpes, où elle 
présida le groupe d’opposition 
entre 2010 et 2014.          
Elle est députée européenne 
(LR, PPE) de 1994 à 2019. 
Membre des commissions 
« e n v i r o n n e m e n t , s a n t é 
publique, sécurité alimentaire 
» et « industrie, recherche et 
énergie », son influence est notamment reconnue dans le 
domaine des politiques de santé et de la politique 
industrielle. Régulièrement classée parmi les membres les 
plus assidus du Parlement européen, elle a été élue Vice-
Présidente du groupe du Parti Populaire Européen (PPE) 
d’abord entre 1999 et 2007, et à nouveau en 2014. 
Mariée et mère de trois enfants, Françoise Grossetête, 
lyonnaise d’origine, réside à Saint-Etienne. 
Mandats électifs  
- Conseillère municipale de Saint-Etienne (1983-1995) 
- Adjointe au Maire de Saint Etienne (1995-2008) 
- Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat (1989-2008) 
- Conseillère régionale de la Région Rhône-Alpes 
(1986-1998 et 2010-2015) 
- Députée européenne de 1994 à 2019 
- Vice-Présidente du groupe PPE de 1999 à 2009 et de 
2014 à 2019. 

Elle a rejoint EuroDéfense-France en 2020 où elle a été 
élue au Bureau. 
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défense rencontre plus d’obstacles qu’un homme ? Avons-
nous dépassé les différences homme-femme au niveau de la 
décision européenne ? 

  
FG : La distinction liée au sexe n’existe pas au Parlement 
européen. La seule différence entre députés hommes ou 
femmes relève de la qualité du travail effectué. C’est une 
réalité que j’ai découverte avec plaisir en arrivant à Strasbourg 
et à Bruxelles : seul le travail compte, peu importe vos titres ou 
responsabilités antérieures. La reconnaissance de vos pairs ne 
se fait que sur le constat de l’engagement dans le travail et la 
prise de responsabil i té au sein du Parlement. Ce 
comportement est très sain, propre à l’Europe, malgré la 
persistance de réticences envers les femmes en politique dans 
certains pays. Le Parlement européen est certainement plus 
ouvert à la présence de femmes dans la décision que dans 
d’autres assemblées parlementaires nationales. Mais rares 
sont encore les femmes qui ont pu accéder à la Présidence de 
grands groupes politiques, voire à la Présidence du Parlement. 
Les Présidences de Simone Veil et de Nicole Fontaine 
remontent respectivement à 1979 et 1999 ! 

En revanche, si je n’ai rencontré aucune réticence lors de 
l’adoption du Fonds européen de Défense, j’ai veillé dès ma 
nomination comme rapporteur à faire oublier que j’étais 
française. D’emblée j’ai mesuré les risques de me voir 
reprocher de favoriser les intérêts français voire franco-
allemands.  
Etre une femme n’a donc pas été un handicap mais plutôt une 
chance : la seule manière de se faire respecter comme 
rapporteur est de privilégier la transparence et l’écoute. Le fait 
que je ne sois pas au préalable une spécialiste de la Défense, 
mais plus généralement de l’Industrie, m’a même sans doute 
aidée à éviter les « a priori » que certains députés hommes 
auraient pu avoir, et mon autorité en tant que Vice-Présidente 
du plus grand groupe politique m’a servie dans les 
négociations au sein du PPE, puis du Parlement, le but final 
étant d’obtenir la plus forte majorité possible lors du vote en 
plénière à Strasbourg. 
J’ai bénéficié aussi du soutien absolu de la Commission 
européenne, en la personne de la Commissaire Madame 
Bienkowska et de ses équipes, et de la confiance de la 
Représentation Permanente française. 

EDFR : La négociation au cœur de la politique européenne - 
Quelle est la place de la négociation dans la politique 
européenne ? Existe-t-il une approche européenne de la 
négociation ? Quelle serait la clé d’une négociation 
européenne réussie ? 

FG : Aucun groupe politique ne dispose d’une majorité absolue 
au sein du Parlement européen. Un rapporteur doit déjà 
convaincre son propre groupe politique où les avis peuvent 
diverger selon les intérêts nationaux concernés. Ensuite, il 
devra trouver des alliés dans les autres groupes politiques pour 
construire cette majorité. Cela se fait par la négociation et 
nécessite de tisser les liens entre les députés, en considérant 
que les choses ne sont jamais acquises tant l’influence des 
lobbyistes auprès des parlementaires peut facilement faire 
basculer au dernier moment une majorité fragile. En ce sens, 
oui, on peut dire qu’il y a une approche européenne de la 

négociation. Le rapporteur doit savoir compter ses voix et 
fidéliser ses soutiens. Pour cela, je l’ai dit, il faut beaucoup 
d’humilité et de la détermination. Lors du vote en plénière à 
Strasbourg pour le Fonds européen de Défense, ma priorité fut 
de contrecarrer l’influence des représentants des intérêts 
américains, et donc transatlantiques, farouchement déterminés 
à entraver l’approbation de l’accord obtenu avec le Conseil.  
On a souvent reproché à l’UE d’être l’Europe des compromis. Il 
est évident que prendre des décisions à 27 suppose qu’on 
arrive à dépasser les intérêts particuliers pour privilégier 
l’intérêt commun. Cela ne peut se réaliser que par consensus. 
Une négociation européenne ne peut réussir sans 
transparence et climat de confiance.  

EDFR : Sur l’accord franco-allemand : En Europe, on cherche 
les compromis à 27. Toutefois, le couple franco-allemand reste 
le pilier du projet européen. A votre avis, est-ce que c’est une 
histoire du passé, ou une réalité ? Est-ce que l’accord franco-
allemand sur la sortie de la crise sanitaire et économique a un 
caractère plus fédéral ? Est-ce que cette marche qu’on semble 
franchir à travers l’accord franco-allemand donne une nouvelle 
dynamique ou une nouvelle tendance vers plus d’Europe ? 

FG : L’Europe ne pourra jamais progresser sans une entente 
franco-allemande. C’est une réalité. Ces 2 grands États 
membres ont l’obligation de mettre sur la table du Conseil des 
propositions pour susciter le débat et faire progresser l’Europe. 
Ils doivent donc convaincre leurs autres partenaires. Le 
Président Macron, à l’origine du Plan de relance tel que 
proposé par la France et l’Allemagne, a fait la tournée des 
capitales européennes pour le justifier. Certains aspects de ce 
Plan, tels que la mutualisation d’une capacité européenne 
d’emprunt constitue une forme de « saut fédéral ». Mais cet 
endettement en commun pose la question récurrente de la 
gouvernance de l’UE. L’accord conclu après 4 jours de 
négociation difficile à Bruxelles est une première dans l’histoire 
de la construction européenne. Les 27 ont reconnu que « la 
crise de la Covid-19 » avait placé l’Europe face à un défi 
d’ampleur historique ». La réponse, très novatrice, est un effort 
sans précédent. Les 27 ont brisé un tabou pourtant solide en 
acceptant d’emprunter de l’argent en commun.  Il serait logique 
que l’U.E. se dote alors d’une fiscalité propre. Ce serait une 
réforme importante. Cependant, le dernier sommet européen a 
mis en évidence le rôle joué par le Conseil alors que le 
Parlement européen restait à l’écart de ce plan de relance et 
que la Commission européenne semblait assez discrète. Le 
Parlement européen devra donc veiller à ce que ce plan qui lui 
échappe ne se fasse pas au détriment de financements tels 
que ceux de la Recherche ou de la Défense.  

On peut dire que l’accord franco-allemand sur le Plan de 
relance revêt un caractère plus fédéral, même si aujourd’hui 
l’Europe se définit encore trop par les États nations. Seul 
l’avenir nous dira si cette tendance à une nouvelle dynamique 
pour le « plus d’Europe » sera une réalité ou un simple feu de 
paille. 
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Rapporteur au Parlement européen : une formidable expérience!
(Suite de la page 2)
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Le leadership américain tel qu’i l s’est construit 
progressivement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
puis la fin de la fin de la guerre froide, reposait sur quatre 
éléments. Le premier d’entre eux était la volonté des États-Unis 
de guider les destinées du « monde libre » et leur capacité à le 
faire ; cette volonté était sous-tendue par l’idée que les États-
Unis avaient un rôle éminent à jouer dans l’histoire, ce que 
résumait la formule de « l’exceptionnalisme américain ». Le 
second élément était un solide réseau d’alliances, à la fois 
économiques et militaires, tissé autour des États-Unis. Le 
troisième était constitué par un ordre international ayant pour 
objectifs le multilatéralisme, le libéralisme et le respect du droit. 
Enfin, le quatrième élément était la disparition de tout rival 
systémique depuis l’effondrement de l’URSS. Depuis le 
tournant des années 2000, ces quatre éléments ont été 
fortement corrodés.  

La fin de « l’exceptionnalisme américain »  
L’attraction exercée par les États-Unis sur le reste du monde était 

faite d’un mélange de hard power et de soft power et reposait sur trois 
composantes. La première, d’ordre économique, englobait 
l’universalité de leur monnaie et le privilège qu’elle leur conférait de 
s’endetter à volonté, le dynamisme de leurs entreprises, leur potentiel 
scientifique et leur capacité d’innovation qui semblait sans limite. La 
seconde composante était la force de leurs armées, sorties 
victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, et leur capacité de 
projection en tout point du globe, sur tous les champs de bataille. 
Enfin, la troisième composante, peut-être la plus importante, la 
composante culturelle reposait à la fois sur la diffusion progressive de 
la langue anglaise, la puissance d’Hollywood qui a partout répandu 
l’idée d’un « rêve américain », assuré la promotion des valeurs 
démocratiques et repoussé les frontières de l’univers connu et 

inconnu dans l’imaginaire collectif de l’humanité. Tout cela bien sûr 
était rendu possible par des institutions dont la solidité semblait à toute 
épreuve et qui empêchaient, par un subtil équilibre des pouvoirs, le 
gouvernement d’un seul homme. 

Ces trois composantes s’enrichissaient et se renforçaient 
mutuellement. Ainsi la richesse créée par l’économie américaine 
permettait de financer un puissant effort d’armement qui lui-même 
générait d’innombrables innovations technologiques dont a bénéficié 
toute la société occidentale, le tout largement encensé par la machine 
hollywoodienne. Qu’y a-t-il de plus efficace pour montrer la voie aux 
autres nations que de faire marcher un homme sur la Lune ? La 
Guerre froide a sans doute été gagnée ce jour-là. Et quels qu’aient été 
les qualités et les défauts des dirigeants américains, beaucoup leur 
était pardonné parce qu’ils étaient capables de coordonner les efforts 
des démocraties, de rassurer leurs alliés, d’intimider leurs ennemis et 
de pousser à la roue le progrès scientifique, qu’il s’agisse de la 
conquête spatiale ou de l’internet.  

L’Amérique était non seulement puissante, mais elle était aimée et 
admirée. Et cette admiration attirait à elle les individus les plus 
entreprenants de tous les pays, convaincus que, là-bas, tout devenait 
possible. L’Amérique était la nouvelle Athènes, the place to be, une 
nation exceptionnelle. Et cet « exceptionnalisme » fait de liberté, 
d’égalité devant la loi et de responsabilité individuelle était l’essence 
même de sa force.  

Or, cet « exceptionnalisme américain » a été mis à mal depuis le 
tournant des années 2000. Les attentats du 11 septembre 2001 par 
leur incroyable brutalité ont forcé Georges W. Bush à réagir et cette 
réaction a entrainé une plus grande concentration des pouvoirs au 
profit du président, déréglant le jeu subtil des équilibres et des 
contrepoids. La présidence de Barack Obama fut marquée quant à 
elle par le début du retrait de l’Europe – le célèbre « pivot » vers l’Asie 
– et par la volonté des États-Unis de ne plus être toujours en première 
ligne, ce que traduisait maladroitement le concept de leadership from 
behind.   

Mais c’est surtout Donald Trump qui, dès le jour de son investiture, 
a déclaré que la politique des États-Unis consisterait dorénavant à 
prendre soin uniquement des intérêts américains. Il a de la sorte jeté 
le trouble sur l’existence même d’un camp occidental. Fidèle à ses 
promesses, il n’a montré aucune volonté de coordonner l’effort des 
occidentaux dans la lutte contre le Covid-19 et, en plein milieu de la 
pandémie, la seule ligne cohérente de sa politique étrangère a été de 
gérer le retrait de son pays de la scène internationale. Comme le 
souligne l’ancien ambassadeur de France  à Washington, « sa vision 1

du monde est la conviction que seuls comptent les États-nations et 
que leurs relations ne peuvent reposer que sur les rapports de force ».  

Le résultat est qu’aujourd’hui, l’Amérique ne fait plus envie, en 
tous cas beaucoup moins qu’avant. Même si la primauté du dollar 
demeure et la supériorité de ses armées est incontestable, l’Amérique 
apparaît désormais aux yeux du monde comme une nation 

 Gérard Araud – Pourquoi il faut arrêter de mépriser Donald Trump - Interview donné au journal Le Point, 31 mai 20201
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Frédéric Mauro est avocat, 
s p é c i a l i s é d a n s l e d r o i t 
européen de la défense et 
chercheur associé à l’Institut de 
Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS). Il est 
l’auteur de plusieurs rapports 
pour le Parlement européen et 
la Commission européenne, 
dont le futur de la recherche de 
d é f e n s e e u r o p é e n n e , l a 

c o o p é r a t i o n s t r u c t u r é e 
permanente, le fonds européen de défense ainsi que la 
planification de défense européenne et otanienne. Il a 
également écrit un rapport remarqué sur l’autonomie 
stratégique pour le GRIP en 2018. 
Toutes ses publications sont disponibles sur son site: 
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EuroDéfense-France                                         Juillet 2020 
 

Assiste-t-on à la fin du leadership américain ?
Par Monsieur Frédéric Mauro, 
Avocat spécialisé dans le droit européen de la défense,
Chercheur associé à l’IRIS, Membre du Bureau d’EuroDéfense-France

Cette analyse a été publiée en tribune sur le site de l’IRIS le 24 Juillet 2020

https://www.iris-france.org/148723-assiste-t-on-a-la-fin-du-leadership-americain/
http://www.fredericmauro.net
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terriblement inégalitaire et dans laquelle le sexisme, le racisme et la 
violence sont monnaie courante. Moins attachée à la défense des 
valeurs qui unissaient le camp occidental, l’Amérique semble 
préoccupée par ses seuls intérêts, lassée de jouer le rôle de leader du 
« monde libre » qui était le sien depuis 1941.  

Le délitement des alliances  

De tous les présidents des États-Unis, Donald Trump est le seul 
qui, sans autre méthode que celle consistant à suivre ses pulsions, a 
affaibli toutes les alliances qui faisaient la force du camp occidental. Il 
a ainsi accordé davantage d’égards aux dictateurs et aux pseudo-
hommes forts, qu’à ses homologues occidentaux. Son slogan 
« l’Amérique d’abord » s’est traduit dans les faits par « l’Amérique 
toute seule » et par « Trump d’abord ». 

L’alliance avec l’Europe, la plus ancienne, a été affectée à la fois 
dans sa dimension commerciale et dans sa dimension militaire. 
S’agissant du commerce, non seulement les négociations sur le 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ont été 
gelées, mais Donald Trump a déclaré que l’Union européenne était un 
« ennemi » des États-Unis. Quant à l’OTAN, si la formule de « mort 
cérébrale » utilisée par le président français a beaucoup choqué, 
personne ne peut nier que son volet politique est en piteux état. Le 
résultat de tout cela est que la garantie de sécurité apportée par les 
États-Unis vis-à-vis de la menace russe fait l’objet de 
questionnements. Même les Allemands qui étaient parmi les plus pro-
américains des Européens, doutent désormais de la fiabilité de leur 
allié .  2

En Asie du Sud-Est, Donald Trump a mis à la poubelle, dès 
janvier 2017, le projet de traité sur le partenariat transpacifique, dont 
les négociations avaient débuté en 2008. Cela n’a pas empêché 
toutes les autres parties de le signer, à savoir : l'Australie, le Canada, 
le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Viêt Nam. 
Par ailleurs, ses palinodies vis-à-vis du leader nord-coréen Kim Jong-
un n’ont eu aucun effet sur le désarmement nucléaire de ce pays. 
Elles ont au contraire endommagé la relation des États-Unis avec la 
Corée du Sud et le Japon tant l’accent a été mis auprès de ces deux 
pays, sur l’importance de compensations financières. Quant à 
l’alliance des États-Unis avec les Philippines, elle appartient 
désormais au passé. 

