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 La France et l’Italie entretiennent des relations complexes. La Méditerranée qui les unit, est 
redevenue un théâtre de conflit et une priorité stratégique majeur. Entre la fin 2017 et le début de 
l’année 2019, les tensions entre les deux pays ont fait l'objet d'une couverture médiatique de plus en 
plus régulière. Ces tensions se sont accrues sur de multiples questions telles que leurs politiques et 
stratégies respectives adoptées en réponse à la crise libyenne, et leurs problèmes nationaux et 
sociaux respectifs, y compris la question des flux de migrations en Italie. Ce travail de recherche 
porte sur les enjeux de sécurité et de défense en Méditerranée et la complexité des relations franco-
italiennes, en considérant la relation dynamique que ces deux facteurs ont noué entre eux, et leurs 
implications concernant l’élaboration d’une politique de défense commune en direction de la rive 
Sud. Le but est à la fois de dresser un état des lieux et une mise en perspective dynamique de la 
convergence stratégique franco-italienne dans plusieurs composantes de la Méditerranée, afin d’en 
apprécier la cohérence d’ensemble mais aussi les éventuels conflits d’approche et d’intérêts 
sectoriels qui entravent son développement.  

 Au cours de la dernière décennie, la France et l’Italie ont donc portée toute leur attention sur 
la Méditerranée, alors que de nouvelles menaces y émergeaient progressivement. Dans ce cadre, 
l’harmonisation de leurs démarches n’est pas toujours facile. La mise en rapport des cultures 
stratégiques, fait d’abord apparaître certaines divergences en terme d’emploi de la force militaire, et 
concernant l’efficacité de la contrainte armée en vue de la solution à apporter à des problématiques 
politiques complexes à l'intérieur des zones de crise. En matière de politique de défense, les deux 
pays conservent une culture et des représentations différentes. 
 Concernant leur projection et les scénarios de déploiement en Méditerranée, les deux États 
présentent également des différences en termes de priorités politico-stratégiques. Visiblement, 
l’insuffisance du dialogue stratégique concernant le Maghreb et le Sahel est un cas de figure, pour 
lequel on pu constater une différence d’intérêts et d’approches. Le prisme sahélien de la France 
inclut par exemple la Libye dans un agenda régional de lutte contre le terrorisme, tandis que l’Italie 
a une vision principalement centrée sur Tripoli, en tant que zone économique privilégié et 
plateforme de départ des flux de migrations. Si l'Italie a de fait progressivement intégré l'importance 
du Sahel, les motifs justifiant le renforcement de sa présence militaire dans la région dénotent bien 
une différence avec la France en termes d'objectifs politico-stratégiques.  
 Cette analyse et cette mise en perspective dynamique des différents scénarios fait enfin 
apparaître la nécessité d'une approche commune des facteurs transverses de l'espace méditerranéen, 
qui concentrent la majeur partie des difficultés. La relation triangulaire entre terrorisme, migration 
et instabilité nécessiterait un effort coordonné des gouvernements européens, pour s'attaquer à ces 
trois phénomènes à la source. La détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire constituant 
une menace croissante, la France et l’Italie ont cherché et apporté des réponses stratégiques parfois 
divergentes au défi combiné de la menace djihadiste, des réseaux criminels transnationaux et des 
migrations. Il conviendrait ainsi d’adopter une approche commune au phénomène migratoire en 
Méditerranée, en tant que problème de sécurité transfrontalière de l’UE, et générateur de divergence 
sur le flanc sud. L’absence d’une prise en charge durable de cette problématique régionale, dont la 
détérioration menace à tout moment de se répercuter sur la relation bilatérale, continuera sans aucun 
doute d’accaparer l’attention de l’Italie dans l’ordre des priorités stratégiques. 
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INTRODUCTION 

 En Méditerranée, la période des « révolutions » arabes (2011) a profondément modifié 

l’environnement politique et social régional. La crise qui s’est ouverte semble avoir définitivement 

fait disparaître les présupposés et les hypothèses modèles du nouvel ordre mondial conçues après le 

déclenchement de la guerre d’Irak. Les révolutions et mouvements de transformations arabes ont 

généré une profonde évolution des enjeux et des rapports de forces stratégiques : multiplication des 

guerres civiles, fragmentation et fragilisation des États, recrudescence des rivalités, accélération des 

flux migratoires, et expansion du djihadisme . Tandis que sur la rive Nord, les principaux problèmes 1

sont traités dans le cadre d'une Union Européenne ou d’une Alliance atlantique plus ou moins 

instable, la Méditerranée, au sud et à l'est, est fragmentée par la multiplicité des oppositions et des 

situations conflictuelles . Dans ce paysage, il apparaît de plus en plus difficile pour les démocraties 2

de la façade Nord de conduire une politique judicieuse et de se doter d’une vision et d’une stratégie 

concertée en direction de cette région clef, à la destinée de laquelle celle de l’Europe est lié. 

