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L’INSTITUT FMES 

 

L’institut FMES est né il y a trente ans de la volonté de mieux faire 

connaître les enjeux et les perspectives du bassin méditerranéen aux 

acteurs politiques, de l’éducation, de l’entreprise, des collectivités, des 

armées et des administrations. 

Depuis quelques années, il a élargi son domaine de compétence aux 

enjeux maritimes internationaux et au développement de l’économie 

de défense dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dont il est 

un centre ressources. 

Il assure ses missions grâce à des cycles d’enseignement de haut 

niveau, des séminaires thématiques, des colloques, des études, des 

travaux de recherche et des publications. 

Il est partenaire de l’Institut des hautes études de défense nationale 

(IHEDN), de l’Université de Toulon, de l’Institut d’études politiques 

d’Aix-en-Provence et du réseau euro-méditerranéen Euromesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LE MOT DU PRESIDENT  

 

Je crois profondément à l’intelligence collective car elle porte du fruit, 

et le recueil d’articles que vous allez découvrir est l’une de ses 

manifestations.  

Ceux-ci tentent de traduire au fil des jours la marche des mondes, 

d’apparence si chaotique que l’on éprouve la plus grande peine à en 

distinguer le fil conducteur, si tant est qu’il existe. Mais nous tentons, 

en groupe, avec ténacité, d’y parvenir. 

Dans ce chaos, l’homme n’a cessé de construire, parfois seul, mais le 

plus souvent à plusieurs. Et c’est à plusieurs qu’il a souvent le mieux 

réussi ; pensons simplement à la construction des cathédrales ou à la 

rédaction de l’Encyclopédie des Lumières. 

Au sein de l’Institut c’est cette intelligence collective, mise en œuvre 

tout particulièrement au cours de l’année 2019, qui a permis de 

donner à l’Institut un élan tout particulier. Je pense notamment à la 

mise sur pied de l’Observatoire stratégique des mondes 

méditerranéens, rassemblant une centaine de chercheurs, à la 

création de projets structurants au profit de l’économie de défense de 

la région Sud, que l’Institut tient tout particulièrement à remercier 

pour sa confiance, et à toutes les actions que nous avons menées au 

bénéfice de la collectivité. 

C’est cette intelligence collective que nous aurons à cœur de maintenir 

à l’avenir au sein de l’Institut. 

 

Le vice-amiral (2s) Benoit le MASNE de CHERMONT 

Président de la Fondation méditerranéenne d’études 

stratégiques 
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PREFACE  

 

Le monde change. L’explosion de la mondialisation, portée par la 

technologie, bouleverse les équilibres qui avaient déterminé la 

marche du monde depuis 70 ans. Ces bouleversements changent 

fondamentalement la perspective des enjeux maritimes et ceux du 

bassin méditerranéen. 

La démographie mondiale galopante, fruit de la démocratisation des 

progrès sanitaires, génère des déséquilibres considérables de 

populations. Cela entraîne des tensions exponentielles liées à 

l’appropriation des ressources et la dégradation de l’environnement 

qui en découlent. 

L’augmentation considérable de la richesse produite et 

l’interpénétration des systèmes de production ont sorti de la pauvreté 

une grande partie de la planète. Elles ont cependant créé également 

des inégalités - désormais notoires grâce à internet - entre pays inclus 

et exclus de la mondialisation, ainsi qu’au sein des sociétés avancées 

dont la population est désormais placée en concurrence avec les pays 

moins développés. 

La transparence mais aussi la désinformation qu’apporte internet 

modifient considérablement les perceptions et les représentations des 

populations : pour la première fois depuis l’apparition de l’homo 

sapiens une déconnection apparait entre sa géolocalisation et son 

environnement relationnel et social. Cette rupture anthropologique 

modifie totalement le rapport à la société, à la nation et à la 

géographie. 

L’archipélisation des sociétés et la nomadisation des populations en 

sont les conséquences, encore mal appréhendées mais qui génèrent 

déjà des crispations sociales, identitaires et politiques. 

Ces changements fondamentaux suscitent des espérances, mais 

également des frustrations et des angoisses génératrices de tensions.  
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Ils modifient également les rapports de puissance et leur régulation. 

La désoccidentalisation du monde en cours entraîne avec elle la 

remise en cause des principes et des instruments mis en place au 

cours du XXème siècle après 400 ans de maturation et deux guerres 

mondiales. Le multilatéralisme était ainsi issu du rejet de la guerre et 

héritier des Lumières influencées par la culture judéo-chrétienne 

européenne. Il est aujourd’hui explicitement remis en cause. L’ère est 

aux rapports de force, aux faits accomplis et aux égoïsmes nationaux, 

à une période où - c’est un paradoxe – la dimension des enjeux 

globaux nécessiterait plus de coopération. 

L’analyse de ces transformations, la détermination de ces enjeux et 

l’identification des moyens pour y faire face sont au cœur de l’activité 

d’un think tank comme l’institut FMES. Nous avons examiné et 

analysé tout au long de l’année 2019 l’impact de ces bouleversements 

sur les mondes méditerranéens et sur les enjeux maritimes mondiaux.  

Le présent recueil ne vise pas à reproduire ce travail de manière 

exhaustive mais à présenter, à travers une sélection d’articles, 

l’étendue du spectre couvert par ces changements qui influeront sur 

l’année 2020. 

Sur les espaces maritimes d’abord, où les rapports entre puissances 

opèrent de façon presque pure, loin des freins qu’apportent les 

frontières physiques, la présence humaine ou les médias. Les 

tentatives pour adapter le droit de la mer, pour lui permettre 

notamment de faire face aux enjeux environnementaux1, sont 

confrontées aux menaces d’appropriation ou de déni d’accès des 

puissances émergentes ou ré-émergentes2.  

Sur les sociétés méditerranéennes ensuite, qui concentrent les défis. 

Elles habitent une zone de friction entre deux mondes séparés par des 

 
1 Entretien exclusif avec Serge Segura, Ambassadeur chargé des océans, p 14 ; La protection de 
l’environnement en Méditerranée, p 52 ; La lutte contre la pollution au soufre des navires, 
amorce d’une révolution de la propulsion navale ?, p 33. 
2 La route maritime du Nord, une revendication russe de souveraineté révélatrice des enjeux 
globaux de l’océan Arctique, p 44 ; L’Iran peut-il réellement fermer les détroits d’Ormuz et de 
Bab el-Mandeb ?, p 61 ; Chypre, un complexe de différends maritimes, p 69. 
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fossés culturels, économiques et sociaux et marqués par une histoire 

souvent douloureuse3. Elles sont de plus soumises aux influences des 

puissances et aux tensions idéologiques4 et déstabilisées par une 

révolution numérique qui change les repères traditionnels5. 

Sur la situation sécuritaire de ce bassin particulièrement sensible, 

enfin. La Méditerranée et son environnement6 est une des zones les 

plus crisogènes du monde, aux portes de l’Union européenne. Elle 

concentre les enjeux et les tensions de ce monde qui change7. 

Appréhender la complexité impose dans une première étape un effort 

de lucidité pour observer et rendre compte de l’évolution du monde. 

C’est ce que rappelait Charles Péguy dans « Notre jeunesse » à l’aube 

des bouleversements de la première guerre mondiale : « Il faut 

toujours dire ce que l'on voit ; surtout il faut toujours, ce qui est plus 

difficile, voir ce que l'on voit. » Nous espérons que ce recueil facilitera 

cette indispensable prise de conscience.  

Bonne lecture.  

     

 Le vice-amiral d’escadre (2s) Pascal Ausseur  

 Directeur général de la Fondation  

 méditerranéenne d’études stratégiques  

 

 

 
 
 

 
3 Méditerranée : Le partenariat Nord-Sud entre velléité et volonté, p 95 ; Histoire de la 
coopération France - Algérie depuis l’indépendance, p 80. 
4 L’influence des Frères musulmans sur la politique régionale de la Turquie, p 103 ; Soft power 
russe et enjeux stratégiques dans les pays méditerranéens de l’UE, p 109. 
5 Prémices de fin de système au Liban : quand la société civile rejette les élites d’après-
guerre, p 90. 
6 La Méditerranée, laboratoire de la mondialisation, p 138. 
7 La défense du territoire européen, enjeu de la décennie à venir pour la France ?, p 118 ; Les 
Balkans occidentaux, confins sécuritaires de l’Europe ou cheval de Troie d’un nouvel 
islamisme ?, p 145 ; La fin du Traité FNI et l’accroissement des incertitudes stratégiques en 
Méditerranée orientale, p 154. 
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Entretien exclusif avec Serge Segura, Ambassadeur 
chargé des océans 

 

Le Centre méditerranéen « Enjeux et stratégies maritimes » de 

l’Institut FMES vous présente un entretien avec Serge SEGURA, 

Ambassadeur chargé des océans auprès du Secrétaire général du 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Négociations sur le futur de la haute mer, ses enjeux 

 

Depuis plusieurs décennies, les océans sont menacés. De multiples 

activités telles qu’un trafic maritime en augmentation, 

l’exploitation1 irraisonnée des grands fonds marins qui s’annonce, 

des pratiques intensives de pêche ou des pollutions généralisées de 

toute nature fragilisent les écosystèmes marins. Or plus de la 

moitié des espaces maritimes, qui constitue la haute mer, est située 

au-delà de la juridiction des Etats. Ils abritent une partie 

importante de notre biodiversité qu’il convient de protéger.  

S’appuyant sur des travaux réalisés dès 2006, l’Assemblée générale 

des Nations Unies, par sa résolution 72/249 du 24 décembre 2017, 

a convoqué, dans le cadre de la convention sur le droit de la mer 

(CNUDM) dite de Montego Bay, une conférence 

intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument 

juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité marine en haute mer. Selon ce processus 

nommé BBNJ (Biodiversity Beyond National Juridiction) un 

calendrier de négociations a été fixé : la 1ère session s’est déroulée 

du 4 au 17 septembre 2018, une seconde du 25 mars au 5 avril 2019 

puis deux sessions auront lieu en 2019 et en 2020. Quatre 

 
1 Note de Serge SEGURA : L’exploitation n’a pas vraiment commencé dans les grands fonds, 

on en est encore à la phase d’exploration. 
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thématiques ont été définies : les ressources génétiques marines y 

compris le partage des bénéfices, les outils de protection de la 

biodiversité marine en particulier les Aires Marines Protégées 

(AMP), les évaluations d’impact environnemental des nouvelles 

activités humaines en haute mer et, enfin, le renforcement des 

capacités et le transfert des technologies marines au profit des 

Etats en développement. 

 

Institut FMES : L’ouverture des discussions BBNJ s’est 

effectuée dans le cadre de la CNUDM par l’intermédiaire 

de l’élaboration d’un accord d’application.  

Ce cadre vous paraît-il adapté au regard de la multitude 

d’acteurs intervenant en mer et, alors que les Etats ont 

déjà des droits et des devoirs à l’égard des espaces 

maritimes, n’y a-t-il pas un risque d’ouvrir la « boîte de 

Pandore » et de rompre ainsi les fragiles équilibres de la 

CNUDM ? 

 

Serge SEGURA : Depuis le mois de septembre 2018, nous 

sommes entrés dans la phase de négociation. Mais, si l’on reprend 

l’historique, les premiers travaux ont débuté il y a déjà 10 ans. Sous 

l’impulsion de l’Assemblée Générale des Nations Unies, la 

communauté internationale, dans sa plus belle représentation tant 

du point de vue de la diversité des Etats que de leur nombre, s’est 

posée la question de savoir s’il y avait matière à négocier les 

modalités de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité 

au-delà des zones sous juridiction, c’est-à-dire grosso modo en 

haute mer (en réalité au-delà des Zones économiques exclusives et 

des plateaux continentaux sous juridiction). Cela concerne aussi 

bien la colonne d’eau que les fonds marins. La communauté 

internationale a de prime abord accepté le principe de négocier car, 

en se fondant sur les travaux des scientifiques, elle a pris 
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conscience que la biodiversité était en danger. Puis, dans un second 

temps, elle a admis que même s’il existait dans la CNUDM toute 

une série de prescriptions à respecter par les Etats dans leur ZEE 

et sur leur plateau continental pour en protéger l’environnement, 

quelques failles subsistaient pour la haute mer. 

Il y a donc eu consensus sur le fait qu’il y avait matière à négocier, 

ce qui est déjà un point important. Mais, après ce premier constat, 

la communauté internationale s’est de nouveau interrogée : « 

négocier oui, mais quoi exactement ? ». La CNUDM peut être 

considérée comme une sorte de convention cadre pour tout ce qui 

concerne la gestion des océans et les activités menées dans ces 

espaces quels qu’ils soient. La convention prône d’ailleurs un usage 

pacifique de ces espaces en particulier de la haute mer. Mais 

aujourd’hui ce discours ne suffit plus. Il faut ajouter maintenant la 

« manière durable » dans laquelle doivent être menées les activités 

humaines en mer. En consultant les conventions existant sur ces 

thèmes, la CNUDM s’est rapidement imposée comme la plus à 

même de nous servir de cadre de travail. L’idée que ce futur accord 

BBNJ soit un accord de mise en œuvre de la CNUDM, et non un 

traité sans référence, a émergé. Deux accords de mise en œuvre 

existent déjà pour la CNUDM. Le premier, l’accord sur la partie XI, 

porte sur l’exploitation des minerais des grands fonds. Celui-ci est 

intervenu juste après la fin de la négociation de la CNUDM afin que 

celle-ci puisse être ratifiée par le plus grand nombre d’Etats.  

Quant au second, il s’agit de l’accord sur les stocks chevauchants. 

Cet accord très important précise toute une série de notions et 

d’idées directrices sur les activités de pêche, en particulier pour les 

stocks chevauchants ou migrateurs. Quant au futur accord de mise 

en œuvre BBNJ, il devra permettre la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité en haute mer dans le respect des règles 

prescrites par la CNUDM. Cela signifie que toutes ces règles 

devront être respectées. Elles pourront être précisées ou 
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complétées. 

 

Institut FMES : Un accord de mise en œuvre vous permet 

probablement d’éviter une nouvelle ratification sans 

doute difficile ? 

 

Serge SEGURA : Il est hors de question, aujourd’hui, de toucher 

à la CNUDM. La situation de la communauté internationale et les 

critiques formulées par certains Etats à l’égard de dispositions 

spécifiques de la convention font que si l’on devait en modifier un 

seul article, un certain nombre d’Etats souhaiteraient que l’on 

révise d’autres articles. Je ne crois pas – et c’est une vision 

personnelle – que la communauté internationale serait 

aujourd’hui capable de refaire, de renégocier et de s’engager sur un 

accord aussi vaste que la CNUDM. 

 

Institut FMES : Actuellement, hors des espaces sous 

juridiction nationale, seuls les fonds marins et leur sous-

sol, qui constituent la « Zone », et leurs ressources ont été 

proclamés patrimoine commun de l’humanité, et 

dépendent d’une autorité unique2. Ces négociations vont-

elles nécessairement créer une autorité d’arbitrage pour 

la colonne d’eau en dehors des espaces sous juridiction 

nationale ? Assistons-nous, sous couvert de la protection 

de l’environnement, à la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance mondiale des océans ? 

 

Serge SEGURA : A la première question, je réponds non et à la 

deuxième je réponds que c’est là mon espoir ! 

 

2 Autorité internationale des fonds marins établie à Kingston en Jamaïque. 
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Non, parce que l’on ne veut pas créer une nouvelle organisation 

internationale pour des raisons qui tiennent tout bêtement aux 

coûts engendrés par le fonctionnement d’une organisation 

internationale. On peut aboutir à des résultats concrets sans 

automatiquement passer par une organisation internationale. 

Assistons-nous à une nouvelle gouvernance des océans ? Oui, on 

l’espère, je ne sais pas si elle sera « nouvelle » comme vous 

l’entendez mais en tout cas elle améliorera l’actuelle fondée sur la 

CNUDM. 

 

Institut FMES : Comment ont été fixés les quatre thèmes 

de travail du processus BBNJ ? Quels en sont les enjeux ? 

Y a-t-il des désaccords ? 

 

Serge SEGURA : Avant d’aborder les quatre thèmes de la 

négociation un rappel historique est indispensable. Pendant le long 

processus préparatoire jusqu’en 2011, nous tournions en rond 

jusqu’au moment où l’Union européenne, très motivée pour un 

accord de protection de la biodiversité, s’est rapprochée du groupe 

des 77 3 pour proposer un arrangement. L’UE souhaitait un accord 

qui traite des outils de protection de la biodiversité en particulier 

des aires marines protégées (AMP), et, d’autre part, des 

évaluations d’impact environnemental des nouvelles activités qui 

pourraient à l’avenir se dérouler en haute mer. Ces propositions 

thématiques ont été acceptées par le groupe des 77 à condition que 

l’on traite également des ressources génétiques marines (RGM) qui 

représentent de nouvelles ressources, aussi bien dans la colonne 

d’eau que dans les fonds marins, et de l’aide au développement via 

le renforcement des capacités et des échanges de technologie. 

La contrepartie pour ces Etats en développement serait donc un 

 
3 Note FMES : Le groupe des 77 est un groupe historique de pays dits non alignés qui sont 
aujourd’hui les Etats en développement. Ce groupe compte actuellement 134 membres. 
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dispositif de partage des avantages et des bénéfices de 

l’exploitation de ces RGM ainsi que la création d’un fonds pour 

l’aide au développement dans le domaine de la conservation et de 

l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer. 

Alors quels sont les enjeux ? Ils sont évidents à la lecture des 

thèmes. Pour les aires marines protégées, il s’agit d’avoir une idée 

claire de ces outils de protection et de donner la possibilité aux 

Etats d’en créer de manière efficace en haute mer. L’évaluation des 

impacts environnementaux devra permettre de connaître les 

conséquences sur l’environnement de nouvelles activités 

industrielles et économiques qui ne manqueront pas de se 

développer en haute mer, avant de les lancer. Quant aux RGM – 

qui ne relèvent pas stricto sensu de la protection de la biodiversité 

– l’enjeu consiste à mettre en place un dispositif capable de faire 

profiter l’ensemble de la communauté internationale de leur 

exploitation et non exclusivement les Etats disposant des capacités 

économiques et scientifiques de les exploiter. Enfin, il est évident 

que chacun des futurs Etats parties doit disposer des moyens 

techniques et matériels pour jouer son rôle en haute mer. 

Y a–t-il des désaccords ? Oui. Certains Etats estiment qu’un traité 

supplémentaire n’est pas nécessaire et que tout ce qui existe déjà, 

comme les organisations régionales de pêche, l’OMI, les 

conventions de mer régionales, suffit si les règles sont 

sérieusement appliquées. D’autres Etats ont des visions très 

avancées pour la création d’AMP en haute mer. Sur les évaluations 

d’impacts, quelques désaccords sur les seuils ou les activités à 

prendre en compte subsistent. Pour ce qui concerne les RGM, un 

profond désaccord perdure.  

Il relève de la volonté forte du groupe des 77 d’attribuer aux RGM 

en haute mer le statut de patrimoine commun de l’humanité. Ce 

dernier n’existe pour l’instant que pour les ressources minérales du 
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sol et du sous-sol marins au-delà des eaux sous juridictions4. 

L’UE et les autres Etats développés s’y opposent fermement. Ce 

désaccord important devra être résolu par un système « honnête » 

de partage des avantages. 

 

Institut FMES : Qu’en est-il réellement à l’issue de ces 

deux premières conférences ? 

 

Serge SEGURA : A l’issue de la première session, il semble y avoir 

au sein des Etats en développement des différences de vue sur 

l’importance qu’il convient d’accorder à cette question. Certains, 

intéressés par des propositions de l’UE assez détaillées et ouvertes 

semblent prêts à mettre de côté les divergences philosophiques sur 

la notion de patrimoine commun pour se satisfaire d’un système 

bien élaboré de partage des avantages et des bénéfices. D’autres 

Etats en revanche, davantage politisés, campent sur leurs positions 

et exigent que ces questions soient tranchées. 

La récente seconde session a vu la plupart des délégations préciser 

leurs positions et donner l’impression que le moment des 

compromis et concessions n’était pas encore venu, faute de texte 

d’un traité sur lequel négocier ; un tel projet devrait être soumis 

aux Etats pour la troisième session en août 2019. 

 

Institut FMES : L’UE semble pourtant avoir une position 

intermédiaire entre le groupe des 77 et les pays 

occidentaux. 

 

Serge SEGURA : Moteur de cette négociation, l’UE se rapproche 

 
4 Les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale constituent 
la Zone au sens de la convention de Montego Bay. 
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du groupe des 77 pour expliquer ses propositions et rechercher des 

compromis ou des concessions de part et d’autre. Il est important 

de préciser que l’Europe est le premier fournisseur d’aide au 

développement au monde. Disposant de moyens financiers 

importants, elle est prête à imaginer de nouvelles formes d’aide ou 

à en réorienter certaines au profit de la protection de la biodiversité 

en haute mer. Mais la seconde session a permis à certains Etats-

membres de l’Union européenne de revenir à des positions moins 

ouvertes. L’UE a encore un difficile travail de négociations internes 

pour aboutir à des positions communes sur tous les points. 

 

Institut FMES : En ce qui concerne les AMP, je suppose 

que c’est aussi un sujet à controverse ? Elles pourraient 

être extrêmement contraignantes… 

 

Serge SEGURA : Disons que certains Etats sont très méfiants vis-

à-vis des AMP. Je pense à la Russie, et aux Etats pêcheurs en 

général. A l’opposé, d’autres Etats y sont très favorables comme les 

Etats nordiques, la Nouvelle Zélande ou certains Etats du 

Pacifique, en particulier insulaires, qui voient la création d’AMP 

comme un moyen de lutter contre le changement climatique. C’est 

un aspect important de cette négociation. 

 

Institut FMES : La création de l’UE et les prérogatives 

communautaires liées placent la France en deuxième 

rideau pour ces négociations. Je pense en particulier à la 

pêche. Comment se répartissent les responsabilités de 

négociation entre la France et l’UE et quelles sont les 

difficultés qui en découlent ? 

 

Serge SEGURA : Il n’y a pas de difficulté dès lors que la 

négociation pour la France se déroule en grande partie à Bruxelles 
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avant les rencontres onusiennes, tout en étant bien sûr présente à 

New York. La France, comme les autres Etats membres, est liée par 

le traité de Lisbonne qui établit une nouvelle diplomatie 

européenne et ses obligations. Parmi celles-ci, l’Europe doit 

nécessairement s’exprimer d’une seule voix. En amont des 

négociations internationales, une concertation est ainsi organisée 

afin d’élaborer une position commune. C’est le cas pour tous les 

thèmes de cet accord déclaré comme « mixte » au sens européen.  

Pour éviter toute incompréhension vu de l’extérieur, un mode de 

négociation a été mis en place avec la Commission et la Présidence 

pour que l’UE s’exprime au nom des 28 Etats membres et de l’UE. 

Des négociateurs européens représentant les Etats ont été désignés 

pour tous les thèmes et groupes informels. La France dispose par 

exemple d’une négociatrice dans le domaine des RGM. 

C’est ainsi une spécialiste du ministère de la transition écologique 

et solidaire qui s’exprime dans les groupes informels sur ces 

thèmes particuliers au nom de l’Union européenne sur la base des 

positions communes adoptées à Bruxelles dans des réunions au 

cours desquelles la France est très active. 

Mais, à côté de cela, les négociations aux Nations Unies ne se 

limitent pas à la salle de négociation qui reste néanmoins 

déterminante. Les échanges informels par exemple lors des « side 

events » sont également importants et la France y joue pleinement 

son rôle. 

 

Institut FMES : Avez-vous des divergences de fond entre 

les positions de l’UE et celles de la France ? 

 

Serge SEGURA : On n’imagine pas l’UE s’exprimer avec une 

divergence de fond avec la position française et cela pour deux 

raisons. Premièrement, lorsque les Britanniques auront quitté 
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l’Europe – s’ils la quittent – la France restera le seul grand Etat 

maritime de l’UE. Il y a quelques mois, j’ai exprimé ce point de vue 

auprès des négociateurs de la Commission européenne en leur 

précisant que la France comptait jouer un rôle à la mesure de ses 

intérêts maritimes dans l’élaboration des positions 

communautaires. Je leur ai également assuré que la France serait 

une très fidèle alliée de la Commission dès lors que les positions 

que cette dernière exprime sont bien celles convenues ensemble. 

Cette approche a été bien comprise et tout se passe parfaitement 

bien.  

Les objectifs poursuivis par la Commission européenne et par la 

France dans cette négociation sont identiques. Deuxièmement, 

aboutir à des positions communes est une impérieuse nécessité. En 

effet, selon le traité de Lisbonne, un Etat membre qui s’oppose 

fermement à une position communautaire fait qu’il n’y a pas de 

position commune. Dans ce cas, l’Union européenne se voit 

contrainte au silence faute d’avoir su trouver une position 

commune. On voit bien ici que cette situation a ses limites si l’on 

veut influencer la négociation. Pour résumer, les positions 

françaises s’expriment lors des négociations dans le cadre 

européen pour être ensuite défendues par l’UE. Elles sont souvent 

très attendues par les autres délégations à l’ONU. 

 

Institut FMES : L’ONU est une organisation interétatique 

et les négociations BBNJ visent un accord contraignant 

entre Etats. Or, de nombreux acteurs importants ne sont 

pas des Etats, les ONG en particulier. Ces acteurs sont-ils 

intégrés dans les discussions et comment ?  

 

Serge SEGURA : Ces acteurs non étatiques sont très bien 

intégrés. Les grandes ONG internationales ont un statut 

d’observateur aux Nations Unies. Elles sont présentes lors des 
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négociations et ont la possibilité d’intervenir. Lors des sessions de 

négociation, elles organisent à New York des événements qui leur 

permettent de faire la promotion de leurs idées. Les Etats y 

participent et j’ai eu moi-même l’occasion de présider ou de 

participer à plusieurs « side events » organisés par des ONG. 

Les échanges sont permanents. Les ONG montent aussi des ateliers 

lors des intersessions. Il y a quelques semaines, deux ateliers 

étaient organisés par les ONG au Portugal et au Canada en lien avec 

les Etats. Ces échanges permettent aussi d’expliquer aux ONG, 

essentiellement environnementalistes, que les Etats ne peuvent 

pas se limiter à la seule préoccupation environnementale mais qu’il 

existe aussi d’autres préoccupations comme la sécurité et 

l’utilisation économique durable de l’océan. 

 

Institut FMES : L’Assemblée générale a pris soin de 

préciser, dans sa résolution, que les travaux et les 

résultats de la conférence devront être pleinement 

conformes aux dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer. N’y a-t-il cependant pas un 

risque de remise en cause de la liberté de navigation en 

haute mer ? 

 

Serge SEGURA : La liberté de navigation préoccupe en effet 

beaucoup ! Un groupe d’acteurs français du monde maritime est 

inquiet d’une éventuelle atteinte à la liberté de navigation alors 

qu’il existe bien d’autres libertés dans la CNUDM : liberté de la 

recherche scientifique en mer, liberté de pose de câbles sous-

marins … Mais il y a également un certain nombre d’obligations 

comme la préservation du bon état écologique de sa ZEE, ou le 

devoir d’exercer un véritable regard sur les navires qui battent son 

propre pavillon. La France est en harmonie avec ces règles 

internationales mais d’autres Etats ne le sont pas. 



25 
 

S’agissant de la liberté de navigation en haute mer, je vous dirais 

que la CNUDM lui a déjà apporté une première restriction avec le 

droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales. Des 

limitations existent également en haute mer pour les plateformes 

de forage. Il n’existe donc pas de liberté absolue mais un principe 

de liberté qui souffre d’exceptions. Il est donc probable que l’on 

ajoutera de nouvelles exceptions à celles existantes. Par exemple, 

pour assurer correctement la gestion d’une AMP en haute mer, il 

pourra être nécessaire de réduire la navigation à certaines périodes 

de l’année ou à certaines heures de la journée.  

Effectivement, une nouvelle restriction à la liberté de navigation 

est créée, mais elle sera décidée par des Etats également 

bénéficiaires de la liberté de navigation. Une telle limitation sera 

nécessaire pour satisfaire les objectifs du futur accord de mise en 

œuvre. Tout se passera toujours dans le cadre de la CNUDM et sera 

toujours négocié et décidé par les Etats. 

 

Institut FMES : Après, sommes-nous à l’abri d’une 

utilisation déviante d’un certain nombre de principes (cf. 

le phénomène de territorialisation) ? 

 

Serge SEGURA : Il ne faut pas dramatiser. Que signifie 

l’appropriation d’une ZEE par un Etat ? La CNUDM permet aux 

Etats de déclarer une ZEE. Ils peuvent donc décider de le faire ou 

non. La France ne l’a pas fait en Méditerranée pendant des années 

et, un jour, elle a décidé de le faire. Peut-on dire que la France s’est 

appropriée la ZEE ? Non, elle a utilisé un droit inscrit dans la 

convention. Les droits et obligations d’un Etat vis-à-vis de sa ZEE 

sont parfaitement décrits dans la CNUDM ainsi que sur 

l’exploitation de ses ressources économiques. Par ailleurs, pour ce 

qui concerne la navigation, au-delà des 12 milles nautiques vous 

êtes en haute mer et le statut de ZEE n’a aucune incidence sur les 
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règles de navigation. Néanmoins, il est compréhensible que, pour 

exploiter son plateau continental ou même la colonne d’eau de la 

ZEE, l’Etat a besoin de limiter les possibilités de navigation autour 

de certaines implantations ou au moment de certaines activités 

(pêche, défense nationale). Ce n’est pas, de mon point de vue une 

véritable atteinte à la liberté de navigation. En revanche, une 

interdiction de transit dans une ZEE constituerait véritablement 

une atteinte à la liberté de navigation. Il est vrai que, pour des 

raisons historiques, des Etats s’approprient certaines zones. La 

question de la mer de Chine méridionale considérée par la Chine 

comme une mer intérieure ou une mer territoriale en est un 

exemple. Mais il y a deux ans, la cour permanente d’arbitrage de La 

Haye a rendu une sentence très claire qui conteste la vision 

chinoise de droit historique en la matière. Il n’y a pas tant d’Etats 

que cela qui s’approprient des espaces maritimes. 

 

Institut FMES : On va se recentrer un peu plus sur la 

France. Comment est structurée « l’équipe France » pour 

que ses intérêts stratégiques soient préservés ? Les 

entreprises françaises sont-elles consultées, sollicitées et 

intégrées dans ce processus de discussion ? 

 

Serge SEGURA : La négociation est gérée par le ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères mais la délégation est constituée 

également d’un certain nombre d’administrations concernées par 

les océans : le Secrétariat Général de la Mer (SGMER), le ministère 

de la Transition écologique et solidaire, la direction des pêches et 

de l’aquaculture du Ministère de l’agriculture, divers services du 

Quai d’Orsay (affaires juridique et direction générale de la 

mondialisation), et le ministère des Outre mers. En amont de la 

négociation, des réunions régulières, plus larges, sont organisées à 

Paris car tout le monde ne peut pas faire le déplacement à New 
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York ou Bruxelles. De surcroit, sous l’impulsion du Comité 

interministériel de la mer (CIMER), nous avons aussi créé à 

l’automne dernier une petite task-force – petite en nombre de 

participants car nous sommes à peine 10 – pour être capable de 

répondre rapidement aux documents fréquents et nombreux reçus 

de l’Union européenne. Spécialisée sur les quatre thèmes de la 

négociation, la task-force facilite le travail de relecture des 

éléments de la négociation de sorte que la France ne soit pas 

silencieuse. Des procédures interministérielles lourdes nous ont 

parfois empêché de répondre à temps aux sollicitations de l’UE.  

Après chaque grand’messe onusienne, nous avons aussi une 

grande réunion avec la société civile coprésidée par le SGMER et 

moi-même.  

Elle a pour objet d’expliquer où en sont les négociations et de 

répondre à toutes les questions. Etant moi-même un peu 

l’ambassadeur de cette négociation auprès de la société civile, 

j’interviens également régulièrement auprès d’universités ou 

d’autres organismes qui le souhaitent. Dans le secteur privé, les 

pêcheurs sont très actifs. Nous entretenons donc avec eux un 

contact permanent par l’intermédiaire de la direction des pêches.  

Pour le secteur économique de manière plus générale, la situation 

est différente. Malgré l’investissement du Cluster Maritime 

Français, très favorable à ce qu’il y ait une représentation du 

secteur économique, les entreprises françaises du secteur maritime 

ne se sentent pas encore vraiment concernées par cette 

négociation. C’est sans doute conjoncturel car, la négociation sur 

un texte ne commençant que lors de la prochaine session, les 

entreprises peuvent ne pas s’estimer encore touchées ou menacées 

par les décisions prises à New York. 
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Institut FMES : Le peu d’investissement des entreprises 

est surprenant, voire inquiétant. Que faudrait-il faire 

pour corriger cette situation ? 

 

Serge SEGURA : Qu’elles s’y intéressent. 

 

Institut FMES : N’y a-t-il pas un problème de 

communication ? 

 

Serge SEGURA : De la communication, on en fait ! J’étais présent 

aux Assises de l’Economie de la Mer en 2017 au Havre5 pour une 

présentation sur les négociations BBNJ. Un an plus tard, pour les 

assises 20186, je n’ai pas été sollicité pour intervenir sur ce thème 

faute de demandes des participants, je suppose. 

Pour nous, négociateurs français, l’idée c’est évidemment de ne pas 

se voir reprocher, à un moment ou un autre, un manque 

d’information du secteur privé. Régulièrement nous rappelons 

donc notre disponibilité et notre souhait de voir le secteur privé 

français s’intéresser davantage à ces négociations. Notre leitmotiv 

est que nous ne négocions pas pour les 5 prochaines années mais 

pour les 50 ou 100 prochaines années. Notre entretien 

d’aujourd’hui s’inscrit dans cette stratégie de communication. 

