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PREFACE  
 

 
Le bassin méditerranéen concentre dans son espace restreint tous les 
enjeux et les défis de la mondialisation et est confronté à l’ensemble 
des risques qui en découlent. Cette particularité, à nos portes, impose 
à la France et à l’Union européenne de définir une stratégie qui, à 
partir d’une analyse du monde tel qu’il est, identifie les enjeux, dégage 
les marges de manœuvre et propose des recommandations. 
C’est la démarche que Pierre Razoux a suivi dans son étude 
« Quelle(s) stratégie(s) pour la France en Méditerranée ? », 
que l’institut FMES est heureux de publier. 
Dans son ouvrage, Pierre Razoux dresse un point de situation clair et 
sans concession de la géopolitique du bassin méditerranéen. Il analyse 
successivement les stratégies des Etats et des acteurs, les risques et les 
menaces et les ruptures stratégiques. Enfin il pose la question clé des 
intérêts nationaux qui doivent déterminer notre stratégie. 
  
Son approche est méthodique, elle privilégie les faits dans une 
démarche de géopolitique réaliste.  Pierre Razoux s’attache à remonter 
à leur origine pour mieux les comprendre et fonder l’analyse qu’il 
porte sur l’ensemble des acteurs influents dans cette zone essentielle.  
 
Il intègre l’espace méditerranéen dans son environnement 
géographique, culturel et politique en s’appuyant sur une cartographie 
éclairante. Cette redéfinition spatiale, englobant notamment la mer 
rouge et la bande sahélo saharienne, donne une indispensable 
profondeur stratégique qui permet de comprendre les interactions et 
de ménager une capacité d’anticipation suffisante pour réagir.  
 
Son travail analytique et rigoureux est un socle robuste, propice à 
l’élaboration des stratégies possibles pour la France en Méditerranée. 
Dans le domaine de la sécurité par exemple, il propose de « projeter le 
plus loin possible vers le sud la frontière virtuelle d’endiguement du 
terrorisme islamiste », de veiller au maintien des capacités 
conventionnelles des armées françaises ou encore de renforcer la 
vision stratégique de l’UE en direction du Sud. 
 
 
 
 



 
 
 
La Méditerranée est devenue un laboratoire de la mondialisation qui 
impacte notre sécurité. Plutôt que d’en subir les conséquences, nous 
devons en maîtriser les enjeux et définir les axes d’actions nationaux 
et européens qui permettront de défendre nos intérêts. Ce travail 
essentiel est au cœur de l’activité d’un think tank comme la FMES. Par 
ses analyses très claires et ses propositions concrètes, cet ouvrage est 
une pierre importante dans le processus qui pourra mener à une 
véritable stratégie française pour la Méditerranée.  
 
Bonne lecture. 
 
 
        

Le Vice-amiral d’escadre (2S) Pascal Ausseur  
Directeur général de la Fondation méditerranéenne  
d’études stratégique  
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RÉSUMÉ 

 
À la suite du sommet de Marseille sur la Méditerranée de juin 

2019 et alors que les foyers d’incertitudes et de tensions se 

multiplient sur le pourtour méditerranéen, la France doit réflé- 

chir à la formalisation d’une stratégie cohérente, coordonnée et 

interministérielle en direction de cet espace crucial, notamment à 

l’égard de ses rives sud (Maghreb) et est (Levant). Car à bien des 

égards, la Méditerranée constitue un laboratoire de la mondiali- 

sation, avec ses opportunités comme ses risques. Les États-Unis, 

la Chine et la Russie, sans compter de nombreux acteurs régio- 

naux, l’ont parfaitement compris et accroissent leur présence et 

leur influence dans cet espace clé pour l’avenir de l’Europe, ne 

serait-ce que pour se positionner par rapport aux prometteuses 

ressources gazières et pétrolières offshore de Méditerranée 

orientale. 

Cette stratégie française doit prendre en compte les espaces 

aéromaritimes adjacents (mer Adriatique, mer Égée, mer Noire) 

et s’étendre en direction de la mer Rouge et de l’océan Indien de 

manière à protéger l’axe de communication maritime vital reliant 

l’Europe à l’Asie par la route la plus courte. Limiter la stratégie de 

la France à la seule Méditerranée, c’est se mettre des ornières en 

défendant son dernier périmètre de sécurité sans vision d’en- 

semble ; c’est la garantie d’un échec stratégique, géopolitique, 

économique et sécuritaire à long terme. 

Cette stratégie doit se fonder prioritairement sur les intérêts 

nationaux et non plus forcément sur la défense de valeurs libé- 

rales. Elle doit promouvoir une coopération économique et sécu- 

ritaire exigeante avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, 

impliquant des investissements massifs et soigneusement 

contrôlés pour fixer les populations sur place et réduire le flot de 

migrants illégaux et de trafics en tous genres. C’est là que l’Union 

européenne (UE) peut jouer un rôle majeur et faire la différence. 

Cette stratégie globale doit projeter le plus loin possible vers le 

sud la frontière virtuelle d’endiguement des trafics et du 

terrorisme islamiste. Elle doit affirmer clairement qu’elle ne 
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vise nullement à favoriser un type de régime politique, une reli- 

gion ou l’une de ses expressions plutôt qu’une autre (sunnisme vs 

chiisme), mais qu’elle se définit au cas par cas en fonction des 
seuls intérêts nationaux et européens. 

Le meilleur atout de la France est de montrer qu’elle est 
capable de parler avec tout le monde sans tabou, d’agir comme 
un intermédiaire crédible et légitime pour favoriser le dialogue 
entre États rivaux, en prenant des initiatives visant à stabiliser la 
zone ANMO, que ce soit au Levant ou plus loin dans le Golfe en 
promouvant une Conférence inclusive de sécurité et de coopé- 
ration dans le Golfe (CSCG) entre les pétromonarchies, l’Iran et 
l’Irak, sur le modèle de ce que fut la CSCE en Europe. 

Les principaux intérêts de la France dans cette vaste zone 
consistent à éviter l’extension et l’unification des différents fronts 
djihadistes en leur interdisant l’accès aux littoraux maritimes, de 
même qu’à anticiper les effets déstabilisateurs du possible effon- 
drement de certains États partenaires. Ces intérêts nous dictent 
également de maintenir ouvertes les portes d’entrée aériennes 
permettant à l’aviation française (armée de l’air et aéronautique 
navale) de se projeter vers la bande sahélo-saharienne, vers le 
Moyen-Orient, vers la péninsule Arabique et vers le pourtour   de 
l’océan Indien. Pour y parvenir, la France a tout intérêt à 
renforcer ses liens avec la Tunisie, Chypre, l’Égypte, Israël, le 
Liban, l’Irak et le sultanat d’Oman, à intensifier le dialogue avec 
la Turquie, l’Iran et l’Inde, mais aussi à maintenir une relation 
étroite avec Djibouti comme avec les monarchies du Golfe en fai- 
sant clairement comprendre à nos interlocuteurs que nos inté- 
rêts continueront de converger tant que leur politique ne visera 
pas à mettre la France en porte-à-faux. La France doit pouvoir 
discuter avec franchise avec l’ensemble des acteurs concernés, 
notamment pour stabiliser la Libye et la Syrie et garantir l’accès 
au canal de Suez et au détroit de Bab el-Mandeb, à l’heure où   de 
nouveaux foyers de tensions apparaissent en mer Rouge et où 
Russes, Chinois, Turcs et Iraniens se positionnent pour être 
capables d’agir militairement le long de ce long corridor mari- 
time stratégique. 
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Pour définir cette nouvelle stratégie, la France doit dresser le dia- 

gnostic des crises qui peuvent survenir dans la région ANMO en 

intégrant l’agenda et les contraintes des acteurs locaux et globaux, et 

en envisageant les conséquences des Game Changer susceptibles de 

modifier la donne dans la région (chapitre 4 de cette étude). 

Sur le plan militaire, la France devra prendre en compte les 

tensions croissantes en Méditerranée orientale liées aux rivali- 

tés engendrées par l’exploration et l’exploitation des gisements 

gaziers offshore (notamment avec la Turquie), l’arrivée quasi 

certaine d’un nombre croissant de navires russes, chinois et ira- 

niens en Méditerranée, de même que l’établissement probable de 

nouvelles bases russes et chinoises (et par là même de bulles A2/ 

AD1 associées) à proximité de détroits vitaux. De fait, la France 

devra déterminer quelle pourrait être la plus grande menace à 

son indépendance sur le long terme (la Russie ou la Chine ?) en 

se fondant sur des critères objectifs et non idéologiques, afin de 

concevoir la stratégie globale la plus pertinente possible. Elle 

aura tout intérêt à s’appuyer militairement sur les États-Unis et 

le Royaume-Uni qui restent les seuls à disposer de capacités cri- 

tiques en Méditerranée, que ce soit via l’OTAN ou dans un cadre 

ad hoc, mais aussi sur l’Italie qui reste un partenaire de choix 

pour agir militairement le long du continuum Méditerranée- mer 

Rouge. L’Union européenne ne peut fournir pour sa part 

aujourd’hui que 20 % des moyens militaires susceptibles d’être 

mobilisés le long de cet axe aéro-maritime ; elle ne dispose que 

d’un nombre restreint de capacités cruciales. 

Pour éviter que ses adversaires potentiels ne disposent de ces 

mêmes capacités cruciales, la France aurait intérêt à maintenir en 

cohérence sa stratégie d’exportation de matériels militaires et ses 

intérêts stratégiques, favorisant l’acquisition de systèmes per- 

mettant d’accroître la surveillance, la transparence, le contrôle 

des frontières (y compris maritimes) et les communications entre 

pays riverains, tout en évitant la prolifération de sous-marins, de 

missiles de croisière, d’avions ravitailleurs en vol et de systèmes 

sol-air et surface-surface à longue portée. 

 

1. A2/AD : Anti Access / Area Denial. 
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Pour s’assurer que cette nouvelle stratégie puisse être appli- 

quée sur le long terme, la France pourrait enfin repenser son 

système de bases et de points d’appui, pourquoi pas en les mutua- 

lisant avec certains partenaires européens, car elle sera amenée 

immanquablement à intervenir loin du territoire national en 

direction de l’océan Indien et de l’Asie. S’il lui faut impérative- 

ment s’appuyer sur la Corse pour le contrôle de la Méditerranée 

occidentale et renforcer sa présence à Djibouti pour la défense du 

détroit de Bab el-Mandeb et du corridor aérien de la mer Rouge, 

les autorités françaises pourraient étudier la faisabilité de nou- 

velles bases ou points d’appui en Tunisie, à Chypre, en Égypte, au 

sultanat d’Oman et en Inde. 



11  

LISTE DES TABLEAUX 

1. Les forces navales et aériennes des principaux alliés de l’OTAN 
sur lesquelles la France doit pouvoir théoriquement compter en 
Méditerranée ......................................................................................... 38 
2. Les principaux moyens militaires du bloc occidental sur lesquels 
la France peut compter en Méditerranée et en mer Rouge ................. 41 
3. Synthèse des menaces avérées ou potentielles en Méditerranée 
et en mer Rouge ..................................................................................... 65 

LISTE DES CARTES 

1. La stratégie des États-Unis en Méditerranée orientale et au Moyen- 
Orient ..................................................................................................... 24 
2. La vision stratégique de la Russie en Méditerranée orientale et au 
Moyen-Orient ........................................................................................ 26 
3. La vision stratégique chinoise du monde ........................................ 29 
4. L’enchevêtrement des missions de l’OTAN et de l’UE en 
Méditerranée ......................................................................................... 31 
5. Où mettre la ligne d’endiguement face au terrorisme et aux menaces 
sécuritaires émanant des rives sud et est de la Méditerranée ? .......... 33 
6. L’Afrique du Nord, nouvelle ère de jeu pour les acteurs régionaux et 
globaux ................................................................................................... 42 
7. L’Afrique du Nord divisée en bandes d’influence verticales ......... 43 
8. Fermeture des frontières est-ouest et porosité des frontières nord- 
sud en Afrique du Nord ........................................................................ 44 
9. Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire du Maroc ........ 45 
10. Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de l’Algérie ...45 
11. Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de la Tunisie ....... 46 
12. Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de la Libye .... 46 
13. L’axe nord-sud des intérêts stratégiques égyptiens ...................... 49 
14. Les foyers de tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran au Moyen- 
Orient ..................................................................................................... 51 
15. Les gisements et réseaux d’hydrocarbures en Méditerranée ........ 57 
16. Les enjeux énergétiques en Méditerranée orientale ...................... 58 
17. Les réseaux de câbles sous-marins de communication reliant la 
Méditerranée à l’océan Indien .............................................................. 58 
18. Les foyers djihadistes et les flux de migrants illégaux en 
Méditerranée ......................................................................................... 60 
19. Scénario d’un nouveau découpage géopolitique entre les deux 
rives de la Méditerranée ....................................................................... 60 
20. ................................................................................................. Pr
ojet de conférence sur la sécurité et la coopération dans le Golfe 
(CSCG) ................................................................................................... 81 



 

 



13  

INTRODUCTION 

 
Depuis toujours, la Méditerranée, son littoral et ses approches 

comme ses débouchés maritimes, ont constitué un enjeu crucial 

pour la France. Comme l’a démontré Fernand Braudel à travers 

ses réflexions historiques, celle-ci a joué tour à tour le rôle de 

pont, d’axe de communication, d’espace de coprospérité écono- 

mique et d’échange culturel, mais aussi de frontière et de ligne de 

défense. Cette mer quasi fermée concentre aujourd’hui plus que 

jamais des enjeux et des menaces stratégiques, tant pour la 

France que pour ses partenaires de l’Union européenne et ses 

alliés de l’OTAN. Les postures des uns et des autres tiennent 

compte désormais du fait que la Méditerranée orientale recèle de 

très importants gisements gaziers et pétroliers offshore qui 

attisent les convoitises. 

Cette importance explique qu’ait été organisé à Marseille en 

juin 2019 un sommet sur la Méditerranée, pour retrouver le fil 

d’une politique méditerranéenne, dix ans après l’échec de l’Union 

pour la Méditerranée1. Qui dit politique dit vision et stratégie. 

C’est le but de cette étude qui vise à questionner de manière 

factuelle et dépassionnée la posture et la stratégie de   la France 

en Méditerranée, de manière à proposer une série de 

recommandations de niveaux stratégique, politique et opératif. 

Pour demeurer cohérente, cette étude englobe la mer Rouge 

jusqu’à son débouché dans l’océan Indien. La grande stratégie de 

la France et sa nécessaire mise en œuvre à travers sa façade mari- 

time méridionale ne peut en effet s’appréhender que de manière 

globale des Amériques au Pacifique en passant par l’Atlantique et 

l’océan Indien. Elle ne saurait se réduire à la seule Méditerranée, 

à moins de considérer que la France n’a plus d’autre vocation que 

de défendre sa frontière la plus proche, son ultime pré carré, sans 

la moindre ambition d’étendre et de défendre ses intérêts en Asie. 

Car la route maritime la plus courte et la moins coûteuse entre 

l’Europe et l’Asie reste celle qui traverse la Méditerranée, la 

 
1. Discours d’Emmanuel Macron aux Ambassadeurs, le 27 août 2018. 
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mer Rouge et l’océan Indien, même si c’est la route la plus dange- 

reuse. Quand l’on défend sa dernière frontière (la Méditerranée 

en l’occurrence), c’est que l’on est déjà presque battu puisque l’on 

s’interdit d’échanger de l’espace contre du temps et que l’on a 

plus dès lors la moindre stratégie alternative. En d’autres termes, 

la stratégie de la France en Méditerranée passe tout autant par la 

défense de certains hinterlands stratégiques (notamment la 

bande sahélo-saharienne) que par la maîtrise des flux (est-ouest 

et nord-sud) et le contrôle de points d’appui judicieusement dis- 

posés. 

La mer Adriatique, la mer Égée et la mer Noire sont égale- 

ment intégrées à cette réflexion prospective pour identifier leurs 

interactions sur l’axe principal de  communication  maritime  qui 

relie l’Atlantique Nord à l’océan Indien en passant par les détroits 

de Gibraltar et de Sicile, le canal de Suez et le détroit de Bab el-

Mandeb qui s’impose chaque jour davantage comme un goulet de 

passage beaucoup plus utile pour la France et ses partenaires 

européens que le détroit d’Ormuz dont l’importance est 

surestimée par les médias, mais aussi par ceux qui ont avantage à 

défendre les intérêts stratégiques des pétromonarchies du Golfe. 

Aujourd’hui, la part des approvisionnements énergétiques de la 

France au Moyen- Orient reste très limitée (23 %) et ne s’explique 

que par la nécessité de soutenir ses partenaires et d’équilibrer sa 

balance commerciale ; elle ne répond plus à une logique de 

sécurité d’approvisionnement énergétique comme au temps de la 

guerre froide, l’offre mondiale d’hydrocarbures s’étant consi- 

dérablement étoffée et diversifiée, alors même que le gaz naturel, 

abondant, remplace progressivement le pétrole. En revanche, les 

hydrocarbures du Moyen-Orient contribuent à l’élaboration des 

stratégies énergétiques d’acteurs globaux (États-Unis, Chine et 

Russie) et régionaux (Iran, Turquie, Israël, Égypte et pétromo- 

narchies du Golfe). 

Cette étude, qui n’engage bien sûr que son auteur, se veut 

stimulante et innovante (notamment dans la manière de conce- 

voir les tableaux et les cartes originales qui l’illustrent). Elle 

identifie les forces et faiblesses des différents acteurs présents en 

Méditerranée, de même que leurs agendas cachés, supposés ou 
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déclarés. Elle met l’accent tout autant sur la dimension géopoli- 

tique que sur les facteurs militaires et opérationnels. Elle a voca- 

tion à contribuer à la réflexion stratégique au profit de tous ceux 

qui s’intéressent au devenir de l’espace méditerranéen, qu’ils 

soient institutionnels ou académiques. 
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I. LA FRANCE A-T-ELLE AUJOURD’HUI 

UNE STRATÉGIE EN MÉDITERRANÉE ? 

 
La réponse est claire : pas vraiment ou du moins pas encore. 

Depuis la fin de l’ère gaullienne, la France n’a cessé d’avoir des 

stratégies contradictoires vis-à-vis de la rive sud de la 

Méditerranée, oscillant entre la défense de ses intérêts et la 

défense de ses valeurs. Les deux premiers successeurs de Charles 

de Gaulle ont privilégié la stabilité et la défense de ce qu’ils per- 

cevaient comme les intérêts stratégiques de la France, jusqu’à ce 

que François Mitterrand intègre dans l’équation une dose signi- 

ficative de défense des valeurs républicaines de la France, ce qui 

ne l’a pas empêché de soutenir sans réserve le président égyptien 

Hosni Moubarak. Ses successeurs ont oscillé entre les deux, sans 

vision très claire, prenant souvent le contrepied de leur prédé- 

cesseur en Afrique du Nord et au Levant (tout particulièrement 

en Syrie), donnant ainsi à nos partenaires des deux rives l’im- 

pression d’une partition dissonante que les phases de cohabita- 

tion politique n’ont fait qu’amplifier. 