 Entre la fin 2017 et le début de l’année 2019, les tensions entre la France et l’Italie ont fait 

l'objet d'une couverture médiatique de plus en plus régulière. Les tensions se sont accrues sur de 

multiples questions telles que leurs politiques et stratégies respectives adoptées en réponse à la crise 

libyenne , et leurs problèmes nationaux et sociaux respectifs, y compris la question des flux de 3

migration en Italie. Au cours de la dernière décennie, un cycle historique récent, qui semble s’être 

ouvert en 2011, provoque la multiplication d’évènements négatifs qui affaiblissent cette relation . 4

En effet, l’intervention en Libye de 2011 semble avoir durablement éloigné la France de l’Italie, en 

nourrissant l’expression d’un profond ressentiment à l’égard de la France. Toutefois, cette 

confrontation sur les questions précitées n'est que la projection et le résultat d'une relation historique 

et d’une tension plus profonde entre les deux pays, notamment en ce qui concerne leurs ancrages et 

 Pour une remise en perspective historique des principaux enjeux géopolitiques actuels en Méditerranée, 1

de l'irruption de l'Islam politique sur la scène régionale, au chaos généré par les printemps arabes 
(2011-2017), en passant par la bataille du Levant et l'après-Daesh (2018), voir : Kepel, G. (2018). Sortir du 
chaos : Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Esprits du monde) (French Edition). GALLIMARD.

 On trouvera un examen des objectifs et des stratégies mis en œuvre des principaux acteurs impliqués 2

dans cet espace en consultant : Coustillière JF et Vallaud P, Géopolitique et Méditerranée : Vol 2 Stratégies 
en présence et enjeux, Paris, L’Harmattan, 2015, 92 p. 

Razoux, P. (2019). Quelle(s) stratégie(s) pour la France en Méditerranée ? FMES. http://fmes-france.org/wp-
content/uploads/2019/09/Etude-Pierre-Razoux.pdf

 Jean Pierre Darnis. (2019, 12 mai). Le face-à-face franco-italien en Libye : un piège pour l’Europe. Le 3

Grand Continent. https://legrandcontinent.eu/fr/2019/05/03/le-face-a-face-franco-italien-en-libye-un-piege-
pour-leurope/ 

 Jean Pierre Darnis. (2018, 12 avril). France, Italie et Europe : une relation fragile ? Le Grand Continent. 4

https://legrandcontinent.eu/fr/2018/04/12/france-italie-et-europe-une-relation-fragile/
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positionnements respectifs en Méditerranée et en Afrique. Le rapport historique de la France à 

l’Italie a toujours été aussi fraternel que problématique depuis l’unification de la péninsule au 

XIXème siècle. Cette relation, marquée par une alternance de dépressions et de temps forts, se 

poursuit bien après l'Unité, dans une Italie marquée par des revendications territoriales et coloniales. 

L'épisode historique de la « gifle de Tunis » (« Lo schiaffo di Tunisi » en italien) décrit cet épisode 

de crise qui voit la Troisième République française de l'époque établir par la force un protectorat sur 

la Tunisie (1881), contrariant les intérêts et les objectifs coloniaux du Royaume d’Italie . Les deux 5

pays se sont toujours investis dans cette région du monde, où ils se sont longtemps posés en piliers 

politiques. Des rivalités coloniales à la guerre entre les nations, il a aussi été question d’un espace 

politique commun, d’un « bloc latin » construit par la culture, qui leur attribuerait un héritage ainsi 

qu’une évolution dans des conditions similaires. Aujourd'hui, ces deux pays européens sont amenés, 

dans un contexte de profondes transformations internes et internationales, à définir leurs rôles en 

Europe et dans le monde, leurs alliances privilégiées, et leurs priorités stratégiques. Le risque est 

que ces deux nations européennes prennent des directions contradictoires, s'affaiblissant l’une 

l’autre. 

 L’instabilité géopolitique, renforcée par l’imprévisibilité de la présidence Trump et la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union européenne, ont toutefois permis sous la pression des évènements de 

relancer la consolidation de l’autonomie stratégique européenne portée par plusieurs Etats, dont la 

France en particulier. Le discours du président de la République Macron à la Sorbonne du 26 

septembre 2017 sonne comme un sursaut d’ambition et une volonté d’affirmation stratégique à 

l’échelle européenne. De 2017 à 2018, on a pu constater la multiplication des initiatives visant à 

renforcer la progression d’une capacité de défense propre à l’ensemble européen. Le Fonds 

européen de la défense (FEDef), la Coopération structurée permanente (CSP), ou la coopération 

franco-italienne dans le domaine des bâtiments de surface entre le groupe Fincantieri et Naval 

Group participent de cette initiative. À rebours de ce constat positif, il faut relever la rapide 

dégradation du contexte international pour l’Europe, en particulier dans son environnement proche 

en Méditerranée. En l’espace d’une dizaine d’année, elle a vu se rapprocher les menaces et les 

conflits, en Libye, au Sahel, au Levant ou en Méditerranée orientale. Les États européens ont réagi 

différemment et de manière dispersée à la menace terroriste ou au choc migratoire pour ne prendre 

que ces exemples.  