Au Moyen-Orient, la politique menée par les États-Unis ne semble 
avoir eu que deux déterminants : la politique intérieure et l’argent. 
Donald Trump a ainsi multiplié les cadeaux à son allié Benyamin 
Netanyahou en transférant l’ambassade américaine à Jérusalem, en 
proposant le « deal du siècle » et finalement en acceptant l’idée d’une 
annexion d’une grande partie des territoires occupés, pour des 
raisons qui semblent tenir exclusivement à la satisfaction de l’électorat 
évangéliste américain, très en faveur de la restauration de l’État 
d’Israël dans ses frontières bibliques. Quant à son abandon en rase 
campagne des alliés kurdes en Syrie, il ne peut que dévaloriser la 
parole des États-Unis. S’agissant de l’Arabie saoudite, le président 
américain maintient son soutien à Mohammed Ben Salmane, quels 
que soient ses agissements, sans dissimuler qu’il en va des emplois 
américains dans le secteur de l’armement. C’est ce qu’a montré 
l’affaire Jamal Khashoggi. Certes on ne pourra faire grief d’hypocrisie 
au président américain, mais toute considération morale a disparu de 

sa politique étrangère. D’autant qu’il a retiré une partie de la protection 
antimissile à ce pays, afin d’obtenir une réduction de la production de 
pétrole pour sauver une partie au moins des producteurs américains 
de gaz de schiste. C’est en somme la question que pose le grand 
politiste américain, Joseph S. Nye : Do morals matter? . Quant à la 3

politique menée en Iraq et en Afghanistan, qu’il s’agisse de l’exécution 
du général iranien Qassem Soleimani ou de « l’accord de paix » avec 
les Talibans, on ne voit pas très bien où elle pourrait conduire sinon à 
un retrait précipité. 

Seule, l’alliance conclue autour de la communauté du 
renseignement dite des five eyes (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Canada et Royaume-Uni) semble encore résister aux foucades du 
président américain. Néanmoins elle se paye au prix fort par un 
alignement inconditionnel de ces pays sur la politique des États-Unis.  

L’érosion du multilatéralisme  

Le multilatéralisme a été pensé et mis en place par les États-Unis 
dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était 
de stabiliser les relations internationales en tissant une toile 
d’interdépendances entre les États qui le composent. Il est fondé sur 
le respect de l’état de droit et assure un fonctionnement relativement 
démocratique par lequel chaque État souverain peut faire entendre sa 
voix. Il s’appuie sur des institutions multilatérales, à la fois 
internationales et régionales, qui sont définies par des principes, 
comme la non-ingérence, la non-discrimination et le respect des droits 
de l’homme. Les pays adhérant à ce système international sont liés 
par l’intérêt mutuel ou la réciprocité, afin de réaliser « l’ordre au-dessus 
du chaos » sur une base ternaire : la paix et la sécurité, la prospérité 
et le bien-être » . 4

La première vraie rupture avec le multilatéralisme date de 
l’invasion de l’Iraq par les États-Unis en 2003, sans mandat de l’ONU, 
à l’initiative du président Georges W. Bush. Cette invasion a montré 
que le camp occidental pouvait s’exonérer du respect de la règle de 
droit quand celle-ci ne lui convenait pas. Barak Obama s’est lui aussi 
laissé convaincre par ses alliés français et britanniques, en 2011, pour 
intervenir en Libye et obtenir la liquidation de Mouammar Kadhafi, 
bien au-delà de ce que prévoyait la résolution 1973 du Conseil de 
Sécurité des Nations unies.  

Certes, les atteintes portées au droit international n’émanent pas 
que des seuls États-Unis. Les agissements de la Russie en Géorgie 
en 2008, en Ukraine en 2014 ainsi que son soutien indéfectible au 
dictateur syrien ont montré que les droits de l’homme les plus 
élémentaires pouvaient être bafoués impunément sans que le Conseil 
de Sécurité ne puisse rien y faire. La Chine a aussi pris sa part à 
l’érosion du multilatéralisme ne fut-ce que par son refus de la décision 
de la Cour d’Arbitrage international de la Haye en 2016 sur le 
contentieux qui l’opposait aux Philippines. Le quotidien officiel Renmin 
Ribao avait même osé titrer : « L’emploi abusif du droit international 
sera un coup porté à l’ordre international. ». Depuis, la Chine a 
notamment militarisé les îles Spratleys et vient de porter un coup fatal 
au statut spécial de Hong Kong, au mépris de ses engagements 
internationaux.  

Il faut bien dire que Barack Obama, non plus, n’a pas fait montre 
d’un grand respect pour les règles internationales, en particulier celles 
du commerce, en poussant aussi loin que possible l’extraterritorialité 

 Voir sondage réalisé pour la Körber Stiftung – The Berlin pulse – German foreign policy in times of covid-19, mai 2020.2

 Joseph S. Nye – Do morals matter – Presidents and Foreign Policy from Ford to Trump – Oxford University Press 2020 3

 Régine Perron - La fin du multilatéralisme : une victoire de Donald Trump ? Diploweb.com 4 novembre 20184
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du droit américain. On se souvient de l’amende de neuf milliards de 
dollars imposée à BNP Paribas pour avoir bravé l’embargo financier 
sur l’Iran et celle d’un milliard de dollars imposée à Alstom dans des 
questions de corruption de fonctionnaires non-américains en dehors 
du territoire américain. 

Donald Trump n’aura donc eu aucun mal à enfoncer les derniers 
clous dans le cercueil du multilatéralisme. En septembre 2017, il 
propose une réforme de l’ONU, officiellement afin de la rendre « plus 
performante et efficace », mais en réalité dans le seul but de diminuer 
la contribution financière des États-Unis. En septembre 2018, devant 
l’Assemblée générale des Nations unies, il dénonce « l’idéologie du 
mondialisme » et déclare sans détour que : « l'Amérique choisira 
toujours l'indépendance et la coopération sur la gouvernance 
mondiale » ; les États-Unis, se retirent du conseil des droits de 
l'homme et « n'y reviendront pas faute de réforme », ne « paieront que 
les programmes d'aide destinés aux pays qui nous respectent », et il 
rappelle qu'à ses yeux la Cour pénale internationale n’a aucune 
légitimité. Trump n’hésitera pas du reste à prendre des sanctions 
contre les juges de La Haye, lorsque ceux-ci mettront en cause les 
responsabilités de citoyens américains. 

La liste est longue des traités et organisations dont Trump a retiré 
unilatéralement les États-Unis : l’UNESCO et l’accord de Paris sur le 
climat en 2017 ; l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2018 ; 
le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 2019 et le traité dit 
Open skies en 2020. Il s’en est fallu du peu qu’il retire également les 
États-Unis de l’OTAN en 2018. Il a réussi à bloquer le fonctionnement 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en empêchant 
depuis mars 2017 le renouvellement des juges au sein de l’Organe de 
Règlement des Différends qui joue un rôle central dans l’action de 
l’institution. Le FMI et la Banque Mondiale ne sont pas épargnés par 
l’obsession de Trump contre le multilatéralisme. Il se déclare opposé à 
la régulation financière mise en œuvre par le FMI, et le pousse à 
abandonner les programmes d’aide pour les pays connaissant des 
crises monétaires. Enfin, last but not least, il vient de retirer son pays 
de l’Organisation mondiale de la Santé.  

L’émergence de la Chine comme « rival stratégique » 
Le leadership est une question relative : on peut le perdre de son 

fait propre, mais aussi du fait de l’émergence d’un rival plus puissant. 
Or du point de vue qui nous occupe les deux tendances se 
conjuguent. Non seulement les États-Unis ont délibérément sapé les 
fondements de leur leadership, mais la Chine s’est elle-même 
considérablement développée sous l’effet de son propre dynamisme. 
De fait toute une série d’indicateurs montrent que la Chine est passée 
devant les États-Unis en 2014. Selon le FMI, le PIB de la Chine, 
mesuré en parités de pouvoir d’achats était cette année-là de 18 205 
milliards de dollars, contre 17 527 pour les États-Unis. Depuis cet 
écart n’a cessé de grandir. Toujours selon le FMI, le PIB chinois, 
mesuré en parités de pouvoir d’achat, devrait être de 30 956 milliards 
en 2021 contre 21 665 pour les États-Unis. Certes, la puissance 
économique n’est pas toute la puissance, mais elle en constitue une 
grosse part. Dans le domaine de l’éducation, si les universités 
américaines font toujours la course en tête, les universités chinoises, 
telles l’Université de Pékin (Beida), de Tsinghua, de Fudan ou de 
Hong Kong progressent chaque année dans le classement mondial. 
Dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques, la Chine produit chaque année 1,3 million de 
diplômés contre seulement 300 000 aux États-Unis.  

Dans le domaine du multilatéralisme, la Chine a également joué 
de façon habile. Déjà, au lendemain de la crise de 2008, elle avait mis 
sur pied le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud), sorte de forum économique, concurrent du G7. Même si 
cette organisation n’a guère eu plus de succès que son homologue 
occidental, elle a mis en évidence la capacité des puissances 
émergentes à s’organiser. De même en 2013, alors que les États-
Unis refusaient depuis des années une nouvelle répartition des droits 
de vote à la Banque mondiale, Pékin a créé une institution rivale : la 
Banque asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB) qui 
a réussi à rassembler cinquante-sept participants, dont le Royaume-
Uni, en dépit d’un intense lobbying de Washington pour dissuader les 
États de rejoindre cette organisation. Mais l’initiative la plus remarquée 
est évidemment celle lancée par Xi-Jinping en septembre 2013 de 
nouvelles routes de la soie ou OBOR (‘one belt, one road’) désormais 
rebaptisée BRI (Belt and Road Initiative). Elle a aussi été la plus 
spectaculaire puisqu’elle a débuté avec soixante-cinq pays et en 
réunit aujourd’hui cent quarante, dont la quasi-totalité des pays 
africains et du Moyen-Orient, ainsi que quelques pays d’Amérique du 
Sud et, en Europe, notamment l’Italie, la Grèce, le Portugal, Malte, 
Chypre, la Croatie. Elle compte aujourd’hui neuf cents projets pour 1 
400 milliards de dollars, soit l’équivalent actualisé de douze plans 
Marshall.   

La nature ayant horreur du vide, le retrait des États-Unis laisse le 
champ libre à la Chine. A tel point que lors du sommet de Davos de 
2017 XI-Jinping n’a pas hésité à se présenter en défenseur du libre-
échange ! La Chine s’efforce, non sans mal et non sans échec, de 
construire un réseau de clients redevables qu’elle peut influencer. Et 
l’existence même de ce réseau a modifié l’équilibre des pouvoirs entre 
puissances en affaiblissant le leadership américain.  

Le monde est désormais multipolaire, sans véritable 
leader 

A la question initiale – va-t-on vers la fin du leadership américain - 
la réponse est donc sans hésitation oui. Est-ce réversible ? Peut-être. 
On peut en effet imaginer qu’un nouveau président des États-Unis 
puisse réparer les dégâts. Cela serait long et difficile, mais néanmoins 
toujours possible. Après tout, seul le soft power américain a été affecté 
par la présidence Trump . Son hard power reste intact et les alliés 5

occidentaux ne demandent qu’à renouer avec l’Amérique qu’ils ont 
toujours connue.  

Mais il est une chose qui ne changera pas : la place formidable 
prise par la Chine dans les relations internationales. Or, la Chine ne 
s’arrêtera pas de croître pour faire plaisir aux Occidentaux. Ni elle, ni 
l’Inde, ni la Russie, ni même le Brésil s’il se sort de ses difficultés.  

Le monde unipolaire dans lequel l’Occident, au travers de 
l’Amérique, tenait la première place disparaît sous nos yeux et la crise 
du Covid-19, telle un éclair dans un ciel d’été, n’a fait que mettre en 
lumière les coins les plus sombres de cette transformation. La 
question n’est donc pas tant celle de la fin du leadership occidental, 
que celle de savoir si la puissance déclinante des Occidentaux peut 
croiser la puissance montante de la Chine de façon pacifique.  

 Gilles Paris et Marie Bourreau – États Unis : « soft power », fin de partie ? - Le Monde 23 mai 20205
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La question de la souveraineté européenne et de la 
souveraineté nationale, si brûlante de nos jours, provoque 
nécessairement un débat autour de ces deux principes 
fondamentaux : Y a t’il une articulation possible ? S’agit il d’un 
antagonisme évident ? Est-il possible de garder son 
indépendance en intégrant une communauté supranationale ? 
Faut-il perdre un peu de sa souveraineté pour ensemble faire 
face à une menace ? Et comment enfin préserver l’exclusivité 
nationale et entrer dans un projet partagé par plusieurs ?  

Ces interrogations se renouvellent depuis fort longtemps. 
Affectées par le poids de l’Histoire de chacun des pays, elles 
ne sont pas appréhendées d’une manière semblable par tous 
les pays européens. Nous proposons de nous interroger sur 
quelques points historiques qui ont contribué à la formation de 
la pensée centre-est européenne, de son approche de 
l’indépendance, de la notion de souveraineté et de 
l’appartenance à l’Europe. Sans vouloir être exhaustif dans la 
réponse, nous allons tenter de dégager quelques éléments 
fondateurs pour comprendre l’évolution de cette pensée. On 
fera également un lien entre la question de l’indépendance et 
celle de l’appartenance à l’Europe, une pensée qui semble 
remise en question par certains régimes politiques aujourd’hui.   

Une indépendance farouchement défendue 
En Europe centrale, l’indépendance nationale habite les 

esprits depuis au moins un siècle. Si la réponse n’est toujours 
pas évidente, l’attachement à l’indépendance nationale au sein 
des pays de l’Europe centrale et orientale demeure farouche et 
domine les débats. Le basculement de la région vers des 
systèmes populistes et autoritaires, les oppositions et les 
critiques envers l’Europe venant de l’Est, surprennent, 
déroutent, voire scandalisent le reste de l’Europe. Le soutien 
au sein de la population ne concorde pas avec les valeurs 
affichées par l’Union européenne et demeure incompréhensible 
aux yeux extérieurs.  

Parmi les nombreux facteurs qui participent à ce fossé qui 
se creuse, on peut en dégager au moins deux. D’une part, le 
succès des populistes se fonde sur un appel auprès de la 
société civile à l’indépendance nationale, un thème majeur 
inscrit dans l’identité nationale de ces jeunes États. D’autre 
part, l’Europe n’a pas su communiquer efficacement et porter 
un message d’intégration auprès de ces populations d’Europe 
centrale. Arrivant souvent comme un grand-frère fortuné, 
l’Europe versait généreusement des fonds et imposait ses 
règles et sa vision. En petit frère affaibli et appauvri, l’Europe 
centrale acceptait ces dotations comme un dû et non pas 
comme un partage solidaire. Ce manquement des deux côtés 
contrarie aujourd’hui la convergence politique et sociale au 
sein de l’Europe.  

Mais cette situation n’est finalement pas neuve. Au cours 
de l’histoire, l’Europe centrale s’est toujours considérée plus 
proche de l’Ouest que de l’Est, perçu comme hostile et agressif 
(depuis les invasions ottomanes, sans parler de la domination 
soviétique plus récente). L’appartenance au monde occidental 
était et reste toujours une priorité, un gage d’indépendance, de 
modernité et une solution pour atténuer les tensions 
multinationales. Cependant cette région reste aussi 
profondément marquée par les partages territoriaux imposés 
par les grandes puissances, sans consultation des populations 

locales, utilisant ces territoires comme une monnaie d’échange 
dans leurs jeux géo-stratégiques. 

L’indépendance des États d’Europe centrale et orientale en 
1918 

La première guerre mondiale, qui a ravagé le continent 
européen, a eu pour résultat l’explosion des trois puissants 
empires qui dominaient l’Europe. Sur les ruines de ces 
empires, de nombreux États indépendants ont surgi. Certains 
avaient connu auparavant une grande histoire d’indépendance 
et se sont référés à celle-ci pour s’affirmer sur la scène 
européenne. La Pologne est revenue au passé de son 
royaume, disparu de la carte et partagé entre trois empires 
pendant deux siècles et demi. La Hongrie devenant 
indépendante s’est référée à la royauté de sa nation. De 
nouveaux États ont vu le jour : la Tchécoslovaquie, l’Ukraine, la 
Yougoslavie.  

La recomposition de la carte européenne s’est traduite par 
des mouvements de frontières peu stables, constamment 
revendiquées, négociées ou involontairement cédées. Pour 
certains États, la menace de disparition était importante car, à 
l’ombre des grandes puissances, ils restaient essentiellement 
une monnaie d’échange au sein des grandes alliances. 
L’indépendance de ces pays se construisait à proximité d’un 
nouvel empire, certes affaibli par la guerre civile, mais jeune, 
agressif et expansionniste. En effet, l’Union soviétique avait 
inquiété ces États dès le début. Le bolchevisme avait remplacé 
le tsarisme, mais il restait tout aussi menaçant pour l’Europe 
centrale.  