La France bénéficie aujourd’hui d’une ZEE exceptionnelle et d’un 

très grand plateau continental qui constituent un avantage 

stratégique majeur pour les entreprises françaises. Mais rien ne dit 

que ce sera toujours le cas dans 50 ans et rien ne dit, qu’à cet 

horizon, les besoins économiques des entreprises ne les 

orienteront pas vers la haute mer. 

 
5 Les 21 et 22 novembre 2017 au Havre.  
6 Les 27 et 28 novembre 2018 à Brest. 
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Institut FMES : Que voyez-vous comme risques et 

opportunités pour la France ? 

 

Serge SEGURA : Je ne vois pas de risques particuliers, mais au 

contraire une magnifique opportunité. La France, membre 

permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, est un Etat 

important sur les thèmes maritimes. Etat très proactif sur les 

questions de changement climatique, la France peut se prévaloir 

des résultats de l’accord de Paris. Ce dernier doit être mis en œuvre 

de manière détaillée et nous espérons que les Etats seront chaque 

jour plus nombreux à agir en mer pour limiter leur impact sur le 

changement climatique. Le lien entre océan et climat étant 

désormais bien identifié, il nous appartient maintenant de prendre 

les mesures nécessaires. La France, en tant que membre actif de la 

communauté internationale, a tout intérêt à ce que la négociation 

BBNJ réussisse. En cas de succès, nous bénéficierions alors d’un 

instrument juridique contraignant important capable de faire 

respecter les règles de base mises en place par la CNUDM et qui 

tienne compte des progrès des techniques et de la connaissance 

scientifique obtenus depuis 1994- 1996. La France y tient par-

dessus tout car un tel instrument juridique ouvrira la voie à 

l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer. Il s’agit donc 

d’une magnifique opportunité. 

En effet, il ne s’agit pas de transformer la haute mer en une zone 

totalement protégée et inaccessible. Les ressources de la haute mer 

doivent pouvoir continuer à être exploitées, mais de manière 

durable. Or, le rythme actuel d’utilisation des ressources et les 

atteintes portées aux écosystèmes de la haute mer hypothèquent 

l’avenir de façon inacceptable. Certains scientifiques et ONG 

affirment – certes de manière sans doute un peu excessive – que, 

sur un tel rythme, « dans 50 ans il y a aura plus de plastique dans 

les océans que de poissons ». La France et les français quels qu’ils 
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soient – qu’ils vivent au bord de la mer ou ne voient la mer qu’une 

fois dans leur vie – ont tout intérêt à ce que la biodiversité marine 

soit bien protégée pour qu’en haute mer les générations futures 

puissent continuer à pêcher, naviguer et en exploiter les 

ressources. Les enjeux stratégiques de la négociation sont là et on 

voit les avantages que la France peut tirer de celle-ci. 

Enfin, ce n’est pas une négociation où des Etats vont gagner et 

d’autres perdre. C’est une grande négociation internationale qui 

porte sur les océans dont les évolutions nous concernent tous. 

Regardez le récent cyclone au Mozambique. Voyez les destructions 

que ces phénomènes naturels peuvent créer. Ce cyclone a eu une 

progression tout à fait inhabituelle par rapport aux phénomènes 

météorologiques traditionnels. Rentré une première fois au 

Mozambique sous forme de tempête tropicale, il a tout d’un coup 

fait demi-tour – ce qui n’était jamais arrivé – pour repartir en mer 

et se transformer en véritable cyclone dans le canal du 

Mozambique avant de revenir ravager ce pays. Ces dérèglements 

climatiques entrainent des phénomènes particulièrement violents 

et modifient les écosystèmes. Il s’agit de trouver un accord gagnant 

– gagnant qui doit donc être équilibré pour être efficace. 

 

Institut FMES : La première session de négociation s’est 

déroulée en septembre, et la seconde récemment, un 

bilan provisoire est-il possible ou est-ce encore un peu tôt 

? 

 

Serge SEGURA : C’est évidemment un peu tôt. Mais nous 

progressons, même si ce n’est pas au rythme souhaité. La 

communauté internationale, est constituée de beaucoup d’Etats 

ayant des intérêts alternativement divergents et convergents 

rarement synchronisés. Il faut tenir compte de tout le monde. Dans 

certaines zones, des Etats sont en réelle difficulté. Je pense 
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notamment à la zone Pacifique et tout particulièrement les petits 

Etats insulaires qui sont directement confrontées à l’évolution du 

climat entrainant le blanchissement du corail, une diminution des 

ressources halieutiques et une perte de revenus touristiques, sans 

parler de l’élévation du niveau des eaux et l’accroissement de la 

dangerosité des phénomènes climatiques extrêmes. Autre exemple 

: les Etats côtiers africains souffrent beaucoup des politiques 

passées de suppression des zones de mangroves. On en perçoit 

aujourd’hui toutes les conséquences sur les ressources halieutiques 

et la protection des côtes contre l’érosion. Ces Etats africains sont 

également confrontés dans leur ZEE à une pêche industrielle trop 

souvent illégale qui en détruit toutes les réserves. Il faut donc leur 

donner les moyens de mettre un terme à ces activités illicites. 

La première session de septembre 2018 a permis aux Etats 

d’affirmer les principes auxquels ils tenaient et d’identifier des 

secteurs ou domaines dans lesquels ils étaient prêts à faire des 

concessions. La seconde session de mars a eu l’avantage de 

proposer aux Etats une aide aux débats sous la forme d’un texte 

réalisé par la présidente de la négociation. Ce texte de 70 pages 

présentait différentes options sur l’ensemble des thèmes de la 

négociation : création d’AMP, mise en place en place de systèmes 

de protection par zone, protection de l’existant, etc. L’objectif était 

de travailler sur cette aide à la négociation en supprimant un 

certain nombre d’options pour se concentrer sur celles, plus 

restreintes, qui feront alors l’objet d’un projet de texte que nous 

visons pour la 3ème session qui aura lieu dans la deuxième 

quinzaine du mois d’aout. 

 

Institut FMES : Alors, un projet final vers 2020 ? 

 

Serge SEGURA : Oui si on est optimiste. Bon, si on termine en 

2022 ce n’est pas dramatique par rapport à l’enjeu. 
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Institut FMES : Monsieur l’Ambassadeur, une conclusion 

sur ce qui vous tient à cœur ? 

 

Serge SEGURA : J’insiste beaucoup sur le fait qu’il ne faut pas 

chercher dans cet accord international les avantages et les 

inconvénients que la France y trouvera ; c’est l’avenir de notre 

planète qui est en jeu. A l’instar de l’accord sur le climat, il faut 

considérer nos intérêts nationaux comme une partie des intérêts 

mondiaux. La France sait négocier et sait où elle veut aller dans 

cette négociation – tout comme l’Union européenne bien entendu. 

Nous en sommes des acteurs et non des sujets. 

 

 

 

Publié le 15 avril 2019 par l’institut FMES 
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La lutte contre la pollution au soufre des navires, 
amorce d’une révolution de la propulsion navale ? 

 

Par le Centre méditerranéen “Enjeux et stratégies maritimes”  

de l’institut FMES. 

 

La nouvelle réglementation imposant aux armateurs de ne plus 

rejeter de fumées d’une teneur en soufre de plus de 0,5%, au lieu 

de 3,5 précédemment, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. En 

outre, certains pays dont la France proposent l’instauration de 

nouvelles zones ECA1. Or les stratégies des armateurs semblent 

encore hésitantes alors que l’échéance qui approche bouscule le 

secteur du transport maritime. 

 

Un fuel lourd majoritairement utilisé mais polluant 

 

Plus de 50 000 navires de commerce naviguent dans le monde, 

consommant plus de 200 Mt de carburants soit un peu plus de 5% 

de la consommation pétrolière mondiale. Le fuel lourd, mélange 

relativement peu onéreux issu de la distillation du pétrole et de 

résidus de raffinage mais aux faibles qualités environnementales2, 

représente environ 70% du carburant consommé par les navires, 

part importante de leur coût d’exploitation3.  

Les conséquences financières de cette nouvelle réglementation 

 
1 Les zones ECA (Emission Control Area) d’émission contrôlée, aussi appelées zones 
d’émission contrôlée de soufre, imposent un taux d’émission de souffre inférieur à 0,1%. 
Une demande de zone ECA est en cours pour la Méditerranée.  
2 3 500 fois plus polluant que le diesel et l’essence, le fuel lourd ou HFO (Heavy fuel Oil) 
libère des niveaux élevés de polluants atmosphériques dont une forte proportion d’oxydes 
de soufre, d’azote et de particules fines. Sa teneur en soufre est plus de 3 000 fois supérieure 
à celle des carburants utilisés par le transport routier (Données issues du rapport « la 
politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable 
et des engagements climat » – avril 2017). 
3 Selon la compagnie MARFRET, « actuellement une seule journée de navigation d’un porte 
conteneur de grande capacité coûte 80 000 $ ». 
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sont donc loin d’être négligeables4 alors que les armateurs 

éprouvent des difficultés pour choisir les solutions techniques 

pertinentes. 

Depuis les années 2000, le management opérationnel de la flotte a 

été une première réponse des armateurs aux préoccupations 

environnementales, même si cette démarche vertueuse répondait 

avant tout à des considérations économiques. Le slow steaming 5 et 

le routing6 ont en effet généré une baisse de consommation de 

carburant et, par conséquent, une réduction des émissions de CO2. 

Mais ces mesures restent insuffisantes pour atteindre les objectifs 

fixés par les nouvelles politiques environnementales qui imposent 

un changement de stratégie. 

Deux grandes options sont possibles pour limiter les émissions de 

soufre : le maintien de l’utilisation du fuel lourd, mais avec un 

système d’épuration des gaz d’échappement permettant de 

maîtriser la pollution, ou l’usage d’un carburant alternatif. Le choix 

est avant tout dicté par le retour sur les investissements consentis. 

 

L’installation de scrubbers remise en cause par ses rejets 

à la mer…  

 

A 400 $ la tonne – alors que le Marine Diesel Oil (MDO) ou le 

Marine Gaz Oil (MGO) coûte en moyenne 600 $ la tonne – le HFO 

présente de sérieux avantages économiques. Mais il est 

 
4 Selon la chambre internationale de la marine marchande (ICS), le surcoût annuel serait 
compris dans une fourchette de 50 à 100 milliards de dollars.  
5 Le slow steaming consiste à réduire la vitesse des navires et donc la consommation et les 
coûts de carburants. Une réduction de 10% de la vitesse entraîne une diminution de la 
consommation d’environ 19% et donc des émissions correspondantes, mais augmente la 
durée du transit. Par exemple, sur la ligne Asie – Europe, la durée des voyages est passée en 
quelques années de 56 à 84 ou 91 jours. Il faut désormais 12 ou 13 navires pour opérer une 
ligne qui n’en nécessitait que 8 auparavant.  
6 Le routing consiste à optimiser l’itinéraire et la vitesse en fonction des conditions 
rencontrées, en particulier météorologiques. 
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incompatible avec la nouvelle règlementation OMI sauf à équiper 

les navires de scrubbers7 (systèmes d’épuration des gaz 

d’échappement par lavage des fumées). Cette solution attrayante a 

pourtant des limites. En effet, selon la technologie employée – 

boucle ouverte ou fermée – l’impact environnemental est loin 

d’être neutre. En boucle ouverte, les eaux de lavage, chargées de 

métaux lourds, sont rejetées en mer tandis qu’en cycle fermé, les 

résidus de lavage sont stockés puis traités à terre. 

Moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre, la version boucle 

ouverte, conforme à la règle 14 et à la règle 4 de l’annexe VI de la 

convention Marpol8 est actuellement nettement privilégiée par les 

armateurs.  

Cependant, les navires doivent également respecter les directives 

de l’OMI pour obtenir l’approbation de ces systèmes9. 

Sans mentionner de méthode de conformité sur le procédé utilisé, 

la résolution de l’OMI précise que toute eau de lavage rejetée en 

mer dans les systèmes à boucle ouverte doit être surveillée en 

permanence. Ainsi, trois paramètres doivent être analysés avec des 

 
7 « Un scrubber est un dispositif installé dans les cheminées qui filtre les fumées 
d’échappement des moteurs. En mettant les fumées en contact avec de l’eau, ce procédé 
permet de solubiliser et absorber les polluants gazeux tels que des composés azotés, sulfurés, 
oxygénés et des poussières. Les fumées propres, libérées des polluants partent ensuite dans 
l’atmosphère. L’eau salle est soit rejetée directement à la mer pour les systèmes en boucle 
ouverte, soit réutilisée pour les systèmes en boucle fermée ». Données Armateurs de France. 
De nombreuses quantités d’eau sont utilisés soit de 1000 à 3000 m3/H.  
8 La règle 14 de l’annexe VI Marpol, prévoit que la teneur en soufre maximale autorisée est 
de 4,5% jusqu’en décembre 2011, de 3,5% après cette date et enfin de 0,5% après le 1er 
janvier 2020. L’éventuel report en 2025 initialement envisagé a été abandonné après que 
l’OMI a jugé que les approvisionnements en carburants moins soufrés seraient suffisants 
(résolution MPEC 280(70)). 
9 Les résolutions MPEC 184(59) du 17 juillet 2009 et MPEC 259(68) du 15 mai 2015 
précisent que les laveurs de SOx sont approuvés comme équivalents à l’utilisation de 
combustibles contrôlés par l’administration du pavillon du navire selon la règle 14. 
Toutefois, si le navire change de pavillon, rien ne garantit que la nouvelle administration 
acceptera l’approbation initiale et ne demandera pas des preuves supplémentaires sur 
performances du système avant de délivrer leur approbation. 
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seuils fixés pour les taux d’acidité ou pH, de turbidité10 et des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)11. Ces données 

doivent être enregistrées et conservées mais leur recueil n’est pas 

simple. Par exemple, certaines mesures comme le pH doivent être 

pratiquées à 4 mètres du bord et, surtout, des contaminants 

comme les métaux lourds ne sont pas surveillés. Par ailleurs, les 

avis des scientifiques sur ces rejets sont partagés, certains 

considérant leurs conséquences comme négligeables. L’impact de 

ces rejets serait essentiellement dû à l’acidité des eaux de lavage 

pouvant accroitre l’acidification des océans, notamment si ces 

rejets sont effectués dans des zones plus ou moins fermées telles 

que des ports, baies, etc. Enfin, la directive ne donne aucune 

directive sur la zone de rejets : haute mer, zones côtières, ports… 

Face à ces incertitudes, certains ports refusent d’accueillir les 

navires fraîchement équipés de système d’épuration en boucle 

ouverte et, depuis fin 2018, leur liste s’allonge12. Le doute des 

armateurs s’installe d’autant plus que, tout aussi sceptique, l’Union 

européenne a interdit les systèmes open loop dans ses eaux à partir 

de 2024. De surcroit, la Commission Européenne, soutenue par les 

Etats membres dont la France, soumet au prochain comité de 

protection maritime13 une proposition d’harmonisation des 

pratiques de rejet d’effluents. 

Face à cette proposition européenne, Clean Shipping Alliance 

(CSA) qui regroupe une trentaine de compagnies de transport 

maritime, a exprimé de vives préoccupations et a rappelé les 

nombreux investissements déjà consentis pour atteindre l’objectif 

 
10 La turbidité désigne la teneur d’un fluide en matières qui le troublent. Le système de lavage 
doit minimiser les particules en suspension.  
11 Les HAP proviennent essentiellement de phénomènes de pyrolyse-pyrosynthèse de la 
matière organique (combustibles fossiles, bois …), ainsi que d’imbrûlés. Les HAP font partie 
des Polluants Organiques Persistants et présente une certaine toxicité. 
12 Singapour, Fujairah, l’Inde, la Belgique, l’Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, Dublin en 
Irlande, la Norvège, Hawaii, le Connecticut et la Californie. 
13 74ème MPEC du 13 au 17 mai à Londres. 
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2020 de l’OMI. Evoquant l’absence de preuves scientifiques 

avancées par la Commission Européenne14, la CSA rappelle que le 

secteur maritime est déjà très fragilisé par une potentielle 

indisponibilité des futurs carburants moins soufrés et leur coût 

plus élevé. Le 21 février 2019, le CSA a présenté les résultats de sa 

propre étude15 concluant : « … l’étude confirme la qualité de l’eau 

que les opérateurs de cette technologie retournent en mer et 

apportent un soutien solide à la décision de l’OMI d’approuver ces 

systèmes comme acceptables … »16. Si un contrôle plus strict des 

rejets des eaux de lavage est imposé ou – comme semble l’indiquer 

la tendance – le rejet n’est plus autorisé dans les zones littorales et 

côtières, la solution de l’épuration en boucle ouverte pourrait être 

complètement remise en cause. 72% des scrubbers installés étant 

en boucle ouverte, l’enjeu est crucial pour le transport maritime. 

 

… mais aussi par ses contraintes opérationnelles à bord 

des navires et la disponibilité des chantiers navals 

 

Sur un plan plus technique, l’installation de scrubbers sur un 

navire en service pose des difficultés. En premier lieu, 

l’augmentation de tonnage engendrée par l’installation du système 

et le risque d’inondation dû à un manque d’étanchéité du circuit 

peuvent affecter la stabilité du navire17. Par ailleurs, très corrosive, 

l’eau de lavage introduit un nouveau risque de défaillance à bord. 

 
14 Dans sa proposition, la Commission Européenne fait référence au résultat intermédiaire 
d’une étude de l’Agence fédérale allemande de la navigation et de l’hydrographie (BSH) 
devant être achevée en mai 2019 pour étudier les eaux de lavage des laveurs de systèmes en 
boucle fermée et en boucle ouverte.  
15 L’étude dirigée par Carnival a recueilli 281 échantillons d’eau de lavage provenant de 53 
navires de croisière équipés du système EGCS, le plus grand ensemble de données sur les 
eaux de lavage de l’industrie maritime, qui ont ensuite été évalués selon 54 paramètres de 
test différents par des laboratoires indépendants accrédités ISO. 
16 Mike Kaczmarek, vice-président directeur de Carnival Technology. 
17 Un scrubber en boucle fermée nécessite des cuves de rétention avec l’augmentation de 
tonnage induite.  
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Enfin, les technologies utilisées et la manipulation de produits 

chimiques toxiques qu’elles nécessitent sont autant de nouveaux 

risques pour les marins. Peu familiarisé avec des installations de 

traitement chimique, le personnel devra donc être soutenu par un 

niveau élevé d’automatisation pour éviter toute erreur et suivre une 

formation certifiante. Cette dernière est-elle bien prévue pour la 

délivrance des autorisations par l’administration maritime de 

l’Etat du pavillon du navire ? 

Si le rétrofit des navires avec des scrubbers soulève de nombreuses 

questions techniques et opérationnelles à bord, il faut également 

évaluer la disponibilité des chantiers navals et de leurs cales pour 

réaliser ces travaux. Les scrubbers semblent avoir le vent en poupe, 

la demande est forte mais les cales ne peuvent se démultiplier. 

Enfin, le coût et les contraintes techniques de l’installation de 

scrubbers conduisent à les envisager en priorité pour les grandes 

unités. Ainsi, 40% des paquebots de croisière en sont déjà équipés. 

Néanmoins, l’écart actuel de prix encore très élevé entre le mazout 

lourd et les combustibles à faible teneur en soufre rend la solution 

des scrubbers très attractive avec un amortissement plus rapide. 

L’option scrubber hybride18 pour lequel ont opté un bon nombre 

d’armateurs, semble une solution d’attente. 

 

Un coût et le risque de pénurie pénalisant le recours à des 

fuels moins soufrés 

 

Recourir aux combustibles à faibles teneurs en soufre semble la 

solution la plus simple. La plus sûre pour se conformer à la 

règlementation OMI, cette option ne requiert en outre aucune 

 
18 En boucle ouverte, le mélange eau de mer-sulfite sortant du scrubber après traitement est 
rejeté à la mer. En boucle fermée, il est traité et les résidus sont stockés pour être débarqués 
à terre. 
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modification du navire. Cependant, le risque de pénurie de 

combustible fait planer une certaine incertitude. En effet, les 

raffineurs pourront-ils satisfaire cette demande qui va croître très 

rapidement en quelques semaines ? A ce jour, peu de projets 

d’investissement permettant d’acquérir des capacités 

supplémentaires de désulfuration ont été identifiés. Aucune des 

trois grandes sociétés pétrolières mondiales19 n’a annoncé de 

reconfiguration de sa production. Toutefois, des tests semblent en 

cours20 et l’on peut espérer éviter un déséquilibre offre/demande. 

Du moins soufré MGO (Marine Gasoil Oil) et adapté aux zones ECA 

au plus soufré LSHFO (Low Sulfur Oil) – mais tous respectant la 

réglementation 2020 – ces carburants présentent des différences 

de prix conséquentes, tous étant bien sûr beaucoup plus élevés que 

celui du fuel lourd. Très concurrentiel, le secteur du transport ne 

pourra faire autrement que répercuter le surcoût sur les frais de 

transports et, par voie de conséquence, sur les consommateurs. 

S’ajoutera également à la facture globale le coût d’immobilisation 

des navires pour le nettoyage des soutes souillées par le HFO avant 

de pouvoir souter du fuel à 0,5% de soufre. 

Alors, face aux incertitudes et aux contraintes que comportent 

actuellement la mise en place de scrubber ou le recours à des 

carburants moins soufrés, la propulsion au GNL n’offrirait-elle pas 

une option alternative, au moins de façon transitoire ? 

 

 

 

 

 
19 BP, Shell et Exxon Mobil. 
20 En août 2018, Shell a annoncé un test de son nouveau fuel à très basse teneur en soufre 

(VLSFO). Exxon Mobil a également indiqué qu’il dispose déjà d’un carburant résiduel à 

faible teneur en soufre de 0,5%, et s’est engagé à ce qu’il soit disponible à temps à Anvers, 

Rotterdam, Gênes, Marseille, Singapour, Laem Chabang et en Amérique du Nord.  
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Le GNL, alternative au fuel lourd ? 

 

En 2018, seul 121 navires utilisaient la propulsion au GNL. En 

2025, ils seront deux fois plus nombreux21 mais l’emploi de ce 

carburant reste encore marginal dans le transport maritime. Utilisé 

principalement dans les zones ECA et par des navires de grande 

taille, le GNL a toutefois séduit certains armateurs, Hapag-Lloyd, 

Container ship, CMA-CGM, Aida, etc. Ces derniers ont parié sur 

l’alignement dans quelques années du prix du GNL22 sur ceux du 

fuel. 

Le GNL se présente donc comme le candidat nominal pour la 

réduction de la quasi-totalité des émissions d’oxyde de soufre et de 

particules fines ainsi que 85% de celles d’oxydes d’azote. Mais les 

infrastructures de soutage ne sont pas encore totalement 

développées bien que de nets progrès ont été réalisés avec 24 des 

25 premiers ports mondiaux en capacité d’avitailler en GNL. En 

outre, de nombreux projets, soutenus par les Etats 23 ou par l’Union 

européenne24, ont vu le jour pour élargir l’offre GNL, signe d’une 

volonté stratégique de se positionner sur le marché du soutage. 

Toutefois, si le GNL est souvent présenté comme un carburant 

vertueux – les armateurs n’hésitent pas à utiliser son image « verte 

» – son utilisation entraîne des émissions de CO2 à peine plus 

réduites25 que le fuel lourd et son transport peut occasionner des 

 
21 ISEMAR N°204. 
22 La production mondiale de gaz ne cesse de croître. 
23 Le gouvernement sud-coréen a annoncé un investissement de 2,48 M$ pour développer 
des installations de soutage dans le pays. Singapour a accordé des subventions pour la 
construction de souteurs à ses deux fournisseurs agréés de GNL.  
24 Le projet Poséidon Med II, financé par l’UE à hauteur de 53 M€, a permis d’évaluer la 
faisabilité de l’avitaillement en GNL dans six ports méditerranéens (Pirée, Patras, Limassol, 
Héraklion, Venise et Igoumenitsa). Il prévoit en outre l’utilisation du terminal méthanier de 
Revithoussa près d’Athènes comme hub régional, rendant ainsi le GNL disponible dans cinq 
ports méditerranéens en France et en Espagne.  
25 Réduction de 10 à 20% de CO2 par rapport au fuel lourd traditionnel.  
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fuites de méthane, puissant gaz à effet de serre (GES)26. Donc, si le 

GNL apparaît actuellement comme le carburant carboné le plus 

efficace pour répondre aux objectifs environnementaux fixés, son 

impact potentiel sur la couche d’ozone – qui nécessite encore d’être 

quantifié avec précision – n’en fait pas encore le carburant 

maritime idéal sur le long terme. 

 

Même si l’empreinte environnementale du transport par 

voie maritime doit être actuellement relativisée… 

 

Certes, comme cela vient d’être démontré, le transport maritime 

est une source de pollutions et des efforts comme les objectifs fixés 

par l’OMI pour les réduire ont déjà été consentis. Il convient 

toutefois de resituer l’impact de cette pollution dans le contexte 

plus global des moyens de transport dans le monde. Actuellement, 

le transport maritime émet par exemple moins de CO2 que la route. 

En outre, la mer transporte beaucoup plus de marchandises à « 

pollution égale » par rapport à la route et aux airs. 

Même en ramenant la pollution en « tonne-kilomètre »27 les 

émissions du transport maritime restent moins fortes que dans les 

autres secteurs : entre 10,1 et 32,5 g de CO2 par tonne-kilomètre 

pour des cargos porte-conteneurs à comparer aux 91,6 g de CO2 par 

tonne-kilomètre d’un camion de 40 tonnes (chiffres MTES). 

Mais les enjeux environnementaux majeurs auxquels est 

confrontée notre planète pour sa survie nécessite une mobilisation 

de l’ensemble des acteurs au premier rang desquels le transport 

maritime. 

 
26 Le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2 avec une durée de vie dans 
l’atmosphère bien plus importante. Or, des fuites de méthane peuvent survenir tout au long 
de la chaine d’approvisionnement. 
27 Tonnes de CO2 consommées pour faire avancer une tonne d’un kilomètre. 
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… le transport maritime doit tout mettre en œuvre pour 

apporter sa contribution au défi majeur de la 

préservation de notre planète Terre 

 

Cette échéance du 1er janvier 2020 n’est certainement qu’une 

première étape, car l’industrie du transport maritime devra 

s’engager vers une stratégie de décarbonisation dans les années à 

venir. Soutenue par l’OMI, la question de l’empreinte 

environnementale du transport par mer est devenue une priorité. 

Et face à la croissance inéluctable du shipping mondial, l’avenir 

pourrait être bien sombre. Selon les estimations établies entre 

2007 et 2015, les transports maritimes représentent entre 2,5% et 

3,5%28 des émissions mondiales de CO2. Mais d’ici 2050, si aucune 

mesure supplémentaire n’est prise, ces émissions pourraient 

s’intensifier jusqu’entre 50% à 250% selon les futurs carburants, 

plus ou moins décarbonés, utilisés. Aussi, l’OMI a fixé en avril 

2018, un objectif très dimensionnant avec la réduction d’au moins 

40% des émissions de gaz à effet de serre (à la tonne par kilomètre) 

par les navires d’ici 2030, pour atteindre 70% d’ici 2050. 

Malgré la pression29 exercée sur le transport maritime par 

l’échéance du 1er janvier 2020 limitant à 0,5% le taux de ses 

émissions de soufre, cette décision indispensable doit faire partie 

d’une politique plus globale de l’OMI pour limiter l’impact du 

transport maritime sur l’environnement. En effet, selon les 

scénarios de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), les rejets du secteur maritime pourraient 

augmenter drastiquement avec l’intensification du commerce 

 
28 La progression a été de 66% entre 1990 et 2012, « Ce qui en fait actuellement, le moyen 
de transport le plus propre avec cinq fois moins d’émissions de CO2 que le transport routier 
et treize fois moins que l’aérien » – Données issues du rapport « la politique européenne de 
transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements 
climat » – avril 2017. 
29 Des taux de non-conformité de l’ordre d’un cinquième de la flotte mondiale sont attendus 
lors de la première année de mise en œuvre. 
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mondial. L’OMI s’est, elle, engagée en avril 2018 à diviser par deux 

les émissions de CO2 des navires d’ici à 2050. L’OMI doit donc faire 

feu de tout bois pour apporter son appui aux mesures à court terme 

et favorisant les options vertueuses aux technologies matures : 

l’installation de scrubber lorsque cela est possible, l’emploi du GNL 

et de fuels à bas taux de soufre par le développement de leurs 

chaînes d’avitaillement et la réduction de leur coût, et enfin 

l’extension des zones ECA. 

Parallèlement, l’OMI doit accroitre son soutien à l’innovation en 

subventionnant la recherche et les technologies pour l’utilisation 

d’autres moyens de propulsion aux technologies encore 

insuffisamment mature pour être utilisées à une échelle 

industrielle. L’avenir de la propulsion du transport maritime réside 

sans aucun doute dans un mix énergétique étayé par de nouvelles 

architectures navales : propulsion vélique, piles à combustibles, 

hydrogène, technologies vertes, énergie solaire … Les défis sont 

nombreux mais notre planète bleue ne peut attendre et nos sociétés 

regorgent d’hommes et de femmes motivés et de talents capables 

de les relever. Mais encore faut-il que les décisions politiques 

prennent bien en compte le temps industriel. 

 

Publié le 7 novembre 2019 par l’institut FMES 
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La route maritime du Nord, une revendication russe de 
souveraineté révélatrice des enjeux globaux de l’océan 

Arctique 
 

Par le Centre méditerranéen “Enjeux et stratégies maritimes”  

de l’institut FMES. 

 

Début mars 2019, la Russie a revendiqué dans plusieurs articles1 

du quotidien russe Izvestia, des droits souverains sur la route 

arctique du Nord Est. Selon ce quotidien, la Russie impose de 

nouvelles règles aux navires étrangers empruntant la route 

maritime du Nord : « Les navires devront désormais informer les 

autorités Russes de leurs projets de passage 45 jours à l’avance et 

devront embarquer des pilotes russes à leur bord. En corollaire de 

cette proclamation, l’administration russe se réserve, bien 

évidemment, le droit de refuser le passage des navires. En cas de 

transit non autorisé, Moscou se réservera le droit d’appliquer des 

mesures d’urgence pouvant aller jusqu’à l’arraisonnement ou à la 

destruction du navire ». 

De telles règles, en totale contradiction avec la convention des 

Nations Unies pour le droit de la mer (CNUDM), expriment la 

volonté russe d’imposer cette voie comme une ligne intérieure de 

cabotage. En effet, selon la Russie, les Etats unis et d’autres pays 

de l’OTAN s’intéresseraient un peu trop au Nord de la Russie. Le 

tabloïd russe cite en particulier « le navire de soutien de la marine 

française qui a passé la mer du Nord sans avertissement »2. Il 

 
1 Article du 6 mars 2019 : https://iz.ru/853163/2019-03-06/inostrannye-voennye-korabli-
obiazhut-uvedomliat-rossiiu-o-prokhode-po-sevmorputi; 
article du 6 mars 2019 : https://iz.ru/852943/aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi-elnar-
bainazarov/kholodnaia-volna-inostrantcam-sozdali-pravila-prokhoda-sevmorputi; 
article du 7 mars 2019 : https://iz.ru/853612/video/dlia-inostrannykh-korablei-vveli-
novye-pravila-prokhoda-sevmorputi. 
2 Pour mémoire il s’agit du nouveau bâtiment de soutien et d’assistance hauturier (BSAH) 
Rhône qui a effectué un transit entre Tromso et le détroit de Béring du 1 au 14 septembre 
2018 en totale autonomie, sans notification préalable ni assistance de brise-glace.  
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s’agissait en effet d’une navigation historique pour la France qui 

affichait non seulement son intérêt pour la région mais surtout son 

attachement à la liberté de navigation maritime. Quels sont donc 

les enjeux qui poussent les grandes puissances et la Russie en 

particulier à se mesurer ainsi ? 

 

La route maritime du Nord-Est, un enjeu commercial 

international ? 

 

Presque entièrement dégagé en saison estivale, le passage du Nord-

Est3 nourrit de fortes espérances car il réduit de 40% la distance 

entre Rotterdam et Yokohama par rapport à la route passant par le 

canal de Suez. Néanmoins, le trafic maritime international ne s’y 

est pas encore réellement développé car de nombreuses difficultés 

limitent actuellement son utilisation et sa rentabilité : peu de 

prédiction possible sur la fonte de la glace, surcoût d’assurances, 

assistance onéreuse des brise-glaces4, limitation de tirant d’eau5, 

etc. Pour la Russie, ce passage est stratégique car il offre, plus 

particulièrement en mer de Barents, de Kara ou de Beaufort, une 

route de desserte lui permettant d’acheminer la production de ses 

gisements d’hydrocarbure, en particulier sa production de gaz de 

Yamal, vers des centres de transformation et ses clients européens. 

Depuis la Guerre Froide, l’administration russe a donc développé 

de nombreuses infrastructures et s’est doté d’équipements majeurs 

dans cet environnement hostile, notamment des brise-glaces 

nucléaires autorisant la navigation six mois par an dans le passage 

 
3 Cette route longue de 13 000 à 14 000 km, parcourt 11 fuseaux horaires et se nomme 
Sevmorpout. 
4 Pour un transit complet, le coût de la traversée soumise à autorisation et avec escorte de 
brise-glaces, reste très élevé : 320 000 € en février 2016, un prix plus élevé que pour le canal 
de Suez ou de Panama. 
5 Le tirant d’eau maximum des navires pouvant emprunter le passage maritime du Nord est 
de 9 mètres. 
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Nord-Est. 

A terme – un transit via le pôle serait réaliste à la fin du siècle – le 

transport maritime mondial pourrait bénéficier d’une route 

commerciale très rentable, plus sécuritaire et plus courte. La 

Russie entend bien préserver ce passage et cherche de plus en plus 

à y imposer sa souveraineté.  