 Les crises contemporaines en Méditerranée sont au coeur de ce travail de recherche. Si la 

Méditerranée a pâti du déplacement du centre de gravité géopolitique et géoéconomique mondial, et 

 Antonello Battaglia, I rapporti italo-francesi e le linee d'invasione transalpina (1859-1882), Rome, Nuova 5

Cultura, 2013, p. 41-42.
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si la Sicile ou Malte ne compte plus autant que Taïwan ou Singapour, elle n’en demeure pas moins 

stratégique. Théâtre de multiples confrontations où se rencontrent des acteurs aux ambitions 

divergentes et opposées, le bassin méditerranéen reste un carrefour instable et a haut risque qui 

concentre l'ensemble des enjeux et des défis de la mondialisation . La rive Sud constitue 6

l’environnement proche du continent européen, et à ce titre, elle est un laboratoire d’analyses 

s’agissant de la réflexion qui doit mener à l’élaboration d’une vision de défense et de sécurité 

commune. Il s’agit à la fois pour les Européens de prendre en charge, à part majoritaire, leur 

sécurité et de contribuer, à faciliter l’émergence, dans cette zone critique et d’intérêt stratégique, 

d’un ordre régional stable. La mise en oeuvre de cette réflexion incombe plus particulièrement aux 

puissances riveraines, et en premier lieu à la France et l’Italie qui en ont la charge principale avec 

leurs voisins du Maghreb.  

 Au niveau stratégique, on assiste à une recomposition des puissances régionales et à leur 

émergence militaire, à des degrés divers, le plus souvent vis-à-vis de leurs voisins proches. La 

France demeure la principale puissance riveraine du bassin méditerranéen, en direction duquel elle 

multiplie les démonstrations de son implication. L'Italie entend faire de la zone euro-

méditerranéenne sa priorité stratégique, et ce afin d'éviter que la « Mare Nostrum » ne se transforme 

en « Mare Nullus » tournant le dos au continent européen. Quant aux autres acteurs internationaux, 

leurs positions diffèrent selon leurs objectifs nationaux : la Russie effectue un retour inattendu dans 

la zone en consolidant sa présence au Levant, la Chine impose progressivement sa présence 

économique mais souhaite également protéger militairement ses investissements, alors que la 

présence américaine plus incertaine, tend à se réduire.  

 Il existe, sur le terrain, une multitude de fractures (méridionale et septentrionale) qui 

aggrave un espace déjà largement fragilisé par des crises et des conflits aussi récurrents que 

durables. La présence de ces zones déstructurées, comme en Libye ou au Sahel, favorise aussi 

l’existence de multiples fronts djihadistes (Bande Sahélo-Saharienne, Levant, etc.), qui pour 

l’Europe forment autant de menace en provenance de la rive sud. L’interconnexion du sytème 

méditerranéen en fait aussi un centre névralgique des flux illicites, aux effets fondamentalement 

déstabilisateurs pour le continent européen. Les trafics illicites d’êtres humains et d’armes reposent 

sur de véritables réseaux de passage et de plates-formes qui se trouvent renforcées par la 

décomposition régionale et par d’autres facteurs socio-économiques. L’interpénétration entre la 

situation politique européenne et celle de la Méditerranée est plus importante que jamais, cette 

situation impose à l’Europe de repenser son fonctionnement et sa stratégie régionale. La 

multiplication de ces foyers de tension oblige la France, l'Italie et l'Union européenne à définir une 

 Ausseur, P. (2018). La Méditerranée, laboratoire de la mondialisation. Stratégique, N°120(3), 109. https://6

doi.org/10.3917/strat.120.0109
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stratégie permettant, à partir d'une analyse du contexte actuel, d'identifier les enjeux, et de 

formaliser une stratégie de défense cohérente et coordonnée au sein de cet espace crucial. Dans ce 

contexte, une bonne partie des moyens d’action de la France et de l’Italie, s’inscrivent dans des 

cadres multilatéraux, majoritairement européens ou multinationaux. Cependant, ni la France ni 

l’Italie ne déploient encore de véritable stratégie cohérente et coordonnée, un défaut trop souvent 

aggravé par leurs oppositions et leurs divergences d’approches.  

 La France a tout intérêt à s’appuyer militairement sur l’Italie (et vice-versa), et à renforcer 

cette coopération afin de mutualiser la sécurisation de l’espace Méditerranée-Levant, dans un 

contexte où les États-Unis prennent du champ. Au niveau européen, le recours aux coopérations 

bilatérales demeure pour la France un des maillons essentiels de sa politique de défense . Dans ce 7

cadre, les deux principaux partenaires de défense privilégiés par la France, que sont l’Allemagne et 

Royaume-Uni, relèguent le partenariat franco-italien en deuxième division. La proximité affichée 

avec ces partenaires incontournables se manifeste notamment au travers des accords de Lancaster 

House (2010) ou du nouveau traité d’Aix-la-Chapelle (2019), qui comporte un important volet 

militaire. La relation militaire franco-italienne, relativement plus modeste, n’a jusqu’à présent ni 

bénéficié de la même impulsion politique, ni disposé du même degré d’institutionnalisation. Cette 

relation prend la forme de rencontres bilatérales et de structures politiques comme le Conseil 

franco-italien de défense et de sécurité (CFDIS). Il existe en outre un comité bilatéral « armement » 

dans le cadre de plusieurs importants programmes d’armement. La coopération bilatérale de défense 

franco-italienne a surtout été pensée pour s’insérer dans le cadre multilatéral européen, en vue de 

renforcer les capacités d’action de l’UE à travers la politique de sécurité et de défense commune.  