Dans ce contexte, un discours européen se constituait 
progressivement dans l’ensemble de l’Europe centrale. 
Rapidement, au sein de l’ensemble des élites centre-est 
européennes, on soutenait l’appartenance à l’Europe et à sa 
civilisation, pour ainsi protéger sa propre souveraineté. 
L’Ukraine offre un illustre exemple de ces débats. Le premier 
président, Mikhajlo Khrouchevsky, historien de formation, a 
réalisé une œuvre fondamentale « Histoire de l’Ukraine-Rus » 
en mettant en avant les moments historiques depuis les 
origines, où le lien avec la civilisation européenne était 
dominant et, par conséquent, distinguait son État de l’empire 
russe, perçu comme un envahisseur. La Renaissance, le 
baroque, la culture de la république cosaque, la présence de la 
société civile, même l’appartenance d’une partie importante de 
l’Ukraine à l’empire austro-hongrois, tout servait à apporter des 
preuves de l’européanisme en Ukraine, et éviter un 
basculement oriental.  

De l’unité centre-est européenne vers le pan-européisme 
Dans d’autres pays centre-européens le discours politique 

demeurait souvent nationaliste. Toutefois, la proximité 
historique, économique et sociale nourrissait la création d’une 
idée nouvelle, celle de l’unité centre-européenne. De nombreux 
États se sont alors tournés rapidement vers un combat défensif 
et protecteur. Le risque d’affrontements ne cessait d’augmenter 
et le retour du nationalisme le nourrissait. Sur les ruines des 
empires ravagés par la guerre, l’Europe centrale s’enfermait 
alors sur elle-même, dans la crainte d’une nouvelle 
dépendance créée par les alliances des puissants. Les projets 
d’union pour l’Europe centrale et orientale sont alors nombreux 
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dans cette période incertaine. Ils concordent souvent avec les 
les projets des grandes puissances .  6

C’est d’ailleurs dans ce contexte mouvementé que l’idée 
d’une fédération européenne naît au sein d’une élite 
intellectuelle. Issus pour la plupart d’un empire austro-hongrois 
multinational, de nombreux penseurs centre-est européens 
sont déjà sensibilisés à l’idée d’une unité multinationale 
européenne.  

En 1922, Richard Coudenhove-Kalergi, aristocrate et 
intellectuel austro-hongrois, issu d’une famille diplomatique, 
lance  son premier « Appel à constituer l’unité européenne ». 
Le texte est publié en 1923, suivi du célèbre manifeste 
« PanEuropa ». Un an après, l’association  le « Mouvement 
PanEurope » voit le jour. En 1926, le premier Congrès pan-
européen se tient à Vienne. L’idée est soutenue par les 
Habsbourg et trouve un défenseur fidèle en la personne d’Otto 
de Habsbourg.  

Outre le soutien politique, l’idée de la fédération 
européenne conquiert le milieu littéraire et artistique. Stefan 
Zweig, nostalgique de cette Europe d’avant-guerre, apporte 
son soutien. Son ami, écrivain juif de Galicie, Joseph Roth 
consacre de très belles pages à cette Europe unie dans le 
multiculturalisme. Il est à la fois le fruit et le re-créateur de cet 
espace multiculturel européen.  

Le modernisme et l’occidentalisme  
Sur le plan culturel, l’Europe centrale devient une scène de 

rencontres et de dialogues artistiques venant de l’Ouest et de 
l’Est. Ici, le futurisme italien rencontre le cubisme français et le 
constructivisme russe. C’est bien ici que se forment le 
mouvement Dada et le théâtre de l’absurde qui vont modifier le 
visage de l’art moderne. L’attachement à l’avant-garde est 
massif et profond, car cela la place du côté de la modernité et 
rejoint celle de l’appartenance européenne. Le narratif national 
demeure, mais il se vêt de l’apparence moderne. Alfonse 
Moucha, grand créateur des célèbres affiches parisiennes et 
de l’Art nouveau, réalise l’Épopée slave, une œuvre composée 
de vingt tableaux, un manifeste de l’unité slave ou plutôt de 
l’unité de l’Europe centrale. La particularité de chaque État est 
mise en avant, mais aussi les liens tissés entre États chrétiens, 
la défense des valeurs européennes depuis longue date (la 
chrétienté, la multi-ethnicité et donc la pluralité culturelle, la 
résistance) et le rempart contre les invasions orientales (la 
forteresse de l’Europe comme la définit Sergiy Plokhiy).  

Entre les deux guerres, l’indépendance de ces pays est 
menacée par l’URSS. Adolf Hitler d’ailleurs exploite habilement 
cette recherche de l’indépendance et de la reconnaissance 
historique de ces pays. De la Tchéquie à l’Ukraine, Hitler 
promet de protéger les États indépendants et de les sauver 
des griffes bolchéviques. Plusieurs n’ont pas d’autre choix que 
de se plier à ce pouvoir totalitaire et se trouvent coincés entre 
les deux ogres qui dévoraient l’Europe.  

Peut-on parler de la disparition de l’Europe centrale et 
orientale en 1945 ? 

L’Europe centrale semble disparaître en 1945 lors des 
accords de Yalta les plaçant du côté oriental et partie du bloc 
soviétique. Mais, pendant plus de trente ans, elle a résisté et 
défendu sa distinction de l’URSS, a subi les purges et les 
exterminations de ses élites (le massacre de Katyn avec 
l’extermination par le KGB de milliers d’officiers polonais en 
offre un exemple sanglant). Elle s’est vue trahie, divisée à 
nouveau par des grandes puissances, désemparée, dominée, 
repoussée dans le camp adverse.   

Malgré cette blessure profonde et l’inquiétude toujours 
présente de ce grand voisin à l’Est, l’Europe centrale et 
orientale, à part quelques exceptions comme l’Ukraine, est 
toujours restée une alliance. En effet, ce bloc des pays 
socialistes, bien que placé sous un protectorat hostile et 
répressif, forme in fine une communauté des États centre-est 
européens, dans un  positionnement différent du reste des 
républiques soviétiques incluses dans l’Union soviétique.  

Le retour de l’Europe centrale après 1989 
En 1983, une série de publications paraissent à l’Ouest et 

provoquent une prise de conscience de la disparition de 
l’Europe centrale consécutivement à la guerre froide. Un retour 
sur l’histoire est alors effectué et renait alors cette unité oubliée 
de la région qui, selon Peter Hanak, forme une communauté 
d’histoire et de valeurs : les racines chrétiennes médiévales, le 
développement des villes, la diversité confessionnelle, la 
naissance du capitalisme, l’embourgeoisement ainsi que le  
constitutionnalisme  rapidement adopté.  

L’identité culturelle et les liens forts entre pays se sont 
exprimés aussi dans la résistance au communisme, et une  
élite intellectuelle contestataire. Pour cette résistance, présente 
dans l’ensemble des pays centre-est européens, le constat ne 
changeait nullement : l’évidence d’une l’appartenance absolue 
et définitive à l’Europe culturelle et spirituelle, mais aussi le 
seul moyen de survivre en tant qu’État indépendant et revenir 
dans la communauté des pays prospères et modernes.  

L’adhésion à l’Union européenne a scellé ce long chemin 
de retour. 

En consultant les discours politiques, les évènements 
culturels ou encore les recherches scientifiques, une constante 
se dégage depuis la chute du rideau de fer. Lorsqu’un pays de 
l’Europe centrale, orientale ou du sud entreprend cette longue 
démarche de transformation sociétale en vue de l’intégration 
européenne, un discours historique solide revient à la surface 
avec des preuves irréfutables de l’appartenance à la civilisation 
européenne depuis des millénaires, mais aussi le fait d’avoir 
participé à la construction culturelle et historique européenne. 
Plus encore, cet argument de l’appartenance ancienne à 
l’Europe va de pair avec un discours national fondateur 
illustrant l’histoire de l’indépendance politique du pays. En 
résulte pour chacun de ces États la démonstration simultanée 
de deux réalités historiques : l’indépendance de la nation 
politique ou culturelle et l’européanisme incontestable de sa 
nation.  

Cette approche historique et culturelle inclut toute l’élite 
intellectuelle d’Europe centrale et orientale. Pendant plusieurs 
décennies, l’élite politique (depuis celle de la résistance qui est 
arrivée finalement au pouvoir après la chute du communisme) 
a partagé la même conviction.  

Dans quelle mesure la jeune nouvelle élite politique 
poursuit-elle  le même chemin ou se distingue-t-elle de celui-
ci ? La question reste ouverte et ne fait pas objet de la 
présente analyse. Une analyse globale de ces pays, qui se 
distinguent  davantage depuis qu’ils ne font plus partie du 
même bloc, parait en revanche désormais difficile à réaliser, 
tant les chemins semblent diverger.  

 Voir Catherine Horel : Cette Europe qu’on appelle centrale. Des Habsbourg à l’intégration européenne 1815-2004, éd. Beauchesne, Paris 20096

 Page                                     8

 

 L’appartenance à l’Europe 
(Suite de la page 7)



      Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    No 70 - Octobre 2020                                           

Le démantèlement de la Yougoslavie à la fin du XXème 
siècle a laissé un vide en Europe. 

Les sept pays issus de l’ex-Yougoslavie (Serbie, 
Montenegro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du nord, 
Kosovo, Slovénie devenue membre de l’Union européenne 
(UE) en 2004 et Croatie devenue membre de l’UE en 2013), 
auxquels il faut ajouter l’Albanie, sont par commodité appelés 
les Balkans occidentaux et totalisent 22,5 millions d’habitants. 

Mais fragmentés entre des peuples, des langues, des 
religions, et des cultures différentes, ces pays sont très 
différents les uns des autres et ont chacun leur histoire. La 
partie nord des Balkans occidentaux (Slovénie, Croatie) a vécu 
pendant des siècles dans l’orbite de l’Autriche. La partie sud 
est restée pendant plusieurs siècles sous domination 
ottomane. 

A l’exception de l’Albanie, les Balkans occidentaux ont été 
regroupés dans la Yougoslavie à partir de 1920. Tous, y 
compris l’Albanie, ont vécu sous un régime communiste, de la 
fin de la seconde guerre mondiale à 1990. Et même si le 
communisme yougoslave n’avait rien à voir avec celui de 
l’Albanie, c’est sans doute le fait d’avoir été des républiques 
populaires pendant près de cinquante ans et de n’avoir jamais 
connu de démocratie pluraliste avant la fin du communisme qui 
est le dénominateur commun. La démocratie est toujours une 
idée neuve dans les Balkans. 

Mis à part la Slovénie et la Croatie qui ont intégré l’Union 
européenne, chaque pays des Balkans occidentaux est en 
quête d’un destin. Le seul envisageable est de rejoindre l’UE 
qui représente un espoir et un but. 

L’Union européenne ne peut se désintéresser des Balkans 

Elle a d’abord une préoccupation sécuritaire. Cinquante ans 
après 1945, la Yougoslavie a été le seul territoire européen qui 
ait connu la guerre. Les guerres liées à son démantèlement se 
sont étalées sur neuf ans, ont fait 100 000 morts et 2 millions 
de réfugiés. Et si la paix est maintenant revenue, nombre de 
conflits interethniques ne sont toujours pas résolus en 2020. 
Les peuples balkaniques ont la mémoire longue et certaines 
haines sont toujours vives. 

Dès la fin de la guerre du Kosovo - qui fut la dernière dans 
l’ex-Yougoslavie - l’Union européenne a proposé un pacte de 
stabilité pour l’Europe du sud-est à la conférence de Sarajevo 
en juillet 1999. Depuis les émeutes interethniques au Kosovo 
en avril 2004, les Balkans n’ont pas connu d’incident majeur. 
Eviter un nouveau conflit est pour l’Europe un souci 
permanent. 

Cela explique le maintien d’effectifs militaires importants. 
Depuis 1999, c’est à dire depuis plus de vingt ans, la KFOR 
(Kosovo Force), force de maintien de la paix de l’OTAN, est 
présente au Kosovo et contribue à maintenir la liberté de 
circulation et un environnement sécurisé . Il en est de même 7

en Bosnie-Herzégovine où, depuis 2004, EUFOR, la force de 
maintien de la paix européenne agissant au nom d’un mandat 
de l’ONU renouvelé tous les ans – le dernier date du 5 
novembre 2019  – contribue à la sécurité de ce pays . 8

La sécurité c’est aussi lutter contre la criminalité organisée. 
Les Balkans occidentaux ont mauvaise réputation. Ils sont un 
foyer de trafics d’êtres humains (proxénétisme), d’armes et de 
stupéfiants qui s’étend dans le reste de l’Europe. Les liens 
entre les groupes criminels et le monde politique sont souvent 
étroits. La corruption de l’administration et de la justice est 
répandue. L’intérêt de l’Europe est que dans les Balkans 
occidentaux la police et la justice répondent aux normes de 
l’État de droit.  

Lutter contre le terrorisme est une préoccupation majeure 
de l’Europe. Les pays du sud des Balkans occidentaux à forte 
composante musulmane (Bosnie-Herzégovine, Albanie, 
Macédoine et Kosovo) ont fourni plus d’un millier de jeunes 
partis pour le djihad. Proportionnellement à sa population (1,8 
million), le Kosovo est le pays d’Europe qui a fourni le plus fort 

 Au moment du cessez le feu avec la Serbie (Accord de Kumanovo du 9 juin 1999) la KFOR comptait 45000 militaires. Ses effectifs sont maintenant 7

de 4000 personnes fournis par 28 pays.
 Les forces de l’OTAN déployées en Bosnie-Herzégovine en 1995 à l’issue de l’opération « Joint Endeavor » sont devenues en 1996 la Stabilization 8

Force (SFOR) pour l’application de l’Accord de Dayton. En 2004 l’Union européenne a pris le relais de l’OTAN avec EUFOR.
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contingent de combattants djihadistes en Syrie et en Irak. 300 
combattants kosovars y sont allés. Cette forte participation ne 
résulte pas seulement du fait que le Kosovo est à 90 % 
musulman. Elle n’est pas seulement due à l’efficacité des 
prêches des imams dans les mosquées et dans les écoles 
coraniques. Elle est surtout due au taux de chômage très élevé 
des jeunes (plus de 50%). Le Kosovo est le pays le plus jeune 
de l’Europe puisque 70 % de la population a moins de 35 ans .  9

L’Europe a aussi d’autres motivations pour être présente 
dans les Balkans occidentaux 

Elle ne veut pas laisser le champ libre à la Chine, la Russie 
et la Turquie qui, pour des raisons diverses, agissent dans 
cette partie du continent européen. 

Dans sa volonté de renouer avec les heures de gloire et 
d’expansion de l’empire ottoman, la Turquie s’intéresse aux 
minorités turcophones ainsi qu’aux communautés musulmanes 
non turcophones de Bosnie, du Kosovo, de Macédoine et 
d’Albanie, rénovant des mosquées, investissant dans le 
développement de la langue turque et faisant avancer un 
programme islamiste. La Turquie lance aussi des programmes 
d ’ inves t i ssement dans les in f ras t ruc tu res e t l es 
télécommunications en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine et 
dans le sud de la Serbie . 10

La Russie se veut le protecteur de tous les Slaves des 
Balkans occidentaux. Elle est la référence pour toute la 
communauté chrétienne orthodoxe en Serbie, en Bosnie et en 
Macédoine. Les chaines d’information Russia Today et Sputnik 
font la promotion de la Russie dans les Balkans. Au-delà de 
cette solidarité culturelle, religieuse, la Russie a établi des liens 
économiques avec la Serbie. Gazprom a racheté le groupe 
gazier serbe Nafta Indusrija Srbije (NIS). La Banque nationale 
serbe estime que 10 % des investissements étrangers en 
Serbie entre 2010 et 2017 sont venus de Russie (contre 70 % 
venus de l’UE). Enfin pour l’équipement de ses forces armées, 
la Serbie se fournit auprès de la Russie (avions de combat 
MIG-29). Des batteries de défense aérienne S-40 ont été 
déployées par la Russie en 2019 lors de l’exercice militaire 
conjoint Bouclier Slave. 

Enfin la Chine s’intéresse à l’Europe du sud - et donc aux 
Balkans occidentaux - dans le cadre de son programme 
mondial des Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Road 
Initiative). Elle a en 2012  regroupé 17 pays d’Europe centrale 
et du sud-est comprenant 12 membres de l’UE et 5 pays des 
Balkans occidentaux, le Kosovo étant exclu. Elle y met les 
moyens car elle voit dans les Balkans la porte d’entrée de 
l’Europe pour ses exportations et dispose du port grec du 
Pirée. Elle finance - sous forme de prêts et non de subventions 
comme le fait l’UE - des infrastructures (autoroutes, ports, 
lignes de chemin de fer, centrales électriques). Les travaux 
sont faits par des firmes chinoises qui importent de la main 
d’oeuvre et du matériel chinois. Le poids de l’endettement de 
certains États vis à vis de la Chine et les limites de la 

contribution chinoise commencent à être perceptibles. La 
récession chinoise commence à réduire le financement 
d isponib le. Pour spectacula i res qu’ i ls so ient , les 
investissements chinois ne peuvent ni supplanter, ni éclipser 
les programmes européens. 