En Afrique du Nord, les présidences françaises n’ont cessé 

d’osciller entre les trois pays clés du Maghreb, accordant une 

attention toute particulière à la Tunisie (Jacques Chirac), au 

Maroc (Nicolas Sarkozy) ou à l’Algérie (François Hollande), tout 

en refusant de prendre parti dans la rivalité géopolitique 

opposant l’Algérie au Maroc et par là même de se prononcer sur 

l’épineuse question du Sahara occidental. L’origine (algérienne, 

tunisienne ou marocaine) des communautés françaises d’ascen- 

dance maghrébine et leur influence sur les instances de représen- 

tation civiles ou religieuses du culte musulman de France pèsent 

aujourd’hui encore dans l’attitude de la France à l’égard des trois 

pays maghrébins. 

En Libye, la boussole française n’a cessé de changer de cap 

entre engagement (G. Pompidou et V. Giscard d’Estaing), 

affrontement (F. Mitterrand), endiguement (J. Chirac), dialogue 

(1re phase du mandat de N. Sarkozy), puis de nouveau affronte- 

ment (déclenchement de l’intervention militaire en Libye durant 



18  

QUELLE(S) STRATÉGIE(S) POUR LA FRANCE EN MÉDITERRANÉE ? 

 

la 2e phase du mandat de N. Sarkozy, qui a abouti à la chute de 

Kadhafi) et endiguement (F. Hollande). Depuis l’été 2017, le gou- 

vernement français semble privilégier l’engagement en discutant 

à la fois avec le maréchal Khalifa Haftar qui tient l’essentiel du 

terrain, mais aussi avec Faïez Sarraj, chef du gouvernement légi- 

time reconnu par la communauté internationale. La nouvelle 

posture française semble indiquer la volonté d’apparaître comme 

un interlocuteur crédible capable de favoriser le dialogue entre 

les deux parties. Cette posture nous rapproche de l’Égypte et des 

EAU, fervents supporters du maréchal Haftar, mais nous éloigne 

de l’Italie très attachée à la solution proposée par la communauté 

internationale, de par son statut d’ancienne puissance coloniale. 

Au Levant, le jeu de la France donne l’impression d’un subtil 

exercice d’équilibrisme destiné à ménager à la fois ses positions 

au Liban et en Israël (deux pays virtuellement en guerre qui n’ont 

toujours pas signé de traité de paix), de même que son image 

de promotrice de la liberté et des droits de l’homme auprès des 

Israéliens et des Palestiniens, tout en donnant des garanties de 

sécurité à l’Égypte qui contrôle le canal de Suez et le nord de 

la mer Rouge. Jusqu’en 2006, la France semblait avoir une ligne 

assez claire consistant à défendre ses intérêts tout en montrant 

qu’elle restait capable de discuter – voire de négocier – avec les 

acteurs les plus influents de la région. Cette ligne réaliste s’est 

infléchie une première fois en 2006 après l’assassinat du Premier 

ministre libanais Rafic Hariri et l’arrivée au pouvoir à Téhéran 

de Mahmoud Ahmadinejad, puis a divergé en 2011 après le ren- 

versement du président égyptien Hosni Moubarak, la chute de 

Kadhafi en Libye, le déclenchement de la guerre civile en Syrie et 
le risque de voir l’Iran accéder au statut de puissance nucléaire. 

Force est de constater qu’atermoiements et contradictions ont 

affaibli l’influence de la France au Moyen-Orient, au lieu de la 

renforcer, comme en témoignent les conclusions des principaux 

rapports cités en bibliographie, notamment celle de Hakim el 

Karoui qui déclare dans son rapport publié par la fondation 

Montaigne : 

« La politique de la France à l’égard de l’Afrique du Nord      et 

du Moyen-Orient repose sur un héritage historique qu’elle 
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entretient sans véritable vision prospective et sans partir de 

l’analyse des faits, ni des intérêts de notre pays. Largement 

réactive, elle est marquée par des incohérences qui brouillent nos 

messages, altèrent notre crédit auprès des gouvernements et des 

populations, et conduisent finalement au recul de notre influence 

dans une zone pourtant fondamentale pour notre économie, 

notre sécurité et notre identité. » 

Quels semblent donc être aujourd’hui les plus petits dénomi- 

nateurs communs de l’action de la France dans le bassin méditer- 

ranéen et son prolongement naturel en mer Rouge ? La réponse 

tient en deux points. 

Tout d’abord, la diplomatie des contrats nécessaire pour 

alimenter le moteur de l’économie française et la balance com- 

merciale nationale. Les exemples sont légion ces dix dernières 

années, qu’il s’agisse de la fourniture d’armements, de munitions 

et de matériel de surveillance à l’Égypte, à l’Arabie saoudite, aux 

EAU, au Qatar et dans une moindre mesure au Liban, au Maroc 

et à Oman, tout comme la vente d’aéronefs civils, de matériel 

ferroviaire ou de construction d’infrastructures aux pays de la 

région. Si l’on se réfère aux données statistiques consultées sur le 

site du ministère de l’Économie et des Finances, de même qu’aux 

informations recueillies lors d’interviews, force est de constater, 

là aussi, que les résultats de cette diplomatie du carnet de 

chèques n’ont pas rapporté les sommes et les contrats escomptés, 

notamment de la part de certains de nos partenaires du Golfe. 

Ensuite, la volonté de reconnaissance d’une certaine forme 

d’influence (culturelle, diplomatique et stratégique) assimilable à 

un « soft power à la française ». Cet axe de l’action d’influence de 

la France en direction de l’Afrique du Nord et du Levant se 

concrétise d’abord par un soutien aux coopérations universi- 

taires et culturelles ; il souffre cependant de deux limites impor- 

tantes : la diminution des fonds que la France est prête à investir 

(dans l’éducation notamment) au nom de leur rentabilité insuf- 

fisante et l’interdiction qu’elle s’impose de dialoguer avec cer- 

tains régimes. Cette stratégie d’influence passe par le dialogue 

politique, diplomatique et stratégique avec les acteurs les plus 

influents de la région. Mais là encore, pendant plusieurs années, 
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le dialogue a été réduit à sa plus simple expression avec certains 

des acteurs clés des crises du Moyen-Orient, ce qui a eu pour effet 

d’exclure la France d’une partie de la scène levantine. 

Le bilan de l’influence française en direction des rives sud et est 

de la Méditerranée reste aujourd’hui très mitigé ; notre influence 

régresse en Algérie, se maintient péniblement au Maroc, est 

ouvertement défiée par de nombreux acteurs en Tunisie (notam- 

ment par certains de nos plus proches partenaires), progresse en 

Égypte auprès du pouvoir en place tout en régressant auprès des 

classes moyennes et populaires, reste évanescente en Libye et 

dans les pays riverains de la mer Rouge (à l’exception de l’Arabie 

saoudite et de Djibouti). Notre influence est ouvertement contes- 

tée au Levant par les factions et milices qui souhaitent renforcer 

leur emprise régionale, tout particulièrement au Liban et en Syrie 

où les populations traditionnellement francophiles n’ont pas 

compris les revirements de la politique étrangère française à 

l’égard des régimes en place. 

Au Levant, la Russie, la Turquie et l’Iran sont aujourd’hui des 

interlocuteurs incontournables. Comme Paris, Téhéran défend 

dans la région ses propres intérêts (notamment énergétiques visant 

l’accès de ses pipelines à la Méditerranée) tout comme ceux d’une 

minorité religieuse chiite menacée par la montée d’un islamisme 

radical sunnite d’inspiration wahhabite et salafiste1. Contrairement 

à certaines idées reçues, le pouvoir iranien est parfaitement ration- 

nel, même s’il valorise le rapport de forces. Le pouvoir iranien, qui 

sait ne pas pouvoir discuter pour l’instant avec les États-Unis de 

Donald Trump, l’Arabie saoudite et le gouvernement israélien de 

Benjamin Netanyahou, a tout intérêt à discuter avec la France pour 

stabiliser le Liban sur le long terme. 

Au bout du compte, l’influence ne se décrète pas ; elle se 

constate au quotidien et nécessite des actions fortes, visibles, 

cohérentes et durables pour être audibles et lisibles. Les initia- 

tives prises par la France depuis l’été 2017 semblent aller dans la 

bonne direction. 

 
1. Cf. Pierre Razoux, « Où va l’Iran à l’heure de l’élection présidentielle de 

mai 2017 ? », Note de recherche n° 40, IRSEM, 18 mai 2017. 
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DES PRINCIPAUX ACTEURS PRÉSENTS 

DANS LA ZONE ? 

 
Il convient de distinguer le jeu des acteurs globaux, qui s’ins- 

crit dans le cadre d’une stratégie mondiale, de celui des acteurs 

locaux qui semble davantage dicté par une stratégie strictement 

régionale. 

 

LES ACTEURS GLOBAUX 

Pour les États-Unis, l’espace méditerranéen constitue un axe 

de communication crucial sur la route maritime reliant leur côte 

est à l’Asie via la mer Rouge et l’océan Indien. Cet espace doit 

rester ouvert et libre à la circulation maritime au nom du sacro- 

saint principe de liberté de navigation, gage de la domination 

économique, militaire et technologique des États-Unis. C’est au 

nom de ce même principe que l’US Navy envoie régulièrement 

des bâtiments patrouiller en mer Noire pour affirmer la liberté de 

passage à travers les détroits des Dardanelles et contester     la 

vision de Moscou et d’Ankara selon laquelle cette mer fermée 

serait un lac russo-turc. Pour Washington, la Méditerranée 

constitue également : 

– l’artère vitale qui lui permet de soutenir – voir secourir – son 

partenaire stratégique israélien ; 

– une ligne de front majeure face à l’expansion du terrorisme 

islamiste radical (bases de drones armés en Sicile, en Afrique 

du Nord et en Jordanie) ; 

– une ligne de défense avancée dans le cadre de sa défense 

antimissile (bases avancées de détection et d’interception en 

Israël et en Turquie) face aux menaces balistiques en prove- 

nance du Moyen-Orient ; 

– une ligne d’endiguement permettant de contenir les velléi- 

tés d’expansionnisme russe, chinois et iranien ; à cet égard, on 
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note le retour actif des États-Unis en Méditerranée orientale 

comme à Chypre ; 

– un marché potentiel pour ses industriels (notamment de 

l’armement). 

Nul doute que les États-Unis sont prêts à intervenir militai- 

rement dans cet espace et ses marges littorales pour défendre 

l’ensemble de leurs intérêts si ceux-ci venaient à se trouver 

directement menacés. Ces intérêts ne sont d’ailleurs pas fonda- 

mentalement très différents de ceux de la France, la rivalité com- 

merciale et l’attitude vis-à-vis d’Israël et de l’Iran mises à part. 

Tout indique en revanche que l’administration de Donald Trump 

ne s’engagera pas au-delà de la ligne qu’elle entend défendre, et 

notamment en Syrie, à l’intérieur d’une zone qu’elle perçoit 

comme appartenant au camp adverse. 

La vision américaine à l’égard de la péninsule Arabique a 

fondamentalement changé depuis quelques années. Jusqu’au 

début des années 2000, la péninsule Arabique restait le réser- 

voir à hydrocarbure dans lequel les États-Unis pouvaient puiser 

pour préserver leurs propres réserves pétrolières et gazières. Le 

marché était simple : les monarchies pétrolières fournissaient 

aux États-Unis d’importantes quantités de pétrole à prix correct 

en échange de la protection militaire de ces derniers. Depuis le 

début du XXIe siècle, les élites américaines ont compris que ces 

monarchies n’étaient plus aussi stables et qu’elles généraient un 

terrorisme islamiste susceptible de frapper les intérêts 

américains. Parallèlement, l’augmentation de l’offre mondiale 

d’hydrocarbures, la découverte et l’exploitation d’importants 

gisements américains de gaz et de pétrole de schiste    et 

l’autorisation du Congrès d’exporter le pétrole produit sur    le 

territoire américain ont rendu les États-Unis virtuellement 

indépendants sur le plan énergétique. De fait, les monarques   du 

Golfe ont compris que le rapport de force les unissant aux États-

Unis avait radicalement changé. Les Américains n’ont désormais 

plus besoin du pétrole du Golfe, si ce n’est pour inciter les 

monarchies du Golfe à leur acheter leurs armements, leurs 

avions, leur technologie et leurs biens de consommation 
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afin d’équilibrer leur balance commerciale. Ils ne sont plus 

véritablement dépendants de l’or noir extrait de la péninsule 

Arabique. En revanche, ils comptent bien rester militairement 

présents sur place (sur le long terme) pour vendre des armes    et 

contrôler les flux d’hydrocarbures à destination de l’Asie, 

notamment de la Chine, de manière à pouvoir bloquer ces flux en 

cas de montée aux extrêmes avec Pékin. 

Au-delà d’une entente de façade, il est très probable que l’ad- 

ministration Trump ait transmis ce message très fermement aux 

monarques du Golfe, leur faisant comprendre que s’ils voulaient 

continuer à bénéficier de la protection américaine, il leur faudrait 

désormais stopper net tout financement du salafisme susceptible 

de menacer les alliés des États-Unis, mais aussi acheter exclusi- 

vement, ou du moins principalement américain. Nul doute que 

ces messages ont soulevé le vent de panique qui a conduit à la 

crise qatarienne de 2017 et au blocus de Doha par Riyad et Abou 

Dhabi. 

En cas d’affrontement et de guerre économique avec la Chine, 

la stratégie américaine pourrait donc consister à filtrer, voire blo- 

quer les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb, mais aussi le ter- 

minal pétrolier de Doqum (Oman), pour réduire drastiquement 

les approvisionnements énergétiques de la Chine et affaiblir son 

économie. Cette stratégie de maintien d’un certain niveau de 

tension (pour inquiéter les pétromonarchies et renforcer par là-

même le rôle de « protecteur » des États-Unis) va à l’encontre des 

intérêts français et européens qui ont intérêt à la fois à l’apai- 

sement et à laisser ouverte cette veine jugulaire cruciale pour nos 

industries et nos économies. 
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Carte 1 

La stratégie des États-Unis en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient 
 

 
Pour la Russie, la mer Noire et la mer Méditerranée repré- 

sentent le vieux rêve d’accès aux mers chaudes permettant à la 

marine russe de se déployer loin de ses ports. La Russie cherche 

à sortir de son carcan continental pour projeter son influence et 

ses intérêts stratégiques le plus loin possible de la mère patrie.  À 

cet égard, l’intervention militaire russe en Syrie de l’été 2015 a 

permis au Kremlin de : 

– Contenir le plus loin possible au sud la remontée des djiha- 

distes islamistes vers le nord en direction du Caucase (le cau- 

chemar rémanent du Kremlin), en s’appuyant sur une ligne de 

défense avancée passant par les partenaires régionaux de la 

Russie : Iran, province kurde autonome d’Irak, Syrie, Chypre 

et Israël. De nombreux responsables politiques israéliens – à 

commencer par le Premier ministre Benjamin Netanyahou – 

entretiennent les meilleures relations avec le pouvoir russe, à 
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la fois pour des raisons stratégiques et économiques, même  si 

cette proximité n’empêche pas certaines tensions comme l’a 

démontré l’affaire de l’Il-20 russe d’écoute électronique abattu 

par la Syrie le 17 septembre 2018, dans la foulée d’un raid 

israélien visant le littoral syrien. 

– Promouvoir les intérêts énergétiques de la Russie en 

Méditerranée orientale (débouchés du Bakou-Tbilissi-Ceyhan 

et du Blue Stream, gisements gaziers offshore, tracés des 

pipelines transméditerranéens), tout en bloquant l’accès à la 

Méditerranée aux projets de pipelines iraniens, irakiens, 

koweïtiens et qatariens. Car l’intérêt stratégique de la Russie 

est de rester le plus longtemps possible dans un tête-à-tête 

gazier avec l’Europe, pour imposer ses prix, ses conditions et 

garder un levier d’action contre l’Union européenne. 

– Sanctuariser sa base maritime de Tartous en Syrie en jouant 

intelligemment des règles de franchissement du détroit des 

Dardanelles pour la ravitailler et soutenir par la même occa- 

sion son allié syrien. La marine russe entretient pour cela en 

permanence en Méditerranée orientale une force navale de 

deux frégates lance-missiles, de deux sous-marins conven- 

tionnels et d’un navire d’écoute électronique, appuyée par un 

important détachement aérien basé près de Lattaquié. 

– Démontrer que la Russie est redevenue sur la scène interna- 

tionale un partenaire incontournable sur lequel un État autori- 

taire peut compter, car le Kremlin ne changera pas de posture 

après une élection et soutiendra jusqu’au bout ses alliés. 

– Isoler et faire pression sur la Turquie, pour mieux pouvoir 

ensuite négocier avec elle en position de force, ce qui semble 

aujourd’hui le cas au sein du processus d’Astana. 

– Prendre des gages en Méditerranée pour les échanger, le cas 

échéant, au profit d’autres dossiers chers au Kremlin 

(Ukraine, Crimée…). 

De l’avis de nombreux experts, la Russie compte bien se main- 

tenir en Syrie tant qu’elle le pourra ou tant que cela répondra à 
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ses intérêts. Des sociétés russes ont d’ailleurs investi massive- 

ment sur place et racheté une partie des stations balnéaires de  la 

côte syrienne. Tout indique que le Kremlin est à la recherche de 

nouvelles bases navales et aéronavales en Méditerranée, mais 

aussi en mer Rouge, pour accroître son contrôle indirect sur les 

réseaux et les industries d’hydrocarbure, sa présence près de 

câbles sous-marins stratégiques, mais aussi pour se rassurer sur 

son regain d’influence qui lui rappelle l’époque fantasmée de sa 

puissance pendant la guerre froide. La Russie serait en phase   de 

discussions avancées avec l’Égypte et l’Algérie (base navale 

d’Anaba), mais aussi avec la Libye et l’Arabie saoudite (accès      à 

la base aérienne de Tabouk). Elle discute également avec la 

Jordanie, offrant au royaume hachémite son soutien au cas où les 

États-Unis viendraient à adopter une politique régionale 

contraire aux intérêts du roi Abdallah. 