 

Entrave russe à la liberté de navigation : une volonté 

politique sur fond d’enjeux stratégiques 

 

En janvier 1985, la Russie a établi ses lignes de base pour la 

Baltique et l’Océan Arctique en faisant en sorte que les îles 

sibériennes soient reliées au continent pour pouvoir ensuite 

afficher que les détroits sont inclus dans ses eaux intérieures et 

relèvent donc de sa pleine souveraineté. Selon la CNUDM, il est 

certes possible dans certaines configurations, notamment lorsque 

la côte est trop échancrée, de définir des lignes de base droite en 

lieu et place de la laisse de basse mer, ligne de base normale. Mais, 

les distances des lignes de fermeture doivent demeurer 

raisonnables, ce qui n’est absolument pas le cas pour les îles 

sibériennes. Outre les enjeux commerciaux, cette revendication de 

la Russie est également liée à l’importance stratégique que revêtent 

ces espaces maritimes, en particulier le détroit de Kara, pour la 

mise en œuvre de sa composante nucléaire sous-marine. La volonté 

russe d’appropriation de ces espaces est donc particulièrement 

forte malgré sa manifeste contravention au droit international. 

Pour la France, l’Union européenne et les Etats Unis en particulier, 

ces passages désormais navigables étant situés entre deux espaces 
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de haute mer ont logiquement le statut de détroits internationaux6. 

Selon la Convention de Montego Bay, les navires bénéficient donc 

d’un droit de passage en transit ou, au pire, d’un droit de passage 

inoffensif. Dans les deux cas, aucune autorisation de passage ne 

peut juridiquement être exigée par l’Etat riverain. 

Force est de constater que la Russie, à l’instar du Canada7 et sans 

remettre ouvertement en cause la convention de Montego Bay – 

qu’elle a ratifiée -, s’y oppose de facto en entravant la navigation 

internationale dans ces détroits. La démarche russe n’est pas 

dénuée de subtilité. Elle avance en effet un pion sur l’échiquier en 

se dissimulant derrière un communiqué de presse qui souligne les 

seuls éléments pertinents de la CNUDM permettant à un Etat 

côtier d’adopter certaines mesures8 : la sécurité de la navigation et 

la protection de l’environnement. Concernant le préavis, d’autres 

s’y essayent depuis des années, le tout est de savoir y résister. Mais 

la Russie n’est pas le Danemark9. Enfin, malgré la tendance 

actuelle des dirigeants de faire le « buzz », souvent à l’intention de 

leurs opinions publiques, par le biais des réseaux sociaux ou des 

déclarations médiatiques, le droit international – tout 

particulièrement le droit de la mer – obéit à un formalisme établi 

et précis. Il convient donc d’attendre la déclaration officielle de la 

Russie devant l’ONU. 

Enfin, cette revendication russe doit être comprise comme 

s’inscrivant dans d’une démarche beaucoup plus large destinée à 

faire face aux enjeux stratégiques croissant que revêt l’océan 

Arctique, notamment en matière économique, écologique et de 

sécurité. 

 
6 Selon la DGRIS, d’un point de vue opérationnel, le « droit de transit » des « détroits » 
internationaux est plus favorable que celui du droit de passage inoffensif s’appliquant en 
mers territoriales. Dans le premier cas, un sous-marin peut transiter en immersion, dans le 
deuxième cas, il a obligation de faire surface. 
7 Le Canada défend le long de ses côtes la même position que la Russie.  
8 Comme, par exemple, la présence obligatoire d’un pilote. 
9 Le Danemark a longtemps revendiqué un préavis pour le passage dans le Grand Sud. 
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L’océan Arctique à la croisée d’enjeux globaux 

 

Le réchauffement climatique en Arctique10 est deux à trois fois plus 

important que la moyenne planétaire. La disparition de la banquise 

estivale semble possible avant la fin du siècle11 avec des 

perspectives suscitant de nouvelles convoitises : nouvelles routes 

maritimes, gisements d’hydrocarbures et miniers prometteurs, 

ressources halieutiques, biodiversité, etc. L’Arctique déjà 

considéré comme une région d’intérêt devient, au fil des décennies, 

une région hautement stratégique. 

D’une part, les hydrocarbures russes représentent une source de 

revenu très importante qu’il convient de protéger (20% du PIB du 

pays provient de ces ressources arctiques) et d’autre part, 

l’Arctique est un centre vital pour la sécurité russe. Au-delà de 

l’éventualité de nouvelles routes maritimes rentables, une étude 

évalue ses réserves d’hydrocarbures12 à 22% des réserves 

mondiales. Mais l’Arctique n’a pas que des hydrocarbures à offrir. 

Ses sous-sols recèlent d’autres richesses : les métaux rares, 

éléments de base de la transition énergétique, composants des 

futures technologies vertes, sont estimés à environ 72,26 Mt13, 

faisant de l’Arctique Russe, la deuxième réserve mondiale après la 

Chine (161,13 Mt). Face à ces enjeux, la Russie défend sans faille 

ses intérêts économiques dans « sa » région polaire, surtout qu’elle 

y fait également face à des enjeux de sécurité. 

 

 
10 « L’océan Arctique a déjà été libre de glace il y a 8 000 ans et 125 000 ans. A cette époque 
le niveau de la mer était de 4 à 6 m plus haut qu’aujourd’hui » Observatoire de l’Arctique, 
DGRIS, février 2016.  
11 5ème rapport d’évaluation du GIEC. 
12 Selon United States Geological Survey, 30% des réserves de gaz et 13% des réserves de 
pétrole se trouveraient dans l’Arctique. 
13 MERED Mikaa, The Arctic : Critical Metals, Hydrogen and Wind Power for the Energy 
Transition ; IFRI, 23 janvier 2019.  
URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/mered_arctic_metals_2019.pdf 
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Une volonté de la Russie de militariser la région à son 

profit ? 

 

Depuis le début de la guerre froide et l’apparition des sous-marins 

lanceurs de missiles balistiques nucléaires jusqu’à aujourd’hui, 

l’Arctique a toujours constitué le sanctuaire des SNLE14 russes. Cet 

océan représente donc une zone d’intérêt majeur pour les 

dirigeants russes. Depuis le conflit en Ukraine et les sanctions 

occidentales qui s’ensuivirent et face aux conséquences du 

réchauffement climatique, la Russie adopte une posture plus « 

offensive ». En décembre 2018, le ministre russe de la Défense a 

annoncé le renforcement de la présence militaire russe en Arctique 

avec, notamment, l’installation de nouveaux radars de défense 

antiaérienne. Des bases militaires abandonnées à la fin de la 

Guerre Froide ont été réactivées et complétées par un aérodrome 

totalement rénové à Mourmansk. 

En réponse à l’activisme russe15 l’OTAN fait également des 

démonstrations de force de sa puissance militaire. Le dernier 

exercice réalisé par l’Alliance Atlantique n’a pas manqué de raviver 

les tensions avec la Russie. Organisé dans l’Atlantique Nord, en 

Islande et en Norvège, Trident Joncture 2018 est le plus grand 

exercice jamais réalisé depuis 10 ans16. 

La proactivité de la Russie et le doute auquel sont en proie certains 

partenaires européens dont la Norvège plongent dans l’expectative 

les relations entre voisins. Depuis l’invasion de la Crimée, la 

 
14 Les SNLE (Sous-marins lanceurs d’engins) russes qui constituent le cœur de la force de 
dissuasion nucléaire russe sont principalement stationnés au niveau de la péninsule de Kola 
et des mers de Barents et de Kara. Ce sanctuaire se trouve donc fragilisé par les nouvelles 
facilités d’accès offertes par le réchauffement climatique.  
15 La Russie mène de nombreux exercices militaires en Arctique. Par exemple, en 2017, les 
navires de la Flotte du Nord se sont entraînés au débarquement de troupes dans le cadre 
d’une mission arctique et ont conduit en 2018 l’exercice Vostok 2018 en Sibérie et en 
Extrême Orient. 
16 Deuxième nation contributrice en termes de capacités derrière les États-Unis, la France y 
a participé du 25 octobre au 7 novembre 2018.  
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Norvège a renforcé sa posture de défense et ses liens avec les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne au travers d’une surveillance maritime 

accrue et coordonnée par moyens aériens. Mais, simultanément, la 

Norvège tient à conserver des relations de bon voisinage avec la 

Russie. D’une part, elle n’a donc jamais accepté le stationnement 

d’unités permanentes de l’OTAN qui auraient pu crisper son voisin. 

D’autre part, elle n’a pas hésité à faciliter les livraisons de GNL17 

russes en acceptant depuis novembre 2018, les transbordements 

de GNL russe ship to ship dans ses eaux intérieures18. 

 

Des enjeux environnementaux qui dépassent largement 

les intérêts économiques et sécuritaires des Etats 

 

Le réchauffement climatique conduit à considérer l’Arctique 

comme une nouvelle région stratégique pour la navigation 

maritime mais également particulièrement riche en ressources 

énergétiques, halieutiques et minières désormais potentiellement 

accessibles à terme et attirant toutes les convoitises et de nouveaux 

acteurs comme la Chine. 

Mais une exploitation incontrôlée de ces richesses mettrait 

certainement en péril un océan que les difficultés d’accès et 

d’exploitation avaient jusqu’à présent préservé des dégradations de 

l’homme. L’importance de l’Arctique pour la régulation du climat 

et la préservation de la biodiversité d’écosystèmes uniques n’est 

plus à démontrer. Leur protection constitue donc un enjeu majeur 

 
17 Gaz Naturel Liquéfié. 
18 Dans le cadre des livraisons de GNL provenant de Sibérie vers les terminaux européens, 
un premier transfert de GNL ship to ship a été réalisé hors terminal portuaire le 24 
novembre à 500 m du rivage au large du port norvégien Honningsvag situé au Cap Nord, 
entre le méthanier brise-glace Arc 7 Vladimir Rusanov et le méthanier de classe inférieure 
Arc 4 Atlantic Max Pskov. Cette zone de transbordement en Norvège permet aux méthaniers 
brise-glace de revenir au plus vite vers le site de production en Sibérie et diminue 
notablement les frais et délais de transports. 
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qui nécessite que la « question arctique » ne se résume pas aux 

seuls enjeux économiques et sécuritaires. 

L’affirmation de la puissance militaire russe va de pair avec les 

enjeux multiples de son territoire et l’océan Arctique représente 

pour le peuple russe un symbole patriotique fort mis en avant par 

son président avec son slogan « Apprivoiser le Grand Nord ». Mais 

contrevenir au droit international constitue une première étape 

vers une situation conflictuelle susceptible de dégénérer en conflit 

armé. 

Il convient de rappeler ici que l’origine du droit est directement liée 

à la volonté de juguler la violence et de limiter le recours à la force, 

au sein des sociétés dans un premier temps puis entre les nations 

avec la création d’organisations internationales dont les Nations 

Unies constituent l’exemple le plus abouti. 

Espérons que les gouvernants des Etats auront la sagesse de se 

souvenir de l’importance du respect du droit dans le règlement des 

litiges internationaux – la CNUDM dans le domaine maritime – et 

se souviendront que la liberté des échanges, en particulier 

maritimes, a toujours été le vecteur de la relation entre les hommes 

et du développement de nos sociétés humaines.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Publié en Août 2019 par l’institut FMES 
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La protection de l’environnement en Méditerranée 
 

Par le Commissaire général (Marine) Thierry Duchesne 

Adjoint au préfet maritime de la Méditerranée. 

 

La Méditerranée, mer mythique, berceau de notre civilisation. 

Mais, actuellement, mer bouillonnante concentrant bien des 

enjeux politiques et économiques de notre planète. De Gibraltar à 

Suez, cette mer est le lieu de la rivalité des grandes puissances, des 

appétits économiques et énergétiques et d’un trafic commercial 

considérable à l’image de la mondialisation de notre économie. 

Depuis les années soixante, la Méditerranée a subi des agressions 

physiques comme jamais cela n’avait été le cas dans son histoire. 

Cette mer se mourrait lentement… mais l’homme peut parfois faire 

preuve de lucidité et aujourd’hui des signaux encourageants de 

préservation apparaissent. Si le défi de la préservation 

environnementale de cette mer est gigantesque, la compréhension 

par la communauté internationale de sa fragilité est un premier 

signe d’espoir.  

La Méditerranée, mer concentrant tous les enjeux de notre monde 

contemporain, pourrait-elle devenir aussi le laboratoire des 

solutions environnementales de demain ?  

 

La Méditerranée, un point chaud de la biodiversité 

menacé 

 

La Méditerranée est une mer exceptionnelle. Même sa renaissance, 

très récente à l’échelle de la terre, est une histoire incroyable 

lorsque, il y a plus de 5 millions d’années, cette mer qui s’était 

évaporée à la suite d’une séparation avec l’Atlantique, se retrouva 

reliée à nouveau à l’océan par Gibraltar. C’est cette histoire qui 
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explique la très grande richesse biologique de la Méditerranée. La 

longue séparation avec les océans mondiaux a sélectionné des 

espèces marines uniques dont un quart sont endémiques sur les 12 

000 recensées. Ce capital biologique fait de la Méditerranée un 

joyau de la biodiversité mondiale. Elle est considérée comme un 

des 25 hotspots de la biodiversité mondiale alors qu’elle ne 

représente que 0,82% des étendues marines. Mais cet isolement 

fait aussi sa fragilité. Mer semi-fermée, sa plus grande faiblesse 

pour faire face aux agressions de notre monde est le faible 

renouvellement de ses eaux, une fois par siècle. 

La Méditerranée est bordée par 22 Etats qui partagent ce 

patrimoine commun. Mais, encore moins que les autres mers, la 

Méditerranée n’a pas échappé au phénomène de maritimisation 

des populations mondiales. Désormais, plus de 450 millions 

d’humains vivent sur ses rives. C’est cette cause qui explique en 

grande partie la lente dégradation de ce milieu maritime. On 

estime que 80% de la pollution de la Méditerranée provient des 

activités anthropiques via les ruissèlements et les déversements 

des zones côtières mais aussi des fleuves. Ces derniers équilibrent 

la Méditerranée en constituant un apport d’eau douce important 

pour contrebalancer la forte évaporation des eaux marines. Mais le 

Nil et le Rhône sont devenus aussi des pourvoyeurs de polluants 

comme des métaux lourds ou des contaminants chimiques. De 

nouvelles pollutions insidieuses sont également apparues avec les 

micro-déchets plastiques ou les molécules pharmaceutiques qui ne 

sont pas toujours traités par les stations d’épuration, lorsqu’elles 

existent. 
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Les accords internationaux de protection de la 

Méditerranée 

 

On peut dater à 1976 la prise de conscience par les Etats riverains 

du besoin de commencer à protéger cet espace maritime commun. 

C’est, en effet, le 16 février 1976 que fut adoptée par les États côtiers 

méditerranéens, la Convention pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution, dite “Convention de Barcelone”. 

Pour la première fois, l’urgence écologique permettait de sublimer 

les rivalités politiques puisque, pendant de très longues années, cet 

accord régional fut le seul à réunir aussi bien les Etats de la rive 

Sud que du Nord, mais aussi Israël et ses voisins. 

La Convention de Barcelone est le principal instrument juridique 

destiné à préserver l’environnement marin dans le cadre du Plan 

d’Action pour la Méditerranée (PAM). « Barcelone », comme 

disent les initiés, a pour objectif de prévenir, réduire et combattre 

la pollution de la Méditerranée et de protéger et d’améliorer le 

milieu marin. Depuis son amendement en 1995, son champ 

d’application a été étendu à la promotion du développement 

durable en Méditerranée. La Convention a été complétée par sept 

protocoles, dont cinq ont été ratifiés par la France. Ces protocoles 

visent à mettre en œuvre les principes généraux dans des domaines 

particuliers comme, par exemple, celui consacré aux aires 

spécialement protégées et à la diversité biologique, celui dédié à la 

prévention de la pollution résultant de l’exploration et de 

l’exploitation du plateau continental ou celui intéressant la gestion 

intégrée des zones côtières de la Méditerranée. 

Le plan d’action pour la Méditerranée dispose d’une unité basée à 

Athènes. Celle-ci coordonne et anime les travaux des centres 

d’activités et s’efforce d’établir des liens avec les autres plans 

d’actions ou programmes pour les mers régionales du plan des 

Nations Unies pour l’environnement. Certains pays signataires de 
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la Convention de Barcelone accueillent des centres d’activités 

régionales qui travaillent sur les thématiques spécialisées comme 

le REMPEC (Malte) chargé de la lutte contre les pollutions 

accidentelles ou MED-POL (Athènes) chargé de l’étude scientifique 

et de la surveillance continue de la pollution marine. La France 

soutient fortement le Plan Bleu (CAR/PB) installé à Marseille qui 

a pour mission d’observer, d’évaluer et d’explorer les évolutions 

possibles des relations entre environnement et développement 

dans le bassin méditerranéen.  

La France encourage cette organisation internationale qui est 

d’une certaine manière une sorte d’Union pour la Méditerranée « 

environnementale ». Pour cette raison, elle en est le premier 

contributeur financier, ce qui lui a toujours donné une influence et 

une place particulière.  

Une autre déclinaison de la Convention de Barcelone et du PAM 

est l’accord RAMOGE. C’est le Prince Rainier III de Monaco qui est 

à l’initiative de ce traité lorsque, en 1970, il annonça sa volonté de 

créer une zone pilote de protection de l’environnement marin.  

Accueillie favorablement par les gouvernements français et italien, 

l’initiative se concrétise par la signature, le 10 mai 1976, de l’accord 

RAMOGE (Saint-Raphaël, Monaco, Gênes). En 1981, la zone de 

compétence d’origine est élargie de Marseille à la Spezia. Cet 

accord est un remarquable instrument de coopération scientifique, 

technique, juridique et administratif dans lequel les trois Etats 

arrêtent ensemble les actions à conduire pour une meilleure 

protection de l’environnement. Il dispose d’instances qui se 

répartissent ente la commission annuelle (niveau des 

ambassadeurs), le comité technique semestriel (niveau du préfet 

maritime pour la France) et des groupes de travail qui se réunissent 

sur des thématiques spécialisées. 

Un volet opérationnel a été ajouté en 1993 avec un plan 

d’intervention pour la lutte contre les pollutions marines d’origine 
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accidentelle. Le plan antipollution RAMOGEPOL est la 

conséquence de la catastrophe du pétrolier Haven qui avait pris feu 

le 11 avril 1991 devant le port de Gênes, déversant en mer 144 000 

tonnes d’hydrocarbures qui polluèrent tout le littoral 

méditerranéen jusqu’en Espagne.  

Ce plan d’intervention a été activé pour la troisième fois, par la 

France, le 7 octobre 2018 à la suite de la collision entre le navire 

roulier Ulysse et le porte-conteneurs Virginia au nord du cap Corse.  

Grâce aux étroites relations nouées entre les états-majors dans le 

cadre de RAMOGE, les aides et le soutien apportés par les gardes-

côtes italiens et par les autorités monégasques ont été à la hauteur 

des espérances du préfet maritime. La réponse des autorités 

italiennes a été immédiate et, dès le soir de l’accident, trois navires 

italiens étaient déjà dans la zone de collision.  

Au total, sur 41 navires engagés dans cette bataille de 

l’environnement, 13 battaient pavillon italien. Ainsi, si plus de 90% 

de la pollution déversée a pu être récupérée en mer, ce qui valut au 

préfet maritime un satisfecit de l’agence européenne de sécurité 

maritime, c’est en grande partie grâce à cet Accord international 

très opérationnel. 

 

Une action nationale pour protéger la Méditerranée 

 

Au-delà de son action dans les organisations internationales, la 

France est un acteur majeur de la protection de la Méditerranée. 

Son atout principal, comparé aux autres pays de Méditerranée, est 

de pouvoir disposer d’un représentant de l’Etat en mer unique, le 

préfet maritime, qui dispose de nombreux leviers réglementaires, 

humains et matériels pour protéger l’environnement. 

La première préoccupation du préfet maritime est la prévention 

des pollutions accidentelles ou volontaires. En Méditerranée, cette 



57 
 

action s’exerce dans les détroits internationaux du canal de Corse 

et des bouches de Bonifacio et, dans les chenaux d’accès des grands 

ports. Ces zones font l’objet d’une réglementation préventive du 

préfet maritime et de dispositifs de protection coordonnés par ses 

soins. Celui-ci dispose aussi de tout un arsenal juridique et 

opérationnel pour intervenir en cas d’avarie ou d’accident de mer 

d’un navire. Le préfet maritime veille aussi à la bonne exécution 

des missions de répression des pollutions volontaires en 

programmant des vols d’aéronefs de la marine et de la douane 

destinés à lutter contre les rejets illicites. Grâce à cette action 

déterminée, ceux-ci ont considérablement diminué en une 

vingtaine d’années. 

Mais ces missions deviennent minoritaires car, progressivement, 

depuis le début des années 2000, le préfet maritime a vu croitre de 

nouvelles missions relatives à la protection de la biodiversité 

marine. 

Tout a commencé avec la création d’aires marines protégées dans 

les eaux sous sa responsabilité. Concept né dans les années 80 et 

promu par de nombreuses conventions internationales, les aires 

marines protégées ont pour vocation de protéger la biodiversité 

marine de façon globale dans un espace déterminé. La 

Méditerranée française a été bien dotée en aires marines protégées 

puisque, désormais, près de 85% de sa mer territoriale est classée. 

Avec 77 aires marines protégées, le préfet maritime a dû rentrer 

dans le contenu des règles de protection et de gestion. Pour la 

protection, il valide et met en œuvre un plan de contrôle de 

l’environnement qui permet une police effective de ces espaces par 

les administrations intervenant en mer. Pour la gestion, le préfet 

maritime est soit le commissaire du Gouvernement dans les 

conseils de gestion des parcs, soit le président des comités de 

pilotages des sites Natura 2000. C’est cette nouvelle implication 

qui l’a conduit aussi à s’intéresser de très près aux règles de 
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conservation de certains habitats et espèces.  

Réalisant l’importance de la protection des habitats marins pour la 

préservation de la biodiversité, le préfet maritime de la 

Méditerranée est en train de prendre une batterie d’arrêtés pour 

réglementer les mouillages des navires. Constatant une très forte 

dégradation des herbiers de posidonie, en raison de leur arrachage 

par les ancres de navires toujours plus nombreux et toujours plus 

gros, le préfet maritime a décidé de mieux organiser, dans la 

concertation, les mouillages des navires. Ces mesures devraient 

permettre de mettre fin à la disparition des herbiers. Le paradoxe 

est que son plus ancien pouvoir de police, celui de la « police des 

eaux et rades » confié par Bonaparte lors de la création de cette 

institution en 1800 pour lutter contre l’ennemi anglais, permet 

aujourd’hui de se lancer dans une nouvelle bataille, celle en faveur 

de l’environnement avec des outils efficaces. 

Au titre de la biodiversité, le préfet maritime est aussi impliqué 

dans la protection des espèces marines. Parmi celles-ci, les 

mammifères marins qui font l’objet d’un intérêt croissant par les 

pouvoirs publics. En Méditerranée, la protection de mammifères 

marins repose aussi sur des accords internationaux. Il y a d’abord 

l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer noire, de la 

Méditerranées et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS) 

qui est un outil juridique de conservation basé sur la coopération.  

Cet accord intergouvernemental rassemble les pays du pourtour 

méditerranéen et a pour vocation de réduire les menaces qui 

pèsent sur les cétacés. ACCOBAMS inclut le sanctuaire Pelagos 

pour les mammifères marins établi par la France, l’Italie et Monaco 

en 1999. Ce sanctuaire, de près de 90 000 km2, dispose d’un siège 

à Monaco et est animé, pour la partie française, par le parc national 

de Port-Cros. Pelagos a été inscrit, en 2011, sur la liste des aires 

spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) 

prévue par la Convention de Barcelone. 
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Mais au-delà de la biodiversité marine, la nouvelle dimension 

environnementale devient de plus en plus écosystémique. En mer, 

l’air, l'eau et les organismes vivants, y compris les êtres humains, 

interagissent ensemble pour former un écosystème qui est à la base 

de l'environnement. Les batailles environnementales de demain 

vont se livrer sur cette nouvelle ligne de front. 

Le combat a déjà commencé en Méditerranée pour la qualité de 

l’air. La sensibilisation des pouvoirs publics et de l’opinion sur la 

pollution générée par les émissions de soufre est déjà élevée. Elle 

fait suite à des rapports alarmants d’organisations comme l’OMS 

et l’OCDE qui, dès 2010, montraient la gravité de la dégradation du 

milieu ambiant. Or les navires sont devenus des facteurs majeurs 

de pollution de l’air en utilisant du fioul lourd dont les émanations 

sont très nocives. En comparaison, la teneur en soufre d’un navire 

peut être 1 500 fois plus élevée que celle autorisée pour le diesel 

des voitures (0,001%). On estime qu’un navire de croisière 

polluerait autant qu’un million de voitures.  

L’organisation maritime internationale (OMI) a pris en compte 

cette pollution dès 2008 en adoptant une résolution modifiant 

l’annexe VI de la convention internationale “Marine pollution” de 

1973. Cet amendement prévoit l’utilisation par les navires de 

combustibles ayant une plus faible teneur en soufre dans les zones 

de contrôle des émissions dites zones ECA (Emission Control 

Area). En 2020 une réglementation plus stricte entrera en vigueur 

puisque le taux de soufre dans le carburant passera de 3,5% à 0,5%. 

Ce n’est pas suffisant pour le gouvernement français qui pousse 

actuellement une initiative devant l’OMI, avec d’autres pays, pour 

faire de la Méditerranée une zone spéciale avec une norme 

d’émission encore plus draconienne de 0,1% de teneur en soufre. 

C’est en Méditerranée qu’a été infligée par la France la première 

condamnation d’un navire pour le dépassement de ces normes. 

Cette sanction a été prononcée le 26 novembre 2018, par le tribunal 
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correctionnel de Marseille à l’encontre du capitaine du paquebot 

Azura, appartenant au groupe américain Carnival, qui a été 

condamné à une forte amende pour avoir enfreint les limites 

d’émission en soufre dans la mer territoriale française. 

L’autre sujet émergent est celui relatif à la perturbation de 

l’écosystème marin par le bruit d’origine anthropique. Les 

scientifiques font désormais le lien entre des mortalités anormales 

de cétacés et des émissions de sons liées au trafic maritime ou à des 

activités militaires ou sismiques. Mer semi-fermée et à l’activité 

maritime intense (25% du trafic maritime mondial y transite), la 

Méditerranée est encore plus sujette à cette pollution. Le « vacarme 

» y est tel qu’il a une influence négative sur la conservation à long 

terme de certaines espèces. En effet, l’ouïe est vitale pour les 

cétacés qui l’utilisent pour se déplacer, chasser, se reproduire ou 

éviter les prédateurs. Alors que les études sur le bruit s’étaient 

focalisées sur les mammifères marins, on est aussi en train de 

découvrir que la plupart des autres espèces marines sont sensibles 

aux perturbations sonores.  

La restauration du bon état écologique du milieu marin passera par 

la réduction du bruit émis par les navires. C’est pourquoi, la 

préfecture maritime de la Méditerranée soutient déjà un 

programme industriel, Piaqueo, porté par Naval Group et 

Fincantieri, qui permettrait de transférer les technologies 

militaires de réduction du bruit émis aux navires de la marine 

marchande. Un bon retour des choses, mais aussi une bonne 

manière d’anticiper un problème qui fera sans doute l’objet dans 

quelques années d’une nouvelle réglementation internationale. 

 

 

Publié en juillet 2019 par la Revue de Défense Nationale (RDN) 
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L’Iran peut-il réellement fermer les détroits d’Ormuz et 
de Bab el-Mandeb ? 

 

Par Arnaud Peyronnet. 

 

Les attaques suspectes de plusieurs bâtiments marchands à 

proximité du détroit d’Ormuz, tout comme la saisie d’autres 

quelques semaines plus tard pendant l’été 2019, ont ravivé les 

craintes d’une potentielle fermeture par l’État iranien de cette 

artère stratégique1. En effet, et alors que l’Iran fait face à des 

sanctions économiques renouvelées (notamment pour 

l’exportation de son pétrole) suite à la profonde crise irano-

américaine liée à la sortie des États-Unis du JCPOA, le régime des 

Mollahs a toujours indiqué qu’il ne permettrait à quiconque 

d’exporter du pétrole par le détroit d’Ormuz si lui-même ne pouvait 

pas le faire. Or, avec des forces navales littorales implantées tout 

au long du détroit d’Ormuz et dans le golfe arabo-persique (Bandar 

Abbas, Jask, Qeshm et Abu Musa), sans compter une expertise 

certaine pour les modes opératoires hybrides, l’Iran semble 

parfaitement positionné pour tenter de fermer ce détroit s’il le 

souhaite. Impliqué également dans la guerre civile yéménite au 

travers de son soutien aux rebelles houthis, le régime iranien est 

aussi présent à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, 4ème 

détroit le plus fréquenté dans le monde2. Des attaques commises 

par les houthis contre des navires de commerce ont déjà eu lieu 

dans cette zone les années passées et s’inscrivent plus 

particulièrement dans la lutte d’influence régionale entre l’Iran et 

l’Arabie Saoudite.  

Les détroits de la région sont donc d’une vulnérabilité majeure 

 
1 Le détroit d’Ormuz voit transiter environ 2400 pétroliers par année, soit environ 17 
millions de barils de pétrole par jour, 75% de celui-ci allant en Asie.  
2 40% du trafic maritime mondial, dont 6,2 millions de barils de pétrole brut par jour en 
2018. 
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pour le commerce maritime mondial, toute fermeture d’un ou des 

deux passages pouvant précipiter l’économie mondiale dans une 

crise profonde et durable. Or, les méthodes éprouvées des forces 

navales iraniennes font de celles-ci un adversaire redoutable qui 

peut effectivement porter atteinte à la liberté de navigation. En 

outre, les puissances régionales intéressées à empêcher de tels 

agissements ont révélé leur incapacité à les endiguer, ouvrant alors 

la voie à de potentiels multiples autres incidents en cas de 

détérioration plus large de la situation en Iran3. 

 

Des moyens navals iraniens réduits mais dédiés au déni 

d’accès 

 

La marine iranienne cherche à maintenir, au prix de grandes 

difficultés matérielles, ses capacités de haute-mer. Si elle assure 

depuis 2011 des déploiements antipiraterie dans la corne de 

l’Afrique, les annonces régulières de déploiements lointains4 

s’apparentent plus à de la gesticulation déclaratoire qu’à de 

nouvelles intentions géopolitiques. La marine iranienne dispose de 

7 corvettes, de 32 patrouilleurs équipés de missiles anti navires de 

longue portée et met surtout en ligne 29 sous-marins5, outil 

classique d’une stratégie de déni d’accès. Toutefois, seuls 5 sous-

marins sont capables de missions hauturières (classe Kilo), quand 

ceux-ci sont opérationnels… Cette arme reste cependant privilégiée 

par la marine iranienne comme en témoignent ses investissements 

dans un nouveau sous-marin côtier (type Fateh), dont le premier a 

été mis en service en février 2019. La flotte de surface est par contre 

dans un état plus précaire. 

 
3 La menace de fermeture du détroit d’Ormuz est classiquement brandie par le régime 
iranien, notamment quand celui-ci est soumis à une forte pression extérieure. 
4 Notamment en Atlantique en 2019 avec une escale annoncée au Venezuela. 
5 Notamment des sous-marins de poche dotés de capacités de mouillage de mines. 
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L’Iran a ainsi perdu en janvier 2018 l’un de ses 2 plus grands 

bâtiments (le Damavand) lors d’une collision en mer Caspienne, 

cet incident illustrant l’état de délabrement de la flotte hauturière 

de l’Iran6. Les constructions navales iraniennes sont également 

marquées par d’importants défauts et des manques de moyens 

criants, essentiellement en raison des sanctions internationales et 

des faibles prix du pétrole. Le manque de capacités de défense 

antiaérienne limite enfin considérablement le pouvoir de nuisance 

de cette flotte iranienne qui pourrait être ainsi rapidement détruite 

en cas de déclenchement des hostilités, sauf si elle est maintenue 

sous couverture de la défense aérienne côtière, la limitant alors 

uniquement à un rôle littoral. Cette marine se déploie donc peu en 

dehors de ses approches (golfe d’Oman essentiellement) et effectue 

des exercices annuels (type Velayat), généralement consacrés à la 

seule protection navale du territoire national. La marine iranienne 

pourrait toutefois être soutenue dans ses actions par des frappes de 

missiles balistiques de précision (type Fateh-110 ou Khalij Fars), 

capables théoriquement de cibler des grosses unités occidentales 

naviguant en mer d’Oman, toujours dans une stratégie classique de 

déni d’accès. Malgré tout, isolée et manquant de moyens, la marine 

iranienne cherche à consolider son rôle régional et cherche pour se 

faire à se rapprocher de la Russie. Elle envisagerait ainsi, à terme, 

la conduite d’exercices bilatéraux réguliers avec la marine russe. 

 

Des méthodes asymétriques éprouvées dans les 

détroits… 

 

Composante navale des Gardiens de la Révolution, l’IRGCN est 

quant à elle plus spécifiquement chargée de la lutte asymétrique 

dans le golfe arabo-persique et, en temps de crise, du verrouillage 

 
6 Il ne reste plus qu’un bâtiment de type Jamaran sur les 2 construits et ce alors que 7 étaient 
initialement prévus (la construction de quatre autres étant à l’arrêt). 
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potentiel du détroit d’Ormuz. Elle dispose dans ce cadre de 

multiples embarcations de faible tonnage suréquipées en missiles 

anti navires. Ces unités sont d’ailleurs généralement utilisées en « 

essaims » pour harceler et saturer les forces adverses, notamment 

dans les eaux resserrées des détroits7. Les modes d’action 

asymétriques préservant la discrétion et l’ambiguïté quant à une 

implication iranienne sont également favorisés. Ainsi, au 

printemps 2019 et au plus fort de tensions irano-américaines liées 

à la question nucléaire, 4 navires civils ont subi des actions de 

sabotage au mouillage de Fujeirah (Emirats Arabes Unis) tandis 

que 2 autres ont été endommagés par des mines-ventouses au large 

du sultanat d’Oman. Si l’implication de l’Iran n’a pas été clairement 

établie, le mode d’action reste par contre typique des procédés 

asymétriques iraniens.  