Des programmes européens multiformes et onéreux 

A la fin des guerres en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, 
l’Europe, pour donner un signal fort de son intérêt pour les 
Balkans occidentaux, a financé des infrastructures. C’est ainsi 
qu’en 2000, l’UE, qui participait à la MINUK (Mission 
d’Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo), a 
financé la réfection des principaux axes routiers, leur donnant 
une qualité que le Kosovo n’avait jamais connue. Il en a été de 
même dans d’autres pays des Balkans occidentaux. Ces 
travaux spectaculaires - car visibles par tous - de même que la 
reconstruction d’infrastructures détruites par la guerre (par 
exemple le pont de Mostar en Bosnie détruit en 1993 et 
reconstruit en 2004) ont donné une image positive de l’Europe. 
Le consensus des populations en faveur d’un avenir européen 
en a été facilité. 

De nombreux chantiers sont financés par les fonds 
européens de l’aide à la pré-adhésion ainsi que par des prêts 
d’institutions financières internationales, comme la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement (BERD), ce qui 
rassure les entreprises étrangères dans une zone où règnent 
encore corruption et instabilité politique. 

Au-delà des investissements matériels, l’Europe a lancé 
des programmes de formation. 

Au total, de 1995 à 2020 ce sont plus de 20 milliards 
d’euros que l’UE a alloués aux Balkans occidentaux, non 
compris l’aide humanitaire. Le but de l’UE est évidemment de 
mettre les pays des Balkans occidentaux à un niveau qui les 
rapproche de l’Europe. Mais les économies restent fragiles. 

Le processus d’adhésion est un parcours d’obstacles qui 
n’est ni facile, ni rapide 

Pour être reconnu candidat, un État doit satisfaire aux trois 
critères définis lors de la réunion de Copenhague en juin 1993 : 

- un critère politique : la présence d’institutions stables 
garantissant la démocratie, la primauté de l’État de droit, les 
droits de l’homme, les droits des minorités et leur protection, 
- un critère économique : l’existence d’une économie de 
marché viable capable de faire face à la pression 
concurrentielle au sein de l’Union européenne, 
- le critère de la reprise de l’acquis communautaire . 11

- un quatrième critère a été ajouté en 2006 qui est celui de la 
capacité de l’Union à assimiler les nouveaux membres. 

 Sur le risque d’infiltration des combattants étrangers de retour des Balkans occidentaux voir ”European Eye on Radicalisation”. https://9

eeradicalization.com/fr/le-risque-dinfiltrations-des-combattants-etrangers-de-retour-des-balkans-occidentaux-en-ue/
 Voir à ce sujet l’article de Luis Ilana Garcia du 16 mars 2020 dans la revue Atalayar https://atalayar.com/fr/blog/la-turquie-expansion-et-leadership-10

les-balkans
 L’acquis communautaire est divisé en 35 chapitres, la plupart sectoriels ce qui est supposé faciliter les négociations.11
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Une fois le pays reconnu comme candidat par le Conseil de 
l’Union, une stratégie de pré-adhésion est mise en œuvre.    

Quatre pays des Balkans occidentaux ont déposé leur 
candidature et ont été reconnus comme candidats : l’Albanie 
(2009), la Macédoine du nord (2004), le Monténégro (2008) et 
la Serbie (2009). La Bosnie-Herzégovine a déposé sa 
candidature mais n’a pas été officiellement reconnue comme 
candidate (2016). Enfin un pays n’a pas déposé sa candidature 
mais a été reconnu comme candidat potentiel : le Kosovo. 

L’adhésion est une terre promise dont la ligne d’horizon 
recule au fur et à mesure que les années passent 

Voilà plus de vingt ans que les pays des Balkans 
occidentaux se tournent vers l’Union européenne et voilà plus 
de quinze ans que les premières candidatures ont été 
déposées. L’absence de progrès réels freine le processus 
d’adhésion. Lors des évaluations périodiques faites sur place 
par des représentants de la Commission, chaque pays fait une 
présentation de ses réalisations – présentation parfois qualifiée 
d’aménagement de vitrine où l’intérieur de la boutique ne 
correspond pas à la devanture. En réalité pour chaque État, 
que ce soit sur l’éradication de la corruption, la transparence 
des marchés publics, l’indépendance de la magistrature, la 
lutte contre la criminalité organisée ou plus globalement la 
progression de l’État de droit, les progrès restent modestes, 
voire inexistants. Le manque de réformes est aussi un frein .  12

 De même, au sein de chaque pays, les passions 
identitaires et nationales de chaque ethnie restent vives. L’idée 
de créer un État multiethnique où chaque communauté jouit 
des mêmes droits, des mêmes libertés et des mêmes 
opportunités, qui avait été la ligne d’action de la MINUK au 
Kosovo, reste hors de portée non seulement au Kosovo, mais 
dans tous les Balkans occidentaux. 

Pour deux États : la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, le 
processus d’adhésion sera particulièrement difficile 

Les Accords de Dayton du 14 décembre 1995 ont mis fin 
aux combats entre Croato-Bosniaques et Serbes qui, de 1992 
à 1995, firent près de 100 000 victimes. Ces accords ont eu le 
mérite d’assurer une paix qui dure depuis 25 ans. Mais la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine qu’ils ont créée, est une 
construction complexe et dysfonctionnelle. 

La Bosnie-Herzégovine est divisée en deux entités : une 
fédération croato-musulmane qui englobe 51 % du territoire et 
la Republika Srpska (serbe) qui représente  les 49 % restants. 
Chaque entité a son président, son parlement et son 
gouvernement. Le tout est coiffé par une présidence collégiale 
sous forme de triumvirat qui représente les trois peuples 
constitutifs du pays (Croates, Bosniaques et Serbes). Le 
gouvernement central comprend des représentants des trois 
communautés, de même que l’assemblée bicamérale 
(chambre des représentants et chambre des peuples). Cet 
assemblage d’institutions est supervisé par le haut 
représentant de la communauté internationale, nommé par 
l’UE qui peut imposer des lois et limoger des fonctionnaires s’il 
le juge nécessaire. Ce sont donc 13 entités gouvernementales 
et 160 ministères qui administrent ce pays de 3,3 millions 
d’habitants.  

 Dans ce pays où les conflits ethniques sont toujours prêts 
à exploser, cette organisation des pouvoirs paralyse tout 
progrès et laisse le libre champ aux revendications 
nationalistes et populistes (notamment en matière de 
frontières). Avec cette fragilité politique il n’est pas surprenant 
que, depuis 25 ans, l’économie de la Bosnie-Herzégovine ait 
stagné et dépende toujours de l’aide étrangère. Le quart de la 
population est sous le seuil de pauvreté. Les risques de 
déstabilisation et de sécession persistent.  

L’Europe n’a pas reconnu à la Bosnie-Herzégovine le statut 
de pays candidat. 

Le cas du Kosovo est également difficile 

 Il s’est déclaré indépendant le 17 février 2008 avec la 
bénédiction des États-Unis et de la grande majorité des États 
membres de l’UE. Cette indépendance n’est pas reconnue par 
la Serbie qui considère le Kosovo comme le cœur historique de 
la nation serbe, ni par cinq États membres de l’UE (Chypre, 
Espagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie,).  

L’OTAN, l’ONU et l’UE sont présentes au Kosovo : 

- L’OTAN par la KFOR, 

- L’ONU par la MINUK (Mission d’administration intérimaire des 
Nations unies au Kosovo) désormais sans pouvoirs mais qui 
existe depuis plus de 20 ans puisque la résolution 1244 du 10 
juin 1999 la créant n’a pas été abolie, deux membres 
permanents du conseil de sécurité (la Russie et la Chine) s’y 
opposant car ils ne reconnaissent pas l’indépendance du 
Kosovo, 

 Voir Fondation Robert Schuman• Union européenne : Entre cohésion interne et stabilité extérieure. Questions d’Europe no480.https://www.robert-12

schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-480-fr.pdf
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- L’UE par la mission EULEX qui, pendant dix ans a pris le 
relais de la partie des compétences exercées par la MINUK 
dans le domaine de l’établissement de l’État de droit  mais 13

qui, depuis juin 2018, ne compte plus de juges et de 
procureurs internationaux et a seulement un rôle de conseil. 

État dont l’existence et les frontières ne sont reconnues ni 
par son voisin, la Serbie, ni par certains États membres de 
l’UE, État dont l’économie dépend de l’aide internationale et de 
transferts de la diaspora, État où règnent la corruption et les 
mafias, État qui n’exerce son autorité qu’imparfaitement sur la 
partie nord de son territoire où subsistent des structures 
parallèles serbes, État dont le président Hashim Thaci est mis 
en examen par le tribunal spécial pour les crimes de guerre au 
Kosovo , le Kosovo est très éloigné de l’intégration dans 14

l’Union européenne. 

L’adhésion de la Serbie à l’Union européenne piétine 

Se voyant comme l’État successeur de la Yougoslavie, la 
Serbie a présenté en 2009 une demande d’adhésion à l’UE. Ce 
processus piétine non seulement en raison de l’absence de 
normalisation des relations avec le Kosovo, mais aussi pour de 
nombreuses questions liées à l’État de droit, la corruption, la 
liberté de la presse, les dysfonctionnements de l’économie de 
marché, la politique étrangère et la politique de sécurité. 
L’Europe s’inquiète des dérives autoritaires du régime et de 
son président Aleksandar Vučić. 

La Serbie est l’alliée traditionnelle de la Russie en qui elle 
voit le leader de la communauté slave. Elle s’oppose aux 
sanctions prises par l’Europe à l’encontre de la Russie à la 
suite de l’annexion de la Crimée. En octobre 2019 la Serbie a 
rejoint l’Union économique eurasienne pilotée par la Russie, 
alors que l’Europe considère que c’est incompatible avec 
l’adhésion à l’UE. L’objectif d’une adhésion en 2025, un 
moment envisagé, semble maintenant hors de portée. 

Les autres États candidats (la Macédoine du nord, le 
Montenegro et l’Albanie) ne posent pas des problèmes 
aussi insurmontables que le Kosovo ou la Bosnie-
Herzégovine 

 L’ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM) 
voulait s’appeler Macédoine, ce à quoi la Grèce était opposée. 
Après une querelle de près de trente ans avec la Grèce, un 
compromis s’est fait sur le nom de Macédoine du nord, qui a 
été entériné par l’Accord Gréco-Macédonien de Prespa de juin 
2018 et a levé l’opposition de la Grèce à la candidature de la 
Macédoine du nord à l’UE. 

Après plusieurs années de report, l’UE a admis le principe 
de l’ouverture de négociations d’admission pour l’Albanie et la 
Macédoine du nord le 24 mars 2020. Ces négociations 

commenceront immédiatement pour Skopje et attendront deux 
ans avec Tirana, le temps que l’Albanie fasse des réformes de 
la loi électorale, du financement des partis politiques et de la 
justice. 

Les négociations d’adhésion du Monténégro, qui ont 
commencé en 2012, progressent à petit pas. Le Monténégro 
(620 000 habitants) est devenu membre de l’OTAN en 2017. 

Le zèle européen de Milo Djukanovic au pouvoir depuis 1991, 15

est très modéré. 

Au fond la question de l’intégration des Balkans 
occidentaux dans l’UE est celle de la volonté réelle de part 
et d’autre 

Grâce à l’aide significative qu’ils reçoivent de l’UE, les 
dirigeants des pays des Balkans occidentaux - quelles que 
soient les réaffirmations périodiques de leur engagement pro-
européen – ne sont pas mécontents du statu-quo qui les 
maintient au pouvoir. L’entrée dans l’Union leur enlèverait une 
liberté de manœuvre à laquelle ils sont attachés. Du côté de 
l’UE, malgré les déclarations officielles sur la perspective 
européenne des Balkans, de nombreux pays pensent que le 
problème principal de l’Union est celui de sa cohésion et non 
de son élargissement.  

L’entrée dans l’UE des pays des Balkans les moins 
développés qui n’ont pas résolu leurs conflits interethniques, se 
ferait au détriment de la cohésion de l’Europe et serait une 
charge supplémentaire sur le budget européen et sur celui des 
États membres qui seront très sollicités, en particulier par les 
conséquences économiques de la pandémie de 2020. 

Cette constatation est largement partagée en Europe mais 
n’a pas empêché l’UE de mobiliser 3,3 milliards d’euros à 
destination des Balkans occidentaux pour la lutte contre le 
coronavirus lors de la déclaration de Zagreb, le 6 mai 2020.  

Il est probable que, pendant de nombreuses années, la 
politique de l’Europe à l’égard des Balkans occidentaux suivra 
cette ligne : de nombreux soutiens financiers pour les aider à 
développer leur économie et leurs infrastructures et les mettre 
sur la voie de l’État de droit, mais pas d’admission dans le club.  

Pour les Balkans occidentaux l’intégration dans l’Union 
européenne restera longtemps la quête du Graal. 

 Sur le rôle de la MINUK dans l’établissement de l’état de droit voir IFRI Focus Stratégique no 34 Etablir l’état de droit au Kosovo. Succès et échecs 13

des Nations unies par Jean-Christian Cady novembre 2011. https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/focus-strategique/etablir-letat-de-droit-kosovo-
succes-echecs-nations-unies

 Le Tribunal spécial pour les crimes de guerre du Kosovo est une juridiction de droit kosovar qui siège à La Haye (pour la protection des témoins et 14

des juges) et qui est compétent pour les crimes commis entre le 1er août 1999 et le 31 décembre 2000. Il a mis en examen le président du Kosovo 
Hashim Thaci le 24 juin 2020, pour crimes contre l’humanité, et crimes de guerre. https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-president-du-kosovo-
accuse-de-crimes-de-guerre-et-de-crimes-contre-l-humanite-par-la-justice-internationale_4020457.html

 Le Montenegro est devenu le 5 juin 2017 le 29e membre de l’OTAN, provoquant la colère de la Russie qui a considéré cette adhésion comme une 15

provocation. C’est le premier élargissement de l’OTAN depuis 2009, année où la Croatie et l’Albanie l’avaient rejoint.
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-president-du-kosovo-accuse-de-crimes-de-guerre-et-de-crimes-contre-l-humanite-par-la-justice-internationale_4020457.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-president-du-kosovo-accuse-de-crimes-de-guerre-et-de-crimes-contre-l-humanite-par-la-justice-internationale_4020457.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-president-du-kosovo-accuse-de-crimes-de-guerre-et-de-crimes-contre-l-humanite-par-la-justice-internationale_4020457.html
https://www.ifri.org/fr/publications/eno
https://www.ifri.org/fr/publications/eno
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Souveraineté numérique européenne, 
maîtrise des données sensibles et cybersécurité 
sont d’abord une question de volonté politique 

Les menaces sur la souvera ineté européenne 
s’échelonnent sur quatre niveaux : 

Opérations d'information (« information ops » ) contre les 16

valeurs démocratiques et européennes 
L’Europe est ouverte et transparente puisque la liberté 

d’expression est protégée par l'article 10 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. Cela procure un avantage 
à ceux qui utilisent les technologies du Big Data  et des 17

réseaux sociaux pour déstabiliser nos institutions par l’arme de 
la subversion et de la désinformation. Les exemples de 
manipulation à grande échelle ou de guerre de l’information, ne 
manquent pas : le scandale « Cambridge Analytica » autour de 
l’élection américaine n’est qu’un exemple révélateur de ce 
phénomène dont la France n’est évidemment pas à l’abri. 

Cybermenaces contre les infrastructures et les activités 
stratégiques  

Les outils informatiques d’origine étrangère, soit logiciels 
(OS, IaaS, PaaS, SaaS ) soit terminaux (smartphones, PC), 18

sont très largement diffusés dans l'ensemble de l'Union 

européenne, notamment au sein des administrations, des 
agences gouvernementales et des infrastructures d'importance 
vitale. Il sont largement contrôlés par des empires numériques 
multinationaux ou étrangers, en général peu enclins à la 
transparence et dont quelques uns font parfois preuve, de 
manière notoire, de nocivité en matière de déstabilisation ou 
d’espionnage : ce sont autant de menaces supplémentaires 
pour les données et les activités stratégiques des institutions et 
acteurs économiques européens. Ces derniers font l’objet de 
contrôles à l’exportation ou de lois d’extraterritorialité qui 
menacent la sécurité de nos systèmes vitaux, de nos données 
confidentielles, et la sérénité de nos concitoyens. 