 
Carte 2 

La vision stratégique de la Russie en Méditerranée orientale 

et au Moyen-Orient 
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Pour d’autres experts (notamment iraniens, libanais, israé- 

liens et égyptiens), la Russie serait en train de s’essouffler en 

Syrie et n’aurait ni les moyens de garantir sa présence sur place 

au-delà de quelques années, ni ceux de pousser durablement ses 

pions plus loin en Méditerranée. Les Iraniens sont tout particu- 

lièrement vindicatifs à l’encontre des Russes qu’ils considèrent à 

la fois comme des partenaires utiles sur le plan stratégique, mais 

aussi comme des rivaux économiques et géopolitiques qu’ils 

seraient heureux de voir quitter le territoire syrien ou du moins 

leur concéder un accès énergétique à la Méditerranée. 

 

La Chine a désormais une perception bien réelle de ses inté- 

rêts en Méditerranée, puisqu’elle est actionnaire majoritaire du 

port du Pirée, qu’elle a racheté une partie de la flotte commerciale 

grecque de même qu’un terminal de containeurs près d’Istan- 

bul, et qu’elle vise le rachat de nombreux autres ports méditer- 

ranéens (elle a récemment échoué à racheter le port chypriote de 

Limassol et le port israélien de Haïfa). Elle a tout intérêt à 

sécuriser l’axe maritime stratégique reliant la mer Égée à l’Asie 

via la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée orientale, 

d’autant plus qu’elle s’approvisionne en pétrole dans plusieurs 

terminaux pétroliers situés au milieu de la mer Rouge : Djeddah 

et Yanbu (en Arabie saoudite), mais aussi Port Soudan. C’est ce 

qui explique que le gouvernement chinois ait négocié des facili- 

tés navales un peu partout le long de cet axe maritime et qu’il ait 

installé sa plus importante base militaire à l’étranger à Djibouti, à 

l’entrée du détroit de Bab el-Mandeb qui lui ouvre de surcroît la 

route terrestre de l’Éthiopie, siège de l’Union africaine. L’armée 

chinoise y conduit désormais des exercices militaires de grande 

ampleur. C’est ce qui explique aussi que Pékin déploie réguliè- 

rement une frégate et un pétrolier-ravitailleur en Méditerranée et 

tente de convaincre le gouvernement syrien de lui concéder une 

base militaire à Tartous ou Lattaquié (aux côtés des Russes), de 

manière à pouvoir intervenir si nécessaire en Méditerranée 

orientale pour protéger ses intérêts maritimes. Cette stratégie, 

qui s’inscrit indubitablement dans le cadre d’une vision mari- 

time mondiale (les thèses de Mackinder sur le Heartland et 

Mahan sur le Sea Power reviennent à la mode à Pékin), n’est pas 
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incompatible avec les intérêts français tant qu’elle ne vise pas à 

prendre à terme le contrôle économique de l’Europe, comme cer- 

tains experts interviewés le redoutent1. Ces derniers font valoir 

que la Chine essaie d’obtenir une base navale ou aéronavale en 

Algérie, puisqu’elle finance et construit le nouveau port majeur 

d’El-Hamdania, à l’ouest d’Alger, qui a vocation à concurrencer 

le hub marocain de Tanger-Med. Pékin pourrait même tenter 

d’obtenir à terme une base (ou du moins des facilités navales) en 

Grèce, en Crête ou en Turquie. En attendant, la Chine reste   à 

l’affût de nouvelles opportunités économiques en Afrique du 

Nord, notamment dans le secteur pétrolier. Les Chinois forment 

la première communauté expatriée d’Algérie (40 000 ouvriers, 

ingénieurs et commerçants), tous très impliqués dans l’énergie et 

la construction d’infrastructures (autoroutes, ponts, bâtiments 

publics, pipelines). 

Si le gouvernement tunisien a pour l’instant repoussé les offres 

chinoises visant son industrie du phosphate, il a ouvert ses 

supermarchés aux produits chinois, de même qu’il accepte dans 

les universités tunisiennes un nombre chaque année croissant 

d’étudiants chinois venus apprendre l’arabe et le français, pour 

mieux pénétrer demain les marchés maghrébins et africains2. 

Plus au sud, Pékin reste très intéressé par les hydrocarbures 

libyens. En Égypte, les sociétés chinoises se montrent très actives 

pour pénétrer le marché du BTP et nouer des relations amicales 

avec les autorités égyptiennes, leur permettant de garantir le pas- 

sage de la flotte commerciale chinoise à travers le canal de Suez. 

Après le retrait des financements saoudiens, le gouvernement 

chinois s’est dit prêt à financer la construction de la nouvelle 

capitale administrative égyptienne, en plein désert, à mi-chemin 

du Caire et de Suez, de même qu’à rénover la liaison ferroviaire 

 
1. Comme en témoigne également la visite du président Macron à Djibouti 

en mars 2019, pour réaffirmer l’attachement de la France à la sécurité du détroit 
de Bab el-Mandeb, à la pérennité de la base française à Djibouti et les échanges 
« constructifs » qu’il a eus quelques jours plus tard avec le président chinois en 
visite à Paris. 

2. Comme a pu s’en rendre compte l’auteur lors de missions de terrain en 
Tunisie en avril 2016, octobre 2017, février 2018 et mars 2019. 
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Suez-Alexandrie et à développer une zone industrielle franche le 

long du canal de Suez. 

 
Carte 3 

Une vision stratégique chinoise du monde 
 

 

Même le Maroc a changé de stratégie. Le pouvoir marocain 
voyait auparavant dans Pékin son plus grand concurrent sur le 

marché mondial des phosphates, tout en reprochant aux socié- 

tés chinoises de ne recourir qu’à des travailleurs chinois sur les 

chantiers nord-africains. En mai 2016, face à la crise économique, 

le roi Mohammed VI s’est rendu en Chine pour conclure de nom- 

breux contrats dans le domaine des industries manufacturières 

et industrielles, des énergies renouvelables et du tourisme. 

 

Quid de l’OTAN ? Le quadrilatère mer Méditerranée – mer 

Noire – mer Rouge – golfe Arabo-Persique et les littoraux 

adjacents constituent le flanc sud de l’OTAN. Si l’Alliance a pris 

grand soin de défendre ce flanc vital pour ses voies de commu- 

nication et l’accès au pétrole pendant la guerre froide, elle l’a 
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partiellement négligé depuis. L’effondrement de l’URSS et le 

processus de Barcelone laissaient entrevoir la stabilisation des 

rives sud et est de la Méditerranée. Vœu pieu dont les crises suc- 

cessives ont démontré l’inanité, car la fin de la logique des blocs 

a ravivé les tensions locales, régionales, ethniques et religieuses. 

Pendant les années 1990, la préoccupation majeure de l’OTAN 

face au flanc sud s’est portée vers la stabilisation des Balkans 

(mission largement réussie), puis vers la tentative d’arrimer la 

Géorgie et l’Azerbaïdjan à l’Alliance, sans y parvenir. De 2001 à 

2015, c’est l’Afghanistan qui a mobilisé toutes les énergies des 

stratèges de l’OTAN, jusqu’à ce qu’un désengagement progressif 

soit acté par le président Obama. L’administration Trump semble 

vouloir se réengager en Afghanistan, sans doute pour se mettre 

en situation de contrer la stratégie chinoise en direction 
de l’Asie centrale. 

Pendant toutes ces années, l’OTAN ne s’est intéressée à son 

flanc sud que par le biais de ses partenariats (Dialogue méditer- 

ranéen et Initiative de coopération d’Istanbul3) et des opérations 

maritimes qu’elle a lancées dans le contexte post-11-Septembre 

(2001) pour sécuriser le trafic maritime et lutter contre le ter- 

rorisme et les transferts d’armes (opération Active Endeavour 

2001-2016 ; Sea Guardian depuis 2016), puis pour tenter de jugu- 

ler les flux d’immigration clandestine traversant la Méditerranée 

(mission de surveillance en mer Égée). 

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la crise ukrainienne 

et l’intervention russe en Syrie, l’OTAN est divisée quant à sa 

stratégie globale. Le problème majeur au sein de l’OTAN, tout 

comme au sein de l’UE, reste l’absence de vision commune 

– et donc de stratégie cohérente – à l’égard du bassin méditer- 

ranéen (flanc sud pour l’OTAN et politique de voisinage pour 

l’UE). Ces deux organisations restent partagées entre les États 

obnubilés par la Russie, ceux focalisés sur la Méditerranée et 
 
 

3. Le Dialogue méditerranéen associe la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, l’Égypte, Israël et la Jordanie à l’OTAN, tandis que l’Initiative de 
coopération d’Istanbul associe le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les EAU à 
l’Alliance. 
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le Moyen-Orient, et ceux qui n’ont qu’une vague compréhension 

des enjeux que représentent les pays de la rive sud de la 

Méditerranée. Le second problème qui en découle relève d’une 

insuffisante coordination OTAN-UE entre les diverses missions 

des deux organisations, consommatrices d’importants moyens 

maritimes. Il paraît donc nécessaire de relancer la coopération 

OTAN-UE longtemps bloquée par la Turquie pour une question 

de principe (statut de Chypre) et pour contrer l’attitude hostile de 

certains États membres de l’UE à son égard. 

 
Carte 4 

L’enchevêtrement des missions OTAN et UE en Méditerranée 

 

 

 

 
 

LES ACTEURS EUROPÉENS 

L’Union européenne 

Depuis le lancement du processus de Barcelone (1995) des- 

tiné à poser le cadre des relations entre l’Union européenne (UE) 

et les pays du pourtour méditerranéen, les résultats sont déce- 

vants et ne correspondent ni aux attentes des uns, ni à celles des 

autres. La Politique européenne de voisinage, lancée en 2004, se 
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veut plus ambitieuse en mettant en place des plans d’action plus 

concrets, taillés sur mesure pour chacun des partenaires, sans 

parvenir pour l’instant à atteindre les objectifs fixés. La tentative 

française de créer une Union méditerranéenne limitée aux seuls 

pays riverains a brouillé les cartes et a buté en 2008 sur la ques- 

tion israélienne, sur les rivalités intra-maghrébines et sur la peur 

de certains de nos partenaires européens d’en être tenus à l’écart, 

d’où sa transformation en Union pour la Méditerranée qui n’a 

abouti à aucun résultat concret. L’instabilité liée au déclenche- 

ment de la vaste crise qui a affecté l’ensemble du monde arabe à 

partir de 2011 n’a fait que rendre encore plus prudent un exécutif 

européen manquant de visibilité et de légitimité aux yeux de ses 

partenaires de la rive sud. 

De fait, l’Europe est confrontée à un dilemme : comment 

améliorer la situation en coopérant avec des régimes qu’elle 

estime être la principale source des problèmes ? La gestion de la 

crise des réfugiés libyens, syriens et irakiens en est un exemple 

flagrant, même si le Conseil européen s’est entendu pour créer 

l’opération Sophia l’autorisant à identifier, capturer et disposer 

des navires utilisés par les trafiquants.  Cette décision a fait 

jurisprudence puisque le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 

une résolution 2240 (9 octobre 2015) reconnaissant aux États 

concernés le droit d’intercepter, d’inspecter et de saisir les 

navires suspectés de trafics de migrants. Mais l’UE s’intéresse 

aujourd’hui davantage à la gestion du Brexit et aux risques liés à 

la montée des populismes en Europe, qu’elle ne s’investit dans la 

définition, pourtant cruciale, d’une vision stratégique concertée 

en direction de la Méditerranée, de l’Afrique du Nord et du 

Levant. 

L’Afrique du Nord reste pourtant un partenaire économique 

et sécuritaire important pour l’Europe. L’espace maghrébin de 98 

millions d’habitants en compte en réalité 265 si on l’étend     à 

l’Égypte et à la bande sahélo-saharienne, soit la moitié de la 

population de l’Union européenne. Il a la potentialité de devenir 

l’un des ateliers de l’UE, tout comme un marché captif si l’on s’en 

tient aux échanges commerciaux : en 2016, 70 % des biens 

achetés en Afrique du Nord provenaient de l’UE ; 65 % des 
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produits exportés d’Afrique du Nord l’étaient à destination de 

l’UE. Trois ans plus tard, ces ratios se sont fortement tassés et ils 

n’ont pas été compensés par un regain de coopération entre les 

pays d’Afrique du Nord eux-mêmes. 

 
Carte 5 

Où mettre la ligne d’endiguement face au terrorisme et aux menaces 

sécuritaires émanant des rives sud et est de la Méditerranée ? 

 

 

La présence de plusieurs fronts djihadistes (Daech au Levant ; 

Yémen ; Sinaï ; Libye ; bande sahélo-saharienne) à leur porte a 

transformé la vision que les Européens avaient du bassin médi- 

terranéen. Alors que pendant des décennies ils privilégiaient la 

logique de pont et de coopération nord-sud, les Européens, 

inquiets, ne voient désormais plus les rives sud et est de la 

Méditerranée qu’à travers un prisme sécuritaire qui leur fait se 

poser plusieurs questions cruciales : comment empêcher la 

réunification des principaux fronts djihadistes ? Où placer la 

frontière des intérêts sécuritaires européens face aux menaces 

provenant du Maghreb et du Levant ?  Faut-il faire passer cette 

nouvelle ligne de défense au milieu de la Méditerranée, comme le 

voudrait plusieurs partis populistes et dirigeants européens ? Ou 

bien convient-il de placer cette ligne d’endiguement contre le 

djihadisme et les trafics beaucoup plus au sud, de manière à 

compartimenter les fronts djihadistes les uns des 
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autres et repousser le plus loin possible les menaces (logique   de 

l’opération Barkhane) ? Mais cette seconde option implique alors 

de coopérer étroitement avec les gouvernements d’Afrique du 

Nord pour les aider à combattre un fléau qui les menace tout 

autant que les Européens. Notons que l’Empire romain, avec 

sagesse, avait opté en son temps pour la seconde solution pour se 

défendre. 

 

L’Italie 

Fiers de leur héritage impérial antique, les Italiens considèrent 

la Méditerranée comme leur « Mare Nostrum » ; c’est d’ailleurs le 

nom de code de l’opération de surveillance de leurs frontières 

maritimes face aux migrants, une priorité absolue pour l’Italie. 

Rome se considère au centre de la Méditerranée et entend bien 

être associée à tous projets ou opérations concernant l’avenir du 

bassin méditerranéen. C’est ce qui explique que l’Italie se soit 

impliquée militairement en Libye (une ancienne colonie devenue 

son principal fournisseur d’hydrocarbures) lors de l’opération 

Unified Protector (2011), alors même qu’elle est peu encline en 

général à participer à des opérations de vive force. Pour elle, la 

défense du détroit de Sicile (face à la Tunisie) est vitale puisque 

c’est par ce détroit que transitent les principaux oléoducs et 

gazoducs qui l’alimentent en hydrocarbures. 

L’Italie dispose d’une belle marine, du moins sur le papier, 

capable de contribuer efficacement à une opération militaire sur 

le pourtour méditerranéen et en mer Rouge (l’Italie dispose d’un 

point d’appui à Djibouti). Ses forces aériennes lui permettent 

théoriquement de participer à d’éventuelles frappes en 

profondeur, si la décision politique leur en était donnée. En 

s’ouvrant à la Chine et à la Russie, le gouvernement italien fait 

indirectement le jeu de Pékin et Moscou qui pourraient être 

tentés de faire de l’Italie leur tête de pont au cœur de la 

Méditerranée, après avoir poussé leurs pions en Grèce et en 

Turquie. 
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L’Espagne 

Fruit de sa situation géographique et de l’histoire, l’Espagne 

regarde tout autant vers l’Atlantique (les Canaries et l’Amérique 

latine) que vers la Méditerranée (les Baléares et ses enclaves 

marocaines de Ceuta et Melilla). Elle se considère toujours 

comme l’un des gardiens du détroit de Gibraltar et comme un 

pont naturel entre l’Europe et le Maroc (qu’illustre le très gros 

pipeline en provenance d’Algérie qui traverse ce détroit). Elle 

reste obnubilée pour l’instant par le processus indépendantiste 

de la Catalogne qui, s’il parvenait à son terme, l’affaiblirait et 

mettrait en danger la cohésion de l’Union européenne. Madrid 

reste tout aussi concernée par la défense de ses îles et enclaves 

marocaines et n’a pas renoncé à récupérer un jour   le rocher de 

Gibraltar cédé au XVIIIe siècle au Royaume-Uni. Le Brexit 

constitue à cet égard une opportunité pour l’Espagne, puisque 

tout porte à croire que Bruxelles adoptera une position favorable 

à Madrid sur cette question, une fois que le Royaume-Uni sera en 

dehors de l’UE. 

L’Espagne cherche à renforcer ses relations avec le Maroc, y 

compris dans le domaine militaire ; force est de constater qu’elle 

y est parvenue ces dernières années. Elle reste soucieuse de 

l’évolution de l’Algérie dont elle dépend en grande partie pour ses 

approvisionnements énergétiques ; elle pourrait de ce fait 

constituer un partenaire intéressant pour la France sur le dossier 

algérien. L’Espagne s’agace enfin du complexe de supériorité de 

l’Italie à son égard, ce qui la pousse à se montrer très active en 

Méditerranée occidentale pour montrer la compétence réelle de 

sa marine et de ses forces armées. 

 

L’Allemagne 

Bien que refusant de conceptualiser toute vision géopoli- 

tique, le gouvernement allemand s’intéresse à la Méditerranée 

pour des raisons « géoéconomiques ». Il laisse les principales 

fondations politiques (Konrad Adenauer & Friedrich Ebert) agir 

en première ligne pour promouvoir l’influence et les valeurs 
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démocratiques allemandes dans la région. Très critique vis-à-vis 

de l’Égypte, de la Turquie et de l’Arabie saoudite, l’Allemagne 

soutient sans réserve la Tunisie dont elle espère la réussite de   la 

transition démocratique, finançant de nombreux projets et 

développant une coopération militaire bilatérale assez poussée, 

une exception pour Berlin dans la région. L’Allemagne constitue 

donc un partenaire naturel de la France pour soutenir la Tunisie, 

même si cette connivence n’est pas exempte de rivalités écono- 

miques. 

 

La Grèce 

Bien que membre de l’OTAN, la Grèce brouille les cartes en 

Méditerranée, tout comme la Turquie. Son double rapproche- 

ment prorusse et prochinois, de même que son jeu compliqué au 

Levant (affairisme, soutien des communautés chrétiennes  ortho- 

doxes) et les tensions qu’elle entretient avec la Turquie, ques- 

tionnent très sérieusement sa capacité à jouer un rôle constructif 

au sein d’une éventuelle coalition pro-occidentale qui viendrait à 

intervenir en Méditerranée ou en mer Rouge. La Grèce, tout en 

étant en première ligne sur le front de la lutte contre l’immigra- 

tion clandestine, semble vouloir ostraciser la Turquie par tous les 

moyens possibles, ne serait-ce qu’à cause du dossier chypriote 

dans lequel Athènes soutient sans réserve la position du gou- 

vernement légitime chypriote grec face au gouvernement d’oc- 

cupation turc. Ses forces armées, à défaut d’être performantes, 

alignent des effectifs significatifs susceptibles de générer des fric- 

tions avec les forces armées turques. 