Durant l’été 2019, l’Iran a également arraisonné plusieurs navires 

de commerce, dont un britannique (sous un prétexte de lutte 

contre le trafic de pétrole), ouvrant la voie à une crise navale « 

hybride » mêlant considérations juridiques, commerciales et 

militaires… et rendant donc toute réponse forcément plus 

complexe. L’Iran brouillerait également ponctuellement les 

signaux GPS dans le golfe arabo-persique (via des systèmes 

installés sur l’ile d’Abu Mussa) et perturberait les communications 

radio, le tout afin de semer une certaine confusion dans le trafic 

marchand. Enfin, comme autre pan de cette crise navale « hybride 

», l’IRGCN envisagerait à terme de faire payer une « taxe » spéciale 

aux navires transitant dans le golfe arabo-persique afin que ceux-

ci puissent y circuler librement et sans interférence iranienne…. 

 

 
7 La vitesse, la mobilité, la surprise et les eaux resserrées sont favorisées par les unités de 
l’IRGCN pour mener leurs opérations. Le mouillage de mines est également un mode 
d’action favorisé. Le harcèlement des unités occidentales franchissant le détroit d’Ormuz 
par des vedettes rapides ou des drones est d’ailleurs récurrent et illustre toute l’attention 
que l’Iran porte en outre à ce détroit. 
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Une base de projection indirecte au Yémen 

 

Le détroit de Bab el-Mandeb est également une région d’attention 

particulière pour les forces navales iraniennes. Cette zone est en 

effet une route logistique importante pour le transport d’armes et 

de matériels vers ses alliés tant au Yémen qu’à Gaza, en Syrie ou au 

Liban. Des chargements d’armes iraniennes à destination des 

houthis ont ainsi été interceptés à plusieurs reprises en mer 

d’Arabie, le Yémen étant pour l’Iran une excellente plate-forme de 

lancement « indirect » de missiles balistiques ou de drones armés 

sur l’Arabie Saoudite. Cette zone est d’ailleurs un excellent « 

terrain d’exercice » pour tester, via son proxy local, les modes 

opératoires asymétriques développés par la composante navale des 

Gardiens de la Révolution. L’Iran a ainsi procuré des « vedettes 

suicides » aux rebelles yéménites houthis qui les ont utilisées pour 

mener des attaques contre des bâtiments ou des ports saoudiens.  

En effet, les rebelles houthis continuent régulièrement de cibler 

(missiles balistiques, drones et vedettes suicides opérés à distance) 

les infrastructures pétrolières saoudiennes de la région de Jizan. 

Les navires saoudiens ont fait l’objet d’attaques dans le nord du 

détroit de Bab el-Mandeb (au moins une dizaine de navires, dont 4 

militaires depuis début 2017) via des tirs de missiles anti navires 

côtiers ou l’utilisation de « vedettes suicides ». Les houthis auraient 

également dispersé des mines le long des côtes occidentales du 

Yémen (Mokha, al Hudeydah) afin de compliquer les opérations de 

la coalition arabe mais également de faire peser une menace 

tangible sur le trafic commercial. D’ailleurs, cette stratégie 

asymétrique de ciblage des pétroliers saoudiens dans le détroit de 

Bab el-Mandeb a produit des effets lors de l’été 2018, la compagnie 

saoudiennes Aramco ayant annoncé à cette époque suspendre, 

pour une durée certes limitée, son trafic pétrolier à travers le 

détroit. 
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Un jeu irano-émirien déséquilibré dans les détroits 

 

Pour protéger leurs voies maritimes et assurer un certain 

leadership régional dans le cadre de la coalition arabe, les EAU ont 

développé ces dernières années des implantations militaires 

avancées autour du détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont ainsi 

construit une base sur l’île de Périm (Mayyun), en plein milieu du 

détroit, qui comprend une piste d’aviation et quelques 

infrastructures portuaires légères permettant de soutenir au plus 

près les opérations émiriennes au Yémen. Les EAU disposent 

également d’une base aérienne et navale à Assab, en Erythrée, et 

pourraient en construire une autre à Berbera (Somaliland). Enfin, 

des pourparlers ont eu lieu en 2017 avec le gouvernement yéménite 

en exil pour la location pour 99 ans de l’île de Socotra. Des moyens 

militaires émiriens légers auraient également été déployés sur cette 

île. Cette présence émirienne permet de surveiller l’influence locale 

de l’Iran mais est aussi devenue un « outil de négociation » dans 

les relations officieuses des deux pays.  

Un certain « équilibre stratégique » serait recherché par les EAU 

qui ne veulent pas laisser l’Iran être le seul acteur influent des 

détroits. Toutefois, les pertes subies au Yémen, les incertitudes 

quant aux objectifs à long terme de la coalition arabe et les tensions 

du printemps 2019 dans le détroit d’Ormuz ont initié un retrait 

progressif des EAU des opérations au Yémen8, sans remettre en 

cause toutefois pour l’instant son réseau d’infrastructures 

militaires autour du détroit de Bab el-Mandeb. Dans tous les cas, 

les EAU maintiennent un certain dialogue avec l’Iran pour trouver 

des solutions de « désescalade » dans le détroit d’Ormuz (non 

condamnation de l’Iran lors des actions de sabotage et de minage 

 
8 Les incidents du détroit d’Ormuz, artère vitale pour l’économie des EAU, auraient eu raison 
de son implication au Yémen, signant peut-être la fin de la coalition arabe, ce qui était 
potentiellement l’état final recherché par l’Iran dans le détroit d’Ormuz. 
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de navires marchands, réunion entre les garde-côtes des deux 

pays). 

 

Le retour des initiatives de « sécurité maritime » pour 

faire face aux inquiétudes… 

 

L’activisme iranien et les incidents recensés au printemps 2019 

contre le trafic commercial dans le détroit d’Ormuz ont 

évidemment accru le niveau d’inquiétude de la communauté 

internationale. Ils ont ravivé le besoin de « sécurisation » du trafic 

marchand, à l’instar des années 1987/1988 lors de la guerre 

Iran/Irak. De fait, la marine américaine a annoncé en juin le 

lancement de l’opération Sentinel visant à mettre en place un 

système d’escorte et de surveillance des navires de commerce dans 

le golfe arabo-persique. Cette opération s’est doublée d’un 

mécanisme international de sécurité maritime (International 

Maritime Security Construct ou IMSC), sous leadership américain, 

ouvert à d’autres Etats si ceux-ci veulent s’y joindre, dans le cadre 

d’une coalition maritime ad hoc (Bahreïn, la Corée du Sud, 

l’Australie et le Royaume-Uni se sont déclarés intéressés). 

L’arraisonnement d’un navire britannique par l’Iran lors de l’été 

2019 (en rétorsion de l’arraisonnement d’un pétrolier iranien à 

Gibraltar) a d’ailleurs conduit rapidement la marine britannique à 

déclencher une mission navale de protection de son trafic maritime 

commercial (opération Kipion), intégrée à la « coalition 

maritime » voulue dans cette zone par les Etats-Unis. 

Les capacités navales iraniennes étant limitées, la fermeture 

militaire d’un ou des deux détroits ne durerait probablement que 

quelques jours ou quelques semaines, tout en signifiant 

certainement la destruction à terme des capacités navales de ce 

pays. L’utilisation par l’Iran de l’arme navale devrait donc 

probablement rester « hybride », afin d’éviter une responsabilité 
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directe, et utilisée comme une « diversion » par rapport à d’autres 

théâtres d’opérations plus prioritaires (Syrie, Irak). Les possibilités 

de perturbations du trafic commercial dans les détroits, causées 

indirectement par les agissements iraniens, vont donc rester 

pérennes et osciller en fonction du tempo de la crise américano-

iranienne. Les réponses potentielles à y apporter restent dans tous 

les cas limitées, les escortes de convois mobilisant déjà des moyens 

conséquents et étant en soi une reconnaissance implicite des 

capacités de nuisance iraniennes. 

 

 

 

 

Publié le 13 novembre 2019 par l’institut FMES 
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Chypre, un complexe de différends maritimes 

 

Par l’amiral (2s) Pascal Ausseur 

Directeur général de l’Institut FMES. 

 

S’intéresser aux évènements maritimes, c’est s’intéresser aux 

évènements terrestres : ce qui se passe en mer est en effet 

directement lié à la situation à terre et les différends voire les 

tensions maritimes s’intègrent dans une situation géopolitique et 

géoéconomique donnée. Quand on s’intéresse à Chypre, on est, en 

la matière, dans un cas d’école. 

Nous avons l’habitude de décrire la Méditerranée comme le 

laboratoire de la mondialisation, une forme de concentré qui nous 

permet d’appréhender les enjeux qui déterminent le monde et qui 

pourrait nous aider à identifier des pistes qu’il est possible de 

généraliser pour y répondre. Mais quand on s’intéresse à la 

Méditerranée orientale, on est face à une forme de « concentré de 

concentré ».  

Ainsi, parler des tensions en Méditerranée orientale, autour de 

Chypre, c’est d’une certaine façon décrire le nouveau monde, tant 

les enjeux, les évolutions et les scénarios qui sont à l’œuvre 

illustrent les tendances lourdes de notre temps. 

 

La Méditerranée orientale est un « petit » chaudron 

géopolitique 

 

Elle a toujours été sensible : cette région a, dans l’Histoire, toujours 

été complexe et souvent tendue. Triple zone d’interface entre 

l’Occident, l’Orient et l’Afrique, elle a apporté aux pays qui la 

composent enrichissements culturel et matériel, mais également 

tensions et rivalités qui, comme sur le reste de la Méditerranée, ne 
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s’atténuent au cours de l’Histoire que lorsqu’une puissance 

tutélaire assure son emprise (Phéniciens, Grecs, Romains, 

Ottomans, Britanniques, Américains). 

Elle est également une route de transit - vulnérable - privilégiée du 

trafic maritime mondial (25% des approvisionnements) et en 

particulier européen et français (70%). Le canal de Suez est une 

telle évidence que l’on n’en parle que lorsqu’il pourrait être coupé. 

Les 20 dernières années ont connu un bouleversement complet de 

la situation géopolitique mondiale et donc de la Méditerranée 

orientale. 

Au début des années 2000, au tournant du siècle, nous étions dans 

une phase plutôt pacifiée sous la tutelle des Etats-Unis, vainqueurs 

de la guerre froide et promoteurs du système que l’on a appelé « la 

démocratie libérale de marché » et qui semblait devoir s’étendre. 

En Méditerranée orientale, seuls deux nœuds de tensions 

subsistaient. 

Le premier était (et reste malheureusement) le conflit israélo 

palestinien qui perdure depuis 1948. En effet, dans la perception et 

la représentation arabes, Israël est identifié à une forme de colonie 

européenne, avant-poste occidental en Orient et intrus en 

perpétuel état de siège à l’image des royaumes croisés des XIIème 

et XIIIème siècles1. Ce conflit, qui s’est étendu au Liban depuis 

1975, s’enkyste dans des tensions sans fin que tentent de contrôler 

autant que possible les puissances régionales (en premier lieu 

l’Egypte) et globales (en particulier les Etats-Unis). Cela n’empêche 

pas de régulières éruptions de violence ou de guerre. 

En 2000 le processus d’Oslo établissant une reconnaissance 

mutuelle entre l’Etat d’Israël et l’Autorité Palestinienne, déjà 

fragilisé par l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995 et les attentats du 

 
1 DABILA Antony, Israël face à la recomposition stratégique du Moyen-Orient, 
Géostratégique, septembre 2019, 120.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin
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Hamas et du Jihad Islamique, n’était pas encore totalement 

neutralisé par la deuxième intifada lancée en septembre de la 

même année.  

Le deuxième point de tension était lié aux rivalités gréco-turques, 

héritières lointaines de l’émancipation de la Grèce de la tutelle de 

l’Empire ottoman en 1821 et des réorganisations qui ont suivi la 

Deuxième Guerre mondiale.  

Au début des années 2000, ces tensions se focalisaient sur les 

délimitations des espaces maritime et aérien en mer Egée et sur le 

statut de Chypre. L’île était indépendante depuis 1960 et fondée 

sur une organisation communautaire répartissant les rôles entre 

chypriotes grecs et turcs, selon l’usage de l’ancienne puissance 

tutélaire britannique. En 1974, alors que les colonels au pouvoir en 

Grèce envisagent un rattachement de l’île, la Turquie intervient 

militairement au prétexte de la protection des intérêts des 

chypriotes turcs. L’opération Attila aboutit à l’occupation par 

l’armée turque de 38% de l’île, à la séparation des deux 

communautés et à une stabilisation garantie par une force de 

l’ONU. La Turquie ne reconnaît alors plus le gouvernement de 

Chypre et est en revanche le seul Etat à reconnaître depuis 1983 le 

gouvernement de Chypre du Nord (RTCN).  

Au début du XXIème siècle, la situation était plutôt apaisée : la 

réunification semblait possible puisque tous les problèmes étaient 

considérés comme résolus par la convergence généralisée vers le 

modèle occidental qui se concrétisait par une adhésion annoncée 

de ces pays à l’UE. Le rejet en 2004 par les chypriotes grecs du plan 

Annan de réunification qui précédait l’adhésion de Chypre à l’UE a 

fait voler en éclat ce projet, rendant encore plus complexe le 

processus d’adhésion de la Turquie à l’UE et donc les relations avec 

ce pays.  

Depuis lors, cette séparation s’est transformée en un véritable 

conflit gelé et a généré une partition de fait : Chypre du Nord est 
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aujourd’hui de facto annexée par la Turquie et la réunification 

semble impossible. 

Nous vivons aujourd’hui dans un environnement stratégique 

différent qui a bouleversé l’environnement géopolitique de la 

Méditerranée orientale. Deux ruptures ont changé la donne, l’une 

globale, l’autre régionale. 

La première rupture est liée à la fin - plus rapide que prévue - de 

l’unipolarité du monde à l’issue de la guerre froide. La gestion 

catastrophique par les Etats-Unis de leur victoire en est la cause. A 

l’approche plutôt subtile de Georges Bush senior, visant à mettre 

en place un « new world order » bâti sur le droit, le 

multilatéralisme et l’auto-restriction de ce qui était devenu 

l’unique super puissance, ses successeurs et surtout son fils ont 

substitué une politique marquée par l’incohérence et la brutalité. 

Emportés par l’hubris d’une société qui se croyait à l’aube d’un 

siècle américain, les Etats-Unis n’ont pas su gérer leur 

hyperpuissance et ont précipité la région dans le chaos et le monde 

dans le rejet d’un Occident perçu comme partial et 

dysfonctionnant.  

Une vingtaine d’années plus tard, plus personne ne croit à « la fin 

de l’histoire » décrite par Francis Fukuyama, à la convergence 

mondiale vers un modèle occidental, à l’impartialité des 

institutions fondées après la Deuxième Guerre mondiale et même 

aux principes de compromis et de rejet de la guerre qui les sous-

tendent. Cette gouvernance mondiale remise en cause - c’est un 

paradoxe - est pourtant rendue encore plus nécessaire par 

l’interpénétration des enjeux globaux (économie, environnement, 

démographie, santé, sécurité, …). 

Les successeurs de G. Bush junior, prenant acte chacun avec son 

style du coup porté à la crédibilité américaine en tant qu’hégémon 

stabilisateur, ont entamé un désengagement au moins partiel de 

son leadership mondial, laissant la place à la Russie et bientôt à la 
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Chine, ainsi qu’aux puissances moyennes qui exploitent les marges 

de manœuvre laissées par ce nouveau « vide de puissance ». Au 

Moyen-Orient ces pays sont l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Qatar, 

l’Egypte et la Turquie. 

La deuxième rupture pour cette zone illustre ce dernier point. Elle 

est liée à la progressive émancipation stratégique de la Turquie vis-

à-vis de l’Occident organisée par Recep Tayyip Erdogan. Cette 

posture s’appuie sur une doctrine à la fois néo-ottomane et 

islamiste et vise à placer la Turquie en situation de pivot régional 

dans le nouveau monde post-bipolaire (c’est-à-dire post-guerre 

froide). Les révolutions arabes de 2011 lui ont donné une 

accélération : la Turquie, avec l’apport financier du Qatar, a 

soutenu les frères musulmans en Tunisie, au Maroc et en Egypte, a 

armé les milices de Misrata en Libye et les forces d’opposition en 

Syrie (Daesh compris) et s’est impliquée dans les communautés 

musulmanes européennes. Les résultats n’ont cependant pas été à 

la hauteur des espérances, en particulier en Egypte où la contre-

révolution et la prise du pouvoir du maréchal Al-Sissi, soutenues 

par l’Arabie Saoudite et les Emirats ont affirmé un contre-pouvoir 

régional solide. 

Cette région baigne donc dans un nouveau monde, marqué par des 

reconfigurations géopolitiques majeures, liées pour l’essentiel à la 

perte de prééminence américaine et à une politique disruptive 

turque. 

Dans ce cadre très déstructuré, chaque Etat cherche à réaliser ses 

objectifs propres, sans être freiné par les alliances, bloqué par les 

règles de droit ou inhibé dans l’emploi de la force. Les rapports de 

forces se sont consolidés aujourd’hui autour de deux grands axes : 

d’un côté, la Turquie et le Qatar (frères musulmans) associés à la 

Russie et à l’Iran (anti-occidentaux), de l’autre l’Arabie Saoudite, 

les Emirats arabes unis et l’Egypte (anti-fréristes) associés aux 

Etats-Unis et à Israël (anti-Iran). 
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La manne des hydrocarbures peut-elle apaiser la 

situation ? 

 

Les nouvelles avancées technologiques permettant les forages 

profonds en haute mer donnent à cette région l’opportunité de 

bénéficier de ressources énergétiques et financières 

exceptionnelles qui, si elles ne paraissent pas en mesure de 

bouleverser les équilibres mondiaux (1% du potentiel mondial), 

sont suffisantes pour modifier les équilibres régionaux. Cette 

possibilité va-t-elle favoriser le « doux commerce » cher à 

Montesquieu et inciter ces Etats à s’entendre pour en profiter ? 

La manne est d’importance : la consommation mondiale de gaz est 

en croissance depuis 30 ans et bénéficie d’un coût de production 

plus abordable que le pétrole tout en émettant moins de CO2. Le 

gisement Est-méditerranéen est évalué aujourd’hui à 3500 

milliards de m3, équivalent aux réserves norvégiennes, et pourrait 

profiter à Israël, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, le Liban, Chypre 

et la Turquie.  

Outre l’autonomie énergétique que cette ressource apporterait aux 

pays riverains, le client à l’exportation est tout trouvé : l’Union 

européenne est un important consommateur et souhaite diversifier 

son approvisionnement aujourd’hui dépendant pour 40% de la 

Russie. Enfin, la concentration des champs autorise des synergies 

et des effets levier en termes d’exploitation et d’exportation. 

D’une certaine façon l’effet pacificateur s’est déjà fait sentir : les 

grandes compagnies des industries extractives ont besoin et 

exigent de la sécurité à la fois physique mais aussi économique leur 

assurant un retour sur des investissements importants. De 

nombreux accords ont ainsi vu le jour : Egypte et Israël pour 

l’exportation du gaz israélien vers son voisin du sud, Chypre, Grèce, 

Italie et Israël pour la construction du pipeline EastMed, et surtout 

la création d’un Forum Est-méditerranéen du gaz (EMGF) 
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constitué par l’Egypte, Chypre, Israël, l’Autorité palestinienne, la 

Jordanie et la Grèce. La plupart des zones économiques exclusives 

(ZEE) ont fait l’objet d’accords, sauf celle entre le Liban et Israël et 

bien sûr celles concernant la Turquie (la Syrie étant un cas 

particulier compte tenu de la guerre civile). 

Car sur ce dernier point c’est l’effet inverse qui est observé. Alors 

que la Turquie a objectivement un intérêt à être incluse dans les 

accords régionaux (elle est déjà un hub gazier entre la Russie, le 

Caucase et l’Europe via TANAP et Turkish stream, et sa situation 

économique est délicate), Erdogan a intégré ce dossier dans sa 

géopolitique régionale, faite de rapports de force, de nationalisme 

exacerbé, de prises de gage et d’emploi désinhibé de la force. Il est 

difficile à ce stade de discerner si cette politique vise à la prédation 

pure et simple ou à se placer en position de force pour mieux 

négocier le partage économique. 

 

Le droit de la mer ne sert que lorsqu’on accepte de le 

respecter 

 

Après le commerce, le deuxième outil de régulation de la force est 

le droit. Mais, comme tout droit international, le droit de la mer, 

sous-tend une adhésion des Etats pour le reconnaître et 

l’appliquer. Dans ce domaine, la bonne volonté des Etats est 

essentielle et si la convention de Montego Bay de 1982 n’a pas été 

signée par la Turquie, Israël et la Syrie, cela ne les empêcherait pas 

de l’appliquer. 

Chypre a déclaré (de façon unilatérale, comme la France en 1976) 

sa ZEE en 2004 complétée en 2014. Des accords ont été conclus 

avec l’Egypte en 2003, avec le Liban en 2007 (ils ne sont cependant 

pas ratifiés par le Liban) puis avec Israël en 2010. Chypre a déposé 

à l’ONU le 7 mai 2019 une carte sur laquelle est portée la 

délimitation de sa ZEE pour la partie Nord et Nord-Ouest de l’île, 
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sans avoir négocié avec la Turquie et tout en tenant compte de 

l’existence d’un plateau continental revendiqué par cette dernière 

à l’Ouest de l’île.  

Elle a de plus attribué des autorisations de prospection au sein de 

cette ZEE, mais en évitant deux zones litigieuses : au large de la 

RTCN et sur le plateau continental.  

La Turquie ne reconnaît pas la république de Chypre et considère 

donc cette ZEE comme illégitime. Elle n’a pas signé la convention 

du droit de la mer mais revendique pour sa part une ZEE qui 

engage le plateau continental jusqu’aux zones de prospection 

chypriotes.  

Dans un registre plus politique et détaché du droit de la mer, la 

Turquie considère que les autorisations de prospection accordées 

par la République de Chypre l’ont été sans tenir compte des droits 

des Chypriotes turcs de la RTCN et que par voie de conséquence 

elles sont illégales et qu’il lui revient d’assurer la défense de leurs 

intérêts. Elle soutient donc la demande de la RTCN de disposer 

d’une ZEE extensive engageant jusqu’au sud de l’île.  

Dans un premier temps la Turquie a souhaité exercer des pressions 

sur Chypre en gelant toutes les activités gazières, conformément à 

la jurisprudence qui veut que celles-ci ne peuvent s’effectuer 

qu’après accord entre les parties.  

Après 2018, en réaction aux premières prospections chypriotes, et 

en conjonction avec une assurance plus forte dans le conflit syrien 

(bataille d’Afrin), Erdogan a ordonné à sa Marine de perturber 

voire de s’opposer aux travaux menés par les entreprises française 

Total et italienne ENI au Sud de Chypre. Puis, progressivement les 

bateaux de prospection et de forage turcs ont, sous bonne garde 

militaire et accompagnés de discours martiaux, entamé leurs 

activités, d’abord sur le plateau continental en mai 2019, puis dans 

la ZEE de la RTCN en juin et enfin au milieu de la ZEE chypriote 
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en octobre. 

Les protestations de la France, les avertissements des Etats-Unis et 

les sanctions de l’UE n’ont pas eu d’impact sur une politique qui 

privilégie des objectifs géopolitiques qui s’éloignent du cadre 

multilatéral. 

La Turquie a l’avantage dans le rapport de force : elle est plus forte 

que Chypre, plus proche que la France et plus déterminée que les 

autres acteurs. Il est cependant nécessaire de ne pas céder à 

l’intimidation et au fait accompli tout en identifiant une voie de 

désescalade. Celle-ci pourrait être obtenue par la conjonction 

d’actions diplomatiques (comprenant nécessairement la Russie), 

militaires (pour préserver notre liberté d’action) et économiques 

(pour assurer une retombée turque suffisante). 

 

Conclusion : une illustration du nouveau monde 

 

Nous assistons en Méditerranée orientale à un changement de 

paradigme. 

Les Etats-Unis ne sont plus les seuls maîtres du jeu et la Russie 

s’instaure en juge de paix au Proche et au Moyen-Orient. Elle est 

pour l’instant discrète sur ce sujet, ménageant ses liens avec tous 

les acteurs (Gazprom et Rosneft sont partenaires de tous les 

camps). Le statu quo lui est cependant plutôt favorable. 

La Turquie s’émancipe et ne fait même plus semblant de jouer le 

jeu du multilatéralisme et du droit de la mer qu’elle perçoit comme 

des outils d’une domination occidentale dépassée. 

L’ONU et l’UE montrent leur impuissance à réguler ces conflits.  

Les Etats-Unis semblent se satisfaire de ce nouveau monde 

dérégulé et multipolaire. Il leur permet de peser sans restriction 

lorsqu’ils le souhaitent, sans avoir à « porter » un système trop 
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lourd et qu’ils pressentent dépassé. Le secrétaire d’Etat Pompéo ne 

dit pas autre chose lorsqu’il souligne l’inutilité du droit 

international pour régler le conflit israélo-palestinien : « il n’y aura 

jamais de solution juridique au conflit et les arguments sur le fait 

de savoir qui a tort ou raison au regard du droit international 

n’apporteront pas la paix ». 

Seule l’Europe souhaite faire perdurer la force du multilatéralisme 

et du droit international. Mais elle est aujourd’hui impuissante, 

pétrifiée par le monde qui vient et sans outil conceptuel pour 

articuler la mise en place d’une politique de puissance apte à ne pas 

se laisser intimider et la promotion d’un multilatéralisme et d’un 

droit international rénovés qui seraient acceptés par un monde 

durablement désoccidentalisé.  

Colloque « Les tensions maritimes en Méditerranée » 

Université de Toulon, le 29 novembre 2019  
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Histoire de la coopération France – Algérie depuis 
l’indépendance 

 
 

Par Sarah HADJAZI 

Cheffe de projet analyse et stratégie  

au sein de l’institut FMES. 

 

Jacques Chirac, en visite officielle à Alger le 3 mars 2003 prononce 

un discours devant le Parlement algérien : « Après l'Indépendance, 

des hommes de vision ont montré le seul chemin, celui de la 

réconciliation, du développement, de l'avenir. Malgré les obstacles 

et les hésitations, la coopération entre nos deux pays est devenue 

petit à petit une réalité. Le temps de l'Indépendance ne fut jamais 

celui de la rupture1 ». Après 132 ans de colonisation et au sortir 

d’une guerre de huit ans, Alger et Paris avaient fait, en 1962, le 

choix de la coopération afin de maintenir les liens les unissant.  

La coopération peut se définir comme une collaboration visant à 

participer à une œuvre commune en maintenant des liens entre 

deux Etats. Ce terme fait référence à un système de coopération 

internationale défini par une politique d’aide économique, 

technique et financière d’un pays dit « développé » en faveur de 

pays « en développement ».  

Entre la France et l’Algérie, cette coopération a connu trois grandes 

périodes – marquée par un volontarisme dans l’immédiat après-

guerre d’indépendance, par un refroidissement lors de la décennie 

noire, suivi d’une embellie au début des années 2000 – et se trouve 

aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle phase à écrire. 

 

 

 
1 Discours de Jacques Chirac le 3 mars 2003 à Alger. 



81 
 

La coopération : un choix politique  

 

Les accords d’Evian du 18 mars 1962, signés entre la République 

française du Président Charles de Gaulle et l’exécutif provisoire 

algérien incarné par Krim Belkacem2, scellent la fin de la guerre en 

mettant en place un cessez-le-feu. En vue de l’indépendance 

algérienne – obtenue le 6 juillet 1962 – ces accords 

institutionnalisent la coopération entre les deux pays et 

garantissent une aide au développement de la France envers 

l’Algérie3. La nature de ces accords est à la fois intéressante et 

ambivalente. En effet, dans un même traité, ils mettent un terme 

au conflit et définissent la future relation franco-algérienne. 

L’idée d’une coopération destinée à maintenir des liens entre les 

deux pays correspond à la vision partagée par les deux dirigeants.  

Ce choix politique permet alors à la France de jouir d’une image 

positive à travers le monde. Elle incarne alors le pays qui accorde 

le plus de moyens à sa politique de coopération. Un partenariat 

renforcé avec son ancien adversaire apparaît également comme 

une réponse au désarroi des Français déjà meurtris par la défaite 

de juin 1940. Le peuple français, porté par son Président, se veut 

de nouveau grand et cette grandeur s’illustre par le fait que la 

France sait se relever après des événements douloureux. Elle 

prouve ainsi sa capacité à s’allier avec ceux qui ont été autrefois ses 

ennemis comme elle l’a déjà démontré en prenant part à la 

construction européenne incarnée par le couple franco-allemand. 

Une raison stratégique pousse également le général de Gaulle à 

vouloir maintenir son influence et sa proximité avec l’Algérie. En 

effet, le vaste territoire algérien, presque quatre fois plus grand que 

 
2 Chef historique de la guerre d’indépendance et vice-président du Gouvernement provisoire 
de la République algérienne (GPRA). 
3 Chapitre II des Déclarations gouvernementales du 19 mars 1961 relatives à l’Algérie, 
Accords d’Evian, 18 mars 1962.  
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la France avec ses 1 200 kilomètres de côtes proches de l’Europe de 

l’Ouest, occupe une place privilégiée en Méditerranée. Il était donc 

important de ne pas laisser livré à lui-même un pays tenté par le 

socialisme et aussi proche géographiquement de la France, le 

risque d’un rapprochement avec l’URSS représentant une menace 

insupportable pour Paris. Cette position est confirmée par Jean de 

Broglie, Secrétaire d’Etat chargé aux Affaires algériennes de 1962 à 

1966, qui estime qu’ « il y aurait danger à laisser l’Algérie se 

débattre au carrefour de toutes les tentations à deux heures d’avion 

de la métropole ».  

A l’heure où se construisent les relations bilatérales de la France 

avec ses anciennes colonies, l’Algérie, bénéficie grâce aux accords 

d’Evian, d’ « une aide financière privilégiée » initialement prévue 

pour une période transitoire de trois ans, de juillet 1962 à juillet 

1965. A l’issue de cette période, l’aide économique perçue par 

l’Algérie demeure très importante, atteignant les 2 654 millions de 

nouveaux francs.  

 

Une coopération utile à la France 

 

Les accords prévoient notamment le maintien d’unités de l’Armée 

française sur le territoire algérien, malgré la fin des hostilités, dans 

le but premier de protéger les ressortissants français. En 

contrepartie, l’Etat algérien jouit d’une compensation financière. 

Philippe Rebeyrol, diplomate en poste à Alger depuis 1962 et 

conseiller chargé de la coopération culturelle (puis technique à 

partir de 1963) dit : « Nous accomplissons une tâche qui ne sert pas 

seulement l’Algérie mais qui commande le maintien et le 

développement de notre présence dans une région cruciale pour 

notre pays ». En effet, si la coopération répond aux attentes et aux 

demandes des autorités algériennes, elle sert également la défense 

des intérêts de la France, qu’ils soient économiques ou culturels.  
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Parmi les avantages conservés par la France, figurent les accès à la 

base de Mers-el-Kébir et du Sahara « utile » dans le dessein d’y 

effectuer des essais relatifs à la bombe atomique - 

l’expérimentation y a débuté en 1960. De plus, à la fin de la 

colonisation française, la découverte du pétrole et du gaz algériens 

s’est avérée stratégique en ce début des Trente Glorieuses. La 

coopération fait ainsi bénéficier à la France d’une source d’énergie 

à la fois indispensable et bon marché.  

 

Le rôle clé des coopérants 

 

La France s’engage à mettre à la disposition de l’Etat algérien les 

moyens nécessaires afin qu’il puisse développer l’enseignement, la 

recherche scientifique et la formation professionnelle. En 

complément des moyens financiers, elle envoie des coopérants 

dans des domaines divers. Cette aide permet à Alger de bénéficier 

d’un transfert essentiel de compétences piloté par le Secrétariat 

aux Affaires algériennes. Ce dernier met en œuvre la politique de 

coopération instaurée par les accords d’Evian et définit un modèle 

de coopération fondé sur l’expatriation des coopérants.  

Les idées de coopération avec l’Algérie reçoivent rapidement en 

France le soutien des milieux intellectuels imprégnés de 

christianisme social, de marxisme-communisme et de tiers-

mondisme. Ces « coopérants » entendent mettre leurs 

compétences au service de l’Algérie nouvelle, empreinte d’une 

atmosphère révolutionnaire. Ils occupent des fonctions multiples, 

découvrent l’Algérie et en retirent une expérience de vie. Baignés 

dans un univers particulier, ils incarnent les vecteurs de la 

coopération française sur le territoire algérien. 

 

Des décennies après la guerre, revenir sur les parcours de ces 

coopérants permet de comprendre dans quelle mesure la France et 
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l’Algérie ont refusé de rompre leur relation après la guerre. Ce lien 

s’est en effet maintenu à travers les mémoires collectives et 

personnelles de ceux qui ont été témoins et acteurs de cette 

période. Les coopérants, près d’une quarantaine d’années plus 

tard, restent encore très marqués par cette expérience alors même 

que la question de la coopération semble méconnue du grand 

public. Boudés par l’histoire, les coopérants sont absents de la 

scène commémorative mais de plus en plus présents sur la scène 

mémorielle alors que leur expérience algérienne s’est achevée pour 

la plupart depuis des décennies. 

Stéphane Hessel, Bruno Etienne, Pierre Bourdieu ou encore Hervé 

Bourges, ont pour point commun d’avoir été ce que l’on appelle des 

« amis de l’Algérie nouvelle ». A travers ces divers parcours, la 

coopération revêt alors une dimension humaniste et véhicule un 

idéal de solidarité.  