 Alors que la France continue de chercher l’accord de l’Allemagne pour de nouvelles 

initiatives européennes communes, les demandes de soutien en matière d’intervention de Paris 

pourraient, entre autres, trouver échos en Italie. Dans l’autre sens, une coopération plus étroite et 

attentive aurait l’avantage pour l’Italie de réduire son isolement, en la sortant du sentiment 

d’exclusion qu’elle éprouve à l’égard du « moteur » franco-allemand. Le voisin transalpin apparaît  

souvent négligé, pour des motifs qu'il conviendrait de clarifier. Cette négligence contraste pourtant 

avec l'activisme de la politique étrangère et de sécurité italienne en matière de participation aux 

opérations militaires à l’étranger. L’Italie fait partie des quelques États qui disposent de capacités 

critiques en Méditerranée, que ce soit via l’OTAN ou dans un cadre ad hoc, et qui reste un 

partenaire de choix pour agir militairement le long du continuum Méditerranée - mer Rouge -Océan 

 « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale » , Paris, Ministère des Armées, p. 58. 7
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Indien . Dans la pratique, cependant, la relation bilatérale militaire entre la France et l'Italie, malgré 8

le degré d'intégration atteint au niveau européen, reste relativement modeste et son potentiel miné et 

limité par de trop nombreuses tensions et divergences de fond. Or, ces antagonismes et malentendus 

persistants, s’ils ne sont pas traités, pourraient affecter la convergence des politiques de Défense des 

deux pays à plus long terme d’une façon qui n’est pas nécessairement compatible avec la 

construction d’une culture stratégique européenne. 

 Ici, il faut partir d’un effort supplémentaire de compréhension mutuelle, qui devient plus que 

jamais nécessaire. Les crises de rivalités franco-italiennes, leurs antécédents historiques, ainsi que 

les problèmes que rencontrent les deux pays en Méditerranée, les renvoient d’abord à leur cadre 

nationale et à leurs histoires respectives. Au niveau européen, il peut être nécessaire de remettre 

définitivement en question la pertinence d’une méthode fonctionnaliste qui, considérant qu’il fallait 

dénationaliser et dépolitiser au maximum, a abouti à la construction d’une « entité apolitique et a-

stratégique  ». L’impasse est totale dès lors qu’on est amené à penser une culture stratégique 9

commune dans une situation d’indifférence mutuelle, et dans un horizon d’action où les 

perspectives euro-méditerranéennes sont délaissées. 

 Après avoir émis certaines réserves, le 20 septembre 2019 l’Italie a finalement rejoint 

l’Initiative européenne d’intervention [IEI], laquelle avait été lancé par la France en juin 2018. Cette 

initiative, qui s’ajoute à la Politique de sécurité et de défense commune [PSDC] de l’Union 

européenne, doit permettre de renforcer la capacité d’intervention des pays européens en favorisant 

l’émergence d’une culture stratégique commune et en construisant les conditions de futurs 

engagements communs, éventuellement en réponse à des crises qui pourraient menacer les « intérêts 

stratégiques européens » en Méditerranée. L’existence et la consistance d’une véritable 

communauté de culture stratégique entre la France et l’Italie est un sujet de préoccupation. Dans le  

fil de cette réflexion, le cadre méditerranéen offre à l’analyse des terrains de contrastes et des 

opportunités de coopérations entre la France et l’Italie. Pleinement « impliquées dans la stabilisation 

du flanc sud de l’Europe », la fréquences des rencontres bilatérales, de hautes autorités et de Chef 

d’État-major, n’ont eu de cesse de rappeler la « priorité absolue » donnée à la poursuite du dialogue 

stratégique méditerranéen . Les objectifs exprimés de convergence et de définition d’une approche 10

 Razoux, P. (2019). Quelle(s) stratégie(s) pour la France en Méditerranée ? FMES. http://fmes-france.org/8

wp-content/uploads/2019/09/Etude-Pierre-Razoux.pdf, p. 87.

 gegeurope. (2020, 1 mars). Critique et crise européenne, une conversation avec Marcel Gauchet. Le Grand 9

Continent. https://legrandcontinent.eu/fr/2019/02/06/nous-avons-rencontre-marcel-gauchet/

 XXXIIème Sommet franco-italien - Relevé de conclusions (24 février 2015) 
10

  Déclaration conjointe du Président de la République et du Président du Conseil des ministres italien, 27 
février 2020
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commune se sont-ils concrétisés, au regard des tensions politiques et des divergences de vues plus 

profondes qui ont pu apparaître entre la France et l’Italie ?  

 Il s’agira de s’interroger sur ces perspectives de coopération, en fonction des divergences 

d’ordre conjoncturelles et structurelles, avec le partenaire italien qui, sur le plan militaire, limite 

sensiblement la convergence de nos politiques de défense en Méditerranée. Afin de mieux saisir la 

situation présente, il sera préalablement nécessaire d’approfondir la mise en rapport des cultures 

stratégiques française et italienne au regard des enjeux de sécurité et de défense en Méditerranée (I). 