 

Le cas particulier du Royaume-Uni 

Depuis l’été 2016 et le référendum sur le Brexit, le Royaume- 

Uni prépare sa sortie de l’UE et développe une stratégie tous azi- 

muts pour conquérir de nouveaux marchés (notamment dans le 

domaine de l’armement). Cette stratégie commerciale agressive 

et décomplexée ne l’empêche pas d’assumer ses responsabilités 
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de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies 

en participant aux missions internationales visant à stabiliser le 

bassin méditerranéen, le Levant et le Moyen-Orient. Les forces 

armées britanniques s’appuient pour ce faire sur leurs bases de 

Chypre et de Gibraltar4, sur les facilités dont elles disposent à 

Malte, et sur leur nouvelle base en construction à Bahreïn. Le 

Brexit a permis aux Britanniques d’inverser leur repli à l’ouest de 

Suez (1971) et de réinvestir progressivement la péninsule 

Arabique et le golfe Arabo-Persique.  En Méditerranée, ils   se 

montrent très actifs en Tunisie dont ils souhaitent, comme les 

Allemands et la France, la réussite de la transition démo- 

cratique. Conscients d’avoir indirectement contribué à la dés- 

tabilisation de la Libye après l’effondrement du pays lors de 

l’opération « Unified Protector », ils coopèrent étroitement avec 

l’armée tunisienne pour contribuer à la défense de la frontière 

tuniso-libyenne. Leur influence historique en Égypte n’est plus 

qu’un lointain souvenir. 

Malgré leur posture pouvant laisser à penser qu’ils font cava- 

liers seuls, les Britanniques partagent une vision mondiale très 

proche de celle de la France et conservent des forces militaires de 

qualité qui remontent en puissance, notamment sur les plans 

aériens et maritimes. Ils peuvent se targuer d’une précieuse 

expérience opérationnelle et sont les seuls en Méditerranée, avec 

la France et les États-Unis, à disposer de capacités militaires déci- 

sives (dissuasion nucléaire, sous-marins nucléaires d’attaque, 

renseignement stratégique, capacité à percer des bulles A2/AD, 

frappes en profondeur, défense antimissile, transport straté- 

gique) qu’aucun autre de nos partenaires européens ne détient. 

Leur porte-avions Queen Elizabeth (qui devrait entrer en service à 

l’horizon 2020) sera au sommet de ses capacités au moment 

même où notre porte-avions Charles de Gaulle s’approchera de la 

fin de sa vie opérationnelle, posant ainsi la question cruciale 
 
 

4. Générant par là-même des frictions avec les citoyens de Gibraltar et de 
Chypre travaillant à l’intérieur de ces deux bases britanniques qui perdront de 

facto leur caractère de territoire européen après le Brexit, imposant de lourdes 
contraintes bureaucratiques. 
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de son remplacement par un porte-avions de nouvelle généra- 

tion. Les marines française et britannique ont ainsi tout intérêt à 

renforcer leur coopération dans le domaine aéronaval – dans 

l’esprit du traité de Lancaster House – pour s’assurer d’un tui- 

lage harmonieux et d’une pérennisation d’une capacité « porte- 

avions/Groupe aéronaval » crédible, essentielle à la défense de 

notre indépendance stratégique (formidable outil de gesticu- 

lation diplomatique, de recueil de renseignement autonome et de 

dissuasion pour la France avec la Force aéronavale nucléaire 

embarquée). 

 
Tableau 1 

Les forces navales et aériennes des principaux alliés de l’OTAN sur 

lesquelles la France doit pouvoir théoriquement compter en Méditerranée5
 

 

 USA 

6e Flotte 

Royaume- 

Uni 
Espagne Italie Grèce 

Navires 
de guerre 

Plusieurs SNA, 

1 navire de 
commande- 
ment, 
4 destroyers 
lance-missiles, 
3 navires d’as- 
saut amphibie 
(LHD, LPD & 
LSD), 
6 pétroliers 
ravitailleurs, 

 

Déploiement 

intermittent : 

1 porte-avions 
nucléaire, 
2 croiseurs, 
3 destroyers 

1 SNA, 

1 destroyer, 
2 frégates, 
1 bâtiment 
d’assaut 
amphibie, 
1 chasseur de 
mines 

 

Renfort 

potentiel : 

1 SNA, 

1 porte- 

avions, 

2 destroyers, 
4 frégates, 
2 bâtiments 
amphibies, 
4 chasseurs de 
mines 

3 sous- 

marins, 

1 porte- 
aéronefs, 
5 destroyers, 
6 frégates, 
2 navires 
d’assaut 
amphibies, 
6 chasseurs de 
mines 

7 sous-marins, 

2 porte- 
aéronefs, 
9 destroyers, 
8 frégates, 
4 corvettes, 
10 patrouil- 
leurs, 
3 navires 
d’assaut 
amphibies, 
10 chasseurs 
de mines 

11 sous- 

marins 

(Type 209), 
13 frégates 
(Kortenaer 
& Meko), 
5 corvettes, 
12 patrouil- 
leurs lance- 
missiles, 
8 patrouil- 
leurs, 
5 navires 
d’assaut 
amphibies, 
4 chasseurs 
de mines 

Aéronautique 72 avions de 6 Merlin + 10 AV-8B, 14 AV-8B, 3 P-3B 
navale + combat : Lynx 12 SH-60, 3 P-180, Orion, 

PATMAR 60 F-18C/D/ 
E/F, 12 AV-8B, 
24 AH-1W, 

18 F-35 en 
cas de 
déploiement 

3 P-3M Orion 36 hélicoptères 
(Merlin, 
NH-90 & Bell 

11 S-70, 
7 Bell 212 

 6 MH-60, 4 
E-2D, 6 P-8 
Poseidon, 

du porte- 
avions 

 212)  

 Drones     

 

5. Sources : The Military Balance (collectif), IISS, Routledge, Londres, 2018 ; 
Bernard Prezelin, Flottes de combat 2016, Éditions Maritimes – Le Marin, 2016. 
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Avions 
de combat 

84 : 12 F-15E, 
48 F-16C/D, 
12 A-10, 
12 F-22, 
Drones armés 

12 : 
6 Typhoon, 
6 Tornado 
ou F-35, 
1 E-3D, 
Drones armés 

140 : 85 F-18, 
55 Typhoon 

215 : 70 AMX, 
80 Typhoon, 
65 Tornado, 
Drones armés 

226 : 36 
F-4E, 150 
F-16C/D, 
40 Mirage 
2000 

Ravitailleurs 
en vol 

14 KC-135 2 A-330 
MRTT 

5 KC-130 4 KC-767, 
2 KC-130 

- 

Moyens 
A2/AD 

Croiseurs 
Aegis, système 
THAAD, 
Patriot PAC-3 

Missiles 
PAAMS & 
Sea Viper 

Patriot PAC-2 SAMP/T 
Aster 30 

Patriot 
PAC-2 S-300 

Capacité 
satellitaire 
autonome 

OUI OUI OUI, 
mais limitée 

OUI NON 

Capacité 
de frappe 
à longue 
distance 

OUI 
B-52, B-1 & 
B-2 Missiles 
Tomahawks 

OUI 
F-35, missiles 
Tomahawk 
& Storm 
Shadow 

OUI, limitée 
Typhoon 
et missiles 
Taurus KEPD 

OUI, limitée, 
Tornado et 
missiles Storm 
Shadow 

NON 

Capacité 
missiles sur- 
face-surface 
(vol rasant) 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Capacité anti- 
sous-marine 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Capacité 
surface-air 
longue portée 
embarquée 

OUI OUI OUI, 
mais limitée 
(Aegis) 

OUI NON 

Infanterie 
de marine 
projetable 

1 brigade 
expéditionnaire 
+ 1 régiment 
d’intervention 
immédiate 

1 brigade 
(Royal 
Marines) 

1 brigade 1 régiment 
(San Marco) 

1 brigade 

 

Aux pays méditerranéens européens, on peut ajouter les 

contributions ponctuelles d’autres États membres de l’Union 

européenne ou de l’OTAN. En se fondant sur leurs contributions 

récentes à plusieurs opérations sous mandat international, 

notamment celle contre Daech, on peut estimer leur participation 

à une éventuelle opération majeure sur le pourtour 

méditerranéen (y compris mer Rouge) aux forces suivantes : 
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Allemagne 6 à 12 avions de combat, 1 frégate 

Pays-Bas 10 avions de combat, 1 frégate, chasseurs de mines 

Belgique 6 avions de combat, 1 frégate, chasseurs de mines 

Canada (OTAN) 6 avions de combat, 2 frégates, 1 bataillon + forces spéciales 

Danemark 6 avions de combat, 1 frégate, 1 bataillon 

Portugal 1 frégate 

Norvège (OTAN) 6 avions de combat, 1 à 2 sous-marins 

Australie (ad hoc) 8 avions de combat, 1 frégate, 1 sous-marin, 1 bataillon + forces spéciales 

 

Au bilan et comme en témoigne le tableau 2, les principaux 

alliés sur lesquels la France peut s’appuyer sur le plan militaire 

en Méditerranée et au Moyen-Orient restent les États- Unis et le 

Royaume-Uni qui demeurent pour l’instant les seuls à disposer 

de capacités cruciales (dissuasion nucléaire, SNA, véritables 

porte-avions, flottes significatives de drones armés, de transport 

stratégique et de ravitailleurs en vol modernes, frappes en 

profondeur, forces spéciales de très haut niveau, défense 

antimissile étendue).  Il convient de souligner que 80 % des 

moyens militaires de nos partenaires occidentaux susceptibles 

d’agir en Méditerranée et au Moyen-Orient appartiennent à des 

pays membres de l’OTAN qui ne sont pas membres de l’UE. 
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Tableau 2 

Les principaux moyens militaires du bloc occidental sur lesquels la France 

peut compter en Méditerranée et en mer Rouge 
 

Au sein de l’Union européenne* Hors UE** 

3 porte-aéronefs, 33 destroyers et frégates, 
5 navires d’assaut amphibies, 10 sous-marins 
conventionnels, 20 chasseurs de mines. 

 

410 avions de combat, 4 ravitailleurs en vol 
modernes, 6 avions PATMAR, quelques drones 
armés. 

 
Renfort de 2 brigades d’infanterie de marine 
complétées par quelques forces spéciales. 

Pas de renforts en SNA ou en porte-avions 
capables de mettre en œuvre des avions 
de combat dotés de réelles capacités offensives. 

Capacité de frappes en profondeur limitée. 

Défense antimissile de théâtre limitée. 

Transport aérien stratégique très limité. 

Plusieurs SNA (4-8), 1-2 porte-avions nucléaires, 
2 croiseurs, 6 porte-hélicoptères d’assaut 
amphibies, 10 destroyers, 10 frégates, 3 sous- 
marins conventionnels, 5-8 chasseurs de mines. 

180 avions de combat (immédiatement 
mobilisables + 180 autres – US + UK – si 
décision politique), 16 ravitailleurs en vol 
modernes, 6 avions PATMAR, nombreux 
drones armés. 

Renfort de 3 brigades d’infanterie de marine 
et 3-6 brigades aéromobiles ou parachutistes, 
complétées par de nombreuses forces 
spéciales. 

Importante capacité de transport stratégique 
aérien et naval. 

Capacité élevée de frappes en profondeur. 

Capacité à percer les bulles A2/AD. 

Défense antimissile et antiaérienne étendue. 

Dissuasion nucléaire US + UK ; club tripartite 
(US-UK-FR) des SNLE occidentaux ; échanges 
d’informations stratégiques. 

 
* Hors Grèce dont les capacités et la volonté d’intervention sont incertaines. 
** États-Unis + Royaume-Uni + Canada + Australie + Norvège (de fait 4 des « 5 Eyes ») ; 
les moyens de la Turquie, dont la posture est incertaine, ne sont pas comptabilisés. 

 
 

LES ACTEURS RÉGIONAUX 

 

Les pays riverains du sud et de l’est de la Méditerranée se 

retrouvent autour de la lutte contre le terrorisme, le djihadisme 

islamiste et les flux d’immigration illégale, mais ils sont enlisés 

dans des rivalités régionales. De fait, la France se doit de com- 

prendre leur agenda pour définir au mieux ses intérêts et sa pos- 

ture en Méditerranée. 

 

En Méditerranée occidentale et centrale 

L’Afrique du Nord est devenue une nouvelle ère de jeu pour les 
acteurs globaux comme pour les acteurs moyen-orientaux. La 

France n’est plus, loin s’en faut, le partenaire privilégié des pays 
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maghrébins. La Tunisie comme le Maroc sont bien davantage sous 

protection américaine que sous protection européenne. La Russie 

et la Chine posent leurs pions sur le plateau du vaste jeu de go que 

constitue pour eux la zone ANMO, notamment en Algérie. La 

Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Qatar et les EAU tentent eux 

aussi de s’implanter sur le pourtour méditerranéen qu’ils 

perçoivent comme un espace important, tant pour leurs agendas 

économique (partenariats énergétiques) qu’idéologique (soutien à 

l’islam politique pour les uns, à l’islam salafiste pour les autres). 

 
Carte 6 

L’Afrique du Nord, nouvelle ère de jeu pour les acteurs régionaux et globaux 

 

 
L’une des principales difficultés aujourd’hui pour l’établisse- 

ment d’un partenariat fructueux avec les pays d’Afrique du Nord, 

c’est l’absence de véritables relations transversales (autres que 

sécuritaires) entre les pays de la rive sud eux-mêmes. Les 

dirigeants nord-africains ont redécouvert le Sahel comme le pro- 

longement naturel du Maghreb vers le sud. Tous ont compris que 

leur pays ne constitue plus forcément un territoire de transit entre 

l’Afrique et l’Europe, mais que celui-ci s’apparente de plus en 

plus souvent à un terminus où les migrants de tous acabits se 

sédentarisent, à la recherche d’un avenir meilleur. 

De fait, les États maghrébins, conscients du repli populiste des 

Européens accentué par les attentats terroristes, regardent de plus 

en plus vers le sud puisque, à cause de leurs rivalités incessantes, 

ils s’interdisent de regarder latéralement vers l’ouest et l’est. 
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On voit ainsi clairement apparaître trois bandes d’influence 

verticales véhiculant vers le sud les intérêts géopolitiques du 

Maroc (vers la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte- 

d’Ivoire), de l’Algérie (vers le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le 

Nigéria) et de l’Égypte (vers le Soudan et le Sud-Soudan) ; seule 

la Tunisie continue à regarder prioritairement vers l’Europe dont 

elle attend beaucoup pour défendre son expérience démo- 

cratique. La Libye constitue encore une sorte de « trou noir » 

menaçant d’engloutir les acteurs voisins. 

 
Carte 7 

L’Afrique du Nord divisée en bandes d’influence verticales 

 

 
Résultat des tensions récurrentes, les États d’Afrique du Nord 

ont fermé la quasi-totalité des frontières est-ouest. Seule la fron- 

tière de 965 kilomètres entre l’Algérie et la Tunisie reste ouverte, 

patrouillée conjointement par des détachements tunisiens et 

algériens. Les services de sécurité des deux pays, très inquiets de 

la progression des attaques djihadistes, coopèrent étroitement au 

point que l’armée algérienne disposerait d’un droit de suite sur le 

territoire tunisien. Cette entente pourrait toutefois être remise en 

cause si un pouvoir islamiste venait à gagner les élections en 

Tunisie. 
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En revanche, les experts interrogés dans le cadre de cette étude 

observent tous que les frontières sud du Maroc, de l’Algérie, de la 

Libye et de l’Égypte sont poreuses avec les pays limitrophes de la 

bande sahélo-saharienne, permettant l’épanouissement d’une 

économie parallèle dopée par la présence de groupes djihadistes 

en quête de financements. 

 
Carte 8 

Fermeture des frontières est-ouest et porosité des frontières nord-sud 

en Afrique du Nord 
 

 

Durant la période 2011-2019, la priorité des gouvernements 

maghrébins a consisté à sécuriser la bande côtière méditerra- 

néenne ou les abords des capitales pour protéger les pouvoirs en 

place. De fait, les trafiquants comme les combattants ont     pu 

circuler facilement de la côte atlantique aux rives de la mer 

Rouge, justifiant le maintien par la France de l’opération mili- 

taire Barkhane contre les groupes djihadistes éparpillés entre la 

Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, malgré 

l’agacement des autorités algériennes toujours très nerveuses de 

constater la présence de troupes occidentales à leurs frontières. 

L’incertitude libyenne ne fait que renforcer cette réalité. 

Plutôt que de longs développements, les cartes 9 à 12 synthé- 

tisent la perception des agendas des pays maghrébins. 
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Carte 9 

Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire du Maroc 

 

 

 
Carte 10 

Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de l’Algérie 
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Carte 11 

Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de la Tunisie 

 

 

 
Carte 12 

Perception de l’agenda géopolitique et sécuritaire de la Libye 
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En Méditerranée orientale 

Profitant du « printemps arabe », la Turquie a projeté son soft 

power en direction de la Tunisie, de la Libye, mais surtout de 

l’Égypte du président Morsi, trois pays rapidement gouvernés par 

les Frères musulmans. Les contre-révolutions de 2013 ont 

provoqué un retrait partiel de cette influence turque en Tunisie 

et en Libye, et sa perte totale en Égypte. Le style de gouvernance 

du président Erdoğan, les bombardements contre les populations 

kurdes comme l’instrumentalisation de la crise des migrants 

n’ont pas amélioré l’image du pouvoir turc. 

Aujourd’hui, l’une des priorités du président Erdoğan, qui     a 

compris que la Turquie ne ferait probablement jamais partie du 

« club européen », consiste à obtenir des déclarations officielles 

de l’OTAN et de l’UE s’opposant formellement à la création d’une 

entité indépendante kurde dans la région. Comme   de nombreux 

experts, le président turc constate la réapparition de deux zones 

d’influence au Moyen-Orient. La première zone, dominée par un 

partenariat Russie-Iran, s’étend à l’Irak, à la Syrie et au Liban. La 

seconde, fondée sur un étroit partenariat entre les États-Unis, 

Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, laisse la 

Turquie isolée au nord de cette nouvelle ligne de partage 

d’influence, obligeant Ankara à se rapprocher de plus en plus de 

la Russie et de l’Iran avec lesquels elle multiplie les partenariats 

économiques et diplomatiques, notamment à travers le proces- 

sus d’Astana. 

Toute la stratégie du président Erdoğan semble consister à 

tirer l’élastique qui le relie à l’OTAN et aux États-Unis le plus loin 

possible vers la Russie et l’Iran, sans toutefois aller trop loin pour 

éviter que ce lien vital ne se brise, laissant alors la Turquie seule 

face à son destin. Car le président turc sait qu’il a besoin du 

parapluie sécuritaire et nucléaire de l’OTAN face à la Russie, 

l’Iran et même la Chine qui s’intéresse de plus en plus à son pays. 