 

Arabisation progressive : un frein à la coopération 

 

Le 19 juin 1965, un coup d’Etat orchestré par le colonel 

Boumediène renverse le président Ahmed Ben Bella. Ce coup 

d’Etat est perçu par une frange des militants communistes en 

Algérie comme la fin de la « révolution », remettant en question le 

rôle de certains coopérants. Pour autant, bon nombre d’entre eux 

a fait le choix de rester en Algérie malgré un contexte politique en 

plein bouleversement. Progressivement, la coopération reposant 

sur les coopérants s’essouffle. L’affirmation de l’islam et de 

l’identité algérienne, consacrés dans le préambule de la première 

Constitution algérienne en 1963 et initiés dès la guerre 

d’indépendance comme facteur de démarcation du colon, s’accroit.  

Cette situation laisse place, durant les années Boumediène à une 

arabisation progressive. De fait, le lobby arabisant a pris de plus en 

plus de place au sein de l’espace public algérien. S’amorce alors le 
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processus de la réforme de l’enseignement en juin 1967 par le 

ministre de l’Education nationale et Président de la commission, 

Ahmed Taleb, défenseur de la langue arabe et de l’islam. Lors de la 

troisième commission, le 15 juillet 1970, le projet de résolution à 

propos de l’arabisation du système d’enseignement concerne 

toutes les disciplines et tous les niveaux. 

Cette volonté politique du président Boumediène s’explique par la 

personnalité du président, influencé par le nationalisme arabe 

incarné par l’égyptien Nasser. Arabophone de formation, 

contrairement à son prédécesseur davantage francophile, il fait de 

l’arabisation l’un de ses fers de lance : « L’arabe doit devenir la 

langue du fer et de l’acier ».  

Cette décision a favorisé l’appel de professeurs en provenance 

d’Egypte ou de Syrie, préférés aux professeurs originaires de 

métropole. Paris, assez défavorable, ne peut que constater la 

substitution du français par l’arabe et la baisse de son influence.  

La montée progressive de l’arabisation marque une mort lente de 

la coopération pensée après-guerre. Toutefois, il demeure difficile 

de donner une date précise de la fin de la coopération telle 

qu’initiée au début des années 1960. C’est d’ailleurs l’une des 

critiques pouvant être adressée aux politiques des deux pays. La 

coopération, qui se voulait provisoire, conformément aux 

déclarations d’après-guerre, n’a pas fait l’objet d’un bilan. 

L’affaiblissement de cette politique d’aide en faveur de l’Algérie 

s’accélère lors de la nationalisation des ressources pétrolières. 

Quatre mois après cette décision, le Président George Pompidou, 

le 24 juin 1971, officialise la fin de cette relation unique qui unissait 

Paris et Alger : « Nous sommes prêts à participer au 

développement économique de l'Algérie, dans la mesure de nos 

possibilités, de nos intérêts et en fonction de la valeur des projets 

entrepris. Autrement dit, nous ne donnons pas à l'Algérie une 

priorité dans notre coopération. » En définitive, à la fin des années 
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1960, l’aide à l’Algérie n’est plus une priorité française, la France 

s’étant lancée dans la grande aventure de la construction 

européenne. 

 

Les décennies 80 et 90 : les années de coupure 

 

Faute d’une relance de l’effort de coopération de la part d’une 

France occupée à la construction européenne et d’une Algérie 

tournée vers l’affirmation de son identité, cette coopération s’est 

essouflée à partir des années 1980. Les tensions sociétales – 

corruption, blocage économique, radicalisation - entrainent des 

émeutes populaires en 1988 qui ont abouti à une forme de 

démocratisation du régime, favorisant la victoire du Front 

islamique du salut aux élections législatives de 1991. L’intervention 

de l’armée et l’instauration de l’état d’urgence suspendent le 

processus démocratique et provoquent la « décennie noire ». La 

violente répression en réponse au terrorisme islamiste a causé un 

ralentissement sans précédent des échanges et le repli de l’Algérie 

sur elle-même. Les attentats en France entre juillet et octobre 1995 

revendiqués par le Groupe islamique armé finissent d’éloigner les 

deux partenaires.  

 

 1999 : une relance timide de la coopération  

 

Au sortir de la guerre civile, l’élection d’Abdelaziz Bouteflika en 

1999 a permis une pacification, le retour de l’Algérie sur la scène 

internationale et une relance des relations bilatérales avec Paris. 

L’amitié historique revendiquée par les deux pays est exprimée par 

les visites des Présidents des deux Etats et des membres du 

gouvernement dès le début des années 2000. Elle est notamment 

marquée par le soutien d’Alger autour des sujets migratoires et 

terroristes subsahariens.  
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Le retour de l’Algérie dans le paysage diplomatique français 

s’intègre désormais dans la dynamique européenne de cette fin de 

XXème siècle : un accord d’association entré en vigueur le 1er 

septembre 2005 permet de structurer le dialogue de l’Algérie avec 

l’UE et initie la tenue de réunions informelles et techniques entre 

les deux entités. La France ne souhaite donc plus un tête à tête 

exclusif avec son voisin du Sud. 

Toutefois, Alger et Paris continuent d’afficher une relation 

particulière. L’année 2012, qui célèbre le soixantième anniversaire 

de l’indépendance algérienne, est aussi l’occasion pour François 

Hollande et Abdelaziz Bouteflika de signer le 19 décembre la 

déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et 

l’Algérie. 

Le Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), 

surnommé « la clé de voûte » de la coopération entre Paris et Alger, 

permet de réunir les gouvernements et de concrétiser les projets 

portés par les deux pays. Ces derniers, qui concernent 

majoritairement le domaine économique, relèvent du Comité 

mixte économique franco-algérien (COMEFA), réunissant les 

ministres des Affaires étrangères et de l’Economie afin d’impulser 

une dynamique économique positive. En octobre 2018, s’est tenu à 

Paris le cinquième Comité où a été signée une déclaration 

d’intention pour la création d’un fonds d’investissement bilatéral, 

conformément aux souhaits exprimés par le Président Emmanuel 

Macron à la fin de l’année 2017. 

L’aspect économique se confirme : depuis 1999, les échanges entre 

les deux pays ont triplé. L’Algérie est le premier partenaire 

commercial de la France sur le continent africain et représente le 

troisième pays – hors OCDE – bénéficiant  des exportations 

françaises. Du même fait, la France se situe à la deuxième place – 

après la Chine – des partenaires les plus importants de l’Algérie et 

demeure le premier employeur étranger en Algérie avec 500 
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entreprises implantées permettant 40 000 emplois directs et 

100 000 indirects.  

En décembre 2017, onze accords ont été conclus dans plusieurs 

secteurs clés : la santé, l’économie, la formation professionnelle, 

l’enseignement supérieur, les PME et la culture. 

Sur la scène mémorielle, des efforts ont également été entrepris des 

deux côtés de la Méditerranée avec une volonté affichée d’avancer 

dans la même direction. En dépit des concessions faites, chacun 

conserve une vision clivée de l’histoire partagée. 

En terme de sécurité et de défense, les résultats sont mitigés, 

l’Algérie refuse d’acheter des équipements militaires français, mais 

une Commission mixte de coopération se tient annuellement dans 

les deux pays afin de tenter de dynamiser les échanges et de 

renforcer la coordination dans la lutte contre le terrorisme, 

notamment au Sahel. L’engagement complexe mais réel de 

l’Algérie dans la guerre que mène la France dans cette région 

confère à la relation franco-algérienne une dimension 

internationale et témoigne de leur considération mutuelle. 

La diplomatie, les accords, les échanges commerciaux et humains 

favorisent les liens tissés entre les deux pays. La relation 

passionnelle entre les deux pays s’est enracinée et s’accroit avec 

l’action de la société civile de part et d’autre de la Méditerranée. 

Malgré des montées de tension sporadiques, les deux Etats sont 

conscients des liens qui les unissent, de la nécessité de maintenir 

une stabilité et de leurs destins liés. Tous deux partagent des 

intérêts communs vitaux incarnés principalement par la 

Méditerranée. Un bouleversement en Algérie ou en France aurait 

donc des répercussions directes sur l’autre pays, notamment du fait 

du brassage des populations. Selon Bernard Emié, ambassadeur de 

France en Algérie de 2014 à 2017, 7 millions de Français ont 

actuellement des liens avec l’Algérie. Il s’agit des personnes 

binationales, des immigrés, des pieds-noirs, des harkis et de leurs 
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familles.  

Les événements actuels en Algérie suscitent ainsi une vive 

attention en France, qu’il s’agisse des autorités, de la presse ou de 

l’opinion publique. La candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un 

cinquième mandat a engendré une vague de manifestations sans 

précédent qui l’a conduit à la démission. La France réagit avec 

prudence face aux soulèvements mais surveille d’un œil attentif la 

tournure des événements.  

In fine, la coopération franco-algérienne s’est considérablement 

modifiée depuis l’indépendance. Si elle a évolué pour recouvrir de 

multiples domaines, elle relève aujourd’hui davantage du domaine 

de l’informel que de l’étatique. Si la relation avec la France reste 

une évidence, la nature de cette future coopération soulève des 

interrogations. Elle dépendra en particulier des orientations 

choisies par Alger. 

 

 

 

 

Publié en juillet 2019 par la Revue de Défense Nationale (RDN) 
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Prémices de fin de système au Liban : quand la société 

civile rejette les élites d’après-guerre 

 

Par Anne BOULNOIS 

Spécialiste en géopolitique du Proche et Moyen-Orient,  

chargée de mission Afrique du Nord et Moyen-Orient  

au sein de l’institut FMES. 

 

Un mouvement de protestation s’est amorcé le 17 octobre dernier 

en réaction à l’annonce du gouvernement d’augmenter les taxes sur 

l’essence, le tabac et les appels téléphoniques depuis des 

applications comme WhatsApp. Selon la presse libanaise et 

internationale, le mouvement, initialement pacifique, exprime un 

sentiment de fatigue et de désespoir du peuple libanais face à la 

crise économique et sociale que traverse le pays. À cela s’ajoutent 

la défiance vis-à-vis d’une classe politique installée depuis la guerre 

civile, un « ras-le-bol » de la confessionnalisation de la société et 

l’appel au désarmement des factions – le Hezbollah est 

explicitement visé. 

Le mouvement, qui se veut apolitique et non confessionnel, voit des 

ouvriers, des universitaires, des commerçants, des cadres, des 

jeunes et des personnes âgées descendre dans les rues, nuit et jour, 

depuis le 20 octobre. Les manifestants espèrent un renouvellement 

profond de la classe politique dans son ensemble. Les élites au 

pouvoir sont perçues comme corrompues et incapables de 

remédier à l’instabilité politique et économique qui prévaut depuis 

la guerre civile survenue entre 1975 et 1990. 

Il y a un an, le Liban a plongé dans une crise économique 

d’ampleur. Ainsi, la dette nationale représente aujourd’hui 150% 

du PIB, le déficit des paiements courants a entraîné une pénurie du 

dollar. La balance commerciale est nettement déficitaire (30% du 

PIB), l’État emprunte un dollar chaque fois qu’il en dépense deux. 
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De plus le Liban, considéré par certains comme la petite Suisse 

orientale, voit les capitaux étrangers alimenter son système 

bancaire sans que cela ne profite au pays. L’économie, axée sur son 

système bancaire et sur le tourisme, n’a pas su prendre le virage 

vers un modèle moderne. Elle demeure centrée sur un système 

essentiellement rural. 

Les manifestations ont débuté dans trois villes à majorité sunnite 

(Beyrouth et les très conservatrices Akkar et Tripoli), mais ont 

gagné également des localités chiites dans le sud, d’obédience 

druze à l’est, ainsi que chrétiennes sur la côte. Cette répartition 

géographique indique que le mouvement est transcommunautaire 

autant que transreligieux, une première dans ce pays. 

Ces événements ont d’ores et déjà poussé le dernier gouvernement 

à prendre un certain nombre de mesures économiques (budget 

2020 sans impôts supplémentaires, baisse des salaires de la classe 

politique, contribution de la Banque centrale et des banques 

commerciales à la réduction du déficit) et sociales (nouveau régime 

de retraites et de protection sociale, augmentation du programme 

de soutien aux ménages les plus démunis). Ces annonces ont été 

accueillies froidement par les protestataires qui ont scandé « 

Révolution, révolution » ou « Le peuple veut la chute du régime », 

ce qui a conduit à la démission du Premier ministre, Saad Hariri, 

et de son gouvernement, le 29 octobre.  

Les manifestants souhaitent un gouvernement composé 

essentiellement de technocrates, non issus des partis et du système 

politique actuel. Cette demande semble illusoire au vu de la 

constitution libanaise, qui garantit l’interconfessionalisme au sein 

du système politique qui, ne l’oublions pas, a su prouver son 

efficacité et son exception dans la région. 
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Par ailleurs, un pays ne se gouverne pas uniquement par l’expertise 

technique, une sensibilité politique étant nécessaire, surtout dans 

le cas du Liban. 

La classe politique a réagi fortement. Le chef du Hezbollah, Hassan 

Nasrallah, a évoqué le risque d’une guerre civile. Le président 

Michel Aoun a invité les mécontents à « émigrer » s’ils n’étaient 

pas satisfaits de leur vie au Liban. Dans son allocution du 24 

octobre dernier, le chef d’État de 84 ans a également admis 

l’existence de pressions américaines visant à exclure du 

gouvernement le Hezbollah. « Ils ne peuvent m’imposer de me 

débarrasser d’un parti qui représente au moins un tiers des 

Libanais », a-t-il affirmé. La jeune génération (qui représenterait 

près de 30% de la population, selon plusieurs sources, dont les 

Nations Unies) a probablement perdu de vue que Michel Aoun est 

une figure de la politique libanaise qui a pris beaucoup de risques 

à l’issue de la guerre civile. Depuis la France, où il s’était exilé entre 

1992 et 2005, il avait lancé le mouvement Courant patriotique 

libre, visant au départ des troupes syriennes et à l’établissement 

d’un État de droit au Liban. Il a donc été un élément essentiel de la 

stabilité et de l’équilibre de la société libanaise après la guerre 

civile. Aujourd’hui, le député maronite de Beyrouth du parti Kataeb 

(Phalange Libanaise), Nadim Gemayel, fils du président élu 

assassiné Pierre Gemayel, a confié « sa crainte de voir cette 

révolution, actuellement pacifique, rattrapée par la violence ».  

Alors que la proposition du Président Aoun de nommer l’ancien 

ministre des Finances M. Mohammad Safadi comme Premier 

ministre (qui doit être forcément sunnite, selon le système de 

partage du pouvoir) a été rejetée par la rue et par l’intéressé, 

plusieurs scénarios sont envisageables. Une des possibilités est que 

le mouvement s’essouffle par lui-même. Cependant, cela apparaît 

à l’heure actuelle peu probable. Une autre solution à cette crise 

serait la tenue d’élections anticipées, ce qui permettrait d’éviter que 
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le Liban ne bascule dans le chaos. Toutefois, le mal est plus profond 

et cette solution ne saurait être que temporaire. 

Attendue depuis plusieurs années, notamment par la communauté 

internationale qui en a fait un préalable à l’aide qu’elle accepterait 

d’apporter, une réforme économique globale semble indispensable 

pour assainir les finances de l’État, faire entrer des capitaux et 

réduire les inégalités. Plus important encore, il convient peut-être 

d’adapter le système politique multiconfessionnel qui sclérose la 

société et tend à maintenir les communautés sous l’influence des 

partis qui les représentent, eux-mêmes sujets à de nombreuses 

influences étrangères. 

La démilitarisation du Hezbollah (organisation chiite) constitue un 

vrai sujet. Une telle perspective fait planer la menace d’une action 

forte du « parti de Dieu » (en 2008, une précédente tentative de 

désarmement s’était soldée par l’occupation militaire de Beyrouth 

durant plusieurs semaines) et représenterait également un 

bouleversement des équilibres dans toute la sous-région. À l’instar 

de ce qui s’est passé ces dernières années, le statu quo sera 

probablement retenu et soutenu par les instances étrangères. Un 

représentant du FMI déclarait récemment que « toute aide 

financière sera soumise à la mise en place d’un plan de stabilisation 

». 

Le renouvellement d’une classe politique héritée de la guerre civile, 

dans laquelle la jeune génération ne se reconnaît pas, apparaît quoi 

qu’il en soit indispensable. Il faudra probablement, à court ou 

moyen terme, faire évoluer le système d’exception issu de la 

Constitution libanaise adoptée le 23 mai 1926 et modifiée par 

l’accord de Taëf du 23 octobre 1989. Celui-ci prévoit le partage du 

pouvoir entre les chrétiens, chiites et sunnites, ce qui ne semble 

plus en phase avec la réalité de la société libanaise d’aujourd’hui. 

Par ailleurs, le mouvement né en octobre, relativement pacifique, 

est à la merci d’un catalyseur endogène ou exogène, qui pourrait le 
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faire basculer dans la radicalité et la violence. Une telle évolution 

serait de nature à aggraver la déstabilisation du pays et de la sous-

région, et n’offrirait en rien la garantie d’une société libanaise 

devenue plus homogène et égalitaire.  
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Méditerranée : le partenariat Nord-Sud entre velléité et 
volonté 

 
Par Mustapha Benchenane 

Docteur d’Etat en science politique, conférencier  

au Collège de l’OTAN et éditorialiste à l’institut FMES. 

 

Pourquoi faire semblant, ou vouloir vraiment un partenariat entre 

les deux rives de la Méditerranée ? Après tout, les pays de la rive 

Nord auraient pu penser, à propos du Sud : « C’est leur problème, 

tenons-nous éloignés de cette complexité » … Mais c’est justement 

la nature même des difficultés auxquelles se heurtent l’Afrique du 

Nord et le Moyen-Orient qui imposent aux États européens de 

porter une attention particulière à des événements qui se 

produisent à une heure d’avion de Marseille, à 147 kilomètres de la 

Sicile, à 14 kilomètres de Gibraltar…. En effet, l’onde de choc de ce 

qu’il se passe si près se propage partout en déroulant ses effets 

négatifs de diverses manières. Certains pays d’Europe ont pris 

conscience de cette réalité, en particulier la France et parfois 

l’Espagne, l’Italie, la Grèce. Ces États, dans le cadre de la 

construction européenne, ont pris plusieurs initiatives. Il est arrivé 

qu’ils soient soupçonnés d’arrière-pensées, entre autres, de vouloir 

gagner du temps. Qu’en est-il ? Pourquoi tant d’initiatives, et 

pourquoi autant d’échecs ? 

 

Une prise de conscience ? 

 

Pour comprendre pourquoi et comment les pays du Nord sont 

passés d’un « ordre » mondial qu’ils ont édifié à des propositions 

de dialogue, il faut avoir à l’esprit l’ « électrochoc » qu’a été la 

guerre israélo-arabe d’octobre 1973. Déclenché par l’Égypte et la 
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Syrie pour récupérer le Sinaï et le Golan occupés par l’armée 

israélienne depuis la « Guerre des six jours » en 1967, ce conflit a 

suscité une solidarité exceptionnelle dans le « Monde arabe », y 

compris de la part de l’Arabie saoudite et des Émirats producteurs 

de pétrole et pourtant alliés des États-Unis… Ces pays ont décidé 

de réduire leurs exportations d’hydrocarbures en direction des 

pays occidentaux et du Japon, tant que ces mêmes pays ne feraient 

pas le nécessaire pour imposer à Israël le respect du droit 

international. Cette décision a frappé au cœur l’économie des pays 

développés et a provoqué des pénuries d’essence. Le prix des 

carburants étant depuis toujours bas, cela avait contribué aux « 

Trente glorieuses », donc à l’élévation du niveau de vie tant en 

Europe qu’en Amérique du Nord et en partie en Asie. 

Brutalement, l’Occident a pris conscience de sa dépendance 

énergétique et de sa vulnérabilité. C’est donc cet événement – la 

guerre de 1973 – qui va provoquer ce que l’on appellera désormais 

le « premier choc pétrolier » qui s’est traduit immédiatement par 

un quadruplement du prix de cette matière première, vitale pour 

toute la planète. 

Le « Nord » va organiser dans l’urgence à Paris, une conférence 

dite « Nord-Sud » qui va durer une année et qui sera suivie par 

d’autres rencontres, notamment la réunion de Cancun, pour passer 

d’un ordre mondial défavorable au « Sud » à une situation nouvelle 

qui ressemblerait à une révolution pacifique. Si cette ambition 

affichée avait abouti, on aurait assisté, probablement pour la 

première fois dans l’Histoire, à un réajustement pacifique des 

relations internationales à l’échelle mondiale. En effet, les 

discussions ont porté sur tous les sujets, en particulier, la hausse 

des prix de toutes les matières premières et pas seulement le 

pétrole et le gaz. Le « Groupe des 77 » représentant le « Sud » (en 

réalité, ils étaient beaucoup plus nombreux) exigeait une refonte 

radicale du système financier, en ciblant prioritairement le FMI et 
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la Banque mondiale, dominés par les États-Unis et leur dollar… 

Plus tard, les revendications ont concerné également les relations 

culturelles, et l’UNESCO a pris en charge des débats sur un « 

Nouvel ordre de l’information ». 

Malheureusement, aucune promesse n’a été tenue, et le « Nouvel 

ordre mondial » s’est essoufflé avant d’être définitivement 

abandonné. 

Que s’est-il passé ? En premier lieu, la solidarité arabe n’a duré que 

quelques semaines. Les intérêts de chaque État ont fini par 

prévaloir, sachant que certains d’entre eux dépendaient de 

Washington pour leur sécurité. Quant aux autres pays du « Tiers 

monde », ils ont été dans l’incapacité de parler durablement d’une 

seule voix. Les Occidentaux, de leur côté, une fois leur frayeur 

passée, ont repris leurs habitudes, c’est-à-dire des relations 

fondées sur la vérité des rapports de force. 

Dans le même contexte – premier choc pétrolier – à partir d’une 

idée émise par le président tunisien Habib Bourguiba, la France a 

proposé le « Dialogue euro-arabe » dont Michel Jobert, ministre 

français des Affaires étrangères disait : « c’est une sincérité et non 

une habileté ». Cette initiative impliquait deux parties : l’Europe 

représentée par ses instances bruxelloises et la Ligue des États 

Arabes. Ce « Dialogue » était de la même nature que le « Dialogue 

Nord-Sud » mais, à la différence de ce dernier, il ne concernait que 

l’Europe et le monde arabe. Cette fois-ci encore, ce fut un échec 

parce que ses initiateurs français – le Président Georges Pompidou 

et son ministre des affaires étrangères Michel Jobert – n’étaient 

plus là à partir de 1974 (décès de G. Pompidou et élection de V. 

Giscard d’Estaing). François Mitterrand, élu en 1981, n’y croyait 

pas. 

D’autres causes ont concouru à cet échec : les divisions de la partie 

arabe et l’opposition des États-Unis. 



98 
 

La Ligue des États arabes n’est pas une organisation 

supranationale. Elle est le reflet fidèle de la fragmentation du « 

Monde arabe ». La discorde a très vite prévalu et cette partie arabe 

s’est trouvée dans l’incapacité d’articuler ne serait-ce qu’un intérêt 

commun. 

Il y a eu aussi l’hostilité des États-Unis qui ne voulaient pas la 

réussite de cette tentative de rapprochement des deux rives. Michel 

Jobert rapporte dans son livre L’Autre Regard les propos du chef 

de la diplomatie américaine Henry Kissinger : « Il me disait qu’il 

se mettrait en travers de cette tentative et qu’il la ferait échouer ». 

H. Kissinger et le Président Nixon pouvaient compter sur la 

Grande-Bretagne et sur l’Arabie saoudite pour être les relais de 

cette politique négative. Washington a obtenu que ne soient pas 

abordés ni les questions relatives à l’énergie ni le conflit israélo-

arabe qui étaient pourtant au centre des préoccupations des parties 

au « Dialogue ». 

L’Europe et le monde arabe ont ainsi démontré qu’ils n’avaient pas 

d’existence autonome, victimes d’eux-mêmes, parce que divisés et 

dépourvus d’une volonté politique. C’est là l’essentiel de ce qui 

différencie velléité et volonté. 

D’autres initiatives ont été prises, toujours par l’Europe, en 

direction du « Sud ». 

Sont-elles de nature différente des précédentes ? Ont-elles tiré les 

leçons de l’expérience ? Ont-elles tenu compte du conseil d’André 

Malraux qui disait à propos de la vie en général : « Il faut 

transformer l’expérience la plus large possible en conscience » ? 
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Le partenariat, une défaillance de la méthode et de la 

volonté 

 

L’Europe a proposé lors de la Conférence de Barcelone en 

novembre 1995, le partenariat euro-méditerranéen. 

Il s’agissait d’une approche structurée, globale et s’inscrivant dans 

la durée. Elle comprenait trois corbeilles (ou domaines) : la 

politique et la sécurité, l’économie et la culture. Le but était de créer 

un vaste espace de libre-échange, une zone de « prospérité 

partagée ». 

Un autre intérêt de cette initiative réside dans l’implication des 

sociétés civiles, parties au partenariat au même titre que les États. 

Mais on a négligé le lien pourtant évident entre sécurité et 

développement. Il a fallu attendre le Sommet de Malte en 1997 

pour que les pays du Sud fassent admettre cette relation aux pays 

européens. 

Dix années après le lancement de ce projet, une conférence s’est 

tenue en 2005 à Barcelone pour cet anniversaire. La plupart des 

chefs d’État du Sud ne s’y sont pas rendus. Ils entendaient ainsi 

exprimer leur déception. Ils reprochaient à l’Europe d’être 

intéressée uniquement par les problèmes d’immigration et de 

sécurité et de négliger l’aide au développement et la question 

israélo-palestinienne. S’agissant de l’aide au développement, 

lorsque l’Europe consacrait 10 dollars au profit de l’Europe 

centrale et orientale, elle investissait 1 dollar en faveur du 

partenariat de Barcelone.  

S’agissant de la question palestinienne, il convient d’avoir à l’esprit 

que Barcelone n’a été possible que dans le contexte des accords 

israélo-palestiniens signés à Oslo en 1993, porteurs – du moins le 

croyait on – d’espoir de règlement équitable et définitif de ce 

conflit. Mais le Premier ministre Y. Rabin a été assassiné par un 



100 
 

extrémiste israélien et la droite représentée par B. Netanyahou et 

les partis religieux se sont opposés avec véhémence et virulence aux 

accords d’Oslo. Du côté palestinien, la déception est devenue 

désespoir, ce qui a relancé le recours au terrorisme en même temps 

que Tel Aviv poursuivait sa politique de colonisation de la 

Cisjordanie et de Jérusalem-Est, occupés militairement par Israël 

depuis 1967. Entre 1993 – accords d’Oslo – et la première « 

Intifadah » en 2000, le nombre de colons et de colonies a doublé 

dans les territoires occupés sans que la communauté internationale 

ne réagisse. 

Finalement, le partenariat euro-méditerranéen a été abandonné 

après l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Son conseiller Henri 

Guaino l’a convaincu qu’il fallait proposer autre chose : « l’Union 

méditerranéenne ». 

Cette proposition a souffert dès le départ d’un manque de 

discernement et de maladresses : les pays européens non riverains 

de la Méditerranée n’ont pas été invités à en faire partie. Cela les a 

fortement contrariés, en particulier l’Allemagne qui a soupçonné la 

France de vouloir l’exclure afin de se constituer une zone 

d’influence en Méditerranée. L’initiative française s’est faite sans 

concertation avec les pays du Sud à qui l’on proposait ce projet, 

sans expliquer ce qu’il adviendrait du processus de Barcelone. 

L’UM devait concerner la dépollution de la Méditerranée, l’accès à 

l’eau, le développement de l’énergie solaire, la sécurité maritime. 

C’étaient de grands axes, sans détermination de projets concrets 

qui devaient être identifiés plus tard. Or, quelle était l’urgence au 

sud ? Elle était de rétablir la confiance dans un lendemain meilleur. 

Pour ce faire, il aurait fallu proposer un projet conçu après 

concertation, avec la certitude de résultats concrets à court terme, 

puis à moyen terme, et enfin à long terme. 

Afin de corriger certaines de ces erreurs, N. Sarkozy modifia une 

partie de son approche : les pays européens non riverains de la 
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Méditerranée furent intégrés dans la démarche, et l’Union 

Méditerranéenne devint l’ « Union pour la Méditerranée » (UpM), 

avec un secrétariat permanent situé à Barcelone afin de contenter 

l’Espagne. 

Si l’on dresse le bilan de cette initiative démarrée en 2008, on ne 

peut que faire un constat : elle a échoué et plus personne ne se 

réfère à l’UpM… 

De tous les projets lancés par l’Europe, un seul donne satisfaction 

à ceux qui y participent : le « 5+5 », initiative française lancée en 

2003 pour pallier les insuffisances du volet politique et sécurité du 

Partenariat de Barcelone. Y participent la Tunisie, l’Algérie, le 

Maroc, la Mauritanie, la Libye, le Portugal, l’Espagne, la France, 

l’Italie et Malte. Cela ne couvre que le bassin occidental de la 

Méditerranée, afin de s’éloigner du Moyen-Orient et de ses 

complexités. Les domaines de coopération sont entre autres la 

surveillance maritime, la protection civile et la sécurité aérienne. 

La plupart des initiatives, démarches, projets, ont échoué parce 

qu’il n’y a eu ni concertation, ni étude de faisabilité. La 

méthodologie de conduite de projet a été ignorée. Elle consiste, en 

particulier, à identifier la nature des problèmes, à fixer des objectifs 

à atteindre, mais des objectifs réalistes, stimulants, suscitant 

l’adhésion. A cet égard, il convient d’avoir à l’esprit la phrase de 

Sénèque : « Celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige, ne trouve 

pas de vent favorable » … 

Le dernier mot reviendrait-il à l’amiral Américain A. Mahan qui 

affirmait : « La Méditerranée appartiendra à un seul maître, 

tombera sous l’hégémonie d’une puissance dominante qui 

poussera ses avantages dans toutes les directions ou sera le théâtre 

d’un combat permanent »… 

Il n’y a pas de fatalité en la matière si les pays qui en sont les 

riverains prennent conscience de l’existence d’intérêts vitaux 
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communs et s’ils traduisent cette prise de conscience par des 

actions concertées et solidaires. 

 

 

 

 

Publié le 4 juin 2019 par l’institut FMES 
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Fondée en 1928 en Egypte, par Hassan el-Banna1, en réaction à la 

présence coloniale britannique dans la région, la Société des Frères 

musulmans appelle à la régénération de l’islam. Elle a promu, dès 

son origine, la réislamisation de la société égyptienne et 

l’instauration d’un Etat fondé sur la Charia2. Opposée à la 

laïcisation des sociétés du Moyen-Orient – à savoir, la 

sécularisation des institutions – et au nationalisme arabe, cette 

idéologie à vocation universelle, poursuit – tout comme le 

salafisme – un double objectif : celui du rétablissement du Califat 

aboli par Atatürk en 1924 et l’avènement de « l’Oumma 

(communauté des croyants) islamique transfrontalière »3 à 

l’échelle planétaire. Progressivement, le « frérisme » est devenu un 

des mouvements islamistes sunnites contemporains les plus 

militants et les plus puissants au monde, en dépit des persécutions 

massives dont il a fait l’objet dans plusieurs pays depuis sa 

création. 

L’évolution récente du mouvement depuis 2011 a fait de la Turquie, 

un pôle de rayonnement pour les Frères musulmans et un refuge 

 
1 Hassan el-Banna est le grand-père de l’islamologue helvético-égyptien, Tariq Ramadan.  
2 CHAIGNE-OUDIN Anne-Lucie, Frères musulmans, Les Clés du Moyen-Orient, 9 mars 
2010, URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Freres-musulmans.html. 
3 DEL VALLE Alexandre, Du mythe du Califat au totalitarisme islamiste, Atlantico, 13 
juin 2016, URL : https://www.atlantico.fr/rdv/2729098/du-mythe-du-califat-au-
totalitarisme-islamiste-alexandre-del-valle. 
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pour ses sympathisants. L’actuel président Recep Tayyip Erdogan, 

a rejoint, dès les années 1970, la mouvance islamiste de Necmettin 

Erbakan4, fondateur du Milli Görus (« Vision nationale »), proche 

des Frères musulmans. Il a apporté son soutien, dès le début, à 

Mohamed Morsi, également issu du courant frériste et qui avait été 

élu lors des élections présidentielles égyptiennes en juin 2012. Ce 

dernier a institué une véritable « frérisation » de l’Etat égyptien, 

selon l’expression de Gilles Kepel5, dès juillet 2012. En réaction, le 

mouvement de protestation Tamarrod (« Rébellion »), hostile aux 

Frères musulmans, a provoqué, par le biais de « méga-

manifestations », sa destitution6. Lors d’un coup d’Etat, le 3 juillet 

2013, Mohamed Morsi a été renversé par l’armée égyptienne avec 

le soutien de l’Arabie saoudite, puis incarcéré par le nouveau 

pouvoir incarné par Abdel Fattah al-Sissi. Une répression 

implacable s’est abattue sur ses partisans, parmi lesquels plus d’un 

millier d’entre eux ont été tués lors des massacres de Rabaa et 

Nahda7, tandis qu’une minorité a trouvé refuge en Turquie 

(notamment à Yenibosna, une banlieue d’Istanbul) et au Qatar8 (à 

l’instar du prédicateur d’origine égyptienne et leader incontesté 

des Frères musulmans, Youssef al–Qaradawi, réfugié dans l’émirat 

pendant des décennies). Dans un tel contexte, la pérennité du 

 
4 ERBAKAN Necmettin (1926-2011) fut Premier ministre de juin 1996 à juin 1997, avant 
d’être poussé à démissionner sous la pression de l’armée.  
5 HAMROUCHE Ghada, Gilles Kepel : “Tout le monde est aujourd’hui dans le “c’est de ta 
faute que Daech a été créé”, HuffPost Algérie, 9 novembre 2014.  
6 BARTHE Benjamin, Egypte : les apprentis sorciers de Tamarrod, Le Monde, 17 juillet 
2013, URL : https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2013/07/17/egypte-les-apprentis-
sorciers-de-tamarrod_3448677_3208.html. 
7“All According to Plan -The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt”, 
Human Rights Watch, 12 août 2014. [https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-
according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt]. Voir également : 
BOUAZZA Nadéra, Égypte : la répression des «Frères» dénoncée dans un rapport 
accablant, Le Figaro, 13 août 2014, URL : 
http://premium.lefigaro.fr/international/2014/08/13/01003-20140813ARTFIG00289-
egypte-la-repression-des-freres-denoncee-dans-un-rapport-accablant.php. 
8 En Egypte, les Frères musulmans ont été déclarés organisation terroriste fin 2013. Le parti 
de Mohamed Morsi, le Parti de la liberté et de la justice, a été dissout en août 2014. La 
confrérie est également considérée comme une organisation terroriste notamment par 
l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, la Russie et la Syrie.  
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mouvement est actuellement assurée grâce à l’action conjointe de 

la Turquie et du Qatar, où il est soutenu par le cheikh Tamim ben 

Hamad Al Thani. Cependant, depuis 2014, la pression exercée sur 

le Qatar par l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe ont conduit 

le gouvernement de Doha à demander à plusieurs Frères 

musulmans de quitter le pays. La Turquie s’est déclarée prête à les 

accueillir. Ce soutien turc au mouvement aura indubitablement 

pour effet de modeler le paysage politique et géostratégique de 

l’ensemble de la région. 