Collecte de données personnelles de citoyens et 
espionnage des données de sociétés 

Le règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) et la directive de sécurité des réseaux 
(NIS) du 6 juillet 2016 représentent au plan juridique une 
avancée notable et indiscutable dans la résolution des 
problèmes de confidentialité des données et de certaines 
infrastructures nationales critiques. Elles ont clairement suscité 
l’attention des acteurs politiques et des industries de 
l’information hors des frontières de l’Europe.  

Le RGPD est même devenu un vecteur d’évolution 
culturelle profonde au sein des organisations, qui fera de la 
donnée un véritable « bien collectif » par rapport auquel 
chacun se sentira investi et redevable à son niveau, ne serait-
ce qu’au niveau de son ou de ses terminaux ; cela constitue 
aussi, nous le verrons, un facteur de saine gestion des projets 
cloud  et Big Data.  19

Parallèlement, les GAFAM  sont confrontés à des fuites 20

massives de données personnelles, le Patriot Act permet aux 
agences sécuritaires gouvernementales américaines d'obtenir 
des informations dans le cadre d'une enquête sur des actes de 
terrorisme, et le Cloud Act du 23 mars 2018, réplique politique 
au RGPD, permet, « dans le contexte des enquêtes 
judiciaires » un accès rapide aux données en s'adressant 
directement aux fournisseurs d'informatique en nuage plutôt 
qu'en passant par une demande de traités d'entraide judiciaire 
(MLAT).  

 Information ops : recours, combiné le cas échéant, aux moyens de guerre électronique, opérations de réseau informatique (CNO), opérations 16

psychologiques (PSYOP), de subversion (MILDEC) et de sécurité des opérations (OPSEC), dans l’optique d’influencer, perturber, corrompre ou 
usurper une prise de décision humaine ou automatisée.

 Big Data, ou méga données ou données massives, désigne les ressources d’informations dont les caractéristiques en termes de volume, de 17

vélocité et de variété imposent l’utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières pour générer de la valeur
 OS : operating system (système d’exploitation) ; IaaS : Infrastructure as a Service ; PaaS : Platform as a Service ; SaaS : Software as a Service. 18

 Cloud ou ”cloud computing”, informatique en nuage en français, correspond à l’accès à des services informatiques (serveurs, stockage, mise en 19

réseau, logiciels) via Internet (le « cloud » ou « nuage ») à partir d’un fournisseur
 GAFAM est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — qui sont les cinq grandes firmes américaines qui 20

dominent le marché du numérique, parfois également nommées les Big Five.

 Page                                     13

EuroDéfense-France      Septembre 2020 

 Souveraineté numérique européenne,
 une question de volonté politique

Par Monsieur Thierry Leblond  
                  Ingénieur Général de l’Armement (2s)

              Président de Scille*,
    Membre du Conseil d’EuroDéfense-France
 

* Scille est une société spécialisée dans la transformation numérique de grands comptes et dans le partage de données sensibles sur le cloud, 
éditeur du logiciel parsec.cloud (https://parsec.cloud)

Déstabilisation des démocraties, attaques informatiques de 
nos sociétés, exploitations des données personnelles et 
sensibles et, à l’extrémité du spectre, guerre dans le 
cyberespace, l’environnement numérique est en pleine 
révolution. Parallèlement, la transformation numérique des 
organisations s’accélère dans un contexte de distanciation 
physique qu’a amplifié la crise sanitaire Covid. Alors que 
des exemples montrent que la volonté politique nationale 
n’est pas encore au rendez-vous, des projets européens 
concrets porteurs d’espoir ne demandent qu’à être 
encouragés. La souveraineté numérique européenne ne 
peut-être portée que par une volonté politique forte, seule 
réponse possible aux cybermenaces multiformes en 
croissance exponentielle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
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La souveraineté numérique nationale et à fortiori 
européenne reste aujourd’hui un mythe, même si le RGPD  
constitue une première mondiale en termes de régulation. La 
Cour de Justice européenne a cependant invalidé le 16 juillet 
2020 par la décision "Schrems 2", l'accord international 
"Privacy Shield" permettant le transfert des données des 
citoyens européens vers les USA et ainsi envoie un signal fort 
de volonté de souveraineté européenne. 

« Cyber : la guerre permanente » 
Dévoilé le 5 décembre 2018 à Paris, le livre de Jean-Louis 

Gergorin et Léo Isaac-Dognin, « Cyber - La guerre 
permanente », présente le numérique comme une révolution 
stratégique dans l’histoire des moyens offensifs. Le « cyber » 
devient un deuxième moyen alternatif, après la guerre, de 
« continuer la politique par d’autres moyens », pour faire 
référence à Clausewitz. 

L’utilisation offensive du cyberespace peut avoir lieu au 
niveau : 
• des couches « physique et matérielle » ou encore «  logique 

et applicative » : cyber-espionnage, cyber-sabotage (attaque 
par Stuxnet des centrifugeuses d’enrichissement de l’uranium 
de l’Iran), cyber-intimidation (intrusion sans sabotage dans 
les systèmes de contrôle de nombreuses installations 
américaines  de production et distribution électrique) ;  

• des couches « sémantique et cognitive » : les attaques 
informationnelles diffusent ou manipulent numériquement 
l’information : publication de courriels piratés concernant 
Hillary Clinton, espionnage par nos alliés de l’Union 
européenne, de la chancelière Angela Merkel ou de l’Élysée. 

Le cyber est un nouveau théâtre de guerre. Il donne un 
avantage décisif à l’attaquant qui peut recourir à des moyens 
économiques, dissymétriques et furtifs (impossibilité de trouver 
la provenance d’une attaque, ce qui pose la question de la 
nature de la réponse militaire à une agression de ce type). 

Cet ouvrage propose des réponses concrètes à ces défis, 
notamment la création d’une agence internationale de la 
cybersécurité et une régulation de l’anonymat sur les réseaux 
sociaux. 

    —————————————————————— 

Dans ce contexte, l’environnement social et numérique du 
travail est en pleine révolution, se caractérisant par : 

Un processus irréversible de transformation numérique et 
de distanciation physique 

La crise sanitaire Covid19 a accéléré le processus de 
transformation numérique des organisations, initiée par 
l’avènement du Cloud et des outils de mobilité. La distanciation 
physique brutalement imposée est en train de changer 
profondément et durablement l'organisation du travail. 

Le télétravail, plébiscité par les jeunes générations, devient 
la norme alors que l'« open space », voire l'immeuble de 
bureau, l'exception. Le poste de travail personnel physique 
(« Bring Your Own Devices » ou BYOD) devient l'outil par 
défaut pour accéder à l'informatique de l'entreprise et le vieux 
« desktop professionnel » rejoint la machine à écrire au musée 
des outils du passé. 

L'accès par internet devient la norme quand l'intranet et les 
réseaux privés deviennent des handicaps de mobilité.  Avec la 
5G et le Cloud Public, l'internet devient un réseau d'entreprise 
géant. Les données circulent en texte clair et sont accessibles 
et manipulables par tous : gouvernements, hackers, ...  
L'Internet devient le terrain de jeu des pirates : la confidentialité 
et l'intégrité deviennent les nouveaux défis du partage des 
données. 

Le Cloud Public et les applications en SaaS, « Low Cost », 
par leur agilité et leur scalabilité, deviennent la norme, à 
condition de maîtriser la sécurité des données échangées, car 
les situations d'adaptation en mobilité sont de moins en moins 
prévisibles. Les infrastructures propriétaires ou dédiées vont 
devenir l'exception. 

Ce nouvel écosystème de collaboration sécurisé doit faire 
mieux pour moins cher tout en apportant ergonomie et 
simplicité d'usage : la sécurité ne doit pas se payer au prix 
d'une complexification des usages, faute d'être rejetée 
immédiatement par l'utilisateur béotien. 

Cette nouvelle organisation des rapports humains via 
l'internet accroît le champ des menaces. La sécurité des 
données dans ce nouvel écosystème doit être de plus en plus 
bâtie sur le principe de « Confiance Nulle » ou « Zero Trust » 
avec une approche de protection micro-périmétrique. Le RGPD 
renforce encore cette exigence. 

Les lois d'extraterritorialité menacent la souveraineté des 
États et créent de l'insécurité juridique pour les dirigeants. Les 
échanges sensibles doivent désormais se faire avec un 
paradigme de « Confiance Nulle » sur des réseaux et des 
serveurs potentiellement hostiles et sur le Cloud Public. 

Enfin, on ne sait pas avec qui on va devoir travailler demain 
en confiance mais on doit pourtant y être prêt. Les échanges 
de données sensibles doivent de plus en plus être structurés 
comme les réseaux de résistance : il faudra bannir toute 
gestion centralisée des données, cloisonner les Groupes de 
personnes et les Organisations. A l’extrême, l'annuaire devient 
invisible. 

La « Sécurité à Confiance Nulle » ou ne faire confiance 
qu’à soi-même  

Le modèle de sécurité ne passe plus seulement par la 
protection périmétrique d’un réseau château-fort. Puisque la 
menace est aussi bien à l’intérieur du réseau qu’à l’extérieur, 
qu’elle est présente partout sur le cloud public et chez les info-
géreurs, quelles sont les alternatives qui s’offrent à la PME 
pour le partage de données sensibles depuis n’importe quel 
terminal ayant un accès à l’internet ?  

Le concept porte un nom : « Sécurité à Confiance Nulle » 
ou « Zero-Trust Security ». Il s’agit désormais de réduire autant 
que possible son exposition à des acteurs tiers tels cloud 
public, administrateurs à privilège ou réseaux tout en utilisant 
leurs services pour ce qu’ils apportent d’efficace et 
d’économique. 

    —————————————————————— 

La volonté de souveraineté numérique de la France et de 
l’Europe existe-elle dans les faits ? 
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Le Data Health Hub (HDH), en cours de déploiement, est un 
marqueur de la faible volonté politique actuelle de la 
France en matière de souveraineté numérique 

Le HDH est un guichet unique d’accès à l’ensemble des 
données de santé pour développer l’intelligence artificielle 
appliquée à la santé. Ces données sont celles de tous les 
citoyens français et concernent l’ensemble des systèmes 
informatisés : hôpitaux, pharmacies, dossiers médicaux 
partagés et données de recherche issues de divers registres. 
La quantité de données hébergées est amenée à exploser, 
notamment avec l’émergence de la génomique, de l’imagerie 
et des objets connectés. Toutes ces données sont stockées 
chez Microsoft Azure, plateforme cloud du géant américain 
Microsoft. 

Ce projet de recherche d’« intérêt public », concept 
juridiquement flou, ouvre la porte de nos données de santé  et 
au pouvoir financier qu’elles représentent aux GAFAM, aux 
start-ups de l’intelligence artificielle, ainsi qu’aux assureurs. 

Cette privatisation de la santé est perçue comme 
dangereuse pour de nombreux acteurs parmi lesquels le 
directeur des hôpitaux parisiens, le Conseil National des 
Barreaux, les entreprises de logiciels d’édition, le Conseil 
National de l’Ordre des Médecins, la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL), le directeur général de 
l’ANSSI . 21

Contrairement au ministère de l’intérieur en 2015, dans sa 
lutte contre le terrorisme, les hôpitaux de Paris ont refusé la 
proposition de Palantir, entreprise soumise au Cloud Act et 
travaillant pour la NSA, le FBI et la CIA, de participer à 
l’élaboration “des outils numériques de suivi de l’épidémie de 
Covid-19”. 

Malgré tout cela, un arrêté publié le 21 avril 2020, qui a fait 
l’objet d’un référé-Liberté en Conseil d’État, oblige les hôpitaux 
à intensifier l’envoi de nos données au HDH-Microsoft, 
témoignant d’une nouvelle contradiction de fond, « entre la 
logique du soin inconditionnel propre au secteur public ainsi 
qu’au serment d’Hippocrate, et les exigences d’efficacité et de 
rentabilité aujourd’hui dénoncées par les personnels médicaux 
et hospitaliers à travers de leur mouvement de grève et de leur 
réaction à la crise du Covid-19 ». 

Le Cloud Act, adopté en 2018, permet à la justice 
américaine d’avoir accès aux données stockées dans des pays 
tiers. Ce texte est contraire au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) censé protéger les citoyens 
européens. En cas de volonté politique ou d’attaque 
informatique, les patients sont soumis à un risque de rupture 
du secret médical. Quel serait l’impact d’une fuite massive de 
données de santé ? 

A l’autre bout du spectre européen, il existe des initiatives 
européennes encourageantes 

GAIA-X, projet franco-allemand présenté en octobre 2019 
lors du Sommet Numérique pose un cadre européen pour le 
« partage et la circulation de données correspondant aux 

valeurs de l’Europe ». Gaia-X (dont le nom est provisoire) a 
trois principaux objectifs : 
• Poser les bases techniques et économiques d’une 

infrastructure souveraine ; 
• Créer un écosystème commun d’utilisateurs et de 

prestataires issus d’organisations de l’administration 
publique, de la santé publique, des entreprises et des 
institutions scientifiques 

• Créer un cadre favorable et des structures de soutien. 

Il vise l'économie numérique pour tous, une large adoption 
par les PME, un apport de valeur ajoutée pour les particuliers, 
les États, les syndicats et l'économie, le contrôle des données 
et des services grâce à l'indépendance technologique, l’auto-
détermination dans la partage des données de manière 
ouverte, équitable, diversifiée et démocratique. 

La position franco-allemande a été publiée le 18 février 
2020 dans un papier rassemblant les positions communes en 
ces termes : « Nous, représentants des industries, des 
fournisseurs de services cloud (CSP) et des clients de services 
cloud (CSC), de France et d'Allemagne et de leurs 
gouvernements respectifs, soutenons GAIA-X dans son objectif 
de faciliter la création de données européennes et 
d'écosystèmes axés sur l’IA (intelligence artificielle), afin de 
garantir la souveraineté des données et garantir que la création 
de valeur demeure avec les participants individuels. Nous 
convenons que ces écosystèmes - conformément à l'Espace 
européen des données promu par la Commission européenne 
- se concentreront initialement sur un certain nombre de 
secteurs, notamment la mobilité, les finances, la santé, 
l'habitat, l'environnement-climat-agriculture, les services 
publics, l'industrie 4.0 et autres. [...]D'autres États membres 
européens seront invités à se joindre à nos efforts, ouvrant la 
voie à l'établissement de meilleures pratiques dans le monde 
entier. » 

La Communauté Européenne investira 600 M€ dès 2021. 
GAIA-X s’appuiera sur des politiques  et règlement européens 
comme : 

• le RGPD d’avril 2018 déjà cité, applicable depuis le 25 mai 
2018 ; 

• le règlement « Electronic IDentification Authentication and 
trust Services » (eIDAS) de juillet 2014 qui est un règlement 
de l'UE sur l'identification électronique et les services de 
confiance pour les transactions électroniques au sein de 
l'Union Européenne. , déjà implémenté en Estonie, sur des 
technologies ouvertes, 

• le SWIPO, qui vise à faciliter le changement de fournisseur et 
le transfert des données entre systèmes informatiques, 

• la libre circulation des données, 

• l’« European Cybersecurity Act », adopté par le Parlement 
européen le 12 mars 2019 puis par le Conseil de l’Union 
européenne le 7 juin, qui marque une avancée importante 
pour l’autonomie stratégique européenne avec un double 
objectif : l’adoption du mandat permanent de l’ENISA , 22

 ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information  www.ssi.gouv.fr21

 ENISA (European Network and Information Security Agency ) : Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 22

l’information  www.enisa.europa.eu
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l’Agence européenne pour la cybersécurité, et la définition 
d’un cadre européen de certification de cybersécurité, 
essentiel pour renforcer la sécurité du marché unique 
numérique européen. 

Techniquement, GAIA-X se veut une architecture ouverte et 
respectueuse des standards. 

Le gouvernement allemand présente Gaia-X comme « une 
infrastructure de données en forme de réseau, berceau d’un 
écosystème européen vital ». Juridiquement, il prendra la 
forme d’une « société de droit belge et fonctionnera comme 
une association à but non lucratif ». 

Certes, certains analystes et influenceurs dans le domaine 
du Cloud, se faisant peut-être le relais d’influence des GAFAM 
en France, jugent que la guerre du Cloud Public est derrière 
nous. Louis Naugès, par exemple, estime dans un article, par 
ailleurs très pertinent : « Comme le montre de manière 
éclatante le graphique ci-dessus, ces trois acteurs industriels 
du Cloud Public investissent chacun entre 10 et 20 milliards de 
dollars par an dans leurs infrastructures. Les jeux sont faits : 
tous les autres grands fournisseurs historiques, IBM, HP, 
Oracle, Dell… ont perdu, définitivement, cette bataille des 
infrastructures cloud. » 

Restant, de par son positionnement d’analyste, sur le strict 
plan économique, financier et industriel, il évacue la question 
de la politique souveraine qui devrait pourtant être centrale 
dans ce domaine. 