Il sait aussi que le soutien américain doit prévenir la création d’un 

État kurde dans la région. Le président turc n’en pousse pas 

moins ses pions dans le Golfe (via sa base au Qatar) et en mer 
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Rouge où la Turquie a négocié avec les autorités soudanaises la 

construction d’une base aéronavale près de Port Soudan. 

 

En Égypte, la priorité du maréchal Abdel Fatah al-Sissi 

consiste à assurer la survie d’un régime hybride dominé par 

l’institution militaire depuis le début des années 1950, et par   là 

même d’éviter ou de retarder le plus possible la faillite socio-

économique qui menace   l’Égypte, tout   en   réduisant la guérilla 

djihadiste active à l’intérieur de la péninsule du Sinaï. Sur le plan 

géopolitique, l’Égypte regarde vers le nord      et le sud beaucoup 

plus que vers l’est et l’ouest. Ses soucis majeurs consistent à 

protéger les gisements gaziers offshore de Méditerranée 

orientale, à défendre le canal de Suez, la mer Rouge et le Nil, 

source de vie depuis le temps des Pharaons.     La construction 

d’importants barrages en amont du fleuve (notamment le barrage 

de la renaissance en Éthiopie), de nature à réduire sensiblement 

son débit, constitue un enjeu d’intérêt vital pour le gouvernement 

égyptien. Pour définir leur stratégie en Méditerranée, la France 

et l’Union européenne doivent également prendre en compte les 

relations délétères entre les présidents égyptien et turc, fruit de 

leur positionnement idéologique vis-à-vis de la confrérie des 

Frères musulmans. 

Le soutien politique sans faille de Paris, les livraisons récentes 

et massives de matériel militaire6, de même qu’un renforcement 

significatif de la coopération opérationnelle font de la France un 

partenaire privilégié – et reconnu comme tel – de l’Égypte. Tout 

l’enjeu pour la France consiste à savoir comment capitaliser sur 

ce succès, compte tenu des similitudes d’intérêt stratégique avec 

Le Caire, tout en gardant à l’esprit les vulnérabilités bien réelles 

du régime égyptien. 
 
 
 
 
 
 

 

6. Notamment 1 FREMM, 2 porte-hélicoptères, 4 corvettes GOWIND, 24 
Rafale et 1 satellite. 
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Carte 13 

L’axe nord-sud des intérêts stratégiques égyptiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à son arsenal nucléaire et son alliance stratégique avec 

les États-Unis, Israël n’est plus menacé dans sa survie physique, 

malgré ses dénégations de principe renforcées par les déclarations 

provocantes de certains de ses adversaires (djihadistes de tous 

acabits) et de son rival iranien. Pour Israël, la Méditerranée reste 

un axe vital pour maintenir la ligne de vie qui le relie aux États- 

Unis, via les bases américaines installées dans la région, mais 

aussi pour protéger les importants gisements gaziers offshore de 

Méditerranée orientale (Thamar, Dalit & Leviathan) qui assu- 

reront l’indépendance énergétique d’Israël et constitueront une 

source significative de revenus à moyen terme. Il convient de 

souligner que les États-Unis disposent désormais de deux bases 

militaires permanentes en Israël (une station radar d’alerte avan- 

cée dans le nord du désert du Néguev et une base de coordina- 

tion d’interception antimissile sur une base aérienne) et qu’ils 

déploient très régulièrement un croiseur antiaérien Aegis (non 

rattaché à leur 6e Flotte de Méditerranée) à proximité des côtes 
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israéliennes, dans le cadre de leur défense antimissile globale. 

Outre le maintien de cette alliance cruciale avec les États-Unis 

que Donald Trump a réaffirmé à plusieurs reprises, la stratégie 

israélienne semble aujourd’hui répondre aux enjeux suivants : 

– Comment rester la seule puissance nucléaire au Moyen- 

Orient ? 

– Comment contenir à la fois la Syrie, l’Irak, l’Iran et le 

Hezbollah ? 

– Comment dissuader les djihadistes de ne s’en prendre ni à 

Israël, ni à la Jordanie, ni à l’Égypte ? 

– Comment maintenir le statu quo avec l’Autorité pales- 

tinienne ?... Pour ne pas être entraîné dans d’éventuelles 

concessions rejetées par une société populiste de plus en plus 

réceptive aux thèses ultrareligieuses et ultranationalistes. 

– Comment maintenir une bonne image en Europe pour évi- 

ter d’éventuels embargos économiques sélectifs ? Car l’UE 

reste de loin le premier partenaire économique d’Israël. 

Il est toujours délicat d’aborder la question des relations 

franco-israéliennes, mais force est de constater que si la France 

reste viscéralement attachée à la sécurité d’Israël, certains des 

objectifs de la grande stratégie israélienne sont opposés aux 

intérêts français : refus patent de trouver une issue acceptable au 

contentieux palestinien, menace de destruction potentielle du 

Liban, refus de réintégrer l’Iran dans la communauté inter- 

nationale. 

Dans le cadre de la rivalité stratégique qui oppose l’Iran à 

l’Arabie saoudite, les autorités iraniennes déploient toute leur 

énergie pour contrer l’influence saoudienne en Méditerranée, 

tout particulièrement au Liban et en Syrie, mais aussi au Maroc 

où la monarchie chérifienne entretient des liens familiaux avec la 

famille royale saoudienne. 

Au Liban, l’Iran cherche à la fois à protéger la communauté 

chiite duodécimaine (les « vrais » chiites du point de vue du 

clergé iranien), à exercer une pression militaire sur Israël via    le 

Hezbollah (établissant ainsi une dissuasion conventionnelle 
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capable de compenser la dissuasion nucléaire israélienne) et à 

s’ouvrir un axe stratégique en direction de la Méditerranée pour 

pouvoir commercer plus facilement avec l’Europe et exporter 

vers elle ses hydrocarbures via un pipeline à construire qui pas- 

serait par l’Irak, la Syrie et potentiellement le Liban (comme l’il- 

lustre la prise de contrôle récente du port de Lattaquié). L’accord 

conclu en 2016 qui a permis l’élection du président Michel Aoun 

et la nomination du Premier ministre Saad Hariri, de même que 

le résultat des élections de mai 2018, témoignent de l’influence 

iranienne au pays du cèdre. Tout comme la mainmise du 

Hezbollah sur les forces armées libanaises. La milice chiite pro-

iranienne est désormais considérée comme la force militaire la 

plus efficace capable de s’opposer à la fois aux djihadistes et   à 

l’armée israélienne. La France, qui entretient un important 

contingent militaire au sein de la FINUL au Sud-Liban, ne sau- 

rait l’oublier. 

 
Carte 14 

Les foyers de tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran au Moyen-Orient, 

notamment en direction de la Méditerranée et de la mer Rouge 
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Depuis 1979, la Syrie constitue l’allié stratégique de l’Iran au 

Moyen-Orient. Un allié de revers idéal qui lui permet d’exercer, 

lorsque cela s’avère nécessaire, des pressions sur Israël, sur la 

Turquie, sur l’Irak et sur le gouvernement libanais. Cette alliance 

stratégique n’a rien à voir avec la religion (les Alaouites ne sont 

pas considérés comme de « vrais » chiites par le clergé iranien et 

Bachar el-Assad s’est converti au sunnisme pour avoir le soutien 

des oulémas), mais avec la géopolitique. Les Iraniens entendent 

bien conserver cette alliance et ne pas perdre les efforts consentis 

ni les sommes colossales investies depuis 40 ans. Aujourd’hui, ils 

sont en rivalité avec les Russes qui leur interdisent l’accès      à la 

mer Méditerranée pour bloquer leurs velléités d’exportation de 

gaz et de pétrole en direction de l’Europe via le réseau de 

pipelines syriens qui débouche sur les ports de Tartous et 

Lattaquié. C’est l’une des raisons qui les poussent à convaincre le 

régime syrien de leur octroyer des facilités navales dans l’un de 

ces deux ports pour verrouiller le point de sortie de leurs 

hydrocarbures, mais aussi pour accroître la pression à la fois sur 

Israël et sur la Turquie avec laquelle les relations restent très 

complexes. La volonté iranienne d’ouvrir de nouveaux axes de 

fourniture d’énergie débouchant en Méditerranée ne peut être 

que bénéfique à l’Union européenne en faisant jouer davantage 

la concurrence (et donc en baissant les prix), en créant une 

« bulle de dissuasion économique autour des gisements gaziers 

de Méditerranée orientale » où aucun des protagonistes locaux 

– pas même le Hezbollah – n’a intérêt à menacer une source 

importante de revenus financiers. De même, si l’on considère la 

présence militaire russe en Méditerranée comme une nuisance, 

la forte rivalité opposant Iraniens et Russes au Levant ne peut 

qu’aller dans le sens des intérêts occidentaux. 

 

L’Arabie saoudite et le Qatar sont perçus désormais eux aussi 

comme des acteurs directs de la géopolitique du bassin médi- 

terranéen. L’Arabie saoudite cherche à lutter contre le Qatar et 

l’Iran en soutenant l’Égypte du président Sissi, en diffusant sa 

vision d’un islam salafiste dans l’ensemble de la région et en 

luttant contre les Frères musulmans. Ces derniers sont accusés 

de véhiculer un islam politique cherchant à instaurer des 



53  

QUELLE(S) STRATÉGIE(S) POUR LA FRANCE EN MÉDITERRANÉE ? 

 

républiques islamiques perçues comme autant de menaces exis- 

tentielles par des monarchies ultra-conservatrices peu enclines à 

remettre en cause le pouvoir absolu des monarques. Les Émirats 

arabes unis, animés d’un agenda idéologique assez comparable à 

celui de l’Arabie saoudite, projettent eux aussi leur influence en 

Méditerranée, tout particulièrement en Égypte et en Libye, mais 

de manière plus subtile et moins visible, même si leur aviation est 

intervenue à plusieurs reprises contre des foyers djihadistes en 

Libye. De son côté, le Qatar, grand rival de l’Arabie saoudite au 

sein du Conseil de coopération du Golfe, appuie la mouvance des 

Frères musulmans de toute la puissance de sa diplomatie    et de 

ses finances, multipliant les projets d’investissements en Tunisie, 

en Libye et même en Turquie. Preuve de ce rapprochement 

stratégique entre Ankara et Doha, les deux gouvernements se 

sont entendus pour déployer des avions de combat qataris en 

Turquie. Cette coopération militaire s’est accélérée avec la crise 

qatarie de l’été 2017 et l’armée turque construit près de Doha une 

caserne susceptible d’accueillir jusqu’à 5 000 soldats turcs. Il n’est 

pas sûr que le jeu des monarchies du Golfe en Libye et en Tunisie 

serve à terme les intérêts de la France et de l’Europe dans ces deux 

pays. 
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Les risques et menaces susceptibles d’impacter la stratégie de 

la France en Méditerranée et au-delà peuvent être divisés    en 

risques et menaces généraux d’une part, et d’autre part en risques 

et menaces militaires et sécuritaires. Ce chapitre vise à 

diagnostiquer les crises potentielles le plus en amont possible, 

pour permettre de repérer les signaux faibles et d’anticiper leur 

impact sur la France. 

 

LES RISQUES ET MENACES GÉNÉRAUX 

 

La déstabilisation accrue du pourtour méditerranéen et des 

pays riverains de la mer Rouge menace tout autant les rives sud 

et nord du bassin méditerranéen que les rives est et ouest de la 

mer Rouge. Elle est liée à de multiples risques qui peuvent appa- 

raître séquentiellement ou simultanément : 

– Fragmentation de fait ou de droit d’États riverains : Espagne 

avec la Catalogne ; Algérie scindée en deux (moitié nord sous 

contrôle gouvernemental, moitié sud échappant à son 

contrôle) ; Libye scindée en deux ou trois entités (dont le 

Fezzan échappant très largement au contrôle gouvernemen- 

tal) ou devenant un refuge durable pour des groupes djiha- 

distes de plus en plus radicaux ; Syrie scindée en plusieurs 

entités ; Arabie saoudite scindée en deux ou trois (Arabie 

« utile » sous contrôle de la famille royale, provinces nord et 

sud disputées) ; Yémen de nouveau scindé en deux entre un 

nord sous influence saoudienne et un sud sous influence émi- 

rienne, constat posé par plusieurs experts ayant récemment 

séjourné sur place. 

– Effondrement d’États riverains fragiles ou faillis : Algérie 

incapable de se régénérer politiquement, d’acheter la paix 

sociale et de faire face aux défis socio-économiques en 

procédant aux indispensables réformes de fond dans de 

nombreux 



56  

QUELLE(S) STRATÉGIE(S) POUR LA FRANCE EN MÉDITERRANÉE ? 

 

domaines ; Égypte incapable de satisfaire une pression socio- 

économique et démographique croissante et s’enflammant sur 

un dossier irritant les frustrations nationalistes ; Maroc 

incapable de conduire à leur terme les réformes esquissées et 

d’assurer par là même le développement socio-économique 

d’une partie de la population frappée  d’extrême  pauvreté (les 

risques d’embrasement du royaume chérifien restent toutefois 

limités car les indicateurs macro-économiques sont pour 

l’instant plutôt bons et le roi peut se targuer de son statut de 

Commandeur des croyants) ; Érythrée incapable de faire face 

à ses nombreux défis intérieurs et extérieurs et menaçant la 

stabilité des pays voisins dont Djibouti. 

– Changement de posture d’États riverains : une Algérie très 

fragilisée pourrait sortir de sa posture actuelle de neutralité 

pour s’en remettre davantage à la Russie et à la Chine, voire 

pour intervenir dans certains pays voisins ; une Grèce de plus 

en plus fragilisée économiquement et politiquement pourrait 

être tentée elle aussi de s’en remettre davantage à la Russie et à 

la Chine ; une Arabie saoudite isolée pourrait chercher à mul- 

tiplier ses polices d’assurance en s’ouvrant à la Russie et à la 

Chine en concédant à ces deux États des facilités militaires sur 

son territoire ; une Turquie se sentant de plus en plus isolée 

pourrait être tentée : 1) de sortir du commandement intégré 

de l’Alliance atlantique en adoptant une posture d’équilibre 

entre États-Unis et Russie (posture française post-1966) ; 2) de 

se mettre en marge de l’OTAN de son propre chef tout en 

restant neutre (« finlandisation de fait ») ; 3) de quitter 

l’OTAN en rejoignant ouvertement le camp russo-iranien ; 

une Turquie qui pourrait être tentée, en cas de troubles en 

Égypte, de constituer un axe d’influence islamiste nord-sud 

reliant la Turquie sous l’influence de l’AKP au Soudan, ren- 

dant ainsi plus difficile l’accès sécurisé au canal de Suez ;  un 

Yémen fragmenté dont certaines portions de territoire 

passeraient ouvertement sous l’influence de l’Iran et/ou de 

la Russie. 
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La recrudescence des rivalités économiques pourrait égale- 

ment accroître les tensions en Méditerranée, que ce soit à cause 

de stratégies contradictoires d’exportation d’hydrocarbures des 

États riverains ou à cause de stratégies rivales de développement 

économique de certains États riverains (Maroc vs Algérie, Égypte 

vs Libye, Israël vs Turquie vs Liban). De plus, le contrôle poten- 

tiel des câbles sous-marins de communication survalorise cer- 

tains États à proximité immédiate desquels transitent des nœuds 

de communication électronique : Maroc (détroit de Gibraltar), 

Tunisie (détroit de Sicile), Égypte (canal de Suez) et Djibouti 

(détroit de Bab el-Mandeb). 

 
Carte 15 

Les gisements et réseaux d’hydrocarbures en Méditerranée 
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Carte 16 

Les enjeux énergétiques en Méditerranée orientale 
 

 

Carte 17 

Les réseaux de câbles sous-marins de communication 

reliant la Méditerranée à l’océan Indien 
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L’accélération des flux migratoires sont également de nature à 

impacter la stabilité du bassin méditerranéen, que ceux-ci soient 

liés : 

1) à la persistance de conflits larvés, d’insurrections et de 

situations de guerre civile que ce soit en Libye, dans la bande 

sahélo-saharienne, au Levant, dans la péninsule du Sinaï, 

entre les deux Soudans, dans le voisinage érythréen ou au 

Yémen ; 

2) à l’éclatement de nouveaux conflits ; 

3) à l’effondrement socio-économique d’États fragiles ou 

quasi faillis ; 

4) au réchauffement climatique et à ses multiples effets en 

termes de désertification, de sécurité alimentaire, d’accès à 

l’eau potable et de montée du niveau de la mer. 

Ces facteurs cumulatifs produisent des effets exponentiels, a 

fortiori quand ils sont couplés les uns aux autres. Pour l’instant, 

la France et l’Europe ne font face qu’aux conséquences du 

premier ; qu’en sera-t-il lorsque Paris et Bruxelles devront faire 

face aux autres ? Les autorités européennes réfléchissent actuel- 

lement en centaines de milliers ; elles devront progressivement 

raisonner en dizaines de millions. 

À long terme, le risque serait de voir s’accroître la fracture entre 

Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale si le « trou noir 

» libyen devait subsister durablement par suite d’une incapacité 

des protagonistes libyens et des acteurs régionaux à trouver un 

compromis politique acceptable par les uns et les autres. Ce 

scénario ne pourrait que conforter des initiatives sous-régionales 

telles que le « 5+5 Défense » qui met en œuvre un partenariat tech- 

nique et pragmatique entre les 5 États européens riverains de la 

Méditerranée occidentale et les 5 États d’Afrique du Nord leur 

faisant face (voir carte 18), ou bien encore le projet de partenariat 

« 2+2 » évoqué en 2016 par Israël et la Grèce qui envisage une coo- 

pération poussée entre la Grèce, Chypre, Israël et l’Égypte (autour 

de projets sécuritaires et de développements économiques et éner- 

gétiques), avec le soutien discret de la Russie. 



60  

QUELLE(S) STRATÉGIE(S) POUR LA FRANCE EN MÉDITERRANÉE ? 

 
Carte 18 

Les foyers djihadistes et les flux de migrants illégaux en Méditerranée 

 

 

 
Carte 19 

Scénario d’un nouveau découpage géopolitique 

entre les deux rives de la Méditerranée 
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LES RISQUES ET MENACES DE NATURE MILITAIRE ET SÉCURITAIRE 

Cette section recense les foyers de tension qui persistent 

aujourd’hui, puis analyse les  risques  et  menaces  sécuritaires et 

militaires sur l’ensemble du continuum Méditerranée – 

Adriatique – mer Noire – mer Rouge jusqu’au débouché sur 

l’océan Indien. Ceux-ci découlent en grande partie de la désta- 

bilisation de certains États et de la persistance de groupes djiha- 

distes et terroristes dans la région. 