Ainsi pourront être examinés dans le cadre de différents scénarios géopolitiques, les limites de la 

convergence stratégique des deux pays en Méditerranée Occidentale, où les agendas et les 

approches sont parfois divergents, ainsi que dans la partie orientale, où l’appréciation de la situation 

fait plus clairement signe dans le sens d’une meilleure coordination de l’action des deux pays, au vu 

des intérêts partagés et de la conjoncture (II). En dernier ressort, les perspectives de coopération et 

de meilleur coordination sur le flanc sud apparaissent largement déterminées par la bonne gestion 

des flux et des menaces multidimensionnelles en Méditerranée, y compris la gestion de la menace 

terroriste à laquelle s'ajoute la crise migratoire et ses implications (III). 

Précisions méthodologiques  

 L’analyse de ce travail de recherche repose sur l’étude de scénarios actuels depuis 2011 

jusqu’à nos jours, en prenant comme point de repère la période immédiatement postérieure à 

l’intervention occidentale en Libye. Nous nous concentrerons sur le bassin méditerranéen : les États 

qui bordent la Méditerranée ainsi que la zone maritime commune a presque tous ces États. L’étude 

se bornera ici à considérer la rive Sud, où se concentrent les principaux foyers de tensions, soit la 

région méditerranéenne du Maghreb et du Proche et Moyen-Orient.. Bien qu’elles soient deux aires 

géostratégiques de plus en plus interconnectées, la Méditerranée occidentale (MEDOC), et la 

Méditerranée orientale (MEDOR) restent, de part et d’autre du détroit de Sicile, deux cadres 

d’analyse pratique. Nous adopterons toutefois une clé de lecture englobante, qui tient dûment 

compte de l'interdépendance des scénarios de crise en Méditerranée. Aussi, nous inclurons d’autres 

espaces comme la région du Sahel, dans la mesure où l'on considère la Méditerranée d'un point de 

vue sécuritaire. 

 La présente étude se bornera à la prise en compte du volet défense de la politique extérieur 

de la France et de l’Italie, dans sa dimension méditerranéenne. L’important volet industriel, qui 

pourrait faire l’objet d’un travail à part entière est écarté, pour se concentrer sur l’étude de la 

situation géostratégique en Méditerranée et des scénarios géopolitiques d’intérêts communs. Ce 

travail de recherche confronte l’analyse des priorités stratégiques des politiques de défense et de 
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sécurité, les vecteurs sécuritaires et motivations principales de la projection française et italienne sur 

la rive Sud. Il analyse les raisons pour lesquelles les approches françaises et italiennes en matière de 

sécurité dans la région peuvent différer, et fait valoir que des cultures et des intérêts stratégiques 

différents fournissent une part de l'explication. Par conséquent, les intérêts nationaux, les cultures 

stratégiques, l’analyse des menaces ou la volonté de projection sont des facteurs qui expliquent les 

différences et les similitudes entre la France et l'Italie dans ce cadre géographique. L’évaluation est 

basée sur les signaux et les discours proposés jusqu’à présent par les autorités politiques et 

militaires ainsi que sur les interventions militaires et les initiatives entreprises pour une plus grande 

stabilisation de la rive sud de la Méditerranée. À partir de là, il s’agit de marquer les antagonismes, 

les clivages, et les spécificités, afin d’évaluer le degré de convergence et de coopération des deux 

pays en Méditerranée, en fonction des aires régionales et des enjeux critiques de défense et de 

sécurité. Donc, de s’interroger sur les perspectives de coopérations, portées par des intérêts plus ou 

moins convergents, pour renforcer les efforts internationaux visant à stabiliser l’espace 

méditerranéen; un objectif très loin d’être atteint. En considérant également, l’objectif et l’enjeu 

actuel de l'élaboration d’une vision stratégique de défense commune à l’échelle européenne. 

 Ce travail de recherche identifie et prend en compte l’agenda des différents acteurs présents 

en Méditerranée, en mettant l’accent tout autant sur la dimension géopolitique que sur les facteurs 

militaires et opérationnels. Il est à préciser que la politique de défense française en Méditerranée est 

évidemment présentée de manière synthétique et non exhaustive, avec pour objectif de mettre 

davantage en évidence les grands traits de l’approche italienne, dans une optique comparative. De la 

même façon, l’ensemble des problématiques sécuritaires et des conflits en Méditerranée ne seront 

pas détaillés, seules les zones d’intérêts au coeur de la relation bilatérale présentant un intérêt du 

point de vue des convergences-divergences seront traitées.  

 Trois types de sources sont principalement mobilisés dans le cadre de ce travail de 

recherche. Un important corpus de textes et d’informations a été rassemblé dans cadre d’un état de 

l’art. Ce travail peut s’appuyer sur une « expérience participative » effectuée à la Mission de 

Défense de l’Ambassade de France en Italie durant la période 2018-2019. Cette participation a 

permis d’identifier les grandes questions qui déterminaient la relation franco-italienne en matière de 

défense. De nombreux travaux de chercheurs italiens et français, articles de presse et compte rendus 

de conférences ont été exploités. Des documents officiels ont également été mobilisés comme 

source primaire. Il s’agit des Livres Blancs de la défense et d’autres documents de planification 

stratégique. Il peut aussi s’agir des rapports et autres comptes rendus des débats des chambres et du 

sénat français ou italien. Enfin, des entretiens ont été réalisés avec des protagonistes de la 
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coopération de défense franco-italienne, ainsi qu’avec les chercheurs concernés. La plupart des 

entretiens ont été conduits de manière semi-directive. 