De façon plus stratégique, l'ANSSI élabore actuellement, en 
lien avec l'ENISA, les axes cyber du programme "Horizon 
Europe" qui fait suite au programme "Horizon H2020". Au sein 
du programme "Sécurité", la cyber va être doté de 1,7 Md€ sur 
la période 2021 - 2027. Les axes qui se profilent sont les 
suivants : la résilience des infrastructures connectées, la 
sécurité des matériels, des logiciels et de la supply chain, les 
technologies disruptives (transition crypto post-quantique et 
Intelligence Artificielle), l'évaluation de cybersécurité 
dynamique pour la certification des produits et enfin la 
protection de la vie privée par des outils ergonomiques 
permettant de passer à l’échelle supérieure. Les premiers 
appels d'offres sont prévus en mars 2021. 

Enfin, l'ENISA a déjà bien avancé les schémas de 
certification européens "Critères Communs" des produits cyber 
et engage ceux de l'informatique en nuage. 

En septembre 2020, le commissaire européen Thierry 
Breton a énoncé les ambitions de la Commission européenne : 
"« Décennie numérique », c'est notre label... un minimum de 
20% des fonds doit être programmé pour la transition 
numérique et établir ce que Mme Merkel, qui a pris la 
présidence tournante de l'Union, a qualifié de « souveraineté 
numérique de l'Europe »

   —————————————————————— 

La question de la volonté politique nationale et 
européenne 

La guerre du Cloud Public et de nos données souveraines 
et sensibles est-elle vraiment perdue ?  

L’Histoire nous éclaire : pourquoi, sinon par volonté de 
souveraineté, a-t-on, dans les années 60, engagé avec le 
succès que l’on connaît aujourd’hui des coopérations 
industrielles dans le spatial ou l'aéronautique comme Airbus et 
Ariane alors que des alternatives commerciales existaient de 
l’autre côté de l’Atlantique ? Pourquoi a-t-on engagé un 
programme de nucléaire civil ? 

Pourquoi la Chine communiste, encore en « Révolution 
Culturelle » dans les années 70, a-t-elle engagé dans les 
années 90 un programme de reconquête qui fait d’elle 
aujourd’hui une puissance économique mondiale, numérique 
en tête ? 

Tout est une question de volonté politique ! Quand les pays 
européens, à commencer par la France, estimeront que les 
données sensibles de leurs citoyens sont un Bien Stratégique 
avec une vraie valeur politique et pas un simple bien 
marchand, alors, elles se doteront des moyens de les maîtriser 
quel qu’en soit le prix.  

Outre la question de la politique industrielle des données, il 
conviendra alors, dans l’esprit du RGPD, de réglementer 
sévèrement et de durcir les sanctions en cas de fuite de 
données personnelles sensibles sur un Cloud non européen. 
La contrefaçon de monnaie est un crime contre l’État et punie 
de prison. De même, l’exploitation commerciale de données 
souveraines, sensibles et personnelles doit, à l’avenir, être 
considérée comme un crime. 

Au delà des discours et des professions de foi martiales, 
quelles sont les actions quantifiables de la France ? 
Reproduisant les erreurs de sa gestion de la filière sidérurgique 
dans les années 70, la France trouve, à fonds perdus  et sans 
contreparties environnementales, respectivement 10 milliards 
d’€ pour soutenir l’aéronautique, et 4 milliards d’€ pour 
l’automobile, alors que ce sont des industries sans avenir du 
fait de la crise environnementale et climatique majeure qui se 
profile. Parallèlement, elle fait allégeance aux GAFAM pour les 
données personnelles et sensibles de ses citoyens. 

L'Europe a-t-elle cette volonté politique de souveraineté 
dans les faits ? Le projet GAIA-X est un début, trop timide. 
L’Europe investira-t-elle les 20 milliards € par an nécessaires 
pour construire le Cloud européen de confiance qui est 
stratégique pour notre avenir ? 
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 Comme tous les moyens de transport, les navires ont 
contribué à l’expansion des pandémies au cours de l’histoire. 
La ville de Marseille avait ainsi subi une épidémie de peste, 
importée de Syrie par le navire Grand Saint-Antoine, le 27 mai 
1720, qui provoqua la mort de 40.000 personnes dans la seule 
cité et plus de 100.000 en Provence. 

Les passagers des navires de croisière ont fait partie des 
premières victimes du Covid-19, maintenus à bord par les 
autorités portuaires. A la suite des 700 cas comptabilisés à 
bord du Diamond Princess au large du Japon, plusieurs 
navires ont été soumis à des périodes de confinement, voire à 
l’interdiction de faire escale, comme le Costa Fortuna en 
Thaïlande, bien qu’aucun cas de coronavirus n’ait été détecté à 
bord ou le Zaandam, interdit d’accès dans les pays d’Amérique 
du sud, avec 4 décès à son bord, finalement autorisé à 
débarquer ses passagers en Floride. A Saint-Nazaire, 
l’infection de 200 membres d’équipage du Celebrity Apex 
consécutive à une fête organisée pour la mise en service du 
navire, le 21 mars, a pu être gérée avec l’aide des Chantiers 
de l’Atlantique, mais le paquebot reste accosté dans le port et 
le débarquement compliqué des 1.417 membres d’équipage de 
67 nationalités est toujours en cours. Selon Le Marin, 291 
paquebots étaient à l’arrêt début avril, avec des difficultés pour 
rapatrier leurs équipages vers leurs pays. De nombreux navires 
ont rejoint la baie de Manille pour débarquer leur personnel. La 
compagnie Ponant avait arrêté ses croisières et a rappelé cinq 
navires en France pour des croisières autour du littoral français 
à partir du 4 juillet.   

Le monde de la croisière n’est pas le seul secteur à être 
impacté par les effets de la pandémie : le transport maritime, 
l’industrie offshore, la pêche et les marines de guerre le sont 
aussi à des degrés divers. Cette note fait une rapide synthèse 
de la situation dans ces différents domaines d’activités. 
Le transport maritime 

Vecteur indispensable de la mondialisation par lequel 
transitent plus de 80% des flux de matières premières et de 
marchandises, le transport maritime subit les effets de la 
pandémie en raison du ralentissement de l’économie, mais 
aussi des mesures de confinement décidées par la plupart des 
pays.  

Début mars, la situation pouvait paraître critique. Le cabinet 
Kearney signalait que 50% des départs de navires avaient été 
annulés dans les ports chinois. Le taux de remplissage de ceux 
qui appareillaient variait de 10 à 30% provoquant la rupture des 
chaînes d’approvisionnement dans de nombreuses 
entreprises. La diminution drastique du transport aérien et les 
mesures de confinement ont eu un impact important sur les 
approvisionnements en carburant. Les cours du pétrole se sont 
effondrés sous le double effet de la chute de la demande et 
des désaccords entre les pays producteurs pour limiter leur 
production. Au résultat un grand nombre de pétroliers sont à 
l’arrêt et servent de stockage pour une production devenue 

surabondante. Fin avril, près de 10% de la flotte mondiale de 
VLCC  était utilisée pour du stockage flottant  et une 23 24

vingtaine de pétroliers étaient en attente devant le port de Fos.  
Le transport de conteneurs a, lui aussi, subi les effets de la 

crise avec une diminution de 20% du trafic, en moyenne, au 
mois d’avril. Certains axes au départ du Moyen-Orient et de 
l’Inde vers l’Europe et les Amériques ont même connu une 
chute de 50% de leur trafic selon les données du Container 
Trades Statistics (CTS). 

Les mesures prises dans certains pays obligeaient les 
navires à respecter une quarantaine de 14 jours avant d’être 
autorisés à accoster quand d’autres ports étaient tout 
simplement fermés. Les relèves des équipages étaient 
également interdites, plaçant les personnels dans des 
situations très difficiles. Quant au transport de passagers, il a 
été pratiquement arrêté dans de nombreux endroits. DFDS a 
stoppé ses liaisons de passagers entre Oslo et Copenhague 
et ne transporte plus que du fret. Il en est de même pour 
Brittany Ferries entre la France et l’Angleterre, l’Irlande et 
l’Espagne. 

Cette baisse d’activité se traduit par un arrêt des 
commandes de navires par les armateurs et une réduction 
d’activités dans les chantiers navals. Très affectés en début 
d’année, les chantiers chinois et sud-coréens commencent à 
recevoir de nouvelles commandes de vraquiers et de 
méthaniers. Des restructurations sont en cours. En Corée du 
sud Hyundai Heavy Industries fusionne avec son compatriote 
Daewoo, contrôlant ainsi 21% de la construction mondiale. En 
Chine, la fusion de China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC) et de China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) 
a été approuvée par le gouvernement créant un géant 
assurant 19% de la construction navale mondiale. 

Aux États-Unis, les chantiers subissent actuellement de 
plein fouet l’explosion de la pandémie et vont faire l’objet de 
commandes anticipées de la part du gouvernement. 

 Very Large Crude Carrier23

 Les tankers profitent de l’essor du stockage flottant - Caroline Manzi - Le Marin du 30 avril 202024
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Le 19 mars, Kitack Lim, le Secrétaire général de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), a alerté les 
gouvernements sur les risques encourus par la chute du 
transport maritime : "En ces temps difficiles, la capacité du 
secteur à livrer des biens vitaux, notamment des fournitures 
médicales et des denrées alimentaires, sera essentielle pour 
répondre à cette pandémie et, à terme, la surmonter…
J’appelle à une approche pratique et pragmatique, en cette 
période inhabituelle, sur des questions telles que la relève 
des équipages, le ravitaillement, les réparations, le contrôle et 
la certification des marins ".  25

Le 24 mars, la Chambre internationale de la marine 
marchande (ICS) et l’Association internationale Villes et Ports 
adressaient une lettre ouverte aux gouvernements des pays du 
G20 appelant à une protection accrue de la chaîne logistique 
pour lui permettre d’assurer sa mission essentielle pour les 
populations et les entreprises. 

Le lendemain, la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), appelait, elle-
aussi, au maintien et à la protection du trafic maritime et des 
chaînes logistiques, y compris vers l’hinterland, « dont le rôle 
est vital pour les populations en ces temps de crise globale ». 
Elle appelait aussi à accepter les relèves d’équipage qui 
concernent quelques 100.000 marins dans le monde, chaque 
mois.  

Le 26 mars, Ursula von der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne déclarait : « La libre circulation des 
biens et des services est notre meilleur atout, et même notre 
seul atout pour que les livraisons puissent se faire là où elles 
sont le plus nécessaires  ». 26

Le 8 juin, dans une lettre commune, l’OMI et la CNUCED 
ont à nouveau appelé les États à coopérer : « Selon les 
estimations, à partir de mi-juin 2020, 300.000 gens de mer par 
mois devront effectuer des déplacements internationaux afin 
d’assurer les relèves d’équipage des navires et 70.000 
membres du personnel des navires de croisière attendent 
actuellement d’être rapatriés… Dans un souci de respect des 
règlements internationaux en matière de sécurité et d’emploi, 
et pour des raisons humanitaires, les relèves d’équipage ne 
peuvent pas être indéfiniment reportées  ». 27

Le gouvernement français a publié des mesures  et des 28

recommandations générales pour mise en application à bord 
des navires qui sont mises à jour régulièrement. Les mesures 
décidées interdisaient toujours, au 1er juin 2020, aux navires de 
croisière de faire escale ou de mouiller dans les eaux 
territoriales françaises, sauf dérogation.  

Les ports français restent ouverts comme la grande 
majorité des ports européens. Ils ont adopté des mesures de 
protection permettant de maintenir le trafic à un niveau 
suffisant pour répondre à l’activité. Les navires doivent avoir 
effectué au moins 14 jours de mer depuis leur dernière escale 
et les marins embarqués ne sont pas autorisés à aller à terre. A 
Fos, l’activité fluviale a été relancée vers les ports intérieurs de 
Valence, Lyon et Macon fin mars assurant 85% de l’activité. 

Les ports européens ont connu, eux aussi, une perte 
d’activité liée à la réduction du trafic avec la Chine. Le port 
d’Anvers estime à 20% la réduction du trafic avec la Chine, 
mais seulement 1% avec le reste du monde. Rotterdam, 
premier port européen, annonce une baisse de 9% du tonnage 
transporté au premier trimestre (charbon (-40%), pétrole (- 
30%), conteneurs (- 5%), mais hausse de 18% du gaz liquéfié) 
et estime maintenant à 10% la réduction possible du tonnage 
total en 2020 , au lieu d’une croissance programmée de 1,5%. 29

Pour Hambourg dont 30% du trafic de conteneurs se fait avec 
la Chine, la perte d’activité pourrait s’élever à 2%, cette année.  

Le trafic multimodal vers l’intérieur de l’Europe a été 
fortement perturbé – l’Autriche fait état d’une baisse de 30% 
des conteneurs venant de Rotterdam et de 27% de ses 
exportations en avril. Des baisses similaires ont affecté la 
Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie. Mais tous prévoient un 
fort rebond de l’activité au troisième trimestre.  

Début avril, l’annonce par la Chine d’une maîtrise de la 
pandémie dans le pays et particulièrement à Wuhan, son point 
de départ, a permis une reprise des activités industrielles qui 
tournent maintenant à 70% de leurs capacités, ce qui laisse 
présager une augmentation progressive du transport de 
conteneurs. 

Les importations chinoises ont été soutenues par les achats 
de charbon (+27,8% sur les 4 premiers mois) et de minerai de 
fer. Rio Tinto annonce une augmentation de sa production de 
minerai au premier trimestre et des exportations en hausse de 
5% par rapport à l’an dernier.  

"Après un ralentissement de six semaines, l'activité à 
l'export est en voie de retour à la normale avec un rebond des 
volumes et un probable effet de rattrapage pour reconstituer 
les stocks", estime l'armateur français CMA-CGM . Les 30

résultats du premier trimestre confirment cette annonce avec 
un chiffre d’affaires en baisse seulement de 3% par rapport à 
2019, et un résultat d’exploitation en hausse de 24,9%.  

Conséquence de cette crise, les Associations d’armateurs 
de la Communauté européenne ont alerté les autorités sur la 
situation critique du secteur et leur impossibilité d’investir 
dans de nouveaux navires et de respecter les normes 
imposées de réduction de la pollution. Les secteurs les plus 
affectés sont les ferries, les secteurs de la croisière, du 
transport de véhicules et des services à l’offshore. 

Ports français – Malgré le maintien globalement de 
l’activité, le manque de personnel, la fermeture de certains 
centres d’activités, comme une partie des hauts-fourneaux 
d’Arcelor Mittal à Marseille et le respect des mesures de 
protection ont provoqué des attentes de navires et une baisse 
générale du trafic. En avril, le trafic de Marseille-Fos a 
diminué de 28% par rapport à 2019. Le trafic de conteneurs a 
baissé de 25%, celui des voitures neuves de 71% et le trafic 
passager a été nul. Le Havre a eu 35% d’escale en moins – 
20% de porte-conteneurs et 30% de pétroliers et de 
chimiquiers en moins.  

 http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/08-IMO-SG-message.aspx - Tackling COVID-19 - a voyage together25

 Discours de la Présidente von der Leyen à la session plénière du Parlement européen, le 26 mars 202026

 Lettre circulaire N° 4204/Add. 21 du 8 juin 2020  OMI27

 Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 e28

 Au lieu des 1% estimés en mars (cf. note n°24 FRS du 20 avril 2020)29

 Benoit Pelegrin, AFP, dans La Tribune du 21 mars 202030
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Malgré les grèves du mois de janvier, les ports d’Haropa 
(Le Havre, Rouen, Paris) ont connu une baisse qui s’est 
finalement limitée à 8% au premier trimestre 2020. L’activité 
est restée soutenue, à Rouen, grâce à une hausse de 18% 
des exportations céréalières. Après un mois d’avril difficile, 
l’activité a repris au mois de mai dans la plupart des ports de 
la façade atlantique (Nantes, La Rochelle, Bordeaux). 

Une enquête menée par l’Association internationale des 
ports (IAPH) sur 76 établissements dans le monde et publiée le 
13 mai fait état d’une réduction d’activité entre 5 et 25% et 
montre que les ports européens sont parmi les plus affectés en 
raison, en particulier, d’une pénurie de dockers. La tendance 
est néanmoins à la reprise, même si « Dans les semaines à 
venir, plusieurs des plus grands ports prévoient une baisse 
importante des volumes en raison des traversées à blanc 
prévues dans le segment des conteneurs. Nous nous 
attendons à ce que ces grands hubs soient les plus 
touchés  ». Au second trimestre les ports les plus touchés en 31

Méditerranée devraient être La Spezia, Tanger et Damiette qui 
devraient connaître une chute de 40% des escales. 
L’industrie offshore 

La crise sanitaire a durement affecté une industrie 
pétrolière qui se remettait à peine de la chute des cours de 
2014. Face à la chute de la consommation, liée aux mesures 
de confinement, qui a provoqué une chute des prix, les pays 
producteurs ont mis plusieurs semaines à trouver un accord 
pour diminuer leur production. La diminution de 9,7 millions de 
baril/jour (10% du marché mondial), obtenue le 12 avril 2020, 
n’a pas suffi à redresser les prix. Les circuits logistiques ont été 
perturbés par l’arrêt de la production de pièces provoquant des 
ruptures d’approvisionnement et le report de commandes de 
nouvelles plateformes. L’accélération de la transition 
énergétique annoncée dans plusieurs pays aura aussi un 
impact sur la reprise de ces activités. 