 

Quels sont les foyers de tension qui perdurent aujourd’hui ? 

 

– Les tensions Israël-Hezbollah-Liban-Iran-Syrie qui peuvent 

déboucher sur une nouvelle guerre entre Israël et ses voi- sins 

du nord, même si tout indique que l’Iran et Israël sont en train 

de mettre en place les éléments d’une dissuasion 

conventionnelle visant à empêcher une telle guerre. L’Iran, qui 

a impérativement besoin d’un débouché terrestre écono- 

mique (pour exporter ses hydrocarbures) et logistique (pour 

ravitailler et protéger les communautés chiites locales) vers la 

Méditerranée (à travers le Liban, tant que la côte syrienne 

reste sous contrôle de la Russie), n’a aucun intérêt à déclen- 

cher une guerre avec Israël. L’actuel Premier ministre israé- 

lien pourrait en revanche estimer qu’il est de son intérêt de 

frapper le premier pour survivre politiquement et affaiblir la 

capacité de dissuasion iranienne à sa frontière nord. 

– Les tensions Iran-Russie liées à la méfiance historique entre 

Moscou et Téhéran et à la stratégie russe consistant à 

empêcher les producteurs du Golfe (dont l’Iran) d’exporter 

leurs hydrocarbures vers la Méditerranée. Même si Russes et 

Iraniens sont partenaires dans leur lutte contre le djihadisme 

et leur volonté de tenir à distance les Occidentaux, ils n’en sont 

pas moins rivaux et ces rivalités compliquent l’analyse de ce 

que deviendra la Syrie dans un contexte post-Daech ; l’attitude 

russe pourrait changer en cas de confrontation militaire 

directe entre Israël et l’Iran. 
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– Les tensions entre la Syrie (appuyée par la Russie et l’Iran) 

et la Turquie qui risquent d’apparaître au grand jour lors de la 

probable bataille d’Idlib visant à éradiquer de Syrie la pré- 

sence de rebelles et djihadistes syriens dans cette poche de 

résistance située au nord-ouest de la Syrie ; ni les Russes, ni le 

régime syrien, ni les Iraniens ne peuvent tolérer la présence 

durable d’une telle force armée radicale en Syrie, à proximité 

immédiate de leurs positions. 

– Le conflit entre l’Ukraine et la Russie qui peut toujours se 
raviver, survalorisant par là même artificiellement la valeur 

symbolique de la mer Noire, tout en accroissant l’agressivité 

des forces militaires russes déployées autour de la 

Méditerranée. 

– La persistance de fronts djihadistes difficiles à résorber et 

susceptibles d’impacter les intérêts français au Levant, dans la 

bande sahélo-saharienne et au Yémen. Demain, après l’ef- 

fondrement de Daech au Levant, d’autres fronts djihadistes 

peuvent surgir en Jordanie, dans le nord de l’Arabie, au Yémen, 

au Soudan, en Érythrée ou bien encore dans les provinces quasi 

indépendantes de Somalie. Il sera alors de l’intérêt crucial des 

États d’Europe du Sud, comme de ceux d’Afrique du Nord, 

d’empêcher la liaison et a fortiori l’unification de ces fronts 

djihadistes, car si cela devait survenir, c’est la stabilité de 

l’ensemble de la région et l’axe de communication maritime 

Méditerranée – mer Rouge – océan Indien qui seraient grave- 

ment menacés. L’Égypte, à l’intersection de plusieurs de ces 

fronts djihadistes, est tout particulièrement visée, d’autant plus 

qu’elle contrôle l’accès du canal de Suez, source de revenus pour 

les monarchies du Golfe qui ont besoin de ce débouché pour 

exporter leurs hydrocarbures vers l’Europe. 

– La rivalité Algérie-Maroc, qui s’exprime sur le plan physique 

(fermeture de la frontière commune), politique, géopolitique 

et économique (construction du hub portuaire d’El-Hamda- 

nia par les Chinois en Algérie pour concurrencer le hub por- 

tuaire marocain de Tanger-Méd). 
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– La rivalité Grèce-Turquie qui se manifeste par des attaques 

verbales incessantes, une course effrénée aux armements alors 

même que la Grèce connaît d’intenses difficultés financières, 

mais aussi des incidents à répétition (475 violations de l’espace 

aérien et maritime gréco-turc en 2015, à titre d’exemple…). 

– Les tensions Chypre-Turquie que l’échec des négociations 

pour l’unification de l’île n’a pas contribué à apaiser. 

Rappelons pour mémoire que la Turquie occupe militairement 

le nord de Chypre depuis 1974. Ces tensions ont été ravivées 

par l’exploration illégale par la Turquie de zones maritimes 

potentiellement riches en gisements gaziers offshore à l’inté- 

rieur de la ZEE chypriote. 

– Les tensions Turquie-Égypte liées au soutien du président 

Erdoğan à la mouvance des Frères musulmans et à l’hostilité du 

président Sissi à cette même mouvance, avec en arrière-fond 

historique les rivalités opposant l’Empire ottoman aux 

mamelouks, puis la présence du protectorat britannique avant 

le rejet par Ankara du nationalisme arabe défendu par Nasser. 

– Les tensions autour des gisements gaziers offshore de 

Méditerranée orientale qui attisent aujourd’hui les convoi- 

tises d’États tels que la Turquie, Israël, l’Égypte, la Russie, et 

demain de l’Autorité palestinienne, du Liban et de la Syrie 

lorsque les conditions politiques et économiques permettront 

à ces trois acteurs de prospecter et mettre en exploitation les 

gisements situés au large de leur littoral. Ce véritable trésor 

économique peut donc être à la fois source de tensions sup- 

plémentaires si chaque protagoniste veut s’approprier la plus 

grosse part du gâteau, ou bien au contraire d’apaisement si 

chacun accepte de s’asseoir à la table de négociations pour se 

partager intelligemment ce même gâteau. 

– La rivalité entre l’Espagne et le Royaume-Uni pour le contrôle 

de Gibraltar toujours revendiqué par la couronne espagnole. Ce 

différend, longtemps mis sous le boisseau, pourrait ressortir une 

fois que la question catalane sera réglée et que le Royaume- Uni 

sera effectivement sorti de l’Union européenne. 
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Les principales menaces militaires et sécuritaires émanent 

aujourd’hui de la rive sud de la Méditerranée, du Levant 

et de la mer Rouge 

Ces menaces sécuritaires et militaires sont liées aux tensions 

régionales qui perdurent sur l’ensemble de cette vaste zone. Sur 

le plan strictement militaire, les menaces potentielles résultent 

tout autant de l’arrivée au pouvoir de régimes peu amènes vis- à-

vis de l’Occident, que du renforcement et de la modernisation des 

capacités militaires de certains États d’Afrique du Nord, du 

Levant et des rives de la mer Rouge dont les intérêts pourraient, 

à terme, entrer en collision avec ceux de la France et de l’Europe. 

Ces menaces potentielles résultent également de l’intrusion de 

plus en plus fréquente de forces navales russes, chinoises et ira- 

niennes en Méditerranée. 

Pour avoir une vision claire de ces enjeux, il apparaît indis- 

pensable de brosser le tableau des menaces militaires avérées ou 

potentielles susceptibles d’impacter les intérêts de la France et de 

l’Union européenne le long de l’axe maritime crucial reliant la 

Méditerranée à l’océan Indien, en tenant compte des arsenaux 

des pays riverains tels que ceux-ci sont présentés dans de multi- 

ples sources ouvertes1. 

Au bilan, outre la Russie, la Chine, l’Iran et le Hezbollah, seuls 

l’Algérie, l’Égypte, la Turquie, Israël, l’Arabie saoudite et les 

Émirats arabes unis possèdent les capacités offensives de frappes 

discrètes (sous-marins, drones armés) ou en profondeur (raids 

de chasseurs bombardiers de 4e génération ravitaillés en vol, tirs 

de missiles de croisière ou de missiles balistiques), de même que 

les capacités A2/AD et anti-sous-marines pouvant menacer le 

trafic maritime commercial dans la région. 
 
 
 
 
 
 

1. Notamment : The Military Balance (collectif), op. cit. ; SIPRI Yearbook 2017 

– Armaments, Disarmament & International Security (collectif), SIPRI, Oxford 
University Press, 2017 ; Bernard Prezelin, Flottes de combat 2016, op. cit. 
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Tableau 3 

Synthèse des menaces avérées ou potentielles en Méditerranée 

et en mer Rouge 
 

État ou entité infra- 

étatique 
Nature de la menace Zones d’action 

Daech et autres 
avatars djihadistes 
(y compris milices 
islamistes radicales et 
Al Qaïda) 

• Harcèlement contre le trafic maritime (y 
compris de tourisme) et les sites gaziers 
offshore par des commandos et par de petites 
unités navales (y compris suicide). 

• Tirs de MANPADS ou de SAM (obtenus par 
des voies détournées) contre le trafic aérien. 

• Largage de mines navales (en cas 
d’acquisition sur le marché parallèle). 

• Terrorisme écologique (sabotage ou 
destruction d’installations industrielles côtières 
fortement polluantes ou vitales pour la survie 
des populations). 

Méditerranée centrale 
et orientale + mer 
Rouge 

Houtis acculés à la 
fuite en avant ou 
Yémen fragmenté sous 
contrôle de factions 
islamistes radicales 

• Harcèlement naval par de petits patrouilleurs, 
des drones, des commandos et des vedettes- 
suicide. 

• Tirs de SSM (C-802 ou missiles plus 
performants si livraison par l’un des acteurs 
régionaux) contre le trafic maritime. 

• Frappes de missiles balistiques contre des 
objectifs symboliques. 

• Largage de mines navales (en cas 
d’acquisition sur le marché parallèle). 

Mer Rouge face 
au détroit de Bab 
el-Mandeb 

Libye fragmentée 
et contrôlée par des 
mouvances islamistes 
radicales 

• Harcèlement contre le trafic maritime (y 
compris de tourisme) par de petites unités 
navales (y compris suicide). 

• Largage de mines navales. 

• Terrorisme écologique (sabotage ou 
destruction d’installations industrielles côtières 
fortement polluantes ou vitales pour la survie 
des populations). 

• Tirs de MANPADS ou de SAM (obtenus par 
des voies détournées) contre le trafic aérien. 

• Frappe limitée avec une poignée de MiG-23 et 
Mirage F-1E modernisés. 

Méditerranée centrale 

Érythrée acculée à la 
fuite en avant 

• Harcèlement naval par des patrouilleurs 
lance-missiles et des commandos. 

• Frappes discrètes de drones armés. 

• Mise en place d’une bulle A2/AD limitée 
autour d’Assab en cas d’appui des EAU. 

• Frappes aériennes par des MiG-29 et des 
AT-802 escortés par des Su-27. 

• Largage de mines navales (en cas 
d’acquisition sur le marché parallèle). 

• Assaut amphibie sur les îles Hanish. 

• Opérations de déstabilisation visant Djibouti. 

Mer Rouge et détroit 
de Bab el-Mandeb 
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Soudan dirigé par une 
mouvance islamiste 
radicale 

• Harcèlement naval par de petites unités et par 
des commandos. 

• Frappes aériennes par quelques Su-24 et 
Su-25 escortés de MiG-29. 

• Largage de mines navales (en cas 
d’acquisition sur le marché parallèle). 

• Tirs de missiles surface-surface depuis la côte 
(en cas de livraison par un acteur régional). 

Mer Rouge 

Hezbollah  engagé 
dans une confrontation 
ouverte 
avec Ies adversaires 
de l’Iran 

• Offensive cybernétique limitée. 

• Frappes de drones armés. 

• Harcèlement naval par batteries de missiles 
SSM C-802 (ou K-300P Bastion si livraison 
par l’Iran ou la Syrie), drones navals (bourrés 
d’explosifs) et patrouilleurs légers. 

• Raids commandos sur objectifs terrestres ou 
navals (navires, plateformes gazières offshore). 

• Frappes massives de roquettes et missiles 
balistiques de courte-moyenne portée. 

Méditerranée 
orientale + Levant 

Iran entraîné dans un 
conflit régional 

• Offensive cybernétique massive. 

• Frappe de missiles balistiques Shahab 2/3 et 
Ghadr contre des objectifs symboliques. 

• Présence agressive d’un détachement naval 
constitué de 2 frégates Vosper Mk-5, 2 ou 
3 patrouilleurs lance-missiles, 1 bâtiment 
amphibie LSM et 1 pétrolier ravitailleur. 

• Projection de la Force Qods appuyée par 
quelques bataillons spécifiques du Corps des 
Gardiens de la Révolution au profit d’alliés de 
l’Iran (Syrie, Liban, Houtis au Yémen). 

• Largage discret de mines navales. 

• Harcèlement naval par 3 sous-marins Kilo 
ou/et quelques sous-marins de poche armés 
chacun de 2 torpilles. 

• Frappe aérienne par une quinzaine de Su-24 
ravitaillés en vol, armés de missiles Kh-55 et 
escortés par une douzaine de MiG-29. 

• Assaut amphibie pouvant débarquer jusqu’à 
deux brigades d’infanterie de marine en océan 
Indien ou en mer Rouge. 

Méditerranée 
orientale + mer Rouge 
+ Levant 
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Russie • Offensive cybernétique massive. 

• Renforcement de la bulle A2/AD déployée 
en Syrie par des K-300P et des S-400 (S-500 à 
moyen terme). 

• Présence agressive de la Flotte de la 
mer Noire (6 sous-marins Kilo, 1 croiseur, 
2 destroyers, 4 frégates, 10 bâtiments 
amphibies et plusieurs pétroliers ravitailleurs) 
susceptible d’être renforcée par  plusieurs 
SNA et destroyers (retour du PA Kuznetsov  
très improbable à court-moyen terme, car en 
carénage de longue durée). 

• Présence agressive d’un groupe aérien basé 
en Syrie comprenant de 30 à 40 avions de 
combat (Su-34, Su-30, Su-25 et Su-24). 

• Déploiement d’un autre groupe aérien 
(Égypte ? Libye ? Algérie ? Yémen ? Arabie 
saoudite ?) constitué de Su-35, Su-34 et Su-30, 
appuyés par des ravitailleurs en vol et des 
avions de guet aérien, et protégé par une bulle 
A2/AD limitée (S-400). 

• Frappes discrètes de drones armés. 

• Raids de forces spéciales. 

• Frappes aériennes par bombardiers Tu-22M & 
Tu-160 partis de Russie. 

• Frappes de missiles de croisière tirés depuis 
des navires et sous-marins à la mer. 

• Frappes de missiles balistiques Iskander (500 
km de portée) contre un ou plusieurs objectifs 
symboliques. 

Méditerranée + mer 
Noire + Levant 
+ visées sur l’Afrique 
du Nord 

Chine • Offensive cybernétique massive. 

• Présence potentiellement agressive d’un 
détachement naval constitué d’un SNA 
(Type 91/93), 1 ou 2 sous-marins Kilo, 2 ou 
3 destroyers, 2 ou 3 frégates, 1 bâtiment 
d’assaut amphibie LPD et plusieurs pétroliers 
ravitailleurs (présence d’un porte-avions peu 
probable à moyen terme en Méditerranée, mais 
très probable en océan Indien). 

• Déploiement d’un groupe aérien (Syrie ? 
Égypte ? Algérie ?) appuyé par des ravitailleurs 
et des avions de guet aérien et protégé par une 
bulle A2/AD limitée (S-300). 

• Menace de fermeture du détroit de Bab 
el-Mandeb en cas d’affrontement avec les 
États-Unis. 

Méditerranée + mer 
Rouge + visées sur le 
Levant et l’Afrique 
du Nord 
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Algérie fragmentée 
ou acculée à la fuite 
en avant 

• Harcèlement naval par 6 sous-marins Kilo 
(dont 4 modernisés) et 5 frégates lance-missiles 
(dont 3 classe Meko 200). 

• Menace de débarquement de forces spéciales 
embarquées à bord du BPC de classe San 
Giorgio avec l’appui d’hélicoptères de combat. 

• Frappes de drones armés. 

• Frappes aériennes par Su-24 ravitaillés en vol, 
armés de missiles de croisière Kh-25, Kh-29, 
Kh-31 et Kh-59, escortés par des Su-30MK. 

• Raid aéroporté ou aéromobile impliquant 
plusieurs régiments parachutistes et de forces 
spéciales. 

• Incursion terrestre dans un pays voisin avec 
un corps mécanisé (3 divisions + brigades 
autonomes) comprenant jusqu’à 370 chars 
T-90S, 400 BMP-2/3, 80 hélicos d’attaque 
(50 Mi-28 et 30 Mi-24) et d’importants moyens 
d’artillerie. 

États voisins, 
Méditerranée 
occidentale jusqu’à 
son rivage nord 

Égypte dirigée par une 
mouvance islamiste 
radicale 

• Mise en place d’une bulle A2/AD à l’entrée et 
à la sortie du canal de Suez. 

• Interdiction du canal de Suez. 

• Harcèlement naval par hélicoptères de 
combat Ka-52 à bord des BPC. 

• Frappes aériennes par Rafale ravitaillés en vol 
et armés de missiles Scalp. 

• Frappes de F-16C et de drones armés. 

• Raid aéroporté ou aéromobile impliquant 
plusieurs régiments commandos. 

• Harcèlement naval par 4 sous-marins Type- 
209 (pas avant 2019-2020). 

Méditerranée 
orientale + mer Rouge 
+ Libye 

Turquie ayant 
changé d’alignement 
géopolitique 

• Offensive cybernétique limitée. 

• Mise en place d’une bulle A2/AD en mer 
Égée et autour de Chypre. 

• Harcèlement naval par 13 sous-marins Type- 
209 améliorés. 

• Tentatives d’interdiction ponctuelle et de 
blocus naval limité (Chypre ? Détroits ?) par 
une partie de la Flotte, notamment 8 frégates 
Meko 200 modernisées. 

• Assaut amphibie du volume d’une brigade. 

• Frappes de F-16C/D ravitaillés en vol et 
armés de missiles de croisière Popeye. 

Méditerranée 
orientale + mer Égée 
+ mer Noire + Levant 
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Arabie saoudite 

fragmentée ou acculée 
à la fuite en avant 

• Mise en place d’une bulle A2/AD autour des 
terminaux pétroliers de Yanbu et Djeddah. 

• Harcèlement naval par quelques frégates La 
Fayette et F-2000 opérationnelles et quelques 
patrouilleurs lance-missiles. 

• Harcèlement naval par hélicoptères Super 
Puma armés de missiles AM-39. 

• Largage de mines navales (en cas 
d’acquisition sur le marché parallèle). 

• Frappes discrètes par drones armés. 

• Frappes aériennes par F-15E et Typhoon 
ravitaillés en vol et armés de missiles air-sol 
longue portée. 