 La dimension parfois polémique et infondée des informations étudiées, concernant les 

tensions franco-italiennes et la situation en Méditerranée, suppose une mise à distance des 

informations et un traitement critique. Des propos excessifs, parfois motivés par une rhétorique 

« nationaliste », dans les discours politiques ou dans la presse entourent très souvent et trop 

facilement l’explication des motivations françaises et italiennes en Méditerranée et en Afrique. En 

effet, la question met en jeu des fantasmes fondamentaux, concernant les agendas cachés et les 

politiques en sous-mains des pays concernés. Il s’agira justement de croiser les sources, en prenant 

en compte les multiples travaux de recherche franco-italiens, et d’interroger l’avis de plusieurs 

spécialistes français et italiens concernant le fondement véritable de certaines affirmations trop 

souvent mobilisées. Enfin ce travail de recherche n’a pour seule finalité, que d’apporter un éclairage 

par la mobilisation de recherches et d’analyses issues de sources ouvertes. Enfin, une dernière 

difficulté méthodologique est à prendre en compte : l’actualité du sujet étudié. La proximité des 

événements, implique un faible retour d'information et une moindre distance critique. Les récents 

développements de la situation en Méditerranée seront évoqués, sans pouvoir tirer de conclusions 

définitives quant à leur portée et leurs conséquences à plus long terme. 
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1. DES CULTURES STRATÉGIQUES ET 
OPÉRATIONNELLES QUI DEMEURENT 

DIVERGENTES  

 Les caractéristiques culturelles nationales relatives à l'utilisation de la force militaire, sont 

incarnées dans des « cultures stratégiques » spécifiques. Ces cultures stratégiques sont les 

« prismes » à travers lesquels les pays interprètent leur environnement sécuritaire et y définissent le 

rôle de leurs moyens militaires. En termes plus académiques, elles peuvent être définies comme 

l’« ensemble des attitudes et croyances professées au sein d’un appareil militaire à propos de 

l’objectif politique de la guerre, et de la méthode stratégique et opérationnelle la plus efficace pour 

l’atteindre ». La présence de valeurs, de croyances et de principes pré-constitués peut tout à fait 11

façonner la politique de défense, leurs rigidités pouvant même entraver les transformations (surtout 

lorsqu'ils sont profondément installés) . Les cultures stratégiques peuvent certainement changer au 12

fil du temps, et c'est précisément l'objectif poursuivi par les promoteurs d’une défense européenne 

commune que de faire converger les cultures stratégiques nationales. Mais à court et moyen terme, 

il est nécessaire d'identifier quelles sont les hypothèses et valeurs fondamentales, afin d'observer 

comment elles peuvent avoir un impact sur la formulation des politiques de défense. Dans le cas 

français et italien, l’expérience historique des deux pays est à ce point différente, qu’elle amène à 

des jugements très divergents sur le rôle et la légitimité de l’instrument militaire, ou sur leur niveau 

d’ambition internationale.  Par contraste avec le cas franco-britannique, où l’on partage une même 

expérience expéditionnaire et des doctrines proches. En effet, le coeur de la politique extérieur de 

défense n'est pas similaire à Paris et à Rome : si par exemple, la France place au premier rang de ses 

préoccupations son autonomie stratégique, l’Italie continue de miser sur le partenariat avec 

l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) pour assumer une grande partie de ses 

responsabilités de sécurité internationale, géographiquement concentrées en Méditerranée. 

Bruno Colson, « Culture stratégique », in Thierry de Montbrial, Jean Klein, Dictionnaire de stratégie, 11

Paris, puf, 2001.

Keith Krause, Culture and Security. Multilateralism, Arls Control and Security Building, Londres, Frank 12

Cass, 1999, p. 21.
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1.1. UN HÉRITAGE NATIONAL ET DES CARACTÉRISTIQUES 
STRATÉGIQUES PROPRES  

 L'expérience historique, politico-culturelle et institutionnelle de l’Italie d’après-guerre a 

profondément marqué une attitude nationale de prudence, surtout à l’égard de l'instrument militaire. 

Il faut mentionner l’héritage particulièrement marquant de la Seconde Guerre mondiale pour 

l’Italie , qui a taillée sur-mesure sa nouvelle Constitution. L'article 11 de la Constitution italienne, 13

en limitant fortement, selon l'interprétation qui lui est donnée, toute posture trop offensive de la part 

de son instrument militaire, a longtemps été adopté dans une perspective non-interventionniste. La 

culture stratégique de l'Italie, qui a été considérablement remaniée depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, conserve toutefois plusieurs éléments de continuité, comme l'importance accordée 

à la région méditerranéenne. La politique étrangère et de défense de l’Italie démocratique moderne 

se base sur des engagements transatlantiques, européens et méditerranéens. À ce triptyque s’ajoute 

l’accent traditionnellement mis par le gouvernement sur la place de la diplomatie, liée au « récit du 

multilatéralisme et de la paix » . La tentation de faire disparaître la dimension militaire du débat 14

national est une réalité observable. Une conséquence partielle de cette tentation, a été le peu de 

débat stratégique et la moindre production, par rapport à la France, de documents traitant des 

aspects opérationnels et tactiques de la doctrine des différentes composantes des forces armées (il 

n’existe quasiment pas de retour des importantes opérations de combat que l’Italie a mené en 

Afghanistan) . L’Italie a par ailleurs attendu treize ans avant de publier un nouveau Livre Blanc 15

(2015), lequel est actuellement le dernier en date.  