Si les majors pétrolières peuvent traverser cette nouvelle 
crise en adoptant des mesures de réduction de coûts, avec un 
point mort autour de 40 dollars le baril, l’impact est violent sur 
les sociétés parapétrolières qui ont vu leurs cours de bourse 
chuter ainsi que sur les sociétés nationales d’exploitation 
d’hydrocarbures, avec un risque accru pour les pays en voie de 
développement pour lesquels cette production constitue une 
ressource essentielle.  
La pêche 

Le secteur de la pêche est, lui aussi, affecté par l’extension 
de la pandémie. Avec le confinement et la fermeture des 
frontières, des écoles et des restaurants, la demande en 
produits de la mer – poissons et coquillages – s’est 
brutalement effondrée, faisant chuter les cours. En raison de 
cette perte de rentabilité, les principaux armements restent à 
quai ; seule continue de naviguer la pêche côtière pour 
alimenter les habitants des bords de mer. Le mareyage et les 
poissonneries sont aussi au ralenti. Les pêcheurs artisans 
s’alarment aussi de voir que des chalutiers de plus de 100m de 
long, appartenant à des armements néerlandais et français, 
profitent de la situation pour effectuer une pêche intensive dans 
le Golfe de Gascogne.  

Début mai, l’activité de la pêche en France s’élevait à 70% 
de la production des années précédentes  et le volume des 32

ventes dans les halles à marées affichaient des statistiques 
identiques. 

Pour aider le secteur de la pêche, gravement affecté, la 
Commission européenne (DG MARE) a décidé, le 19 mars, 
l’adoption d’un cadre temporaire pour les aides d’État pour 
permettre aux états membres de soulager la filière en difficulté. 
Cette mesure permet de distribuer une aide allant jusqu’à 
€120.000 par entreprise des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture. Une note d’information a été adressée aux États 
membres précisant les mesures disponibles immédiatement et 
applicables sans délai. La Commission reste en contact avec 
les organisations professionnelles et les États pour investiguer 
d’autres options de soutien possibles.  

De son côté, l’Ifremer s’intéresse aux possibles 
propagations du virus dans le milieu marin – coquillages ou 
poissons. 
Les Marines de guerre 

La pandémie n’a pas épargné les Marines militaires. Les 
premiers cas sont apparus sur le porte-avions américain USS 
Théodore Roosevelt, en mission dans le Pacifique, provoquant 
le débarquement d’une partie de l’équipage sur l’île de Guam. 
550 marins étaient affectés à la date du 12 avril. Le porte-
avions a repris la mer le 4 juin.  

Le commandement de la Marine américaine a tiré les 
leçons de cet événement, mais s’attend à de nouveaux cas sur 
ses navires. Désormais, avant tout déploiement, les équipages 
subissent des tests et sont mis en quarantaine. Des nouvelles 
règles ont été définies pour les escales. Certains marins du 
porte-avions USS Nimitz ayant été testés positifs, l’équipage, 
qui doit appareiller pour une longue mission, avait été maintenu 
à bord pendant 15 jours avant le départ du bâtiment.  

Deux autres porte-avions, l’USS Ronald Reagan et l’USS 
Carl Vinson ont signalé également des cas de Covid-19 parmi 
leur équipage. Plusieurs Destroyers ont également été 
touchés. Seul porte-avions disponible sur la côte est des États-
Unis, l’USS Harry S. Truman, de retour de mission dans le 
Golfe, a été maintenu en mer pour éviter toute prolifération à 
son bord.  

Pour soulager les hôpitaux de la ville de New York, 
particulièrement touchée par la pandémie, l’US Navy avait 
déployé l’un de ses navires hôpital, l’USNS Comfort, d’une 
capacité de 1.000 lits, du 30 mars au 30 avril. 

Le porte-avions Charles de Gaulle a été infecté par le virus. 
En mission depuis le mois de janvier, il a signalé 50 cas 
suspects, puis confirmés, à son bord. Trois marins ont été 
évacués, par hélicoptère, vers Lisbonne, puis par avion vers 
l’hôpital Sainte Anne de Toulon, à titre préventif. Le porte-
avions, de retour en Méditerranée, a écourté sa mission et 
rallié son port base le 12 avril. Les enquêtes diligentées par la 
Ministre de la Défense  ont apporté les précisions suivantes : 33

- la présence du virus à bord date de la fin du mois de février, 
avant l’escale de Brest, importée probablement en 
Méditerranée lors d’un mouvement de personnel depuis la 

 Les ports européens résistent moins bien à la lame de fond des suppressions de services -  Journal de la marine marchande – Adeline Descamps – 31

13 mai 2020 citant Theo Notteboom, l’un des rédacteurs de l’étude
 Source : DPMA/ERS au 10/05/2020 32

 Ministère des Armées – Conclusions des enquêtes relatives à l’épidémie de COVID 19 sur le porte-avions Charles de Gaulle – 12 mai 202033
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terre, ce que confirme l’existence de plusieurs sources 
différentes du virus chez les marins ; 
- l’escale de Brest a provoqué une accélération de la diffusion 

qui a été ensuite contenue à bord par la prise de mesures 
barrière, mais le nombre de cas asymptomatiques a compliqué 
la détection de l’épidémie ; 
- à l’arrivée à Toulon, tous les marins sont testés : au bilan, 

18% des marins testés positifs sont restés asymptomatiques, 
22% des testés négatifs ont fini par développer des 
symptômes, 1288 marins ont été déclarés malades et 478 sont 
restés des « cas contacts » sans contracter la maladie ; 
- 55 marins ont été envoyés à l’hôpital par précaution ; ils ne 

sont plus que 28 dès le lendemain et seuls deux d’entre eux 
ont été traités en réanimation. A l’exception d’un marin, sorti de 
réanimation, mais maintenu à l’hôpital, l’ensemble des marins a 
pu rejoindre leurs foyers à la fin de la quatorzaine. Le porte-
avions était à nouveau disponible, décontaminé, le 29 avril ; 
- l’enquête de l’Inspection des Armées sur la « chaine de 
commandement » met en évidence des dysfonctionnements 
dans la remontée de l’information et une prise de conscience 
tardive de la situation à bord. 

Les pilotes du groupe aérien ont rejoint leurs bases où ils 
ont été également confinés. Les tests ont relevé 15 cas positifs 
au sein des flottilles de Lorient et de Landivisiau. Des enquêtes 
épidémiologiques sont effectuées sur les équipages des 
navires d’accompagnement. Les tests effectués sur la FASM 
La Motte-Picquet et le BCR Somme se sont avérés négatifs et 
le personnel a été autorisé à rejoindre son domicile pour y 
respecter une période de confinement. 19 cas ont été détectés 
sur les 222 marins de la FAA Chevalier Paul. 

Dès l’annonce de la pandémie, la Marine a pris des 
mesures de protection pour ses équipages. Le porte-parole de 
la Marine indiquait, début avril : « Nous avons 200 cas dans la 
Marine. Mais nous n’avons pas de « cluster » et pas de cas sur 
des bateaux actuellement en opérations  ». Plusieurs dizaines 34

de cas ont été recensés chez les marins-pompiers de Marseille 
et quelques navires à quai ont été touchés ; la frégate La 
Fayette fait état d’une vingtaine de malades qui commencent à 
reprendre leur activité après avoir été isolés. Des mesures 
strictes de confinement sont prises pour les équipages de 
sous-marin avant leur appareillage. 

Une frégate belge, Leopold 1, qui avait assuré l’escorte du 
Charles de Gaulle pendant trois semaines, et un sous-marin 
néerlandais, le Dolfijn, ont également signalé des cas de 
personnels infectés à leur bord. 

Les leçons de cette crise permettent de dégager plusieurs 
pistes d’amélioration : tout d’abord, un renforcement de la 
prévention à bord des bâtiments avant leur déploiement, une 
dotation en équipements supplémentaires dont des moyens de 
dépistage viral et l’amélioration des procédures de remontée 
des informations.  
Les missions continuent 

Comme les autres armées, les Marines poursuivent leurs 
missions. En France, la Dissuasion continue d’être assurée. 
Des mesures de prévention sont prises avant le départ du 
SNLE assurant la relève pour éviter toute contamination 
pendant la patrouille. Le SNLE Téméraire, en sortie d’IPER, a 

procédé avec succès, le 12 juin, au lancement d’un missile 
balistique stratégique M51, lui permettant de revenir bientôt 
dans le cycle opérationnel.  

Les deux Porte-hélicoptères amphibies (PHA) engagés 
dans la lutte contre la pandémie ont achevé leurs missions à la 
mi-mai. Le PHA Dixmude avait appareillé le 3 avril vers la zone 
Antilles-Guyane avec, à son bord, un renfort médical du service 
de santé des armées, 120 tonnes de fret, dont 4,5 tonnes de 
matériel médical et 58 tonnes de produits alimentaires, et 4 
hélicoptères. Il a quitté la zone le 12 mai pour Toulon qu’il a 
rejoint le 27 mai. 

Le PHA Mistral et la frégate Guépratte qui avaient 
appareillé le 27 février, en mission Jeanne d’Arc, avaient été 
mis à la disposition des Préfets de La Réunion et de Mayotte 
pour apporter leur soutien aux services publics dans le sud de 
l’Océan Indien. Après 3 rotations entre La Réunion et Mayotte 
pour y acheminer des militaires, un hélicoptère civil et 750 
tonnes de fret, les deux navires ont repris leur mission de 
formation des 138 officiers élèves. L’Astrolabe, affecté aux 
TAAF, a pris le relais des missions de soutien sur Mayotte. 

Ayant rejoint la Méditerranée, le Groupe Jeanne d’Arc 
assure le soutien aux opérations Sea Gardian (OTAN) et IRINI 
(UE) avec la frégate Aconit. Les incidents du Forbin et plus 
récemment du Courbet avec la marine turque démontrent que 
la tension s’accroît en Méditerranée, avec la Turquie autour de 
Chypre et à propos du soutien en Libye.   

Le PHA Tonnerre qui avait assuré l’évacuation de Corse de 
malades du Covid a appareillé de Toulon, le 8 juin, pour la 
150ème mission Corymbe dans le golfe de Guinée, avec un 
renfort du service de santé à son bord. La pandémie a 
constitué une opportunité pour les pirates en raison des 
nombreux navires maintenus au mouillage devant les ports. Au 
premier trimestre 2020, 47 attaques (38 en 2019) ont été 
recensées par le Bureau Maritime International (BMI) dont 21 
dans le golfe de Guinée et 42 membres d’équipage ont été 
kidnappés.  

La frégate (FREMM) Languedoc a franchi le canal de Suez 
le 11 mai pour assurer la relève de la Frégate (FAA) Forbin 
dans l’opération de l’UE AGENOR de protection des intérêts 
européens dans le détroit d’Ormuz.  

VAE (2S) Patrick Hebrard            

 Nathalie Guibert – Le Monde – 9 avril 202034
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Le livre « Cette Europe qu’on dit 
centrale » a été publié, avec le concours 
du Centre national du livre, au lendemain 
de l’intégration des pays d’Europe 
centrale à l’Union européenne. Quelle est 
son actualité aujourd’hui ? Membres de 
l’UE depuis longtemps, ces pays nous 
i n t e r r o g e n t t o u j o u r s . C e t t e 
méconnaissance, souvent réciproque, qui 
malheureusement demeure encore, est à 

l’origine de bien des raccourcis qui rendent 
difficiles les relations et les coopérations, voire provoquent 
aussi des replis sur soi, tant du côté de l’est, du centre, mais 
aussi de l’ouest européen.   

Auteur de nombreux ouvrages consacrés aux pays de 
l’Europe centrale et des Balkans, Catherine Horel entreprend 
ici une entreprise colossale de la lecture de l’histoire de ces 
pays depuis le XIXème siècle, la période de la formation 
identitaire et de la conceptualisation de l’appartenance 
historique à l’Europe. Cette région, « la terre des partages 
d’empires », fut pendant les siècles le rempart de la chrétienté 
et de la civilisation européenne. Chaque glissement vers l’est 

fut perçu comme une régression et un danger. En effet, depuis 
des siècles et même de nos jours, chaque tentative de placer 
ces pays en périphérie de l’Europe, plutôt que partie 
intégrante, est vécu douloureusement et rejeté par les 
populations. 

Au fil des chapitres, l’auteur retrace avec une finesse et 
une érudition hors pair l’évolution historique de la place de 
l’Europe centrale au sein de l’Europe. Il s’agit de la question 
du centre et des périphéries, toujours actuelle, des 
représentations de l’Europe centrale (de l’extérieur et de 
l’intérieur) et enfin des cultures politiques de cette région 
multiculturelle, multinationale et toujours européenne. 
L’histoire qui offre les clés pour comprendre l’actualité façonne 
également le futur. Face à ce voisinage oriental souvent 
agressif, avec la montée des populismes et une opposition de 
la société civile et des élites, avec une diversité des pays de 
l’Europe centrale et leurs évolutions respectives au sein de 
l’Union, l’ouvrage de Catherine Horel est toujours bien actuel 
et nous aide à mieux comprendre cette région. 

Cette Europe qu’on dit Centrale. Des Habsbourg à 
l’intégration européenne 1815-2004 -  Catherine Horel - éd. 
Beauchense, Paris 2009 - 40 € 

Les coulisses du pouvoir, les 
d é c i s i o n s n a t i o n a l e s o u 
régionales surgissant sur un 
échiquier aux couleurs et aux 
tendances politiques différentes, 
sans oub l ie r les re la t ions 
humaines, - c’est cette mosaïque 
que compose Cyrille Schott dans 
son ouvrage le plus récent Parole 
de Préfet.  

Avec sa plume remarquable nourrie par une observation 
fine et précise, l’auteur nous fait découvrir cette arrière-scène 
dont il a été témoin et acteur. La franchise n’enlève en rien la 
pudeur de l’écriture. Au contraire, à travers la vie et 
l’expérience de préfet de Languedoc-Roussillon posées avec 
une grande liberté, le lecteur pénètre dans la vie politique 
dans sa complexité et sa mouvance constante. 

 Ancien conseiller de François Mitterrand, Cyrille Schott a 
été promu préfet de Languedoc-Roussillon par Nicolas 
Sarkozy, et s’est trouvé « Promu, chez Frêche ! » (ch.1), ce 
qui n’était pas une mince affaire à mener. « Présenter la 
position de l’État » et s’impliquer dans les dossiers régionaux 
d’importance capitale, tout en naviguant entre les jeux de 
pouvoir auprès des personnalités politiques qui se succèdent 
au fil de pages, fait penser parfois à un roman politique ou 
policier.  

Cyrille Schott offre aussi une place aux veilles pierres et 
éternité, ces lieux de mémoire, de patrimoine, de l’histoire 
locale et de rencontres humaines. Somme toute, l’ouvrage 
nous fait découvrir des pages inédites de l’histoire proche de 
notre pays et de nos régions. 