• Frappes de missiles balistiques DF-21. 

Mer Rouge et détroit 
de Bab el-Mandeb 

Israël engagé dans une 
confrontation armée 
régionale 

• Offensive cybernétique massive. 

• Mise en place d’une bulle A2/AD interdisant 
l’accès à Israël et au Liban. 

• Frappes discrètes par drones armés. 

• Frappes aériennes (nocturnes) par F-15I, 
F-16I et F-35I ravitaillés en vol, appuyés par des 
G-550 de guerre électronique. 

• Harcèlement naval par 5-6 sous-marins 
Dolphin 2 anaérobies, capables de tirer des 
missiles de croisière. 

• Raid aéromobile dans un pays voisin du 
volume d’une brigade parachutiste. 

• Incursion terrestre massive dans un pays 
voisin (Liban ? Syrie ?) avec un corps mécanisé 
comprenant jusqu’à 500 chars Merkava IV 
(+ 700 Merkava III) appuyés par des VBCI et de 
l’artillerie. 

• Frappes de missiles balistiques Jéricho 2 et 
3 équipés de têtes conventionnelles. 

Méditerranée 
+ Levant + mer Rouge 

 

 

Pas de réelles menaces en provenance de l’Adriatique 

et de la mer Noire 

Les États riverains de l’Adriatique et de la mer Noire n’ont pas 

de capacités militaires aériennes et navales offensives sus- 

ceptibles de menacer les intérêts français ou européens (hormis 

la Russie et la Turquie qui font déjà l’objet de développements 

particuliers dans cette étude). Seule la Serbie dispose de forces 

armées conséquentes, principalement terrestres (absence de 

forces navales), mais elle ne dispose pour l’instant d’aucun vec- 

teur capable d’effectuer des frappes à longue distance. Ses avions 

de combat les plus récents (MiG-29) sont cantonnés dans des 
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missions locales de supériorité aérienne. Même une reprise des 

combats entre l’Ukraine et la Russie, voire un regain de tensions 

dans les Balkans, n’auraient pas d’effets directs sur les intérêts 

français en Méditerranée. 

Les seules véritables menaces sécuritaires restent celles liées 

aux mouvements de migrants, de même qu’aux activités crimi- 

nelles et aux trafics des nombreuses mafias qui pullulent dans la 

région. 
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IV. QUELS SONT LES GAME CHANGER 

POSSIBLES ? 

 
Plusieurs événements sont de nature à changer la donne géos- 

tratégique régionale en Méditerranée et à son pourtour, entraî- 

nant des conséquences réelles pour la France et ses partenaires 

européens. 

 
L’effondrement éventuel de l’Algérie. Même si le processus en 

cours ne peut qu’être encouragé et soutenu, il n’est pas acquis 

qu’il porte ses fruits. Dans l’hypothèse où le régime algérien 

serait incapable de se régénérer politiquement, comment 

pourrait-il continuer d’acheter la paix sociale alors même qu’il 

est confronté à une faillite économique très grave, à la 

corruption, à la baisse des prix pétroliers, au manque d’in- 

vestissements et à l’épuisement de ses réserves financières (les 

économistes estiment que l’Algérie a vidé l’essentiel de ses 

réserves). Quelle que soit l’hypothèse retenue (dislocation du 

FLN, alliance entre libéraux et islamistes, alliance entre mili- 

taires et islamistes, prise de pouvoir des militaires dans un 

scénario à l’égyptienne), le recours à la dette et aux prêts des 

organismes internationaux (FMI, Banque mondiale, BERD) 

seront immanquablement conditionnés à des réformes struc- 

turelles de fond et à une transformation de l’activité écono- 

mique du pays dont on voit difficilement comment le prochain 

gouvernement pourra les conduire efficacement et rapide- 

ment. De fait, tous les ingrédients de la crise qui a frappé 

l’Algérie au tournant des années 1990 semblent aujourd’hui   à 

nouveau réunis, malgré le vent d’optimisme qui balaie les 

grandes villes du pays1. 

Dans ces conditions, le pouvoir algérien, quel qu’il soit, 

pourrait être confronté au risque d’effondrement économique, 
 
 

1. Comme le rappelle Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre algérien, 
dans une intéressante interview au Point (« Nous avons reproduit le scénario de 
la fin des années 1980 ») publiée le 17 octobre 2017. 
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provoquant émeutes de la faim et embrasements locaux ou 

régionaux qui peuvent prospérer sur les rivalités ethniques 

(arabes-kabyles) et géographiques (nord-sud) qui caractérisent 

déjà le pays. Il pourrait être tenté de s’allier avec la Russie et     la 

Chine qui lorgnent sur le pays, sa situation stratégique et ses 

ressources énergétiques. La France ne pourrait être qu’impactée 

par d’éventuels chantages à sa sécurité (menaces d’attentats, de 

kidnappings et d’actions de déstabilisation), par la présence de 

moyens militaires russes ou/et chinois à ses portes et par d’éven- 

tuelles tentatives de déstabilisation visant certains voisins de 

l’Algérie. 

La France devrait dès lors se poser les questions suivantes : 

comment évacuer, le cas échéant, ses ressortissants ? Comment 

défendre les voisins de l’Algérie avec lesquels la France est liée 

par une importante coopération militaire ? Comment défendre la 

Méditerranée occidentale et les approches du territoire national, 

sans stigmatiser la population française d’origine algérienne ? 

 
L’effondrement économique provoquant un changement de 

régime en Égypte. Même si le peuple égyptien ne semble pas prêt, 

à échéance visible, à expérimenter une nouvelle insurrection 

politique après les épisodes tragiques de 2011 et 2013, tous les 

experts travaillant sur l’Égypte s’accordent pour dire que 

l’occurrence simultanée d’émeutes de la faim, de graves troubles 

socio-économiques et d’un événement irritant le nationalisme 

exacerbé des Égyptiens (il  pourrait  s’agir  d’une  reculade  sur la 

question du Nil après la rétrocession des îles du détroit de Tiran 

à l’Arabie saoudite, très mal vécue par l’opinion publique) 

pourrait aboutir à une nouvelle explosion sociale pouvant se 

transformer en révolution, a fortiori si la mouvance des Frères 

musulmans (actuellement pourchassée) fait alliance avec les sala- 

fistes. Tous les indicateurs macro-économiques semblent dura- 

blement au rouge : les nombreux expatriés égyptiens travaillant 

dans le Golfe ont moins d’argent à renvoyer chez eux, le tourisme 

reste moribond, les revenus du canal de Suez agrandi ne sont pas 

à la hauteur des espérances, l’industrie locale reste atone et les 

travaux pharaoniques lancés par la présidence plombent les 
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finances publiques, tandis que les gisements gaziers offshore, 

longs à mettre en exploitation, ne produiront pas les revenus 

escomptés avant plusieurs années. 

L’arrivée des islamistes au pouvoir, même très hypothétique, 

provoquerait la rupture avec les monarchies du Golfe et pourrait 

aboutir à la fermeture ou au « filtrage » du canal de Suez, à la fer- 

meture du corridor aérien permettant jusque-là à la France de se 

projeter en mer Rouge et dans la péninsule Arabique, à de fortes 

tensions militaires en Méditerranée orientale, notamment autour 

des gisements gaziers offshore, à des risques de division au sein 

de l’armée et à un regain d’activisme djihadiste dans la région. Un 

tel changement de régime pourrait même esquisser un nouvel axe 

stratégique de l’islam politique entre la Turquie, l’Égypte et le 

Soudan, rendant plus incertaine la navigation en Méditerranée et 

en mer Rouge. Là aussi, la France devrait se poser plusieurs 

questions cruciales : comment évacuer le cas échéant ses ressor- 

tissants ? Comment rouvrir le canal de Suez et avec qui ? Quels 

couloirs aériens utiliser vers Djibouti, la péninsule Arabique et 

l’océan Indien ? 

 
Une nouvelle guerre entre Israël et ses voisins impliquant 

directement l’Iran. Malgré la dissuasion conventionnelle qui 

semble s’installer progressivement entre eux, Israël et l’Iran 

pourraient mutuellement se laisser entraîner dans l’escalade des 

provocations réciproques qui les conduirait à un affrontement 

militaire de grande ampleur. Israël en profiterait pour envahir le 

Liban et le sud de la Syrie pour tenter d’éradiquer le Hezbollah et 

les djihadistes qui pullulent à proximité de la Galilée et du plateau 

du Golan. L’intrusion israélienne en Syrie et au Liban 

provoquerait l’envoi immédiat sur place d’un corps expédition- 

naire iranien. Cette « Première guerre du Nord » (pour reprendre 

le vocable israélien) se transformerait rapidement en une guerre 

régionale dans laquelle la Russie et les États-Unis pourraient être 

tentés d’intervenir. 

La France se retrouverait alors confrontée à plusieurs 

dilemmes ? Faudrait-il réagir diplomatiquement ou/et militai- 

rement ? Comment évacuer les ressortissants français des pays 
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belligérants, pour ceux qui en font la demande ? Comment éviter 

la contagion du conflit en Méditerranée ? Comment s’assurer de 

la stabilité du territoire national ? 

 
La fragmentation de l’Arabie saoudite. Face aux pressions 

multiples tant extérieures qu’intérieures résultant des affaires, 

des échecs répétés de ses interventions militaires, de la baisse 

durable des revenus pétroliers, des frustrations des membres 

évincés de la famille royale et des représentants des grandes tri- 

bus marginalisées, de la poussée souterraine des djihadistes ainsi 

que de l’échec éventuel du Plan Vision 2030, le pouvoir saoudien 

se replie sur l’Arabie utile (les lieux saints, la capitale, le corridor 

côtier menant au Koweït et aux EAU, les gisements d’hydrocar- 

bure de la côte orientale, l’oléoduc géant reliant les deux côtes, 

les ports de Djeddah et Yanbu) et abandonne momentanément le 

nord et le sud du royaume aux tribus locales. Un tel scénario 

pourrait fragiliser un peu plus l’Égypte, la Jordanie et le Yémen, 

menacer la navigation en mer Rouge et le maintien de ressortis- 

sants français dans la région. À l’inverse, qu’adviendrait-il si le 

pouvoir saoudien évoluait vers un régime aventuriste, comme 

certains experts le laissent présager2 ? Là encore, la France devrait 

agir pour protéger ses ressortissants et ses intérêts stratégiques. 

 
La Turquie change de camp. Confronté à l’hostilité grandis- 

sante des dirigeants européens et nord-américains, aux frictions 

croissantes avec la Grèce et Chypre, mais aussi aux pressions éco- 

nomiques et géopolitiques de la Russie et de la Chine cherchant à 

le « finlandiser », le pouvoir turc décide de sortir unilatéralement 

de l’OTAN, ou du moins de sortir du commandement intégré de 

l’Alliance. Interrogés lors de séminaires académiques, plusieurs 

universitaires turcs ont reconnu que ce scénario était crédible à 

moyen ou long terme. Quelles pourraient être alors les consé- 

quences d’un tel changement de posture ? Plusieurs hypothèses 

peuvent être envisagées, qui font toutes le jeu de la Russie et de 

 
2. Ryan Costello & Sina Toossi, « Is Mohammed bin Salman the Next 

Saddam Hussein ? », Foreign Policy, 29 octobre 2018. 
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la Chine : démantèlement des bases américaines et de l’OTAN en 

Turquie ; fermeture du corridor aérien turc en direction de la mer 

Noire, du Sud Caucase et du Moyen-Orient ; offre de facilités 

aériennes et navales à la Russie et à la Chine ; achat de matériel 

militaire russe et chinois ; présence de bulles A2/AD hostiles en 

mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée orientale ; regain de 

tensions militaires en Méditerranée orientale, notamment autour 

des gisements gaziers offshore, rendant l’accès au canal de Suez, 

à Israël et au Liban plus difficile. 

La France, comme ses partenaires de l’OTAN, serait confron- 

tée au triple défi de garantir la crédibilité de l’Alliance atlantique 

dans la région pour rassurer nos partenaires de la rive sud, 

contenir l’expansion de la Russie et de la Chine en Méditerranée, 

et trouver par quel corridor aérien passer pour continuer à avoir 

accès militairement à la mer Noire, au Sud Caucase et à l’Asie 

centrale, même si l’ouverture du nouvel aéroport international 

d’Istanbul semble indiquer la volonté de la Turquie de demeurer 

un « hub » pour les couloirs aériens. 
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V. QUELS SONT LES INTÉRÊTS MAJEURS 

DE LA FRANCE EN MÉDITERRANÉE 

ET AU-DELÀ ? QUELLES RECOMMANDATIONS 

POUR LA STRATÉGIE FRANÇAISE ? 

 
Pour des raisons pratiques, les intérêts et les éléments de stra- 

tégie proposés pour la France sont fusionnés et représentés sous 

forme de 30 recommandations, tant sur le plan stratégique que 

sur le plan politique. 

 

Au niveau stratégique 

1 – Renforcer la coopération économique et sécuritaire avec 

les pays de la rive sud de la Méditerranée, à travers des partena- 

riats exigeants et des investissements massifs à la fois très adap- 

tés et très contrôlés, pour limiter les effets déstabilisants de la 

bombe démographique africaine couplée au réchauffement cli- 

matique, à l’insécurité alimentaire et à la radicalisation islamiste 

de la bande sahélo-saharienne (BSS). 

2 – Défendre par tous les moyens l’axe vital de communica- 

tion maritime reliant la Méditerranée à l’océan Indien via la mer 

Rouge, crucial à la fois pour l’économie française et européenne 

et pour le déploiement rapide de nos forces d’intervention, que 

celles-ci soient militaires ou humanitaires. 

3 – Éviter par tous les moyens l’extension et l’unification des 

différents fronts djihadistes susceptibles de menacer le trafic 

maritime et aérien en Méditerranée et en mer Rouge, et 

d’entraîner la chute des pays riverains favorables à la France. 

Aujourd’hui, ces fronts sont principalement situés au Levant 

(Daech), dans la péninsule du Sinaï, en Libye, dans la BSS et au 

Yémen ; demain, ils pourraient inclure des portions de territoires 

appartenant à la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Soudan, 

la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. 

4 – Projeter le plus loin possible vers le sud la frontière 

virtuelle d’endiguement du terrorisme islamiste et des flux 
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migratoires illégaux, en coupant et compartimentant les routes et 

axes d’approvisionnement des djihadistes et des trafiquants, et 

en collaborant étroitement avec les gouvernements des pays les 

plus menacés. 

5 – Réécrire un narratif cohérent, réaliste et pragmatique de 

l’action de la France en Méditerranée et au Moyen-Orient fondé 

prioritairement sur la défense des intérêts nationaux plutôt que 

sur la défense des valeurs – cette dernière devant être privilégiée 

à l’intérieur de l’Union européenne – afin que les politiques sec- 

torielles françaises (vis-à-vis de l’Afrique du Nord, du Levant et 

du Golfe) ne se contredisent pas et ne puissent pas prêter le flanc 

à la critique du « deux poids, deux mesures ». À titre d’exemple, 

il conviendra d’expliquer pourquoi il est de l’intérêt de la France 

de soutenir sans réserve la Tunisie et son jeune régime démocra- 

tique, et l’Égypte. 

6 – Soutenir sans réserve la Tunisie qui contrôle indirecte- 

ment l’ensemble des flux (commerciaux, maritimes et de com- 

munication via les câbles sous-marins) qui traversent le détroit 

de Sicile, de même que l’oléoduc et le gazoduc qui ravitaillent 

l’Italie. La Tunisie représente la porte d’entrée du couloir aérien 

le plus direct vers la bande sahélo-saharienne, de même qu’un 

point d’appui idéal sur la rive sud (notamment le hub de Bizerte) 

situé à la jointure de la Méditerranée occidentale et orientale, 

ainsi qu’une plateforme de grande valeur face aux djihadistes 

susceptibles de s’infiltrer depuis l’Algérie et la Libye. La Tunisie 

représente surtout le seul pays du monde arabe dans lequel 

l’expérience démocratique peut éventuellement   s’enraciner et 

influencer favorablement, à terme, d’autres pays arabes. Ce 

laboratoire à l’échelle d’un pays, avec lequel la France entretient 

des relations cordiales et décomplexées, mérite d’être soutenu. 

C’est la raison pour laquelle tous ceux qui souhaitent l’échec de 

l’expérience tunisienne sont à l’œuvre autour de la Tunisie pour 

saper le régime actuel. De ce point de vue, le plus grand service 

que la France et ses partenaires occidentaux pourraient rendre à 

la Tunisie serait de dresser une sorte de cage de Faraday vir- 

tuelle autour du pays pour contrer les influences néfastes qui s’y 

exercent aujourd’hui. 
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7 – Continuer d’aider l’Égypte, bien que son régime politique 

soit très différent de celui de la Tunisie, car ce pays verrou est 

situé à l’intersection de plusieurs fronts djihadistes qui menacent 

sa stabilité et nos intérêts ; il contrôle directement l’ensemble des 

flux (commerciaux, maritimes et de communication via les câbles 

sous-marins) qui traversent le canal et le golfe de Suez.   Il 

représente la porte d’entrée du couloir aérien le plus direct vers 

la péninsule Arabique, de même qu’une base idéale pour   se 

projeter en mer Rouge. Il reste le meilleur allié d’Israël au Levant 

et peut contribuer à la stabilisation de la Libye. Il jouera dans les 

années à venir un rôle clé dans l’exploitation des gisements 

gaziers offshore de Méditerranée orientale. Le pouvoir égyptien, 

qui sait ce qu’il doit à la France, lui est pour l’instant très 

favorable. Dans un tel contexte, la France a tout intérêt à 

capitaliser sur cette relation privilégiée, tout en se préparant aux 

conséquences d’une éventuelle explosion socio-économique de 

l’Égypte susceptible d’entraîner un changement de régime, avec 

toutes les conséquences que cela pourrait impliquer en termes de 

menaces contre les intérêts français. 

8 – De la même manière, réfléchir et se préparer aux consé- 

quences d’un possible effondrement de l’Algérie, avec toutes les 

conséquences que cela pourrait entraîner contre la France et les 

intérêts français. 

9 – Maintenir des relations cordiales avec Israël et la Turquie, 

ne serait-ce que pour être en mesure de transiter, en cas de néces- 

sité, par les couloirs aériens qui traversent ces deux pays et qui 

constituent autant de portes d’entrée pour des missions aériennes 

en direction du Moyen-Orient. Rappelons aussi la présence de 

plus de 100 000 citoyens franco-israéliens vivant en Israël. La 

relation avec la Turquie, acteur très présent en Méditerranée 

orientale et au Levant, peut parfois paraître frustrante, mais elle 

paraît incontournable pour offrir une alternative en cas d’effon- 

drement du régime égyptien, de brouille avec Israël liée au dos- 

sier palestinien, ou d’affrontement régional impliquant Israël et 

l’Iran. 