 D’autre part, une approche que l'on pourrait qualifier de pacifiste ou d’humanitaire, reste 

une voix influente tant sur le plan politique qu’au sein de la société, qui préfère donner un rôle de 

pacificateur aux soldats engagés au sein des « missione di pace » . Cela n'exclut pas, cependant, 16

une certaine fierté nationale quant à la visibilité des forces armées italiennes engagées dans des 

opérations internationales. Cet idéal de paix et de prudence stratégique est profondément ancrée 

Biehl, H., Giegerich, B., & Jonas, A. (2013b). Strategic Cultures in Europe : Security and Defence Policies 13

Across the Continent (Schriftenreihe des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr) (2013e éd.). Springer VS, p. 192.

 F. Coticchia, “La guerra che non c’era. Opinione pubblica e interventi militari italiani dall'Afghanistan alla 14

Libia”, Milano, UBE Egea, 2014. 

 Entretien avec Fabrizio Coticchia, professeur agrégé de sciences politiques à l’université de Gênes, le 2 15

septembre 2020.

Ignazi, P., Giacomello, G., & Coticchia, F. (2012). Italian Military Operations Abroad : Just Don’t Call it War 16

(2012e éd.). Palgrave Macmillan, p. 170

�18



dans la vision fondamentale des forces armées qui, dans le cas de l’Italie, ne sont initialement pas 

conçues comme un atout évident pour poursuivre l'intérêt national à l’étranger. La France et l’Italie 

ont une culture de force différente, la défense nationale peut être un thème sensible pour l’Italie, qui 

n’a pas encore complètement « métabolisé » son passé. On observe encore une forme de réticence à 

l’usage de la force. La culture étant un fait acquis, assimilé, et non pas inné, elle peut donc changer, 

mais faire évoluer une culture stratégique est un processus relativement lent. Cet appel au 

changement est toutefois clairement formulé et appelé de ses voeux par le dernier ministre de la 

Défense en date, Lorenzo Guerini. Certains signaux indiquent d’autre part, une plus grande 

attention au thème des réformes du secteur de la défense, la nécessité d'assurer un flux de 

financement adéquat et constant pour le secteur, la volonté de revoir les engagements du pays à 

l'étranger et de « renforcer la culture de défense et la prise de conscience du rôle qu'elle joue pour le 

système national » . Le facteur temps est donc à prendre en compte. 17

 L’évolution du consensus sur la défense nationale en Italie semble moins « adaptatif » que 

celui de France, qui l’a reformé ces vingt dernières années à un rythme et sur des bases parfois 

différentes concernant la projection ou les OPEX. Un consensus qui en France, s’est recristallisé sur 

des réformes comme la professionnalisation, et des modifications complètes de sa politique de 

défense. La politique de défense française post-guerre froide passe rapidement de l'objectif central 

de la défense du territoire national à des missions extérieurs de gestion de crise, pour faire face à 

des menaces internationales et multidimensionnelles. L'Italie a fini par suivre la même trajectoire, 

adoptant une politique de défense plus dynamique après des années d'inaction en raison des 

contraintes du système bipolaire et du contexte historique (les forces armées italiennes étaient 

intégralement structurées et planifiées pour défendre le flanc sud de l'Alliance atlantique).  

 Concernant l’évolution de ses forces armées, la France a par exemple opéré des coupes 

importantes en matière de personnel au sortir de la guerre froide. Une part disproportionnée du 

budget de la défense italien est aujourd’hui encore consacrée au personnel et, par ailleurs, une partie 

plus limitée de ce personnel actif est effectivement déployable à l'étranger (environ 30 000 unités). 

En terme quantitatif, la relative faiblesse de son budget de défense, la situe bien en dessous de 

l’objectif des 2% du PIB réclamé par l’OTAN. Au cours des cinq dernières années (c'est-à-dire de 

2014 à 2019), l'Italie a constamment réduit ses crédits affectés à la défense (voir annexe 1). Un fait 

« anormal » en soi, si l'on considère qu'il s'inscrit dans un contexte géopolitique de plus en plus 

dégradé et cela, malgré des engagements pris au niveau international. Le budget de la défense 

s'élève à 21,9 milliards d’euros en 2020 (1,21% du PIB), dont environ 14 milliards d'euros pour la 

Lorenzo Guerini, Nella Difesa è in gioco la sovranità nazionale, Corriere della Serra, 14 février 2020 : 17

https://www.corriere.it/esteri/20_febbraio_14/nella-difesa-gioco-sovranita-
nazionale-07bce56a-4f38-11ea-9a70-00e155903d81.shtml
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seule fonction défense, desquels environ 74% sont destinés au Personnel (voir annexe 2). En outre, 

l’examen des structures budgétaires durant la dernière décennie met en lumière la relative stabilité 

des dépenses françaises affectées à la Défense par rapport à celles de l’Italie (personnel, 