Parole de Préfet. Sarkozy, Frêche, et les autres … 
Cyrille Schott - Le Noyer éditions, septembre 2020 -  20€                                                       

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par  la Rédaction



      Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    No 70 - Octobre 2020                                           

 Page                                     22

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 3ème Trim. 2020

Union européenne 
Autonomie stratégique en matière d’économie - La 
Commission a lancé le 17 juin la réflexion d'un Livre Blanc 
autour des subventions étrangères dans une volonté de 
l'Europe de contrôler son marché. C'est autour de trois pistes 
- fonctionnement général sur le marché des opérateurs 
économiques, acquisition d’entreprises, procédures de 
passation des marchés publics - que l'exécutif propose de 
mettre en place un « cadre » complet pour s’attaquer aux 
distorsions générées par les subventions étrangères.  
Brexit / Post Brexit - Protocole irlandais : Face aux menaces 
de Londres de revenir sur les accords conclus avec l’UE il y a 
un an, l’UE affiche sa fermeté et donne à Londres le délai 
maximal de fin septembre pour retirer les mesures du projet 
de loi sur le marché intérieur qui violent l’accord de retrait. 
Discours de Ursula Von der Leyen - La présidente de la 
Commission s’est exprimée devant le Parlement européen le 
16 septembre. Les points principaux à retenir : Réagir après 
la crise du coronavirus : la pandémie, qui a révélé des 
« fragilités » et les « limites » du modèle européen, a 
nécessité une révision du budget pluriannuel, renforcé d'un 
nouveau fonds, le Next Génération UE destiné à financer le 
plan de relance. Avoir des agences européennes et 
réduire la dépendance stratégique : à court terme, il s'agit 
de « renforcer le rôle et les pouvoirs » de l'Agence 
européenne du médicament et de l'ECDC, le centre de 
prévention et de contrôle des maladies. Elle propose ensuite 
de « créer une agence de recherche et de développement 
biomédicaux avancés au niveau européen, comme cela 
existe aux États-Unis ». « Nous avons besoin de réserves 
stratégiques pour réduire la dépendance de notre chaîne 
d'approvisionnement ». Doter l'UE d'une compétence 
santé« le moment est venu » de créer « une Union 
européenne de la santé plus forte ». Un leadership dans le 
monde à exercer « Notre système mondial est paralysé. Car 
de grandes puissances se retirent des grandes institutions ou 
les prennent en otages pour leurs propres intérêts… ». Il y a 
urgence à « revitaliser et réformer le système multilatéral ». 
L'Europe doit mener ces réformes, à commencer au sein de 
l'OMS et l’OMC. Solidaires avec le peuple biélorusse « Les 
Biélorusses doivent être libres de décider eux-mêmes de leur 
avenir.» Méfiance avec la Russie Quant à avoir des « liens 
plus étroits » avec la Russie, el le est sévère : 
« l'empoisonnement d'Alexei Navalny avec un agent chimique 
neurotoxique n'est pas un acte isolé, … , sans parler de 
l'ingérence électorale dans le monde entier.» Avertissement 
à Ankara « Nos États membres, Chypre et la Grèce, pourront 
toujours compter sur une solidarité totale de l'Europe pour 
protéger leurs droits légitimes en matière de souveraineté. » 
Elle invite la Turquie à reprendre le dialogue « en toute bonne 
foi, car c'est la voie qui mène vers la stabilité et les solutions 
durables » Tisser un nouvel agenda transatlantique Elle 
invite « à revitaliser » les relations avec « les amis et alliés » 
américains. Brexit, pas de marche arrière « Nous ne 
reviendrons jamais en arrière sur (l'accord de retrait). Cet 
accord ne peut pas être modifié unilatéralement c’est une 
question de droit, de confiance et de bonne foi ».Majorité 
qualifiée et Magnitsky act européen L’UE doit « avoir des 

positions claires » « Qu'est ce qui nous retient ? Pourquoi de 
simples déclarations sont retardées, diluées ou prises en 
otage ? Quand les États membres disent que l’UE est trop 
lente, je leur réponds : faites preuve de courage et passez à 
la majorité qualifiée, au moins sur la question des droits de 
l'Homme ». Evolutions à prévoir dans les affaires 
intérieures - La fin du règlement Dublin Il s'agit de 
« remplacer le règlement de Dublin par un système de 
gouvernance des migrations avec une structure commune 
pour l’asile, les retours et un mécanisme plus ferme en terme 
de solidarité ». Mieux faire fonctionner Schengen « une 
nouvelle stratégie pour l'avenir de Schengen » va être 
proposée. Une révolution numérique pour garder la 
souveraineté « l’accélération numérique ne fait que 
commencer » ; Ursula von der Leyen veut faire de la 
décennie à venir « la décennie numérique », avec 3 
domaines annoncés comme prioritaires : la protection des 
données, la maitrise de la technologie (dont l'intelligence 
artificielle), et les infrastructures (le haut-débit). C'est la 
« souveraineté numérique de l'Europe » qui est en jeu. 
Investir et normaliser La Commission annonce ainsi « un 
investissement de 8 milliards € dans la prochaine génération 
de superordinateurs, une technologie de pointe «made in 
Europe». Elle veut aussi travailler sur « les principes qui 
conditionnent » l'économie numérique : le « droit à la vie 
privée », « l'accès et circulation des données », 
« la cybersécurité ». Il s’agit aussi d’éviter que d’autres 
imposent leurs normes. Des défis à relever pour l'État de 
droit la présidente affiche son engagement dans les valeurs 
européennes. Elles « ne sont pas à vendre ! » 
Nouveau pacte sur les migrations et l’asile - La 
Commission a adopté le 23 septembre sa proposition de 
pacte sur les migrations et l’asile. Elle s'accompagne d'une 
série de propositions législatives ou réglementaires visant à 
moderniser le cadre existant. 
Commission européenne - Suite à la démission de 
l’Irlandais Phil Hogan, Mairead Mc Guiness a été choisie en 
tant que commissaire pour l'Irlande. Elle se verra confier le 
poste des services financiers et marché des capitaux. Valdis 
Dombrovskis, qui assurait l'intérim sur le dossier du 
Commerce, conservera ce dossier, comme la représentation 
à l'Eurogroupe (avec Paolo Gentiloni). 
Sommet Chine-UE - Les Européens ont affiché un ton plus 
ferme pour défendre leurs intérêts lors de la rencontre par 
téléconférence le 14 septembre. Seul point concret sur lequel 
des progrès ont été observés : l ’accord sur les 
investissements.
Biélorussie - Après un long blocage par Chypre qui voulait 
obtenir un fort soutien de ses partenaires européens dans 
son différent avec la Turquie, le Conseil européen vient de 
décider le 2 Octobre l'application de sanctions contre un 
certain nombre de personnalités biélorusses impliquées dans 
la fraude électorale et les violences contre la population. 
Turquie - La situation se détend, avec des propos plus 
apaisants de part et d’autre. Recep Tayyip Erdogan propose 
l’organisation d’une conférence régionale avec la participation 
de tous les acteurs de la Méditerranée orientale. 

Budget UE 
Cadre budgétaire MFF 2021-2027 - L'accord des 27 sur le 
nouveau cadre budgétaire pluriannuel pour les sept ans à 
venir (2021-2027), comme sur le plan de relance, est 
intervenu le 21 juillet au terme d'un sommet européen d'une 
longueur quasi-historique. Un budget total de 1824,3 
milliards € sur sept ans - 1074,3 milliards d’euros pour le 

cadre financier pluriannuel - 750 milliards d’euros pour le plan 
de relance (Next Generation EU), financé par l'emprunt, 
réparti ensuite sous forme de 390 milliards de subventions + 
360 milliards de prêts. Le trilogue du 11 septembre s'est 
conclu sur des « premières avancées ». Conseil, Parlement 
et Commission se sont mis d'accord pour travailler sur une 
quinzaine de programmes, sur les 40 que contient le budget .
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PESC et PSDC 
Boussole stratégique - planning : Lancé le 16 juin, le travail 
sur la « boussole stratégique », élément clé dans la politique 
de défense européenne, durera jusqu'au début 2022. Une 
analyse de la menace consolidée, sur la base de laquelle les 
priorités et les objectifs seront fixés, est lancée. L'objectif est 
de présenter cette évaluation de la menace à la réunion de 
novembre. Cette évaluation servira ensuite de base à un 
premier document de cadrage qui sera établi par le SEAE en 
concertation avec les États membres. Un document consolidé 
serait présenté en septembre 2021. L'objectif est de présenter 
la boussole stratégique au Conseil au cours du premier 
semestre 2022, sous la présidence française de l’UE. 
Priorités de la Présidence allemande - Une « Europe forte 
dans le monde » sera le principe directeur de la présidence 
allemande du Conseil de l'UE commencée le 1er juillet. Le 

second semestre 2020 doit servir à développer des 
instruments et des capacités capables de fournir une politique 
de sécurité et de défense commune améliorée. Les chapitres  
principaux sont : 1- des questions urgentes à régler telles que 
la participation des pays tiers aux projets PESCO, la 
finalisation du Fonds européen de défense et la Facilité 
européenne de soutien à la paix. 2- Lancer la boussole 
stratégique 3- Améliorer la planification et le commandement 
4- Créer un stock de matériel médical d’urgence 5- Focus sur 
le cyber 6 - L’OTAN, pierre angulaire de la défense 
européenne. La lutte contre les sanctions extraterritoriales fait 
partie des priorités pour ce second semestre. 
EMUE - Le vice-amiral Hervé Bléjean vient de prendre la tête 
de l'état-major de l'Union européenne. Questionné sur ses 
priorités, il indique que l'Europe doit apprendre le langage de 
la puissance. 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 3ème Trim. 2020

Opérations / Missions UE 
EUTM Mali et EUCAP Sahel - Suite au coup d’état au Mali, 
l’UE a décidé de suspendre provisoirement toutes les 
activités opérationnelles de ses deux missions EUTM Mali 
(chargée du conseil et de la formation de l’armée malienne) et 
EUCAP Sahel (chargée d’une mission identique pour les 
forces de sécurité). 
Lancement de EUAM RCA - Les Européens ont 
formellement approuvé le 30 juillet le lancement de la 
nouvelle mission civile menée au titre de la politique de 
sécurité et de défense commune en Centrafrique. 
EUTM RCA - La mission de formation de l'UE de l'armée 

centrafricaine est prolongée de deux ans, jusqu’en septembre 
2022. 
EUNAVFOR Med Irini (ex Sophia) - Malte a finalement 
renoncé à bloquer le financement en commun de l'opération 
chargée du contrôle de l'embargo sur les armes en 
Méditerranée. Cette opération a mis du temps à se doter en 
moyens navals, aériens et de renseignement. Elle est 
désormais totalement opérationnelle, avec trois navires : 
le Carlo Margottini (Italie), qui abrite le commandement de la 
force), le Hamburg (Allemagne) et le Limnos (Grèce). Un 
navire français viendra s’ajouter, en relais, d’ici quelques 
semaines. 

États membres 
Grèce - Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé un 
ensemble de mesures voulues rapides et dissuasives pour 
moderniser l'armée grecque face au voisin turc qui est 
entamé. Il a précisé le 13 septembre que, concernant les 18 
Rafale envisagés, douze seront achetés d'occasion à l'armée 
française. Certains pourraient arriver dans les forces 
grecques dès 2021. L'objectif est de signer le contrat d'ici la 
fin de l’année. 
France - Le vice-amiral Henri Schricke va être nommé 
représentant militaire de la France auprès de l’Union 

européenne et de l’OTAN,  
Allemagne - Helga Schmid, l’actuelle secrétaire générale du 
SEAE, a été proposée officiellement par le gouvernement 
allemand comme candidate au poste de secrétaire générale 
de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE).  
Le secrétaire US à la Défense, Mark Esper, a annoncé un 
plan de repositionnement des soldats américains qui 
quitteront le sol allemand «dans les prochaines semaines». 
Cependant, cette décision doit encore faire l’objet d’une 
approbation par le Congrès américain et pourrait ne pas être 
effective avant les élections de novembre. 

ONU 
Iran / JCPOA - Les USA ont décidé de rétablir 
unilatéralement toutes les sanctions internationales imposées 
à l'Iran avant l'accord sur le nucléaire iranien. Ils estiment que 
le délai de 30 jours, écoulé depuis la notification faite au 
Conseil de sécurité des Nations unies le 20 août dernier, 
autorise cette démarche. Une décision non valable. Une 
réponse cinglante est venue des Européens. « Toute décision 
ou action prise sur le fondement de cette procédure ou de 
son issue sont sans effet en droit » « Les États-Unis 
d’Amérique ont cessé d’être un participant au JCPoA à la 

suite de leur retrait de l’accord le 8 mai 2018. » Leur 
notification est « sans effet en droit ». 
 Lybie / Violations de l’embargo - L’embargo sur les armes 
doit être respecté de façon «  intégrale par tous les États 
membres » rappelle de façon particulièrement vive le Conseil 
de sécurité des Nations unies dans sa  résolution 
2542 adoptée le 15 septembre. Il « exige de tous  les États» 
qu'ils n'interviennent pas dans le conflit et qu'ils ne prennent 
aucune mesure susceptible de l'aggraver. Tout soutien aux 
mercenaires armés doit « cesser ». 

OTAN 
France-Turquie - Rapport enterré. L'enquête de l'OTAN sur 
l'incident naval survenu en juin entre la France et la Turquie 

en Méditerranée orientale a été classée trop sensible pour 
être débattue en public et ne débouchera pas sur des 
sanctions, selon l’agence Reuters. 

http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/res-2542-libyemanul@onu200915fr.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/res-2542-libyemanul@onu200915fr.pdf
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Nos activités  EuroDéfense-France  
L‘organisation de nos petits déjeuners et conférences est toujours difficile en raison de la pandémie Covid-19 en cours. La 
conséquence est que certaines de nos conférences ont été repoussées (Cyber - 25 Novembre 2020 -, Strasbourg, en partenariat 
avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN  - Printemps 2021 -) et nos petits déjeuners sont plus rares. Nous 
remercions particulièrement les conférenciers pour leur engagement et nos participants pour leur patience. 

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Chapelle Saint-Louis : un premier tableau va être restauré.	

Dans le numéro de janvier 2020, la Lettre a présenté le projet de restauration des neuf tableaux consacrés à la vie de Saint Louis. 
Pour répondre à cette commande royale de Louis XV, les meilleurs artistes français de l’époque se sont exprimés. 
 

Grâce à un généreux donateur, le tableau La descente de Saint-Louis au port de Tunis, dû au 
pinceau de Jean-Bernard Restout fils, va être le premier tableau à être restauré, à la suite de la 
réunion du comité scientifique du 20 août 2020.
 

Cette représentation du roi à Tunis correspond à la dernière croisade du roi, lors de laquelle il 
trouve la mort en 1270. Le choix de cette ville comme destination des croisés est très 
certainement lié à l’espoir d’une conversion du calife. Le 17 juillet 1270, les croisés parviennent 
à Tunis. Le lendemain, ils atteignent la côte : le débarquement des hommes, des chevaux, du 
ravitaillement prend du temps. Le camp est finalement installé près des ruines de Carthage, 
prise le 24 juillet. Malgré l’impatience, voire l’exaspération des croisés, Louis IX décide 
d’attendre l’arrivée de son frère, Charles d’Anjou. Le début du mois d’août est difficile : la 
chaleur est étouffante, les musulmans intensifient les attaques, une épidémie (encore mal 
identifiée : la dysenterie, le scorbut, le typhus, mais non la peste) commence à se répandre : le 
fils du roi, Jean Tristan, âgé de 20 ans, meurt le 3 août. Au moment où Charles d’Anjou 
débarque enfin, le roi Louis IX malade, meurt le 25 août, sans avoir pu prendre les armes 
comme le montre pourtant le tableau. (Source École militaire) 
 

Pour participer à la restauration des tableaux de la chapelle Saint louis, vous pouvez faire parvenir vos dons : 
> Par chèque à l’ordre du diocèse aux armées françaises et adressé à la direction de l’aumônerie militaire, 20 bis rue Notre-Dame 
des champs, 75006 Paris. 
> Par virement sur le compte du diocèse aux armées françaises IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 6589 554 
Merci d’indiquer au dos de votre chèque - ou dans l’objet de votre virement - que votre don est destiné à la restauration des 
tableaux de la chapelle Saint Louis.
L’association Ecole militaire-lieu de mémoire, qui soutient cette restauration et que préside Cyrille Schott, membre du bureau 
d’EuroDéfense, serait, par ailleurs, heureuse d’accueillir en son sein celles et ceux qui s’intéressent à l’exceptionnel patrimoine 
que représente l’Ecole militaire. Cyrille Schott – cyrille.schott67@orange.fr – se tient  à votre disposition pour toute précision.
 

Par ailleurs, dans le cadre des journées du patrimoine, l’équipe du Pôle Paris École militaire du Groupement de soutien de la 
base de défense Île-de-France a réalisé 9 vidéos qui permettent de visiter la chapelle Saint Louis, le salon des Maréchaux, ou 
encore la bibliothèque patrimoniale et la sellerie de la section équestre militaire aux côtés d’un guide-conférencier ou de l’un des 
acteurs qui fait vivre quotidiennement les lieux. Vous pouvez les retrouver sur www.defense.gouv.fr ou directement sur ce lien.

Conférence Cyber à l’École militaire le 25 Novembre 2020 18h30 
Organisée par EuroDéfense-France et l’association Minerve,  

animée par Thierry Leblond, IGA (2s) et Président d’une société spécialisée en cybersécurité des données,  
en présence d’institutionnels et de grands témoins. 

La conférence sera composée de trois parties : 
1-  Faire un état des lieux de la question cyber. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que la cybermenace ? Quelles sont les forces en 
présence ? Les technologies numériques en pleine révolution sont-elles une menace ou au contraire une opportunité ? 
2- Quels sont les réponses les plus adaptées ? Comment l'Europe doit-elle s'organiser ? 
3- Interaction avec la salle, questions et réponses 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr
mailto:cyrille.schott67@orange.fr
http://www.defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/commissariat/a-la-une/journees-europeennes-du-patrimoine-2020-l-ecole-militaire-se-reinvente