 

La lutte des Frères musulmans pour la suprématie face 

au salafisme 

 

L’influence de la confrérie dans la région a été manifeste à la suite 

des « printemps arabes » survenus en 2011, avec l’arrivée au 

pouvoir de candidats issus de partis puisant leurs racines dans 

l’idéologie du mouvement, tels que Ennahdha (Mouvement de la 

Renaissance) en Tunisie, le Parti de la liberté et de la justice en 

Egypte ou le Parti de la justice et du développement (PJD) au 

Maroc. Depuis plusieurs années, les Frères musulmans jouent 

également un rôle important au sein de groupes rebelles armés 

libyens, yéménites et syriens9. 

Cependant, à la suite de leur renversement en Egypte, ils se 

trouvent « dans la situation la plus compliquée de leur histoire », 

selon Stéphane Lacroix, spécialiste du monde arabe. « La maison 

mère, en Egypte, est en lambeaux », écrit-il. Le leadership se 

partagerait donc entre la Turquie et le Qatar. Dans ces deux pays, 

il estime qu’ « il s’est créé là-bas une sorte d’internationale frériste, 

 
9 DEL VALLE Alexandre, Après la mort de Mohamed Morsi, quel avenir pour les Frères 
musulmans?, Figarovox, 20 juin 2019, URL : 
http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/apres-la-mort-de-mohamed-morsi-quel-avenir-
pour-les-freres-musulmans-20190620. 
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avec des Egyptiens, des Turcs, des Syriens, des Libyens, etc. Ce sont 

les seules capitales de la région où les Frères musulmans peuvent 

s’exposer et tenter de s’organiser politiquement »10. 

Une intensification de la lutte sans merci, qui oppose les Frères 

musulmans à leurs adversaires soutenus de par le monde par 

l’Arabie Saoudite, s’annonce, « chacune œuvrant pour prendre la 

main sur l’Islam dans le monde arabe »11. Après la mort de 

Mohamed Morsi, le 17 juin 2019, cette évolution se confirme. Elle 

avait déjà été aggravée fin 2018, à la suite de l’assassinat effroyable 

au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, du journaliste saoudien, 

Jamal Khashoggi – qui, dans le passé, fut membre des Frères 

musulmans12 – par un commando présumé de 15 agents saoudiens 

commandités par Riyad. 

En soutenant le mouvement frériste, la Turquie réactive son 

influence non seulement dans son ancienne zone de domination 

ottomane, mais également dans la diaspora turque à l’étranger 

étant donné l’activisme de la confrérie. De plus, ce positionnement 

nourrit son ambition de devenir la principale force avec laquelle il 

faut compter au Moyen-Orient et dans le monde musulman. Les 

motivations du Qatar sont différentes : d’une part, ce dernier a 

besoin de la Turquie pour protéger sa souveraineté ; d’autre part, 

l’engagement du Qatar en faveur du mouvement constitue « une 

police d’assurance contre l’opposition politique d’inspiration 

religieuse dans le petit État où les Frères musulmans se sont 

 
10 MATHIEU Luc, Entretien avec Stéphane Lacroix : « Les Frères musulmans sont dans la 
situation la plus compliquée de leur histoire », Libération, 18 juin 2019.  
11 RAZAVI Emmanuel, Comment le Qatar est devenu le trésor de guerre de l’offensive 
turque pour s’imposer en nouvelle championne du monde musulman, Atlantico, 27 mars 
2019, URL : https://www.atlantico.fr/decryptage/3569153/comment-le-qatar-est-devenu-
le-tresor-de-guerre-de-l-offensive-turque-pour-s-imposer-en-nouvelle-championne-du-
monde-musulman-emmanuel-razavi. 
12 Tamara Cofman Wittes: “On Jamal Khashoggi, the Muslim Brotherhood, and Saudi 
Arabia”, Brookings Institution, 19 octobre 2019, URL: 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/19/on-jamal-khashoggi-the-
muslim-brotherhood-and-saudi-arabia/. 
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dissous volontairement en 1999 »13. 

 

L’alliance turco-qatarie et la défense des Frères 

musulmans 

 

Depuis 2011, la Turquie et le Qatar partagent de nombreux 

objectifs communs en matière de politique étrangère, qu’il s’agisse 

des évolutions en Egypte, en Libye, en Syrie et également en ce qui 

concerne le Hamas, issu des Frères musulmans, que les deux pays 

soutiennent et refusent de qualifier d’organisation terroriste.  

Concernant la Syrie, le journaliste turc Fehim Tastekin rappelle 

que les deux pays ont conjointement contribué à la formation de la 

branche civile de l’opposition syrienne, le Conseil national syrien 

(CNS), et de sa branche militaire, l’Armée syrienne libre (ASL).  

Lorsque cette approche s’est écartée de l’approche américano-

saoudienne comme en témoigne la rivalité qui s’est développée lors 

du reformatage de l’opposition en coalition nationale syrienne et 

de l’ASL en Conseil militaire supérieur, les deux pays ont continué 

à se soutenir mutuellement14. 

La Turquie protège l’existence du Qatar, régulièrement menacée 

par l’Arabie saoudite depuis les années 1920. Pour rappel, cette 

dernière a rompu ses relations diplomatiques et fermé sa frontière 

avec l’émirat qatari en juin 2017. Depuis 2012, la Turquie et le 

Qatar sont liés par un accord de coopération militaire et de ventes 

d’armement. En 2014, cette coopération s’est étendue à 

l’entraînement des forces et à la possibilité de déploiements 

 
13 FOIZEE Bahauddin, Shared regional agendas are stimulating the rapid rise of Turkey-
Qatar cooperation, Middle East Monitor, 1er avril 2017, URL: 
https://www.middleeastmonitor.com/20170401-shared-regional-agendas-are-
stimulating-the-rapid-rise-of-turkey-qatar-cooperation/. 
14 TASTEKIN Fehim, Turkey, Qatar strengthen economic ties, Al-Monitor, 9 mai 2014, 
URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/05/turkey-qatar-economic-ties-
strengthen.html. 
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mutuels comme en a témoigné l’arrivée du premier contingent turc 

en octobre 2015 à Doha et la mise en place d’un commandement 

de forces interarmées entre le Qatar et la Turquie (Qatar-Turkey 

Combined Joint Force Command, QTCJFC)15. En 2016, était 

annoncée la construction d’une base militaire turque permanente 

au Qatar, devant permettre à la Turquie de disposer à terme d’une 

présence militaire d’environ 3 000 soldats dans le Golfe. En mars 

2018, un accord a été signé concernant l’établissement d’une base 

navale turque au Qatar16, tandis que des ventes de drones, de 

véhicules blindés turcs et de bâtiments de surface étaient 

annoncées17. 

Réciproquement, le Qatar a apporté son soutien financier à la 

Turquie lors de la grave crise financière qui a secoué le pays en 

2018. 

Ces développements illustrent la rivalité manifeste entre la Turquie 

et l’Arabie saoudite pour la prééminence au sein du monde sunnite. 

Et inévitablement, cette division ne peut que contribuer à 

exacerber les tensions dans un environnement déjà déstabilisé par 

l’antagonisme entre Sunnites et Chiites. 

 

 

Publié le 16 juillet 2019 par l’institut FMES 

 
15 PASKOV Yunus, Turkish Military in Qatar: Bonds of Mutual Trust, Daily Sabah, 12 juin 
2018, URL: https://www.dailysabah.com/feature/2018/06/13/turkish-military-in-qatar-
bonds-of-mutual-trust. 
16 “Qatar signs Turkey naval military base agreement”, Middle East Monitor, 14 mars 2018, 
URL: https://www.middleeastmonitor.com/20180314-qatar-signs-turkey-naval-military-
base-agreement/. 
17 “Turkish defense companies clinch key deals in Qatar”, Hurriyet Daily News, 14 mars 
2018, URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-build-two-training-warships-
for-qatar-navy-128714. 
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Dans les années 1990, le politologue américain Joseph Nye 

recommandait aux Etats-Unis de maintenir leur statut de 

puissance globale en exerçant sur la scène internationale, un 

mélange de hard power à savoir, l’exercice de la force militaire, et 

de soft power, notion désignant la capacité pour une puissance de 

séduire et de persuader d’autres États sans avoir à user de la 

coercition1. 

La stratégie menée actuellement par la Russie en Méditerranée 

illustre précisément cette double approche conceptuelle. A la suite 

de l’annexion de la Crimée en mars 2014, l’intervention militaire 

russe en Syrie, à compter de septembre 2015, a provoqué un 

basculement des équilibres géostratégiques. Désormais, force est 

de constater que la Méditerranée n’est plus une mer fermée sous le 

contrôle des puissances de l’OTAN, comme cela était le cas dans la 

période de l’après-guerre froide. Un accord signé en 2017 entre la 

Russie et la Syrie pour 49 ans et renouvelable pour 25 ans 

supplémentaires, permet à la Russie de devenir une puissance 

riveraine de la Méditerranée, en confirmant l’établissement d’une 

base navale russe à Tartous. 

Forts de leur présence militaire et navale en Méditerranée 

 
1 NYE Joseph, Bound To Lead, The Means To Success In World Politics, New York, Basic 
Books, 1990.  
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orientale, les Russes ont ajouté à leur exercice du hard power 

(жëсткая сила, “jiostskaïa sila”) les instruments d’un soft power 

(мягкая сила, “miagkaïa sila”), qui favorisent désormais, par 

d’autres moyens, l’expansion de l’influence russe dans l’ensemble 

du bassin méditerranéen. Ce phénomène nouveau est notamment 

observable sur la façade méditerranéenne de l’Union européenne. 

Face au choix, par la Russie, de modes d’action inattendus, il se 

révèle déjà difficile pour certains de ces Etats, tels que Chypre, de 

défendre leurs intérêts. Cela devient particulièrement préoccupant 

lorsque les « cibles » de cette politique correspondent à des zones 

qui, tout comme Chypre, présentent un indéniable intérêt 

géostratégique pour la Russie, telles que la région Sud en France. 

 

Le soft power russe, une réponse « du faible au fort » 

 

Dans la lutte pour la suprématie dans laquelle la Russie s’est 

engagée depuis une dizaine d’années sous le leadership de 

Vladimir Poutine, le pays doit adapter sa stratégie aux moyens 

contraints dont il dispose. Car, face aux budgets de défense 

cumulés et à la supériorité technologique des puissances 

occidentales au plan militaire, il ne peut espérer vaincre qu’en 

priorisant ses efforts et en choisissant des pratiques à la fois 

audacieuses et difficilement lisibles pour les Occidentaux. 

Par ailleurs, le choix d’exercer une politique d’influence 

soigneusement élaborée en amont, dans des zones jugées 

stratégiques, présente l’avantage d’un faible coût et d’un 

intéressant retour sur investissement, à savoir une expansion 

invisible, indolore avec des effets durables. 

Pour la chercheuse Céline Marangé, concernant la Russie, « on 

constate une amplification et une diversification des méthodes 

d’influence, qui s’inspirent à la fois du modèle occidental et de la 

tradition soviétique ». Elle rappelle à cet égard que selon le chef 
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d’état-major des Armées de la Fédération de Russie, le général 

Valery Gerasimov : « l’influence à distance, sans contact, sur 

l’adversaire devient le principal moyen d’atteindre ses objectifs de 

combat et d’opération »2. Elle ajoute que, ne pouvant nous appuyer 

sur un corps doctrinal russe connu qui permettrait de comprendre 

qui, en Russie, décide du choix des cibles, des vecteurs d’influence 

et des effets à atteindre, la seule solution qui s’offre à l’analyste est 

celle de l’observation des pratiques. 

 

De nombreux travaux de recherche ont été menés en France 

(IRSEM, CERI) et à l’étranger (ex. Atlantic Council, Carnegie 

Endownment Center) pour identifier les vecteurs de la politique 

d’influence russe en Europe. L’accent a souvent été mis à juste titre 

sur l’influence exercée sur les milieux souverainistes et d’extrême-

droite européens par les medias russes (RT, Sputnik) financés 

directement par le Kremlin ; par les diverses associations et fonds 

à vocation culturelle, dont le rayonnement se fait au profit de 

Moscou ainsi que par les diasporas russes. Ces actions 

favoriseraient l’entrisme russe dans l’UE. 

La spécialiste Marlène Laruelle a par exemple souligné la porosité 

de ces milieux politiques particuliers face à la politique menée par 

les milieux d’affaire russes en France3. Cependant, force est de 

constater que les flux financiers d’origine russe ont vocation à 

s’étendre à l’ensemble du spectre politique au sein-même de 

l’Union européenne, comme en témoigne l’exemple chypriote (cf. 

2ème partie). 

Les oligarques russes constituent le vecteur le plus efficace de cette 

politique en raison de leur capacité à séduire les milieux politiques 

 
2 MARANGE Céline, Les stratégies et les pratiques d’influence de la Russie, Etude de 
l’IRSEM, N°49, 2017, p 45. 
3 LARUELLE Marlene, Le “soft power” russe en France : La para-diplomatie culturelle et 
d’affaires, 8 janvier 2018, Carnegie Council, The George Washington University. 
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et à marquer de leur empreinte le tissu économique et social des 

villes et des régions européennes, où ils investissent. 

Pour le criminologue Alain Bauer, en Russie, à partir de 1992, les 

privatisations massives de plus de 100 000 entreprises d’Etat (soit 

la moitié du secteur public) se font au profit quasi exclusif d’une 

poignée de privilégiés proches du pouvoir qui s’accaparent biens 

publics et matières premières. Souvent étroitement liés à de 

puissants groupes criminels, « ces barons voleurs », connus sous le 

nom d’oligarques, investissent massivement à l’étranger. Quelques 

années plus tard, « la crise économique a culminé avec la crise 

financière de 1998 marquée par une forte dévaluation du rouble et 

une défaillance de la dette russe. L’évasion criminelle de capitaux 

pendant cette période a été estimée à 100 milliards de dollars. De 

plus, une partie importante de l’argent injecté à cette époque par 

les institutions internationales (FMI et Banque mondiale) pour 

sauver le pays des dégâts causés par la “thérapie de choc” aurait été 

à son tour détournée et investie hors de Russie »4. D’où l’apparition 

d’immenses fortunes dans le monde post-soviétique. 

Dans son ouvrage intitulé Les Oligarques. Le Système Poutine, la 

journaliste Christine Ockrent montre que les oligarques font 

entièrement partie de la structure de pouvoir mise en place par 

Vladimir Poutine5. « Les milliardaires d’aujourd’hui sont des 

oligarques d’Etat, qui ont la fibre nationaliste », précise-t-elle6. 

C’est pourquoi la capacité des oligarques à exercer de l’influence 

sur les environnements sur lesquels ils parviennent à se greffer fait 

craindre une mainmise progressive de l’Etat russe. A noter 

également que les oligarques emploient, lorsqu’ils résident à 

l’étranger, une main d’œuvre nombreuse ayant souvent servi dans 

 
4 BAUER Alain, Les crises financières sont aussi des aubaines criminelles, Huffington Post, 
8 février 2012, URL : https://www.huffingtonpost.fr/alain-bauer/les-crises-financieres-
aubaines-criminelles_b_1255782.html. 
5 OCKRENT Christine, Les Oligarques. Le Système Poutine, Paris, Robert Laffont, 2014.  
6 Interview de Christine Ockrent par Isabelle Lasserre, Le Figaro, 9 novembre 2014. 
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les forces armées ou de sécurité russes. 

Pour Céline Marangé, « les stratégies d’influence déployées par la 

Russie sont de nature défensive, bien que les pratiques qui en 

découlent soient très offensives »7 et l’on peut en déduire que tout 

comme les manœuvres de la guerre hybride, celles-ci sont difficiles 

à parer8. 

 

La pérennisation de l’influence de la Russie à des points 
stratégiques au sud de l’UE : les exemples chypriote et 
français 
 

Les sites concernés par l’entrisme russe présentent divers 

avantages qui vont permettre à la Russie, de pénétrer, par exemple, 

le tissu socio-économique de l’Union européenne, d’influencer des 

évolutions politiques au niveau national, de collationner du 

renseignement ou de faciliter le ravitaillement de ses bateaux. 

Compte tenu du fait que la Russie exerce déjà avec efficacité son 

soft power en Espagne, en Italie, en France, à Monaco, dans les 

Balkans, à Chypre, en Grèce, à Malte, on peut s’interroger sur les 

conséquences stratégiques à plus long terme de ces évolutions. 

Nous analyserons pour ce faire les exemples caractéristiques de 

Chypre et de la France, qui permettent de mettre en évidence 

certains axes de l’action menée par la Russie. 

Des motivations stratégiques, économiques et politiques sous-

tendent l’entrisme russe observé à Chypre9. En 2015, alors que le 

pays abrite toujours deux bases militaires souveraines (Sovereign 

Base Areas) de la Couronne britannique, le gouvernement 

chypriote a accepté de laisser la Russie utiliser ses ports de 

 
7 MARANGÉ Céline, op.cit., p 58. 
8 MARANGÉ Céline, op.cit., p 22. 
9 La République de Chypre est entrée dans UE en 2004 et dans la zone euro en 2008. Voir 
aussi POUVREAU Ana, Chypre : la réunification en perspective ?, Diploweb, 21 mai 2016, 
URL : https://www.diploweb.com/Chypre-la-reunification-en.html. 
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Limassol (d’ailleurs surnommé « Limassolgrad ») et Larnaca dans 

le cadre d’un rapprochement officiel entre les deux pays. Cette 

décision a déclenché l’opposition des Etats-Unis et de l’OTAN. 

Mais l’influence russe sur les élites politiques et économiques à 

Chypre a atteint un tel niveau qu’il est devenu quasiment 

impossible de freiner les ambitions de la Russie dans ce pays. En 

effet, près de 60 000 russes (sur une population totale de 1,1 

million pour l’ensemble de l’île) ou ressortissants ex-soviétiques 

résident à Chypre. Un parti russophone Ego o Politis (« Moi le 

citoyen ») est même apparu à l’automne 2017 sur la scène 

politique. Quelque 25 000 ressortissants de l’ex-Union soviétique 

ont été en mesure de participer au scrutin présidentiel de 2018, 

confirmant les craintes des observateurs occidentaux sur 

l’influence grandissante de la Russie dans le pays. 

A noter également qu’une des raisons de la crise majeure de 2013 

à Chypre est liée à l’ampleur disproportionnée des dépôts d’origine 

russe dans les banques chypriotes. Ceux-ci ont atteint le chiffre 

record de 20 milliards d’euros sur les 70 milliards d’euros de 

dépôts. Depuis 2015, le pays offre la possibilité aux Russes qui 

disposent de 2 millions d’Euros (contre 10 millions dans les années 

2000) – ainsi qu’à tout riche investisseur – d’acheter la nationalité 

chypriote et donc la citoyenneté de l’UE10. En 2011, Moscou a 

accordé à Chypre un prêt de 2,5 milliards d’euros, que le pays est 

toujours en train de rembourser. Ainsi, grâce à ces multiples 

leviers, la Russie est désormais en mesure d’exiger des 

contreparties de la part de la République de Chypre. 

Parmi les Etats riverains de la Méditerranée, la France, qui figure 

parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des 

Nations Unies et parmi les premières puissances économiques de 

 
10« Un salon de l’évasion fiscale à Cannes ? L’organisatrice répond aux accusations », Nice-
matin, 9 novembre 2018, URL : https://www.nicematin.com/economie/un-salon-de-
levasion-fiscale-a-cannes-lorganisatrice-repond-aux-accusations-275888. 
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la planète, représente une cible de choix pour la politique 

d’influence développée par la Russie. 

Dans ce contexte, la région Sud constitue un pôle d’intérêt 

particulier car, déjà considérablement militarisée, celle-ci a 

l’ambition de devenir la première région européenne dans le 

domaine de la défense d’ici 202511. Elle englobe à cet égard de 

grands camps militaires, la plus grande base navale européenne à 

Toulon, les bases aériennes d’Istres et d’Orange, ainsi que des sites 

nucléaires et des sites Séveso. De surcroît, de nombreuses 

entreprises travaillent pour le secteur de la défense. Or, force est 

de constater que, certes attractive de par sa réputation 

prestigieuse, son climat et ses paysages, la région Sud est devenue, 

en trois décennies, un lieu de prédilection pour les investisseurs en 

provenance de l’ex-Union soviétique, en particulier pour les 

oligarques russes. Parmi eux, on peut citer par exemple, Roman 

Abramovitch, Souleïman Kerimov et Alisher Ousmanov. Pour Éric 

de Montgolfier, procureur de la République de Nice de 1999 à 2012, 

« les oligarques russes viennent ici avec leurs millions, mais les 

infractions sont souvent difficiles à qualifier, même si ces 

ressortissants ne sont pas toujours respectueux de notre légalité 

républicaine »12. La situation à Monaco, où l’emprise des 

oligarques (tels que le milliardaire Dmitri Rybolovlev)13 sur les 

rouages économiques de cette ville-Etat, se renforce 

progressivement, entre en résonance avec les flux financiers en 

provenance de Russie qui irriguent actuellement la région Sud 

voisine. Ajoutons à cela la présence de communautés originaires de 

la Fédération de Russie durablement installées en France, à l’instar 

 
11 PAGÈS Pierre-Louis, La Paca veut devenir la première région européenne de la Défense 
d’ici à 2025, Var-matin, 21 septembre 2018, URL : 
https://www.varmatin.com/politique/la-paca-veut-devenir-la-premiere-region-
europeenne-de-la-defense-dici-a-2025-262493. 
12 TROSSERO Denis, De Berezovski à Kerimov : des affaires qui défraient encore la 
chronique, La Provence, 5 décembre 2017. 
13 REVEL Renaud, Le Mystérieux Monsieur Rybolovlev. Enquête sur l’oligarque le plus 
puissant du monde, Paris, First Document, 2017.  
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de la communauté tchétchène (entre 15 000 et 30 000 personnes 

sur le territoire national), dont plusieurs milliers dans les quartiers 

Nord de Nice. Cette dernière se trouverait sous la surveillance des 

services de renseignement en raison de l’implication de certains de 

ses éléments dans des filières djihadistes14. La pérennisation de 

l’influence russe est également favorisée par le développement des 

liaisons aériennes entre les aéroports de Nice et Marseille d’une 

part, et de grandes villes russes, d’autre part. Progressivement, des 

liens se tissent et, par capillarité, des milieux économiques et 

politiques se mélangent dans l’opacité, créant ainsi des 

vulnérabilités dans une région sensible. 

L’exercice d’une politique de soft power par la Russie dans les pays 

de l’UE ayant une façade méditerranéenne s’inscrit dans la durée. 

Par ce biais, la Russie renforce son influence dans l’ensemble du 

Bassin méditerranéen et obtient par des moyens autres que 

militaires, une emprise au cœur-même de l’Union européenne. 

Sans prise de conscience de ces évolutions, les Etats européens 

concernés pourraient un jour se voir contraints de faire face à une 

nouvelle réalité : celle d’une dépendance accrue – voire d’une 

symbiose – vis-à-vis de la puissance russe, ce qui amoindrirait sans 

nul doute leur autonomie et leur capacité d’action au plan 

stratégique. 

 

 

 

Publié le 18 mars 2019 par l’institut FMES 

 

  

 
14 «Les filières tchéchènes surveillées dans le grand sud», La Dépêche, 16 mai 2018, URL : 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/16/2798724-les-filieres-tchetchenes-
surveillees-dans-le-grand-sud.html. 
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La défense du territoire européen, enjeu de la 
décennie à venir pour la France ? 

 
Par Marc-Antoine de Saint Germain  

Commandant du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle de 

2017 à 2019. 

 

Havre de paix depuis plus de soixante-dix ans, l’Europe est 

désormais confrontée à des défis existentiels. Menacée d’une part 

d’implosion face à ses différends internes, mis à jour par des 

économies et des projets sociétaux contradictoires (Brexit, flux 

migratoires massifs, montée des populismes, fragilité de la zone 

euro), elle voit d’autre part les menaces se multiplier à ses portes 

avec la résurgence à sa périphérie des États-puissances (Chine, 

Russie) et des zones grises (Moyen-Orient, Maghreb, Balkans) au 

sein desquelles des nations émergentes – notamment sous 

pression du terrorisme – refusent comme la Turquie le modèle des 

démocraties européennes, confirmant par là-même 

l’essoufflement de celui-ci. Dans un contexte de repli des États-

Unis, entamé depuis 2009 avec l’arrivée au pouvoir de Barack 

Obama et confirmé jusqu’à présent par la nouvelle administration 

Trump, les Européens devront dans la décennie à venir assurer par 

eux-mêmes la sanctuarisation de leur territoire, sous peine de voir 

à nouveau des conflits émerger en son sein. 

Plus qu’une nécessité, cet enjeu stratégique devrait leur permettre 

de définir à nouveau un projet commun leur permettant de 

dépasser leurs dissensions. Pour cela, la France devra définir une 

nouvelle approche dans sa stratégie militaire, en coopérant de 

façon plus intense avec ses principaux Alliés européens pour 

développer une capacité de démonstration de puissance, fondée 

sur sa dissuasion nucléaire qui risquerait de devenir unique au sein 

de l’Union européenne faisant suite au Brexit. 
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Une Europe de plus en plus fragilisée en interne 

 

Une lente désagrégation 

 

Dans un état de grande fragilité, l’Union européenne est à un 

moment critique de son existence. L’essoufflement de sa 

dynamique date sans doute de 2005, année des négociations d’une 

constitution européenne sous l’impulsion de la France, et rejetée 

aussitôt par un vote des Français… 

Une déconstruction lente se fait donc sentir depuis une douzaine 

d’années, conséquence du déni de confiance des peuples eux-

mêmes vis-à-vis des institutions européennes et des dirigeants de 

leur propre pays face aux injonctions de ces derniers pour toujours 

« plus d’Europe », ou leurs discours moralisateurs appelant à 

dépasser les égoïsmes nationaux : « un fossé entre élites 

européistes et populations s’est ainsi creusé au fil des années. Il est 

devenu le problème numéro un. Le plus dangereux »1. 

Le monde rêvé par l’Europe a vécu et les contradictions entre 

Européens sont mises à jour après avoir été trop longtemps 

escamotées. Au premier plan, l’élargissement effréné de l’Union 

européenne, comme dette morale à la suite des conflits mondiaux, 

est une des causes majeures de ce rejet. Ensuite, la volonté des 

institutions européennes de se mêler de tout et de régenter dans le 

détail la vie des citoyens a engendré chez ces derniers un sentiment 

de perte de liberté et d’identité. 

L’Union européenne rassemble des États membres qui 

fonctionnent sur la base de la démocratie représentative, laquelle 

est de plus en plus contestée partout dans le monde par une 

revendication croissante et vengeresse de démocratie participative 

 

1 VEDRINE Hubert, Sauver l’Europe, Liana Lévi Opinion, p 12. 
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ou même directe. 

Devenu un vaste espace sans frontières claires, culturellement uni 

mais politiquement divisé, sa recherche d’identité originelle et non 

assouvie révèle une bataille des idées entre un projet fondé sur une 

communauté de valeurs cherchant à dépasser les rivalités des 

nations et celui d’une puissance européenne replaçant les cultures 

et religions au centre de la construction. Sans jamais avoir résolu 

cette difficulté, les Européens ont cru que la démocratie se 

diffuserait par simple contact et qu’un agrégat de parties 

démocratiques créerait un ensemble démocratique. Et la politique 

de l’administration Trump plaçant la politique intérieure 

américaine au centre de ses préoccupations n’a pas réveillé l’UE de 

sa torpeur.  

Aujourd’hui, l’Europe est un empire fragile et décentralisé qui 

cherche à résoudre ses difficultés internes par une fuite en avant 

administrative face à des peuples inquiets et sceptiques, sans 

réussir pour autant à résoudre ses différends politiques.  

Il faut remonter à 2003, dans une période toutefois très différente 

pour la construction européenne2, pour observer des fractures 

aussi importantes en Europe. Alors divisée sur l’intervention en 

Irak, les États-Unis étaient déjà un facteur de fragilisation. 

 

Vers la fin d’un modèle ? 

 

Initiatrice et facteur de paix dans le monde jusqu’à présent, 

l’Europe se pose la question de la pérennité de son modèle. Ne 

pesant plus par ses valeurs, par ses normes ou par la force de sa 

société civile, elle n’est plus un exemple à suivre pour beaucoup de 

nations émergentes. Bien au contraire, le modèle qui semble 

 
2 L’Allemagne et la France avaient alors un projet politique commun.  



121 
 

désormais s’imposer est celui d’États-puissances ayant fortement 

investi dans les domaines régaliens. Au risque de faire renoncer à 

leur population une partie de leurs libertés individuelles, seul 

moyen efficace semble-t-il identifié par leurs dirigeants pour 

traiter la question du multiculturalisme qui caractérise désormais 

la plupart de ces pays. 

La construction européenne fondée sur l’idée post-guerre d’une 

disparition en son sein des rapports de force rend aujourd’hui son 

existence très fragile. L’Europe fait désormais le vide autour d’elle, 

et participe en partie à la déstabilisation de son environnement 

immédiat. N’ayant pas su développer une politique étrangère 

cohérente, elle s’est bornée à une « politique de voisinage »3. 

Publié il a vingt ans, « Le choc des civilisations » de Samuel 

Huntington a été très critiqué parce qu’il avait une approche un peu 

trop simplificatrice pour expliquer les problèmes conflictuels que 

rencontre la planète. Pourtant son analyse fondée sur l’existence 

selon lui de huit civilisations – dont les rapports entre elles seraient 

caractérisés par leurs affinités ou au contraire leurs différences 

culturelles – reste pertinente dans le contexte international actuel. 

Considérant que « les principes philosophiques, les valeurs 

fondamentales, les relations sociales, les coutumes et la façon de 

voir la vie en général diffèrent sensiblement d’une civilisation à 

l’autre »4, la question du déclin de la puissance occidentale se pose. 

Pire, si certaines civilisations tentent encore d’imiter l’Occident, et 

l’Europe en particulier, d’autres au contraire cherchent à lui 

résister, particulièrement celles de tendance confucéenne ou 

musulmane. 

La mondialisation a érodé le paysage postcolonial, qui a été jusqu’à 

présent composé d’États-nations théoriquement égaux, à l’image 

d’une Europe apaisée : elle « a creusé les roches friables des États 

 
3 DE VILLEPIN Dominique, Mémoire de paix pour temps de guerre, Grasset, p 523. 
4 HUNTINGTON Samuel, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 1997, p 137. 
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faibles jusqu’à la roche mère des structures traditionnelles »5. Aux 

côtés desquels des empires ont réorganisé les affiliations politiques 

et les appartenances collectives : « C’est la faiblesse du monde 

occidental, son absence de vision et de politique claire, qui 

poussent Ankara à se forger de nouvelles alliances »6. 

 

Une Europe économiquement fragile peu engagée 

militairement 

 

Aujourd’hui, l’Europe est en péril, l’Allemagne ne pouvant 

qu’espérer des réformes courageuses en France afin que celle-ci 

retrouve sa souveraineté financière, préalable au maintien de sa 

souveraineté sécuritaire. C’est une condition indispensable au 

maintien de la zone euro, dont la robustesse n’est assurée que si 

France et Allemagne restent en phase sur le plan économique. 

Le budget de défense cumulé des Européens est sous la barre des 

deux cents milliards d’euros. Conséquence de cette baisse 

progressive des investissements, la hiérarchisation des outils de 

défense est évidente en Europe. Hormis la France et le Royaume-

Uni, la très grande majorité des pays européens ne disposent que 

de forces militaires locales, destinées à intervenir dans leur propre 

pays. Au mieux des pays comme l’Allemagne ou l’Italie ont généré 

des forces militaires de taille régionale susceptibles d’apporter un 

appui aux opérations militaires dans un rayon limité en Europe. 

Au bilan, « il y a des puissances européennes mais l’Europe n’est 

pas à l’origine un projet de puissance »7. Dans ce contexte et 

confrontée à la menace terroriste, l’Europe est soumise à de 

nouvelles vulnérabilités concernant sa sécurité : « Avec l’irruption 

du djihadisme militarisé, le fait guerrier s’importe désormais au 

 
5 DE VILLEPIN Dominique, Mémoire de paix pour temps de guerre, Grasset, p 94. 
6 BALCI Bayram, chercheur au CERI, Le Figaro, 26 janvier 2017. 
7 VEDRINE Hubert, Le Monde, 13 janvier 2017. 
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cœur du territoire européen, que l’on pensait pourtant sanctuarisé. 

[…] Une rupture grave et sans nul doute durable de la situation 

d’insularité stratégique dans laquelle semblait nous placer la fin de 

la guerre froide »8. 