10 – S’agissant de ses relations avec les monarchies du Golfe, 

la France aurait tout à gagner à préciser très clairement qu’elle 
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ne soutient pas un dogme religieux par rapport à un autre (sun- 

nisme vs chiisme) mais que son attitude est dictée, au cas par cas, 

par ses seuls intérêts nationaux. Sa posture lui permet de se 

positionner dès aujourd’hui comme un interlocuteur légitime et 

crédible entre l’Iran, l’Arabie saoudite et les EAU. 

11 – La France gagnerait à promouvoir l’idée d’une conférence 

sur la sécurité et la coopération dans le Golfe (CSCG) sur le modèle 

de ce que fut la CSCE en Europe à la fin de la guerre froide, de 

manière à promouvoir la transparence et le dialogue entre rivaux 

régionaux et stabiliser, voire résoudre la crise yéménite, contri- 

buant ainsi à stabiliser par effet ricochet la Méditerranée orientale, 

puisque les plus gros problèmes régionaux résultent aujourd’hui de 

l’antagonisme exacerbé entre l’Arabie saoudite et l’Iran. 

Ce projet de conférence sur la sécurité et la coopération dans 

le Golfe (CSCG)1 pourrait s’inspirer de ce que fut la Conférence 

pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) au tournant 

des années 1970-1980, qui contribua à apaiser les tensions entre 

l’OTAN et le pacte de Varsovie au plus fort de la seconde guerre 

froide (1978-1985)2. Une telle initiative viserait à réunir dans un 

même cadre informel l’Iran, l’Irak et les six monarchies du CCG. 

Son but serait de créer les conditions d’un dialogue permanent 

entre la rive sud du Golfe (CCG) et sa rive nord (Iran et Irak), 

fondé sur huit des principes qui ont assuré en son temps le suc- 

cès de la CSCE : égalité des États et respect des droits inhérents à 

leur souveraineté ; non recours à la menace ou à l’emploi de la 

force ; inviolabilité des frontières ; respect de l’intégrité territo- 

riale des États ; règlement pacifique des différends ; non-inter- 

vention dans les affaires intérieures ; coopération entre les États ; 

exécution de bonne foi des obligations assumées conformément 

au droit international (par exemple s’agissant de l’accord JCPOA3 

sur le dossier nucléaire iranien). Seuls deux principes initiaux de 

la CSCE pourraient poser problème aux dirigeants 
 
 

1. Avec pour avantage d’avoir le même acronyme en français et en anglais. 
2. Victime de son succès, la CSCE s’est transformée en organisation 

internationale (OSCE) en 1994, avec son siège à Vienne. 
3. Joint Comprehensive Plan of Action du 14 juillet 2015. 
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des huit États fondateurs de cette CSCG : le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ; les droits des peuples   à 

l’autodétermination. Mais libre à eux de les écarter s’ils en étaient 

tous d’accord, pour les remplacer par d’autres principes plus en 

phase avec leur philosophie religieuse ou politique, tant que 

ceux-ci ne remettent pas en cause les fondements mêmes de cette 

initiative. Un secrétariat permanent pourrait être établi à 

Mascate, le sultanat d’Oman ayant toujours fait valoir sa pos- ture 

de bienveillante neutralité au sein du Golfe. Le Qatar, s’il devenait 

progressivement un émirat non aligné protégé par les 

Occidentaux, se tenant à égale distance de Riyad et de Téhéran, 

pourrait également accueillir un organe dérivé de cette CSCG. 

 
Carte 20 

Projet de conférence sur la sécurité et la coopération dans le Golfe (CSCG) 

 

 

Une fois le principe de cette conférence accepté, celle-ci pour- 

rait servir de cadre de référence à d’autres traités régionaux visant 

la surveillance mutuelle (Ciel ouvert), le contrôle puis la réduc- 

tion des arsenaux (à l’instar du traité sur les forces convention- 

nelles en Europe) à travers des outils de transparence (présence 
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d’observateurs étrangers lors de manœuvres militaires, régime 

déclaratoire d’acquisition d’armement, survol de zones fronta- 

lières, inspection de sites mutuellement agréés). Par la suite, le 

noyau fondateur de cette CSCG pourrait être étendu en deux 

vagues successives à d’autres États mitoyens tout aussi concer- 

nés par la sécurité collective dans cette région du Golfe, soit en 

tant que membre, soit en tant qu’État observateur ou partenaire. 

 Un premier élargissement pourrait viser quatre États 

entretenant des liens privilégiés avec l’un ou l’autre des acteurs 

majeurs : Afghanistan et Turkménistan pour l’Iran ; Yémen et 

Jordanie pour l’Arabie saoudite. Un second élargissement pour- 

rait inclure la Turquie, la Syrie, le Liban et les trois pays du Sud 

Caucase. Une fois la question palestinienne réglée et un dialogue 

bilatéral rétabli avec Téhéran, Israël pourrait rejoindre cet 

ensemble stratégique avec l’Égypte, pour le plus grand intérêt de 

tous. Bien sûr, cette vision peut paraître naïve à certains, à l’instar 

de ceux qui critiquèrent à l’époque le processus d’Helsinki. 

Pourtant, force est de constater que la CSCE a joué un rôle 

indéniable pour éviter que l’irréparable ne survienne en Europe, 

dans un contexte autrement plus dangereux que celui qui carac- 
térise aujourd’hui le Moyen-Orient. 

12 – Promouvoir par tous les moyens la fin des combats au 

Yémen car en l’absence de toute perspective crédible de succès 

saoudien et émirien à court ou moyen terme, ceux-ci ne font 

qu’accroître les tensions régionales et le déploiement militaire 

(autour du détroit de Bab el-Mandeb) d’acteurs majeurs dont les 

intérêts de long terme ne coïncident pas forcément avec ceux de 

la France. Convaincre les monarchies du Golfe qu’une indispen- 

sable solution politique pourrait être négociée via le projet de 

CSCG susmentionné. 

13 – Déterminer quelle est la véritable menace de long terme 

pour l’indépendance de la France – la Russie ou la Chine ? – en 

se fondant sur des critères objectifs et rationnels. Car de ce choix 

en découlent beaucoup d’autres, y compris en Méditerranée et en 

mer Rouge. 

14 – Adopter une stratégie d’exportation de matériel mili- 

taire cohérente avec nos intérêts sécuritaires ; en d’autres termes, 
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empêcher l’acquisition par les États riverains de la Méditerranée 

et de la mer Rouge de sous-marins classiques, de missiles de 

croisière, d’avions ravitailleurs en vol et de systèmes sol-air à 

longue portée, même si nous entretenons pour l’instant de 

bonnes relations avec eux. Dialoguer avec ces mêmes pays pour 

les convaincre qu’il n’est pas dans leur intérêt d’acquérir de tels 

systèmes d’armes, quitte à leur proposer des garanties de sécu- 

rité. Favoriser en revanche l’acquisition par ces mêmes pays 

riverains de moyens permettant d’accroître la surveillance et la 

transparence réciproques (satellites d’observation et de commu- 

nication, radars, drones et plateformes d’observation, systèmes 

de détection et de protection des frontières, etc.), de même que la 

coordination de leurs forces de sécurité (C4I). 

15 – Ne pas s’immiscer dans les rivalités entre pays riverains 

de la mer Noire. Plus il y aura de tensions ou de rivalités entre 

eux, plus les marines russe et turque seront tentées d’accroître 

leur présence navale en mer Noire. Ce sont autant de moyens   et 

de vecteurs qui ne seront pas présents en Méditerranée pour 

contester nos intérêts et ceux de nos alliés. 

16 – Réfléchir à une présence militaire permanente ou quasi 

permanente en Méditerranée orientale ou/et à Chypre pour 

défendre nos intérêts dans la zone, notamment énergétiques 

(exploration-exploitation de gisements gaziers et pétroliers 

offshore par des sociétés françaises). L’expérience de ces der- 

nières années montre que les États qui prévalent sont ceux qui 

occupent physiquement le terrain (terrestre ou maritime) et sont 

capables, grâce à une volonté affirmée, d’instaurer un rapport de 

force qui leur soit favorable. 

17 – Enfin, repenser le système de bases et de points d’appui de 

la France pour anticiper le retrait éventuel de certaines bases 

actuelles (H5 en Jordanie ?) et mettre en place un réseau équilibré 

et efficace à même de faciliter le déploiement de nos forces armées. 

Dans cette logique, la base de Djibouti, qui contrôle l’accès crucial 

du détroit de Bab el-Mandeb, doit être non seulement préservée 

mais si possible renforcée. De nouveaux points d’appui pourraient 

utilement être mis en place en Tunisie, à Chypre, en Égypte, au 

sultanat d’Oman (zone hors de portée immédiate d’éventuels 
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adversaires ; ouverture à la fois sur la péninsule Arabique et l’océan 

Indien ; port en eau profonde)  et en Inde, pour  assurer la liaison 

avec nos possessions en océan Indien tout comme avec l’Australie, 

nouveau partenaire stratégique de la France. 

18 – Tester un maximum de scénarios de crises régionales – et 
leurs conséquences – en favorisant le recours à des outils d’ana- 

lyse de prospective tels que le wargaming et les serious games4. 

 

Au niveau politique 

En France : 

19 – S’accrocher très fermement à la Corse qui reste à la fois 
un « porte-avions insubmersible » et la meilleure base de défense 

avancée de la France en Méditerranée. 

20 – Lutter contre la propagation de l’islam radical par 

tous les moyens légaux, de manière à afficher la détermination de 

la France à lutter contre le djihadisme et à réduire les foyers d’ins- 

tabilité susceptibles d’être instrumentalisés par les ennemis de la 

France et de ses valeurs, notamment en cas d’effondrement de 

l’Algérie. 

21 – Renforcer le sentiment d’appartenance à une culture 

méditerranéenne commune au sein des populations des régions 

Grand Sud et Occitanie, quelles que soient leurs origines, en 

développant des projets intégrateurs ou à forte valeur pédago- 

gique, que ce soit vers les pays riverains de la rive nord comme de 

la rive sud. Travailler en étroite concertation avec l’école, les 

universités et les milieux associatifs pour aborder de manière 

constructive, mais sans complaisance ni idéologie, le narratif de 

la relation entre les États du pourtour méditerranéen. 

22 – Renforcer les capacités spatiales, cyber et 

renseignement pour anticiper, prévenir si possible, et suivre au 

plus près le cas échéant, les crises qui ne manqueront pas de 

survenir le long du continuum Méditerranée – mer Rouge – 

océan Indien. Fluidifier et accroître au maximum les interactions 

interministérielles entre 

 

4. Cf. Guillaume Levasseur, « De l’utilité du wargaming », Note de recherche 
n° 47, IRSEM, 20 octobre 2017. 
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experts et spécialistes de cette vaste zone, soit par thème, soit par 

sous-région, dans une approche bottom-up coordonnée par 
exemple par le SGDSN. 

23 – S’assurer que les armées françaises disposent sur le très 

long terme des moyens militaires conventionnels pour : 1) dis- 

suader d’éventuels États riverains ou belligérants de menacer ou 

provoquer la France ; 2) se projeter bien au-delà de la 

Méditerranée jusqu’au pourtour de l’océan Indien et contribuer 

ainsi à la protection de cet axe aéromaritime vital. Cela implique 

nécessairement un groupe aéronaval (après le retrait du Charles 

de Gaulle à l’horizon 2040), un groupe amphibie et de comman- 

dement pouvant projeter le volume requis de forces terrestres, un 

nombre suffisant de sous-marins nucléaires d’attaque et de 

bâtiments de surface tous dotés d’une capacité de frappe en pro- 

fondeur, et un groupe aérien projetable d’au moins 24 Rafale,    2 

AWACS, 4 ravitailleurs et l’ensemble des moyens de transport 

stratégique et de protection pour assurer leur soutien. 

Il convient de souligner, outre sa visibilité stratégique et sa 

capacité de projection de puissance, huit avantages décisifs du 

groupe aéronaval (lui-même complémentaire du groupe aérien 

de l’armée de l’air) : 

– sa faculté de quasi-ubiquité qui lui permet de bouger rapi- 

dement et discrètement d’un point à l’autre du théâtre d’opé- 

ration ; 

– sa capacité à délivrer des frappes massives et répétées au 
plus près de la cible ; 

– sa capacité très élevée de collecte autonome de renseigne- 

ments ; 

– son rôle de pion mobile et flexible de la stratégie de dissua- 

sion nucléaire française (FANU) ; 

– sa capacité d’intégrateur de forces alliées et partenaires au 

sein d’un groupe aéronaval fluctuant ; 

– sa capacité à commander des opérations interarmées et interal- 

liées complexes ; 
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– sa capacité à coopérer et entraîner des forces alliées de la 

France ; 

– sa capacité à se positionner au-delà des « portes d’entrée » 

des couloirs aériens par lesquels doivent transiter les autres 

aéronefs en s’affranchissant ainsi des contraintes diploma- 

tiques et géopolitiques qui pourraient amener l’un ou l’autre des 

trois États clés (Israël, l’Égypte et la Turquie)5 à fermer sans 

préavis son espace aérien aux aéronefs français, là où le prin- 

cipe de liberté de circulation maritime permet de passer par le 

canal de Suez et les détroits de Bab el-Mandeb et d’Ormuz. 

 
En Europe : 

24 – Promouvoir au sein de l’Union européenne de 

véritables politiques concertées et inclusives permettant de 

répondre plus efficacement au phénomène durable des 

migrations, volontaires ou forcées, qui ne va qu’aller crescendo 

dans les prochaines décennies. 

25 – Proposer à l’UE de réfléchir, puis d’adopter une 

véritable vision stratégique en direction du sud et du sud-est de 

l’Europe (du Maroc à l’Iran en passant par la Turquie). Cette 

vision aura vocation à être déclinée en nouveaux partenariats 

pragmatiques, taillés sur mesure et mutuellement bénéfiques. 

Cette vision devra notamment définir une position commune 

(quelle qu’elle soit) sur les dossiers palestinien et kurde qui 

restent structurants au Levant. Sur le dossier palestinien, l’UE 

peut difficilement faire autrement que suivre les résolutions de 

l’ONU et reconnaître que tant qu’il n’y aura pas simultanément 

un leadership israélien et palestinien prêt à faire des concessions 

douloureuses, les négociations resteront bloquées. Seuls les 

États-Unis et la Russie semblent aujourd’hui en mesure 

d’imposer une solution aux protagonistes, à condition d’agir 

ensemble et en étroite concertation. Sur le dossier kurde, la 

raison et la realpolitik poussent   à proposer un maximum 

d’autonomie aux populations kurdes de la région, notamment 

dans le cadre de modèles fédéraux 
 
 

5. En partant du principe que la Syrie laissera sa porte aérienne « close ». 
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ou confédéraux, mais à réfuter une indépendance de nature à 

engendrer de nouvelles divisions au Levant. 

26 – Renforcer la coopération militaire, sécuritaire et navale 

avec l’Italie, malgré certaines postures, malgré les frustrations 

que cette coopération engendre parfois et malgré son rapproche- 

ment avec la Chine, car l’Italie, outre qu’elle reste incontournable 

en Méditerranée sur les plans diplomatique et géopolitique : 

– est en première ligne dans la lutte contre les flux illégaux 

(migrants clandestins, trafics en tous genres), que ce soit vers 

l’Afrique du Nord et les Balkans. Plus la France aidera l’Italie 

à traiter les problèmes en amont, plus elle servira ses propres 

intérêts sécuritaires ; 

– reste un pont naturel vers la rive sud de la Méditerranée  (140 

km seulement entre la Sicile et la Tunisie au niveau du détroit 

de Messine, et 160 km entre la Sardaigne et la Tunisie) qui peut 

nous servir très utilement pour nous projeter, si nécessaire, à 

proximité de la Tunisie, de l’Algérie ou de la Libye ; 

– contrôle le détroit de Sicile et par là-même une partie des 

câbles sous-marins de communication (Internet) à destination 

du Levant, du Moyen-Orient et de l’Asie, de même que les gros 

oléoducs et gazoducs alimentant en hydrocarbures le sud de 

l’Europe ; 

– accueille d’importants moyens américains et de l’OTAN sur 

lesquels il nous faudrait sans doute compter en cas d’inter- 

vention militaire majeure le long du continuum Méditerranée 

– mer Rouge – océan Indien ; 

– dispose elle-même des plus importants moyens navals et 

aériens européens sur lesquels nous pourrions compter en cas 

de besoin, tout en restant un partenaire industriel majeur 

dans le secteur de la Défense ; 

– est très impliquée dans la stratégie énergétique européenne 

en direction de l’Afrique du Nord (Algérie, Libye) et du Levant 

(Égypte, gisements gaziers offshore en Méditerranée 

orientale). 
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27 – Réfléchir au positionnement de la France pour anticiper 

l’exacerbation probable du différend de Gibraltar entre l’Espagne 

et le Royaume-Uni, après la sortie effective de ce dernier de l’UE. 

 
Au Maghreb : 

28 – Rassurer nos partenaires maghrébins qui restent 

en première ligne face aux mêmes menaces que celles qui 

affectent l’Europe en encourageant les coopérations sud-sud et 

est-ouest du Maroc à l’Égypte, mais en même temps se préparer 

aux conséquences de l’affaiblissement, voire de l’effondrement 

possible de certains régimes. 

29 – Militer pour une solution politique inclusive en Libye, qui 

laisse un rôle à la fois à Fayez al-Sarraj (soutenu par l’Algérie, la 

Tunisie et la communauté internationale) et au général Khalifa 

Haftar (soutenu par l’Égypte, les EAU et la Russie), qui contrôle 

l’essentiel du terrain. Pour la France, l’essentiel consiste à s’assu- 

rer que les foyers djihadistes présents en Libye ne s’étendront pas 

et ne menaceront pas la circulation maritime en Méditerranée en 

attendant la matérialisation d’un tel accord. 

30 – Faire œuvre de pédagogie envers les pays du 

Maghreb – de la Mauritanie à la Libye – pour les convaincre de la 

complémentarité de l’Union européenne, de l’OTAN et du 5 + 5, en 

expliquant comment la France et ses partenaires européens vont 

s’efforcer de rationaliser les efforts et les initiatives de ces trois 

cadres distincts en direction du sud de la Méditerranée. Sans 

entrer dans le débat stérile inter-organisations, un triple constat 

s’impose : l’Union européenne dispose d’importants moyens 

financiers et humains, d’une légitimité politique et d’une 

expérience dans le domaine du développement et de la 

stabilisation ; l’OTAN a des moyens militaires et une crédibilité 

opérationnelle ; le 5 + 5 bénéficie d’une réelle expérience inclusive 

et concrète pour mettre en œuvre des partenariats ciblés sur un 

mode gagnant-gagnant. 
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