 

Une Europe menacée par un monde multipolaire 

 

Des affrontements de nouvelle nature, des guerres aux 

multiples visages 

 

Des lignes de fracture apparaissent entre des zones abandonnées 

d’un côté (comme une large partie de l’Afrique ou du Moyen-

Orient), et d’autres où s’affrontent directement ou indirectement 

des États forts guidés par une forme nouvelle ou rénovée 

d’impérialisme. Ces lignes de fracture voient se développer une 

sorte de privatisation des conflits (en particulier dans les États 

faillis) d’une part, et une guerre d’usure d’autre part, sans 

vainqueurs clairement identifiés. Mais elles portent surtout en 

germe des risques d’affrontement beaucoup plus violents et 

brutaux entre les États-puissances eux-mêmes (les rapports de 

force en mer de Chine ou en Méditerranée orientale - dans le canal 

de Syrie ou au sud de Chypre - sont symptomatiques de ce type 

d’affrontement indirect qui pourrait dégénérer). 

La guerre moderne a donc muté et se révèle aujourd’hui sous 

plusieurs formes. La guerre d’ingérence est la première évolution 

depuis la fin de l’ère coloniale avec les conséquences souvent 

malheureuses du prix fort payé par les populations civiles. La 

question est désormais de savoir si l’ingérence restera 

consubstantielle à l’Occident. La seconde est économique, comme 

l’illustre la faiblesse des entreprises européennes face au diktat du 

 
8 LE DRIAN Jean-Yves, Qui est l’ennemi ?, Éditions du Cerf, 2016. 
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droit juridique américain9. La troisième revisite les principes de la 

guerre froide : ne pas se combattre et ne pas se parler, comme c’est 

le cas actuellement au Moyen-Orient par théâtres interposés 

(Yémen, Syrie) entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. La quatrième est 

civile et tout aussi sanglante, engendrant des migrations internes 

massives (Afrique) mais également externes (Méditerranée, 

Europe de l’est). Celle-ci est sans doute la plus difficile à maitriser 

car elle repose sur l’ethnique et le religieux, facteurs d’affrontement 

de plus en plus violents, en particulier quand ce dernier repose sur 

le terrorisme. Sans compter la guerre nucléaire dans sa forme 

dissuasive et la prolifération galopante qui lui est liée, le retour des 

impérialismes (Iran, Turquie, Russie) quels que soient leurs motifs 

(économique, politique, culturel) ou la cyber-guerre. 

Ces nouvelles formes de guerre ont pour conséquence d’accélérer 

la déliquescence des États les plus faibles et la multiplication de 

zones grises, au sein desquelles l’influence de nations 

intermédiaires (Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Inde) devient 

prépondérante. 

 

Un positionnement américain imprévisible générant de 

l’incertitude, fondé depuis plusieurs années sur le repli 

 

L’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine est 

sans doute l’expression de la poursuite de l’effondrement du 

monde bipolaire, débuté en 1991 avec la fin de l’URSS, permettant 

aux formes de guerre décrites précédemment de se développer. 

Donald Trump s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur 

quand il considère que les États-Unis ne sont plus en mesure d’être 

les gendarmes du monde. Le pivot vers l’Asie du Sud-Est, lancé par 

 
9 La BNP a été formellement condamnée à une amende record de près de 8 Md€ en 2014 
par la justice américaine pour ne pas avoir respecté l’embargo américain entre 2000 et 
2010 vis-à-vis de Cuba, la Libye, le Soudan et l’Iran. 
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Barack Obama en 2011, visait à resserrer les liens avec ses alliés et 

à réaffirmer sa domination contestée par la Chine tout en se 

retirant des théâtres extérieurs au Moyen-Orient (Irak, 

Afghanistan), se détournant ainsi de l’Europe. Pour autant, Pékin 

n’a pas renoncé à ses prétentions territoriales sur la quasi-totalité 

de la mer de Chine occidentale et a continué à aménager des îlots 

pour y construire des infrastructures portuaires et aéronavales.  

Les États-Unis se sont également montrés incapables de freiner 

l’escalade nucléaire nord-coréenne. Ils ont laissé le Moyen-Orient 

dans l’état que l’on connaît actuellement, avec l’obligation d’y 

revenir aussitôt (Irak)… 

Si le retrait progressif des États-Unis pour le règlement des affaires 

internationales n’est pas nouveau – illustré par la politique du « 

lead from behind » chère au Président Obama, et l’échec cuisant de 

celui-ci au Proche-Orient – ils se démarquent désormais par 

l’imprévisibilité de l’administration Trump et génèrent une 

incertitude anxiogène chez les Européens, accentuant ainsi leurs 

dissensions internes. En formalisant sa politique par le slogan « 

America first », elle confirme ce repli sur soi, et avec lui l’ensemble 

du monde occidental, laissant ainsi un peu plus la place à 

l’expansionnisme des États-puissances comme la Russie et la 

Chine. 

 

La Russie, tête de file des États-puissances sur le front Est 

de l’Europe, en quête d’une plus forte implantation en 

Méditerranée et marquant son retour en Atlantique 

 

L’intervention russe en Syrie, première opération lancée à 

l’extérieur de l’ancienne zone soviétique, prouve à quel point 

l’ancienne armée rouge s’est modernisée et renforcée depuis la 

réforme lancée en 2008 pour combler les lacunes révélées par les 

guerres de Tchétchénie et de Géorgie : « L’engagement syrien 
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aurait été impossible il y a dix ans. Jusqu’à l’annexion de la Crimée 

en mars 2014, l’armée russe n’était plus un acteur international. 

L’instrument militaire, même s’il a toujours conservé son potentiel 

de destruction et ses capacités nucléaires, ne pouvait pas être 

utilisé à l’extérieur des frontières de la Russie »10. En quelques 

années, le prestige de la Russie s’est donc considérablement 

redressé. 

Sa détermination à recourir à la force et sa rapidité à traduire la 

volonté politique au niveau militaire ont surpris les Occidentaux en 

Syrie. Préoccupées par la radicalisation d’une partie de leur 

population de religion musulmane (20 millions en Russie), les 

autorités russes ont engagé une grande partie de leurs moyens 

militaires en Irak et en Syrie, en lien avec les Iraniens et le 

Hezbollah libanais. Cette diplomatie volontariste au Moyen-Orient 

n’est pas nouvelle : Vladimir Poutine inscrit son action dans la 

continuité de la stratégie des tsars, dictée par la géographie au 

cœur de laquelle le domaine maritime est un enjeu afin de ne pas 

rester enclavé. Winston Churchill disait déjà en parlant de la 

Russie : « C’est un géant auquel on a bouché les narines ». 

A l’avenir, c’est la politique russe dans les Balkans qui doit être 

l’objet de toute notre attention. La présence russe en Serbie, 

Bulgarie, Hongrie ou Slovaquie pourrait menacer la stabilité de ces 

pays et fragiliser encore un peu plus un territoire européen 

perméable. Pire, elle semble jouer à dessein dans cette région un 

rôle perturbateur vis-à-vis des objectifs de l’Union européenne. 

Déjà présente en Méditerranée orientale, notamment grâce à sa 

base navale permanente à Tartous (Syrie), la Russie s’efforce par 

ailleurs d’établir des relations durables avec l’Égypte11, profitant de 

l’erreur de l’administration américaine perçue comme favorable 

 

10 RENZ Bettina, chercheur à l’université de Nottingham, Le Figaro, 1er décembre 2016. 
11 La Russie fournit 40% des importations de blé en Égypte, et va construire la première 
centrale nucléaire à Dabca. 
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aux Frères musulmans.  

 

La Chine pourrait développer sa politique du fait 

accompli en Méditerranée 

 

La présence chinoise en Méditerranée, aux portes sud de l’Europe, 

est désormais une réalité compte tenu de ses investissements 

massifs dans les infrastructures de transport, en particulier 

portuaires. Cherchant à mettre en place des mécanismes de 

coopération bilatérale en Europe du Sud (Chypre, Espagne, Grèce, 

Italie, Malte et Portugal), la politique chinoise fait porter un risque 

sur l’unité européenne, au moment où Bruxelles est en situation de 

fragilité. Développement maritime de son plan « Belt and Road 

Initiative », l’implantation chinoise en Méditerranée est 

l’extension européenne de sa nouvelle route de la soie.  

La manœuvre chinoise n’est pas d’impliquer les Européens les plus 

influents à ses mécanismes de coopération, mais au contraire de 

profiter des faiblesses des pays périphériques pour asseoir sa 

domination économique, participant ainsi au potentiel délitement 

européen. La présence chinoise concerne l’ensemble du pourtour 

méditerranéen : au Pirée (Grèce), à Cherchell (Algérie), à Port-Saïd 

et Alexandrie (Égypte), à Ashdod et Haïfa (Israël), à Ambarli 

(Turquie) ou à Gênes et Naples (Italie). La question d’une stratégie 

chinoise12 en Méditerranée se pose désormais clairement après les 

exercices militaires menés pendant dix jours en mai 2015, 

conjointement avec la Russie. Sa coopération avec ce pays 

correspond à une répartition des zones d’influence économique et 

à une entraide, confirmée par les exercices conjoints menés en mer 

de Chine en septembre 2016.  

 
12 Cherchant à s’imposer comme une puissance maritime, conformément au souhait de Xi 
Jinping, la Chine a publié un Livre blanc en mai 2015. 
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Ceux-ci ont pu être interprétés comme une forme de renvoi 

d’ascenseur par les Chinois après l’opportunité russe 

d’entraînement offerte en Méditerranée en 2015. 

Au-delà des aspects économiques, cette stratégie semble avant tout 

guidée par la nécessité d’évacuer ses ressortissants dans ces 

régions en cas de crise (plus de 35 000 chinois ont été évacués de 

Libye en 2011, et près de 600 du Yémen en mars 2015). Pour 

autant, la capacité chinoise à ne pas respecter le droit international, 

illustrée par sa politique du fait accompli en mer de Chine, doit 

nous faire réfléchir sur ses intentions en Méditerranée. À l’image 

du développement chinois à Djibouti13, il n’est pas irréaliste 

d’envisager la création d’une base navale chinoise en Méditerranée. 

 

Aux portes de l’Europe du Sud, le Maghreb est en 

situation instable 

 

Si le trait d’union entre les pays qui composent le Maghreb est la 

culture arabo-berbère, la stabilité de l’ensemble s’avère plus que 

fragile. Plusieurs tentatives de rapprochement voire d’intégration 

économique et politique ont eu lieu, mais Maroc, Algérie et Tunisie 

restent fondamentalement différents. Sans compter la Libye… 

Cette incertitude aux portes de l’Europe du Sud pourrait être le 

prochain sujet de sécurité pour l’Europe dans la décennie à venir. 

En effet, au-delà de la problématique des flux migratoires en 

Méditerranée et des risques d’importation des contestations 

locales en cas d’effondrement du pouvoir en Algérie ou en Tunisie, 

une dégradation de l’environnement sécuritaire dans ces pays 

pourrait conduire à une intensification des trafics à la frontière 

libyenne, à destination du Sahel ou de l’espace méditerranéen, et 

 
13 Construction d’une base navale chinoise capable d’héberger a priori jusqu’à dix mille 
personnes.  
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pourrait augmenter la menace terroriste. La maîtrise des risques et 

l’anticipation de leurs impacts potentiels sont désormais un sujet 

d’intérêt pour les pays européens, conscients de l’impossibilité de 

considérer la Méditerranée comme une frontière liquide, vide et 

protectrice. 

Les Européens ayant déserté ces pays pour des raisons historiques, 

les pays du Maghreb sont par ailleurs un lieu d’expansion de la 

Chine et de la Russie, dans le cadre de leur stratégie en 

Méditerranée, mais également le nouveau lieu d’affrontement des 

pays du Golfe et de la Turquie. Le scénario d’un embrasement du 

Maghreb est réaliste, faisant augmenter de fait la menace sur le 

territoire européen en cas de déploiement de systèmes balistiques 

d’origine russe… 

 

La Turquie, un problème de plus en plus important pour 

les Européens 

 

La Turquie est un pilier de l’Alliance. Deuxième armée par le 

nombre de ses militaires (avant les purges), elle est le quatrième 

pays contributeur aux opérations de l’OTAN. Pour les Occidentaux, 

elle occupe une position stratégique, verrouillant l’accès à la 

Méditerranée via les détroits du Bosphore et des Dardanelles. 

Ancrée dans le Moyen-Orient, proche des Balkans et face à la 

Russie, elle est un pays clé pour la géopolitique européenne. Pour 

cette raison, l’Alliance y entretient de nombreuses installations 

militaires : la base aérienne d’Incirlik, utilisée par la coalition 

contre Daech, celle de Kürecik qui sert à la défense antimissile des 

Alliés et un centre de commandement à Izmir. 

Depuis que la Turquie est entrée dans l’Alliance en 1952, ses 

relations avec les autres pays membres ont toujours été instables. 

Contrariées par l’intervention militaire turque à Chypre en 1974, 

réchauffées dans les années 1990, elles se sont à nouveau 
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dégradées au début des années 2000, lorsque l’Europe a refusé de 

considérer le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) comme une 

organisation terroriste. Avec la guerre en Syrie, les motifs de 

discorde se sont multipliés : le rapprochement avec la Russie de 

Vladimir Poutine jette un trouble. 

La liste des reproches occidentaux est longue : en 2013, la décision 

d’Ankara de s’équiper d’un système de défense anti-aérien russe a 

provoqué un tollé parmi les pays de l’OTAN, qui ont forcé le 

gouvernement turc à reculer. Depuis le début du conflit syrien, ces 

derniers reprochent à Ankara son ambivalence vis-à-vis de Daech 

ainsi que sa complaisance vis-à-vis de Téhéran dans le difficile 

règlement du dossier nucléaire iranien. Les Européens n’ont pas 

apprécié le chantage exercé par Ankara sur la question des 

migrants. Depuis, ils s’interrogent : la Turquie est-elle en train de 

renoncer à son ancrage occidental ? 

Les griefs sont tout aussi nombreux du côté turc et sa méfiance ne 

date pas d’aujourd’hui. À l’époque de la guerre froide, le président 

américain Lyndon Johnson avait menacé de ne pas soutenir la 

Turquie si une crise éclatait entre Ankara et l’URSS sur la question 

chypriote, sans compter le refus de l’OTAN de considérer la 

demande de protection d’Ankara qui craignait des représailles de 

Saddam Hussein pendant la guerre contre l’Irak en 2003. 

C’est l’absence de vision et de politique claire du monde occidental, 

dans la situation de désintégration de la région, qui pousse Ankara 

à se forger de nouvelles alliances. 

 

Concentrer ses efforts sur la défense du territoire 

européen 

 

La poursuite du développement multipolaire des relations dans le 

monde révèle donc que celui-ci est désormais dominé par trois 
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pays (États-Unis, Chine, Russie), alors que des zones grises 

(Moyen-Orient, Afrique, Balkans…) cherchent leur place, hésitant 

entre rallier brutalement ces États-puissances ou tenter de s’en 

remettre à des pays émergents de taille intermédiaire qui 

s’émancipent (Inde, Iran…) grâce à leurs ressources énergétiques, 

à leur position géostratégique, ou à leur puissance nucléaire 

(quand ils ne possèdent pas les trois…). 

Dans de ce monde déstructuré, l’Europe joue de plus en plus le rôle 

de spectateur, fragilisée par ses incohérences internes à l’image de 

son incapacité à peser en Syrie : « aujourd’hui, les Européens, qui 

croyaient vivre dans le monde idéal de la communauté 

internationale et du droit, se réveillent dans Jurassic Park : Donald 

Trump inquiète tout le monde, Poutine nous provoque, l’Islam se 

convulse »14. 

Or, le monde se recompose à ses frontières, et les tensions se 

rapprochent inexorablement de son territoire : le Maghreb, le 

Moyen-Orient ou l’Europe de l’Est sont désormais le lieu 

d’affrontements directs ou indirects et des jeux d’influence des 

États-puissances. 

 

Développer une capacité de « démonstration de 

puissance » européenne dans le haut du spectre 

 

Dans le cadre de sa politique de défense, la France devra prendre 

en compte dans la décennie à venir le besoin d’une capacité de « 

démonstration de puissance » européenne en mesure de répondre 

aux rapports de force que ces États-puissances veulent imposer aux 

Européens par leur stratégie du fait accompli, dont l’objectif n’est 

pas d’aller à l’affrontement mais de s’imposer régionalement. La 

formalisation en France d’une telle fonction stratégique lui 

 
14 VEDRINE Hubert, Le Monde, 13 janvier 2017. 
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permettrait de préciser ses positions au sein de l’Alliance 

atlantique et de mieux se faire comprendre de ses partenaires, pour 

une meilleure cohésion européenne et un niveau d’ambition 

cohérent face aux menaces émergentes. 

La tentation de poursuivre exagérément nos interventions loin du 

territoire national pour le combat contre le terrorisme islamique – 

qui risque à tout moment et dans la durée de se manifester contre 

nos propres concitoyens – pourrait nous entraîner vers un 

investissement capacitaire dédié et nous faire négliger le besoin de 

capacités terrestres en nombre dans le haut du spectre nécessaires 

à toute forme de démonstration de puissance l’armée française a 

été transformée en un kit expéditionnaire. Ces capacités seront de 

plus en plus sollicitées pour faire face aux menaces puissantes aux 

frontières européennes, à l’image des nouveaux contrats « 

Enhanced Forward Presence » définis par l’OTAN dont l’objectif 

est de pré positionner des forces en Europe. 

Les espaces maritimes seront sans doute un lieu majeur 

d’expression de cette démonstration de puissance européenne, 

indispensable à la préservation de ses intérêts, allant bien au-delà 

des problèmes de gestion des flux migratoires. En effet, la 

multiplication des patrouilles sous-marines suspectes à la limite 

des eaux européennes (Atlantique, Méditerranée), le 

développement des marines asiatiques (Chine, Russie) en 

Méditerranée et la situation très volatile des pays du Maghreb 

(Algérie, Tunisie, Libye) ou du Proche-Orient (Syrie) laissés à 

l’influence de la Chine ou de la Russie nécessitent de développer 

des capacités navales militaires du haut du spectre pour être en 

mesure de protéger dans la durée le sanctuaire européen. Or à 

l’horizon 2030, le paysage naval mondial aura été totalement 

renouvelé, fruit d’un investissement colossal (40 milliards de 

dollars chaque année dont 12 milliard pour les États-Unis et 12 

milliards en Asie). Les flottes sont donc de plus en plus 
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symétriques, avec une forte poussée des outils de premier rang 

(porte-avions ou porte-aéronefs, bâtiments amphibie, sous-

marins). 

Dans un autre domaine, la multiplication des vols de 

démonstration de la part de l’aviation stratégique russe 

(bombardiers Tu-160 Blackjack dédiés à l’arme nucléaire), nous 

prouve à quel point la sanctuarisation du territoire européen (et de 

son espace aérien) est fragile et reste un enjeu majeur. Allant bien 

au-delà des incursions de l’aviation russe dans le ciel des États 

baltes, ces démonstrations régulières rappellent à l’ensemble des 

Européens que la protection de l’ensemble de leur territoire 

nécessite des capacités importantes et une coopération de tous les 

instants. Or les insuffisances des outils européens de défense 

antiaérienne constituent une fragilité importante dans le haut du 

spectre capacitaire : les aviations européennes s’écroulent, la 

plupart des flottes de l’Europe de l’Est étant à bout de souffle, avec 

des coûts de renouvellement exorbitants, poussant les nations 

concernées à vouloir financer en commun les nouvelles capacités. 

 

Repenser la fonction stratégique « protection » à l’échelle 

européenne 

 

Les contraintes financières imposées par la situation compliquée 

de la plupart des budgets européens (due à une économie atone) 

nécessitent de développer dans la décennie à venir une approche 

européenne volontariste pour faire face aux risques d’implosion 

d’une part, et aux menaces qui se développent à la périphérie de 

l’Europe d’autre part. 

Le défi est donc celui du financement de la défense de l’Europe, que 

les alliés européens se sont refusés jusqu’à présent de relever. Dans 

ce contexte, une partie d’entre eux rêvent de financer en commun 

leurs capacités les plus onéreuses. Or ce type d’investissement fait 
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porter un risque réel de tétanie opérationnelle en cas de besoin : 

pour engager des capacités communes, les nations doivent 

unanimement porter des objectifs politiques et militaires 

communs, ce qui est compliqué lors des interventions en coalition 

internationale15. 

Au contraire, les Européens doivent développer en propre les 

capacités du haut du spectre qu’ils sont en mesure de mettre à 

disposition de leurs partenaires dans le cadre de coalitions ad hoc 

lorsque leurs intérêts politiques convergent. 

Pour inciter ses partenaires européens à aller dans ce sens, la 

France doit donner des gages en participant dans la durée au 

fardeau de la défense du territoire européen, hors du champ de sa 

dissuasion nucléaire. Tout en préservant sa capacité de projection 

et d’entrée en premier (Afrique, Océan Indien, sans oublier la zone 

Pacifique). Cela nécessitera, dans la décennie à venir, des 

investissements clairs dans notre outil de défense nationale pour 

récupérer des marges de manœuvre, notamment numériques. 

Dans ce contexte, il est souhaitable de redéfinir précisément la 

fonction stratégique « protection » en l’élargissant au territoire 

européen. Un nouvel exercice de réflexion stratégique impliquant 

fortement nos principaux partenaires européens (Royaume-Uni, 

Allemagne mais également Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, 

Norvège, Pologne) doit être mené afin de définir conjointement les 

moyens et capacités à générer pour la protection de l’Europe. Cette 

réflexion devra prendre en compte le futur de l’offre américaine de 

défense antimissile balistique, mise à la disposition de l’Alliance 

atlantique dans le cadre de la protection des États-Unis. En effet, 

l’incertitude générée par l’arrivée de la nouvelle administration 

américaine devrait faire évoluer les positions de certains 

partenaires européens sur la fiabilité politique d’un tel dispositif de 

 
15 En Afghanistan, l’engagement des AWACS de l’OTAN n’a pas été possible au début de 
l’intervention de l’OTAN faute d’accord de l’Allemagne.  
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protection qui, de surcroît, risque de détourner une partie de leurs 

moyens, notamment navals, pour la protection des installations 

américaines en Europe. 

Pour cela, le maintien d’une relation forte avec le Royaume-Uni, 

libéré de son dilemme vis-à-vis de l’Europe de la défense quand sa 

sortie de l’UE sera effective, est un enjeu majeur afin d’envisager 

une forme de pilier européen au sein de l’Alliance. 

 

Une dissuasion française qui sanctuarise la 

démonstration de puissance européenne 

 

Les démonstrations russes aux portes du territoire européen 

reposent sur le principe de la sanctuarisation agressive dont 

l’ambition est de réaliser un fait accompli indiscutable fondé soit 

sur la vitesse et la surprise (gesticulations maritimes et aériennes 

en espace international), soit sur des manœuvres combinant la 

subversion, le terrorisme ou l’insurrection (Ukraine). 

Cette nouvelle doctrine russe augmente le nombre de scénarios 

dans lesquels l’arsenal nucléaire pourrait être employé. À l’époque 

de la guerre froide les règles tacites qui régissaient les armes 

nucléaires étaient respectées. Ce n’est plus le cas : la manière dont 

les Russes utilisent l’arme nucléaire brouille le jeu traditionnel 

entre la dissuasion qui normalement sert à la protection des 

intérêts vitaux et la coercition. La menace nucléaire est utilisée non 

plus pour consolider un statu quo mais pour le changer. Si elle nous 

empêche d’apporter une réponse conventionnelle à un problème, 

la Russie nous force à nous placer un jour, nous aussi, dans une 

logique d’emploi de l’arme nucléaire. 

Ainsi, lorsqu’il menace d’utiliser son arsenal stratégique pour 

traiter des sujets comme l’Ukraine, que l’Occident considère 

comme étant séparés du nucléaire, Vladimir Poutine fait monter 
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d’un cran la menace. L’Europe doit donc bâtir une doctrine capable 

de préserver ses marges de manœuvre de sorte qu’elle puisse d’une 

part sonder les intentions des acteurs et d’autre part, leur signifier 

de façon explicite un seuil à ne pas dépasser. Les Européens 

oublient la grammaire de la dissuasion, car elle appartient selon 

eux aux temps anciens de la guerre froide. Mais la fluidité de plus 

en plus grande entre la force conventionnelle et l’arme nucléaire 

fait courir au monde un grand danger. 

Jusqu’à présent, trois pays (États-Unis, Royaume-Uni et France) 

en Occident pouvaient s’appuyer sur leur dissuasion nucléaire pour 

maintenir un effet de seuil nucléaire élevé pour la stabilisation de 

leur zone géographique et le respect de leurs intérêts dans le 

monde. Or, la politique « America first » affichée par le Président 

Trump révèle l’incertitude quant à la volonté américaine de vouloir 

maintenir son niveau d’intervention au profit des Occidentaux. 

Quant au Royaume-Uni, fatigué par une dizaine d’années de 

déploiements extérieurs (Afghanistan, Irak), son repli politique ne 

peut être nié, fragilisant de fait sa capacité d’intervention. En 

attendant d’être en mesure de disposer d’un outil militaire à 

nouveau à la hauteur de ses ambitions. En outre, la dépendance 

britannique de plus en plus assumée vis-à-vis des Américains dans 

le contexte du Brexit participe à faire chuter son seuil 

d’intervention. 

La France pèse donc de façon très singulière dans le dispositif 

européen. Elle est actuellement la seule en mesure d’offrir de façon 

autonome, comme nation européenne, une dissuasion permettant 

de maintenir un seuil nucléaire élevé face aux adversaires 

potentiels de l’Europe. Par sa capacité à se positionner en appui des 

pays européens, elle contribue directement à la sécurité collective. 

Face aux menaces décrites précédemment, la crédibilité de la 

dissuasion nucléaire permet de sonder les intentions des 

adversaires, c’est-à-dire de pouvoir mettre des moyens sur la table 
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d’une crise. C’est tout l’enjeu de la démonstration de puissance 

européenne pour la sanctuarisation du territoire européen. Cela 

permet de bâtir un dialogue stratégique en dessous du seuil 

nucléaire, pour éviter le fameux dilemme du tout ou rien. 

Cela exige des capacités classiques d’une quantité et d’un niveau 

suffisants puis de les déployer pour obliger l’adversaire à discuter. 

Cette réflexion doctrinale et capacitaire doit désormais être menée 

au niveau européen suivant les termes du communiqué du sommet 

de Varsovie ayant réaffirmé la dimension nucléaire de l’Alliance. 

Sans renoncer pour autant à notre autonomie stratégique. 

 

Conclusion 

 

Dans un monde incertain, complexe et fortement évolutif, la 

doctrine nucléaire doit être globale. C’est la dimension européenne 

de la dissuasion française, par l’effet de seuil qu’elle garantit, qui 

permettra dans l’avenir aux Européens d’assurer par eux-mêmes la 

protection de leur territoire et de maintenir leur liberté 

d’intervention au-delà pour la défense de leurs intérêts partagés. 

Elle repose en amont sur la capacité européenne à démontrer sa 

puissance dans ses zones d’intérêt afin de rééquilibrer le rapport 

de force avec les États-puissances et les nations émergentes. 

Protection, démonstration de puissance et dissuasion nucléaire 

formeront le triptyque de la politique de défense européenne dans 

la décennie à venir. 

 

 

Publié le 24 juin 2019 par l’institut FMES
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La Méditerranée, laboratoire de la mondialisation 
 

Par l’amiral (2s) Pascal Ausseur,  
directeur général de l’institut FMES. 

 

La Méditerranée, qui fut pendant si longtemps le cœur des empires 

phénicien, grec, romain, ottoman et européens, n’est plus au centre 

du monde. Comme les trois continents qui la bordent (Europe, 

Afrique et Asie) elle est frappée par le déplacement géographique 

du centre de gravité géopolitique et géoéconomique mondial vers 

l’Asie du Sud et de l’Est. Cette marginalisation stratégique pourrait 

signifier l’aube d’une ère pacifiée, les tensions liées à la 

concentration des enjeux globaux s’éloignant progressivement vers 

l’Orient. Il n’en est rien. Au contraire, 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. 

Il est donc en quelque sorte un laboratoire de cette mondialisation 

qui impose aux quelques vingt-trois Etats riverains de trouver des 

solutions pour répondre à ces défis. 

 

Un concentré des effets de la mondialisation  

 

La première caractéristique de la mondialisation est la perception 

d’un rétrécissement de la planète sous l’effet de la technologie. 

Ainsi, bien que la Méditerranée reste une petite mer presque 

fermée d’environ 3800km d’Est en Ouest et 800 km du nord au 

sud (14 km à Gibraltar), bien que les vitesses de transport n’aient 

pas fondamentalement changé depuis un demi-siècle (de l’ordre de 

30 km/h sur mer, 100 km/h sur terre, 900km/h dans les air), leur 

démocratisation et surtout la perception de proximité liée aux 

moyens d’information et de communication ont tout modifié : 
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désormais les populations se connaissent, s’évaluent, se jugent et 

se déplacent. Cette rupture anthropologique qui crée une proximité 

intellectuelle déconnectée de la proximité géographique est 

particulièrement sensible dans cette région où se côtoient des 

mondes structurellement différents. 

La deuxième caractéristique de la mondialisation est l’explosion de 

l’économie marchande, portée par la technologie. D’après la 

Banque Mondiale (The Changing Wealth of Nations 2018) la 

richesse mondiale a progressé de 66% entre 1995 et 2014. Cette 

explosion de la croissance s’appuie sur trois supports physiques : 

les câbles sous-marins qui sont la couche matérielle du 

cyberespace, le transport maritime qui assure 90% du commerce 

mondial et la production d’énergie, véritable hémoglobine qui 

alimente la croissance.  

Or la Méditerranée concentre ces trois vecteurs de l’économie 

mondialisée. Ainsi, la plupart des données internet entre l’Europe 

et l’Orient et une grande partie de celles échangées entre celui-ci et 

les Etats-Unis transitent par les câbles courant au fond de cette 

mer. D’autre part, 25% du commerce mondial et 70% du commerce 

français sont assurés par des navires transitant entre Gibraltar et 

Suez, car la Méditerranée est le cordon ombilical énergétique et 

économique reliant l’Orient et l’Occident. Enfin, aux gisements 

historiques d’hydrocarbures terrestres (Algérie, Libye), s’ajoutent 

désormais les capacités de forage offshore à grande profondeur : 

les premières découvertes au large de l’Egypte et de Chypre 

donnent une idée de l’étendue des gisements méditerranéens. Les 

projets éoliens visant notamment à exploiter les forts vents qui 

soufflent au large des côtes françaises participent également à cette 

recherche effrénée d’énergie. 

La dernière grande caractéristique de la mondialisation est liée aux 

déséquilibres qu’elle porte : si depuis trente ans les inégalités ont 

reculé au niveau global, elles se sont creusées à l’intérieur des pays 
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et au niveau régional, les tensions environnementales se sont 

accrues et les réactions identitaires se sont exacerbées. Là aussi, le 

bassin méditerranéen est une illustration exemplaire car il voit 

diverger deux mondes séparés approximativement par les 

Dardanelles.  

Sur le plan économique d’abord, ces deux rives ne profitent pas de 

la même façon de la croissance économique mondiale : au Nord, 

l’indice de développent humain est très élevé (c'est-à-dire 

supérieur à 0,8) à l’exception des Balkans ; à l’inverse, seul Israël 

se trouve dans une situation comparable sur la rive Sud. Facteur 

aggravant, l’Afrique du Nord jouxte la zone la plus pauvre du 

monde et qui s’appauvrit encore, à savoir l’Afrique 

subsaharienne : le nombre d’habitants vivant dans l’extrême 

pauvreté y a augmenté de 278 millions en 1990 à 413 millions en 

2015.  

Sur le plan environnemental ensuite, si tous les riverains sont 

confrontés aux mêmes enjeux d’une mer vulnérable qui se dégrade 

rapidement et dont l’eau met cent ans pour se renouveler, leur 

capacité à les gérer est fondamentalement différente : la carte des 

stress hydriques recoupe largement celle du développement.  

Sur le plan culturel enfin, les déséquilibres ne sont pas moins 

perceptibles : à la coupure millénaire entre l’Occident et l’Islam, 

ravivée par les fondamentalismes qui traversent le monde 

musulman, s’ajoutent des différences sociétales importantes dont 

le rapport à la maternité est une illustration (les derniers taux de 

fécondité nationaux supérieurs à 5 enfants par femme dans le 

monde sont enregistrés en Afrique sub-saharienne).  

Ainsi la mondialisation, loin d’homogénéiser les rives du bassin 

méditerranéen, a eu tendance au contraire à en renforcer les 

déséquilibres. Associés à une connaissance mutuelle plus forte des 

sociétés, ces déséquilibres engendrent des tensions croissantes. 

Elles sont d’abord internes aux Etats, qui sont confrontés aux 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
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frustrations, aux inquiétudes et aux fragilisations du tissu social 

comme l’ont montré les « printemps arabes ». Elles sont également 

interétatiques, les gouvernements cherchant à détourner les 

mécontentements vers l’extérieur, à s’approprier les ressources ou 

à s’attacher le soutien d’une puissance étrangère au risque de se 

faire instrumentaliser. Car c’est une autre déclinaison locale de la 

mondialisation : la coopération et le multilatéralisme ne sont plus 

à l’ordre du jour dans le bassin méditerranéen. 

 

Des acteurs en ordre dispersé et en opposition  

 

Un des paradoxes de la mondialisation, qui par l’effet du « doux 

commerce » et de la communication globale aurait pu unifier les 

acteurs indépendamment leur positionnement politique, culturel 

ou géographique, est qu’elle aboutit au contraire à fracturer 

l’édifice mis en place depuis trois quart de siècle dans le but de 

promouvoir progressivement une gouvernance globale. La 

Méditerranée, théâtre millénaire de mouvements de convergence 

et de rupture au fil des développements et des chutes des empires, 

n’échappe pas au nouveau paradigme. Elle n’est plus une mare 

nostrum. 

Sur la rive Sud, chacun est dans son silo, en compétition avec ses 

voisins riverains, et recherche plutôt des coopérations vers des 

voisins « de l’intérieur » : le Maroc avec la Mauritanie, la Guinée et 

le Sénégal, l’Algérie avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso ; la 

Libye (devenue un trou noir géopolitique) avec le Niger et le 

Tchad ; l’Egypte avec le Soudan ; Israël avec la Jordanie et l’Arabie 

saoudite ; le Liban avec la Syrie et l’Iran ; la Turquie avec le Qatar 

et l’Iran ; quant à la Tunisie, elle reste isolée. Malgré les enjeux 

communs (développement économique, environnement, 

migrations, terrorisme, bande sahélo-saharienne, Etats faillis, …) 

le « chacun pour soi » est de rigueur et les puissances régionales 
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jouent de ces tensions locales pour accroître leur influence. Parmi 

elles, la guerre souterraine entre l’Arabie Saoudite et ses alliés 

émiriens et égyptiens d’une part, de l’autre la Turquie et le Qatar 

associés parfois à l’Iran, est une force de clivage qui structure la 

rive Sud de la Méditerranée. Quels que soient les vainqueurs, ses 

effets seront négatifs pour l’Europe.  

Sur la rive européenne, les Etats oscillent entre un désintérêt pour 

la Méditerranée lié à la construction européenne (plus tournée vers 

les Anglo-saxons, les Scandinaves et l’Europe centrale), une 

inquiétude vis-à-vis d’un monde à la fois si différent et si proche et 

une compétition stérile entre pays riverains, notamment la France 

et l’Italie. Les tentatives désordonnées pour élaborer une politique 

méditerranéenne et l’importance croissante de leur volet 

sécuritaire en sont l’illustration : opérations au Liban depuis 1982, 

dialogue méditerranéen en 1994, partenariat de Barcelone en 1995, 

opération anti-terroriste Active Endeavour en 2001, politique de 

voisinage en 2004, initiative de coopération d’Istanbul en 2004, 

Union pour la Méditerranée en 2008, opération en Libye en 2011 

et en Syrie depuis 2014, opérations de contrôle de l’immigration 

Triton, Thémis, Poséidon et Sophia depuis 2014, opération de 

sûreté Sea Gardian depuis 2016. Grande absente du jeu des 

puissances, l’Europe ne s’intéresse à la rive Sud que lorsqu’elle 

celle-ci lui pose un problème (migration et terrorisme 

notamment). 

Les puissances globales, si elles n’ont pas d’intérêt vital dans ce 

bassin, jouent leur partie en instrumentalisant si nécessaire les 

tensions locales. Après une période de flou stratégique liée à la fin 

de la guerre froide, la Méditerranée est redevenue un lieu de 

concurrence entre les Etats-Unis, la Russie et bientôt la Chine qui 

l’intègre dans sa vision de long terme.  

 

Pour les Etats-Unis, la Méditerranée, au-delà des voies maritimes 
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de communication - moins importantes depuis la rupture 

stratégique qu’a représenté le gaz de schiste - et de la protection 

d’Israël, est surtout la première barrière d’endiguement face à 

l’expansionnisme russe, iranien et chinois et un avant-poste pour 

le contrôle de l’islam radical.  

La Russie a retrouvé son accès aux mers chaudes en Méditerranée 

grâce à son implication dans le conflit syrien, sa posture de grande 

puissance militaire et sa capacité de nuisance et donc d’influence 

sur les affaires européennes. L’enjeu gazier en Méditerranée 

orientale est pour elle essentiel.  

La Chine est éloignée de la Méditerranée qui n’appartient pas a 

priori à ses enjeux vitaux. Mais cette mer est une région de premier 

plan dans le cadre des nouvelles routes de la soie qui doivent 

permettre d’écouler ses productions sur le marché européen. Leur 

protection est donc un enjeu considérable pour Pékin, comme le 

volet sécuritaire qui accompagne en filigrane ses projets portuaires 

en Méditerranée. 

 

Relancer un multilatéralisme régional  

 

Ainsi, le bassin méditerranéen entre dans une phase de tensions 

structurelles car il concentre dans un espace restreint les défis 

majeurs de la mondialisation : organisation d’un développement 

équitable, gestion des ressources énergétiques, contrôle de la 

dégradation environnementale, régulation des flux migratoires, 

maitrise de l’islamisme radical, maintien des cohésions sociétales, 

ouverture et stabilité politique … 

Il est de l’intérêt collectif des riverains, notamment de l’Europe et 

de la France, de se réapproprier la gestion des défis et des crises, 

en refusant la dépossession et l’instrumentalisation par des enjeux 

et des acteurs externes. Il est donc impératif de relancer des 
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coopérations qui permettent progressivement de tisser des liens de 

confiance, non seulement Nord-Sud mais également Sud-Sud, 

pour aboutir à une gestion multilatérale des défis qui nous font face 

et pour profiter des opportunités qu’offre une région dont les 

différences pourraient créer de la complémentarité au lieu de 

tensions. 

Cette coopération régionale, voire subrégionale tant les bassins 

orientaux et occidentaux de la Méditerranée sont différents, 

permettra de renforcer les liens des Etats de la rive Sud, de 

concrétiser les partenariats locaux et d’échapper à 

l’instrumentalisation des acteurs extérieurs. La nouvelle 

génération qui aspire aux responsabilités doit se saisir de ces 

enjeux. 

La Méditerranée est une zone cruciale qui mérite notre attention : 

d’abord parce que son évolution impactera directement nos 

sociétés, notre prospérité et notre sécurité, ensuite parce que les 

modes de résolution que nous mettrons en œuvre dans ce 

laboratoire nous donneront les clés pour résoudre les défis globaux 

de la mondialisation. 

 

 

 

 

Publié en septembre 2019 par L’Institut de Stratégie Comparée 
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Les Balkans occidentaux, confins sécuritaires de 

l’Europe ou cheval de Troie d’un nouvel islamisme ? 

 
Par Jean Philippe PIERRE 

Docteur en Géographie – Géopolitique 

Directeur Recherche et Monde Académique  

au sein de l’Institut FMES. 

 

Depuis les limes de Rome pour se protéger des barbares, en 

passant par les confins entre Empires Austro-Hongrois et 

Ottoman, jusqu’aux frontières floues d’une Union européenne 

hésitante, l’espace balkanique a joué un rôle tampon. Fragilisée par 

les guerres de Yougoslavie qui ont abouti à l’éclatement de 

l’ancienne république fédérale, cette région - véritable « charnière 

stratégique » - est aujourd’hui soumise à des influences extérieures 

qui s’appuient sur des haines violentes et un désarroi économique 

et social profond. Les affrontements qui se sont déroulés entre 1991 

et 2008 ont laissé des stigmates profonds dans des sociétés déjà 

héritières d’un lourd passé. Consciente qu’elle ne peut laisser à ses 

portes des Etats faillis ou en besoin de développement, l’Union 

européenne cherche des solutions pour y réinstaurer un semblant 

de stabilité. Les Balkans restent néanmoins soumis à des forces 

centripètes qui, au contraire, y entretiennent le statu quo soit par 

intérêt immédiat, soit pour des objectifs à plus long terme.  

 

Héritage historique 

 

Les violences qui au cours de la décennie 1990 ont conduit à la 

dislocation de la Yougoslavie prennent leurs origines avant même 

que cet Etat fédérant les peuples des Balkans ne voit le jour. 

Aujourd’hui, les armes se sont tues, mais les tensions n’ont pas 
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disparu pour autant. Même si certains pays issus de cette crise 

semblent bien engagés sur la voie du développement, la région 

reste profondément meurtrie et des motifs graves de tension entre 

et au sein des peuples demeurent. 

La Yougoslavie, a pu au moment de sa création représenter la 

solution qui permettrait de faire vivre ensemble et en paix les 

peuples slaves du Sud. Mais très vite, il est devenu évident que 

l’origine slave commune ne suffirait pas à faire de ce pays une 

Nation. Ces peuples n’ont ni langue commune, ni histoire 

commune et surtout aucune envie de vivre ensemble. Les 

différences culturelles sont telles qu’aucun peuple qui composait la 

fédération yougoslave n’avait de traditions communes plus fortes 

avec son voisin yougoslave qu’avec un voisin extérieur, les Slovènes 

avec les Italiens, les Croates avec les Autrichiens, les Serbes avec 

les Hongrois ou les Bulgares, les Kosovars avec les Albanais et les 

Turcs.  

Sans chercher à remonter trop loin dans l’histoire, il est intéressant 

de souligner l’impact qu’a produit l’occupation Ottomane pendant 

près de cinq siècles sur les relations entre les populations 

concernées. Les Turcs ont occupé la Roumanie, la Bulgarie, la 

Grèce, l’Albanie, la Bosnie et la Serbie depuis le XIVème siècle, la 

Croatie et la Slovénie, appartenant alors au royaume des 

Habsbourg, ont servi de rempart à l’avancée ottomane. Confins 

militaires des deux camps, les abords des lignes de contact, en 

particulier la Krajina Bosnienne ou la Slavonie tout comme une 

bonne partie de l’actuelle Bosnie Herzégovine ont été données en 

servage à des paysans soldats originaires d’un camp ou de l’autre 

en fonction des influences du moment. Ainsi, une mosaïque de 

groupes ethnolinguistiques s’est composée au fil des siècles avec 

pour seul point commun leur attachement par le sang à la terre 

qu’ils ont cultivée et défendue. Ces territoires se composent d’un 

entrelacs de villages tantôt serbe orthodoxe, tantôt bosno-
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musulman ou croate catholique, ayant connu des fortunes diverses 

au grès des occupations.  

Depuis les accords de Dayton en 1995, la Bosnie-Herzégovine, est 

divisée en deux entités autonomes distinctes : la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine à dominante bosniaque (musulmane) et 

croate, et la République serbe de Bosnie, auxquelles s’ajoute le 

district de Brčko géré par l’État central. L’État central est dirigé par 

une présidence collégiale au sein de laquelle sont représentés les 

trois « peuples constitutifs ». Chaque composante ethnique 

dispose d’une minorité de blocage au sein du Parlement central. 

Les Bosniaques musulmans démographiquement majoritaires, 

tentent de leur côté de renforcer le rôle du gouvernement central, 

alors que les Croates, à la recherche de leur propre entité 

autonome, et les Serbes, tentés par le rattachement à la Serbie, 

s’efforcent d’enrayer les processus législatifs. Les élections 

présidentielles et législatives d’octobre 2018 se sont encore 

déroulées selon ces lignes ethniques, elles ont placé les partis 

nationalistes en position de force dans les assemblées. 

La ville de Gačko, à 70 km au sud de Sarajevo, tout près de la 

frontière avec le Monténégro résume parfaitement cette situation. 

Cette ville peuplée essentiellement de Serbes est installée au milieu 

d’une vallée qu’elle partage avec deux villages musulmans 

Meduljici et Kula installés au piémont du mont Zelengora qui 

borde la vallée au sud. La ville Serbe vit aujourd’hui, de maigres 

revenus agricoles et de l’emploi que produit la centrale 

thermoélectrique construite non loin de la ville. Les deux 

communautés vivent depuis des siècles dans une indifférence 

relative. Les bosno-musulmans ont érigé, autrefois, à l’extrémité 

d’une colline une petite tour (Kula en serbo-croate) afin de 

surveiller les Serbes et de donner l’alerte en cas d’attaque. Ces 

derniers en plus de cultiver la partie riche de la vallée y élevaient 

des chevaux. Lors des différentes périodes d’occupation de la 
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région, ils fournissaient leurs montures aux cavaliers autrichiens 

ou au cours des deux conflits mondiaux, collaboraient avec l’armée 

allemande. Les musulmans, plus riches et ayant profité de leurs 

échanges avec les occupants à plusieurs reprises, subirent parmi 

les premiers les représailles serbes en 1992. 

Cette même zone a fait l’objet à partir de 2000 du plus important 

programme de réinstallation de bosno-musulmans dans la région. 

Des efforts considérables ont été consentis par des ONG et les 

Nations Unies pour y reconstruire les deux villages détruits par les 

Serbes qui eux, considérés comme les agresseurs, n’ont bénéficié 

d’aucune aide, nourrissant une fois encore la rancœur. 

Cet épisode crisogène a touché chaque communauté, chaque 

village, chaque famille. L’extrême violence motivée par des 

ressentiments accumulés au fil du temps vient à son tour s’ajouter 

à la liste déjà longue des griefs de chacun à l’encontre de tous les 

autres. La paix ressentie comme imposée par ceux qui ont été 

déplacés ou chassés de leurs maisons doit maintenant porter du 

fruit pour rompre définitivement avec le cycle de la violence 

inhérent à ces territoires. Ce qui n’est pas évident puisque les pays 

issus de cet éclatement ont tendance aujourd’hui à éviter toute 

coopération entre eux.  

 

L’Union européenne peut-elle donner du sens à la paix ? 

 

Au cours des affrontements, les différentes communautés ont 

développé des stratégies pour s’adapter à la situation et traverser 

cette période de tension dans les meilleures conditions. Les dégâts 

causés par 17 années d’instabilité ont fortement mis à mal les 

infrastructures et les services. L’éclatement de l’Etat fédéral à 

contraint chacun des nouveaux Etats à s’organiser, à créer des 

services publics et à se doter de moyens propres. Tous ces efforts 

demandent des moyens financiers importants et, si l’on se réfère à 
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la situation avant la crise, les industries sont peu nombreuses et 

mal réparties, l’agriculture est presque essentiellement domestique 

et en dehors des villes, le système éducatif est très en retard. Avec 

un taux de croissance économique actuel légèrement supérieur à 

3%, il faudrait soixante ans aux pays des Balkans occidentaux pour 

atteindre le niveau de revenu moyen des pays de l’Union. La 

reconstruction et le développement de ces sociétés ne reposent 

donc que sur des aides extérieures. Jean-Claude Juncker, président 

de la Commission Européenne entre 2014 et 2019, prédit que sans 

une action réelle de l’Union, « nous allons revivre tous les malheurs 

que nous avons connus pendant les années 1990 ».  

Malgré ces bonnes intentions, il semble peu envisageable que ces 

pays intègrent prochainement le groupe européen. Les dernières 

vagues d’élargissement ont affaibli l’Union européenne et pour 

beaucoup de ses dirigeants, il est nécessaire de se donner du temps 

pour contrer la montée des courants populistes, eurosceptiques ou 

europhobes. C’est en substance ce qui est ressorti des discussions 

lors du sommet de Sofia en mai 2018, réunissant les 28 membre de 

l’Union et les représentants des six pays des Balkans occidentaux 

(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine et 

Kosovo).  

Faute d’engagements concrets vers une intégration de ces Etats, les 

Européens déploient des actions, souvent en ordre dispersé, visant 

à faciliter les échanges, à lutter contre l’immigration ou l’insécurité. 

L'UE a mis en place des organes destinés à faciliter le 

rapprochement avec les Balkans occidentaux. Elle y fixe des 

obligations et des devoirs contractuels adaptés à chaque pays, dans 

le but de stabiliser la zone et de préparer leur adhésion. Elle a 

investi 11,7 milliards d’euros pour aider les pays concernés à se 

réformer. Le processus de Berlin, depuis 2014, en s’appuyant sur 

des réunions ministérielles thématiques, doit favoriser 

l'intégration des Balkans occidentaux dans l'UE. En 2018, le thème 
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en était « la sécurité ».  

Les tensions ethniques, sociales, religieuses et inimitiés 

traditionnelles de cette région, restent importantes. Il semble que 

l’UE n’ait pris conscience que récemment que le processus de 

réconciliation risquait d’être long et que la seule promesse 

d’adhésion à l’Union ne suffirait pas à effacer des siècles d’inimitiés 

et de rancunes. 

  

Le jeu des mafias et des islamistes 

 

La dynamique de reconstruction post-crise n’a pas permis aux 

nouveaux Etats des Balkans occidentaux de se développer 

suffisamment vite pour répondre aux préoccupations légitimes de 

leurs populations. Dans ce contexte, le même genre de stratégies 

d’adaptation que celles développées pendant la guerre se mettent 

en place et viennent concurrencer les activités légales.  

Le chômage est l’un des principaux freins au développement. Il 

frappe surtout les jeunes générations touchant plus d’un jeune sur 

deux (50%) dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en 

Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Conséquences des années de 

crise, une majeure partie d’entre eux n’a pu suivre de formations 

qualifiantes. Parmi ceux qui ont eu la possibilité de se former, un 

grand nombre choisit l’expatriation alimentant ainsi le triple effet 

négatif de la fuite des cerveaux, du vieillissement de la population 

et de la dépendance aux capitaux de la diaspora. D’après la Banque 

mondiale, ces capitaux représentent en moyenne 10% des PIB 

nationaux.  

Pour ceux qui restent, les trafics et les mafias sont des alternatives 

possibles. Ces acteurs de l’ « antimonde » y entretiennent le statu 

quo qui sert leur intérêt immédiat. Faute de circuits normaux 

d’approvisionnement, une économie parallèle s’est mise en place 
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comme pendant la guerre, quand elle permettait d’échapper aux 

contrôles et séquestres de l’adversaire. Comme ces filières plus 

discrètes échappaient au contrôle des autorités locales ou 

internationales, elles ont rapidement fait l’aubaine d’organisations 

mafieuses. Plus grave encore, les mafias sont même parvenues à 

corrompre ou à s’immiscer dans la vie politique des Etats.  

Le cas de Podgorica, une célèbre petite station balnéaire considérée 

comme « la perle du Monténégro », est emblématique de cette 

situation. Elle est administrée depuis le début des années 90 par le 

même homme et son clan, Milo Djukanovic, qui conduit 

actuellement la liste de la coalition au pouvoir, la compromission 

des politiques avec la mafia en fait une plaque tournante de la 

corruption, du narcotrafic et du blanchiment d’argent.  

Autre exemple, au Kosovo en 2004, un rapport des services de 

renseignement de la KFOR présentait M. Xhavit Haliti, l’un des 

fondateurs de l’UCK (Armée de Libération du Kosovo) devenu 

membre influent du parti au pouvoir comme un membre de la 

Mafia kosovare. Dès la création de l’UCK, les autorités de la KFOR 

ont suspecté les liens de ses dirigeants avec les organisations 

mafieuses de la région. Ses liens avec la criminalité organisée lui 

auraient permis entre autres d’éliminer certains opposants. Les 

trafics très lucratifs conduits sous couvert de l’UCK ont permis à 

certains de ses dirigeants de faire fortune. Dans ce même rapport, 

les enquêteurs de la KFOR font part de leurs soupçons à leur 

encontre de détournements de fonds, de racket et même d’avoir 

prélevé des organes sur leurs prisonniers de guerre pour alimenter 

les réseaux de trafics d’organes. La quasi-totalité des politiques du 

pays serait concernée par ce rapport. 

Par ailleurs, les Balkans occidentaux comptent une population 

musulmane importante : l'islam est pratiqué par 28% de la 

population de l'ex-République yougoslave de Macédoine, par plus 

de 50% de la population en Albanie et en Bosnie-Herzégovine et 
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par 95% au Kosovo. Avant 1991 les pratiquants étaient modérés. 

Dès le début de la guerre, de nombreux combattants et imams 

salafistes fondamentalistes, venant de plus de trente pays 

étrangers, ont rejoint les Balkans pour combattre au sein de la 

7ème brigade musulmane de l’Armée de Bosnie nommée « El 

Moudjahid ». En plus d’épauler les musulmans de Bosnie, le but 

était de mettre en place un islamisme radical. Des enclaves 

islamistes se sont constituées depuis la fin de la guerre. Elles 

abritent des anciens combattants d’Afghanistan et des guerres des 

Balkans et ont fourni un important contingent estimé à près d’un 

millier de combattants pour combattre avec DAESH en Irak et en 

Syrie. Le problème du retour de ces combattants se pose de 

manière encore plus aigüe dans les Balkans qui n’offrent pas 

forcément les mêmes conditions de suivi de ces personnes qu’au 

sein de l’UE.  

Enfin, dans le cadre de la stratégie néo-impérialiste du président 

Erdogan, la Turquie investit massivement économiquement et 

culturellement dans les Balkans. Ankara va même jusqu’à y 

pourchasser ses opposants : le 29 mars 2018, les services secrets 

turcs ont arrêté cinq enseignants et un médecin turcs légalement 

installés au Kosovo. Ils étaient accusés par Ankara d’être liés à 

Fethullah Gülen, considéré comme instigateur de la tentative de 

putsch de juillet 2016. La Turquie joue donc à la fois sur les 

hésitations de l’UE à intégrer les pays des Balkans pour faire cause 

commune et de son poids dans l’OTAN pour influencer le devenir 

des Etats de cette région.  

La dernière séquence crisogène qui s’est déroulée dans les Balkans 

occidentaux a donc ravivé l’idée que cette région est à la fois une 

ligne de faille et un trait d’union où se côtoient des populations qui 

ont été dressées par l’histoire les unes contre les autres. 

 

L’urgence aujourd’hui est au développement et s’avère être la seule 
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arme contre l’installation durable d’organisations criminelles. La 

sécurité des Balkans est essentielle pour la sécurité européenne. 

L’Union européenne, première concernée par le devenir de cette 

région est engagée dans une course contre la montée des 

nationalismes, de l’Islam radical et de l’influence de ceux qui 

entretiennent le rejet de l’autre.  

Les Balkans occidentaux sont donc bien une « charnière 

stratégique » qui est au cœur des préoccupations du fait de son 

instabilité potentielle. Les uns voient dans cette instabilité un 

risque sécuritaire, c’est le cas des pays de l’Union européenne. Les 

autres jouent de cette instabilité pour entretenir leurs activités du 

moment, c’est le cas des mafias, des partis nationalistes et 

populistes et des passeurs de migrants ou également, pour 

satisfaire des intérêts stratégiques à plus longs terme tels que 

l’instauration d’un islam radical aux portes de l’Europe (Frères 

musulmans ou salafistes), la satisfaction d’enjeux économiques 

tels que les nouvelles routes de la soie ou enfin, pour exercer des 

pressions diplomatiques comme le fait la Turquie d’Erdogan.  

 

 

 

 

Publié en juillet 2019 par la Revue de Défense Nationale (RDN) 
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La fin du Traité FNI et l’accroissement des incertitudes 

stratégiques en Méditerranée orientale 

 

Par Ana Pouvreau 

Spécialiste des mondes russe et turc,  

chercheur en sciences politiques, docteur ès lettres de l’Université 

de Paris IV-Sorbonne et diplômée de Boston University  

en relations internationales et études stratégiques.  

Elle est auditrice de l’IHEDN et éditorialiste à l’institut FMES. 

 

Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le 

président américain Ronald Reagan signent le Traité FNI 

à la Maison Blanche en 1987 

 

Le 2 août 2019, les Etats-Unis se sont retirés du Traité sur les 

Forces nucléaires de portée intermédiaire (FNI), comme ils 

l’avaient annoncé le 2 février 20191. Signé en 1987 par les Etats-

Unis et l’Union soviétique, cet accord de désarmement visait 

l’élimination des missiles balistiques et de croisière sol-sol dont la 

portée est comprise entre 500 et 5 500 km, de même que celle des 

lanceurs et des structures associées2. 

Les Etats-Unis et l’OTAN ont imputé à la Russie des violations du 

Traité avec le développement, à compter des années 2000, d’une 

nouvelle famille de missiles de croisière sol-sol russes, dont la 

 
1 Communiqué de presse de Michael R. Pompeo, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis : “U.S. 
Withdrawal from the INF Treaty on August 2, 2019”, URL : https://www.state.gov/u-s-
withdrawal-from-the-inf-treaty-on-august-2-2019/. Une clause du Traité FNI stipulait 
qu’un préavis de six mois devait être respecté pour s’en retirer.  
2 Pour une analyse des griefs russes et américains concernant le Traité FNI et de la 
problématique de la Chine, se reporter à l’article suivant : POUVREAU Ana, Les 
conséquences stratégiques pour l’Europe de la fin du traité sur les Forces nucléaires de 
portée intermédiaire (FNI), Institut FMES, 15 février 2019, URL : http://fmes-
france.org/les-consequences-strategiques-pour-leurope-de-la-fin-du-traite-sur-les-forces-
nucleaires-de-portee-intermediaire-fni-par-ana-pouvreau/. 
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portée maximale dépasserait le plafond fixé3. Par ailleurs, la Russie 

a été également soupçonnée de violer cet accord dans le domaine 

balistique4. 

Avec la perspective d’une multiplication de missiles sol-sol en 

Europe, le Secrétaire général de l’OTAN a souligné, le 2 août 2019, 

le risque d’une nouvelle course aux armements5, tandis que le 

ministère russe des Affaires étrangères confirmait le même jour 

que le Traité FNI était officiellement caduc6. En effet, avec la fin de 

ce traité disparaissent nombre de mesures de confiance 

contraignantes (visites et inspections à l’instar de mesures 

similaires dans le cadre du Traité sur les forces conventionnelles 

en Europe), qui freinaient indubitablement par le passé une 

éventuelle course aux armements. 

Pour l’Alliance atlantique, la situation est actuellement 

complexifiée par le rapprochement entre la Russie et la Turquie, 

qui s’est matérialisé par la livraison, depuis le 12 juillet 2019, des 

premiers éléments du système de défense anti-aérienne russe S-

400 et ce, en dépit de l’opposition des États-Unis7. Ces 

développements laissent ainsi se profiler, à plus long terme, un 

accroissement des incertitudes en ce qui concerne les équilibres 

géostratégiques en Méditerranée orientale. 

 

 
3 TERTRAIS Bruno Tertrais, La mort annoncée du traité FNI ou la fin de l’après-guerre 
froide, Fondation pour la recherche stratégique, Note n°02/19, 1er février 2019, URL : 
https://www.frstrategie.org/publications/notes/la-mort-annoncee-du-traite-fni-ou-la-fin-
de-l-apres-guerre-froide-02-2019. 
4 TERTRAIS Bruno, op.cit. p 3. 
5 “Press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the INF Treaty”, NATO, 2 
août 2019, URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_168183.html. 
6 “INF nuclear treaty: US pulls out of Cold War-era pact with Russia”, BBC World, 2 août 
2019, URL: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565. 
7 “Turkey takes delivery of more S-400 components from Russia”, TRT World, 18 juillet 
2019, URL: https://www.trtworld.com/turkey/turkey-takes-delivery-of-more-s-400-
components-from-russia-28188. Voir aussi l’analyse d’Isabelle Facon : « Export russe des 
systèmes antiaériens S-400 : intentions stratégiques, atouts industriels et politiques, limites 
», FRS, Défense&Industries n°13, juin 2019.  
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Les menaces potentielles posées par la Russie 

 

Le 2 février 2019, le président russe Vladimir Poutine a annoncé 

que la Russie allait commencer à développer de nouveaux missiles 

à capacité nucléaire interdits par le Traité FNI, y compris une 

version sol-sol de son missile Kalibr (missile déjà utilisé à partir de 

plateformes navales lors de frappes russes en Syrie), ainsi que des 

armes hypersoniques8. C’est ainsi que ressurgit le spectre d’une 

guerre nucléaire limitée sur le continent européen9. 

Par ailleurs, pour rappel, en décembre 2018, le chef d’état-major 

des armées russes a annoncé que le retrait des Etats-Unis du Traité 

FNI aurait un impact négatif tant sur la sécurité européenne que 

sur la stabilité stratégique mondiale10 et que les pays hébergeant 

des systèmes de missiles américains deviendraient des cibles pour 

la Russie en cas de retrait américain du traité 11. 

A cet égard, en mars 2019, la Russie a décidé de déployer des 

bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-22M3 sur la base 

aérienne de Gvardeyskoye en Crimée en réponse au déploiement 

de la défense antimissile américaine en Roumanie en arguant qu’il 

était nécessaire de renforcer le dispositif de défense de la 

 

8 ROTH Andrew, Russia follows US in suspending nuclear deal, The Guardian, 2 février 

2019, URL: https://www.theguardian.com/world/2019/feb/02/russia-follows-us-in-

suspending-nuclear-deal. Voir également les analyses de DELANOE Igor, URL 

http://www.rusnavyintelligence.com/2019/02/les-consequences-de-la-fin-du-traite-fni-

sur-les-forces-navales-russes.html et de FREZAT César sur les missiles hypersoniques 

développés par la Russie, Note du CERPA N°214, avril 2019.  
9 BLANK Stephen, Russian Nuclear Strategy after the INF Treaty, European defence and 
Security, 18 juin 2019, URL: https://euro-sd.com/2019/06/articles/13610/russian-
nuclear-strategy-after-the-inf-treaty/. 
10 “Russia not to leave US withdrawal from INF Treaty unanswered, says General Staff”, 
Agence TASS, 5 décembre 2018.[http://tass.com/defense/1034387. 
11 “Countries hosting US systems to become targets for Russia if US leaves INF – General 
Staff”, Agence TASS, 5 décembre 2018, URL: http://tass.com/defense/1034395.  
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péninsule12. Ces aéronefs seront modernisés pour pouvoir 

neutraliser les systèmes de défense antiaérienne et antimissile 

partout en Europe. De plus, le transfert potentiel d’une nouvelle 

version de ce bombardier – le Tu-22M3M – en Crimée pourrait 

permettre à la Russie, à compter de 2021, de mettre en œuvre une 

nouvelle stratégie de projection de puissance visant à contrer les 

groupes aéronavals américains opérant dans la sphère d’influence 

de la Russie13, en mer Noire et par là-même en Méditerranée 

orientale. 

 

Une instabilité liée aux ambitions stratégiques de la 

Turquie : le cas de la livraison du système S-400 par la 

Russie 

 

Dans ce contexte d’incertitudes stratégiques, le 12 août 2019, le 

ministre de la Défense turc, le général Hulusi Akar, a insisté sur le 

fait que la livraison du système S-400 Triumf russe à la Turquie, 

était une nécessité14. Mis en service en 2007, ce système de défense 

antiaérienne est conçu pour détruire des avions ainsi que des 

missiles de croisière et des missiles balistiques, y compris des 

missiles à portée intermédiaire. Il peut également être utilisé 

contre des objectifs au sol. Il peut détruire des cibles à une distance 

de 400 km et à une altitude de 35 km15. 

Depuis 2017, dans le cadre d’un rapprochement russo-turc, un 

 
12 “Russia decides to deploy nuclear-capable strategic bombers to Crimea: RIA”, Reuters, 18 
mars 2019, URL: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-
bombers/russia-decides-to-deploy-nuclear-capable-strategic-bombers-to-crimea-ria-
idUSKCN1QZ1WV. 
13 EPISKOPOS Mark, Meet Russia’s ‘New’ Tu-22M3M Bomber: “A Nasty Surprise for the 
U.S. Navy”, The National Interest, 6 juin 2019, URL: 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russias-new-tu-22m3m-bomber-nasty-
surprise-us-navy-61252. 
14 “Turkey expects second S-400 squadron to be delivered in August or September”, Agence 
TASS, 12 août 2019, URL: https://tass.com/defense/1073011. 
15 Ibid.  
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contrat de 2,5 milliards de dollars portant sur la livraison du 

système S-400 Triumf russe à la Turquie a généré de vives tensions 

avec les Etats-Unis16. Ces derniers se sont fermement opposés à ce 

contrat, en faisant valoir que le S-400 n’était pas compatible avec 

les dispositifs de l’Otan et ont suspendu la vente du nouvel avion 

furtif américain F-35 le 17 juillet 2019. Un contrat avait été signé 

pour la livraison de 100 F-35. Des pilotes turcs ont été formés à 

cette fin aux Etats-Unis. 

Dans une lettre datée du 6 juin 2019 et adressée au ministre de la 

Défense turc, Patrick Shanahan, alors Secrétaire américain à la 

Défense par intérim, avait exprimé la déception des Etats-Unis 

concernant l’envoi de personnels turcs en Russie pour y être formés 

à l’emploi du système S-40017. Par ailleurs, les États-Unis ne 

souhaitent pas que des techniciens russes puissent accéder aux 

données sensibles du F-3518. En effet, la présence probable de 

techniciens russes sur le sol turc dans le cadre de l’installation du 

nouveau système S-400 en même temps que la présence d’avions 

F-35 pourrait constituer une vulnérabilité. 

En vertu d’une loi américaine visant à contrer les adversaires des 

Etats-Unis par le biais de sanctions (Countering America’s 

Adversaries Through Sanctions Act), la Turquie est passible de 

sanctions économiques pour avoir accepté la livraison du système 

S-400 de Moscou19. 

Le Secrétaire général de l’OTAN a, pour sa part, déclaré, le 2 août 

2019, que l’Alliance atlantique n’avait aucunement l’intention 

 
16 « Livraison des S-400 russes à la Turquie : une stratégie d’influence en Méditerranée », 
Note de la FMES, 15 juillet 2019, URL : https://fmes-france.org/tag/s-400/. 
17 Voir le document sur: https://twitter.com/Joyce_Karam/status/1137095663529975808 
in “Turkey to get Russian S-400 missile system ‘in July’ amid row over US jets”, BBC Online, 
12 juin 2019.  
18 “Turkey to get Russian S-400 missile system ‘in July’ amid row over US jets”, BBC Online, 
12 juin 2019. 
19 MACIAS Amanda,US cuts Turkey from F-35 program after Russian missile deal, CNBC 
Online, 17 juillet 2019, URL: https://www.cnbc.com/2019/07/17/us-cuts-turkey-from-f-
35-program-after-russian-missile-deal.html.  
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d’intégrer le système acheté par les Turcs à ses systèmes de défense 

antiaérienne20. 

Même si le Traité FNI était sans doute devenu inadapté aux réalités 

de l’après-guerre froide, sa disparition et les nouvelles évolutions 

survenues au cours de l’été 2019 ne manqueront pas de grever le 

contexte géostratégique au plan global et d’accroître les 

incertitudes en Méditerranée orientale, relançant ainsi une montée 

des tensions.  
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20 “No plans to integrate S-400 into any NATO system: NATO chief”, Hürriyet Daily News, 
3 août 2019, URL: http://www.hurriyetdailynews.com/no-plans-to-integrate-s-400-into-
any-nato-system-nato-chief-145503. 



 

 