équipement, opérations). À ce titre, la planification en matière de budget de défense est un des 

points faibles de l’Italie. Il n’existe pas de véritable instrument de planification pluriannuel du 

budget en Italie, à la différence de la France avec les loi de programmation militaire (LPM). Le 

document de programmation triennale italien (Documento Programmatico Pluriennale per la 

Difesa) n'est, en fait, guère plus qu’indicatif, et se trouve sujet aux changements des gouvernements 

et des choix budgétaires . Dans un contexte international caractérisé par de profonds changements 18

stratégiques et une grave crise économique et financière, la politique de défense italienne doit 

affronter un processus de réforme de son instrument militaire, initié par l’Amiral di Paola avec son 

« concept stratégique » en 2005, mais définitivement imposé par la loi-cadre de 2012 . Après de 19

nombreuses résistances structurelles et conjoncturelles, le budget « Personnel » reste excessivement 

lourd, pour une armée numériquement trop importante et mal pyramidalisée . Le niveau de 20

formation est par conséquent impacté et reste donc très inégal entre les différentes unités. 

 Afin de mieux comprendre ce qui singularise les grandes orientations de la politique de 

défense de cet allié qu’est l’Italie pour la France, il convient de revenir sur certaines de ces 

caractéristiques, essentiellement liées à l’histoire. Concernant le multinational, on ne peut pas ne 

pas faire mention de l’attachement historique de l’Italie au lien transatlantique, qui conditionne 

encore sa politique de défense et sa relation à la construction européenne. Rome considère 

aujourd’hui ses engagements militaires dans l’OTAN et au travers de l’UE comme 

complémentaires . Mais l'attachement au lien transatlantique demeure une donnée essentielle pour 21

les forces armées italiennes, qui restent marquées par l’héritage de la guerre froide, issu du jeu des 

alliances. La doctrine militaire de l'Italie, contrairement à celle de la France, est par exemple 

largement dérivée de celle de l’OTAN. Pendant cette longue période de reconstruction du pays, 

l'Italie a œuvré au sein de l'OTAN en vue de redevenir un partenaire militaire fiable, en prenant part 

à plusieurs grands théâtres d’opérations (Irak, Afghanistan, etc.). Les récentes prises de positions 

française sur l’OTAN ou « l’autonomie stratégique européenne » divisent aussi bien en Europe 

qu’en Italie. Rome a toujours considéré l'OTAN comme le soubassement traditionnel de sa politique 

  F. Coticchia, “La Politica di Difesa”, in G.Capano e A.Natalini, “Le politiche pubbliche in Italia”, 77-94, Il 18

Mulino, 2020

 Loi n°244 du 2012. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, on prévoit une réduction du 19

personnel de 190.000 militaires et 30.000 civils à 150.000 militaires et 20.000 civils. 

 Entretien avec F. Coticchia, le 2 septembre 2020.20

 A. Marrone, Italy and the CSDP, in Daniel Fiott (ed.), "The Common Security and Defence Policy: national 21

perspectives", in Egmont Papers, No. 79 (May 2015), p. 47
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de défense, un rôle actif au sein de l'organisation visant à confirmer et à renouveler la relation 

transatlantique. Sans parler des intérêts industriels, l’OTAN est considérée comme un puissant 

vecteur de standardisation des forces armées par rapport aux alliés américains et européens, ce qui 

constitue à son tour une condition préalable à la poursuite de la coopération opérationnelle et 

politique .  22

 En revanche l’Italie s’est particulièrement engagé tout comme la France, et c’est à ce titre 

que les deux pays se rejoignent, pour donner à l’OTAN une orientation plus marquée en direction 

du versant Sud. L’engagement de l’Alliance étant considéré comme inéquitable, et excessivement 

polarisé à l’Est. Le débat a conduit à une série de mesures circonscrites, de la coopération militaire 

avec la Tunisie au lancement de la mission maritime Sea Guardian et à la création d’un Hub pour le 

sud développé à Naples . Depuis février 2017, ce hub régional, a pour rôle d’évaluer, d’analyser, et 23

de répondre de la façon la plus efficace possible aux défis sécuritaires de la région (partage 

d’informations avec le Commandement Sophia par exemple). En juillet 2018, le secrétaire général 

de l’Otan, Jens Stoltenberg, avait déclaré que le Hub de Naples était dorénavant pleinement 

opérationnel. L’Italie y voit l’illustration d’une réorientation réussie de l’Otan en direction de son 

versant Sud . L’attachement au lien transatlantique reste très fort côté italien, plus fort que les 24

revirements du mandat de la présidence Trump. Une alternative à cette assurance apparaît 

difficilement envisageable, l’OTAN reste pour l’Italie la solution la plus solide et la plus 

économique . Si bien que, les avertissements concernant une possible « mort cérébrale » de l’Otan, 25

de la part de la présidence française, ont même parfois pu être interprété comme une attaque 

indirecte.  

 De nombreux éléments indiquent que la culture et la pensée stratégique de l'Italie, encore 

largement dépendante d'alliances structurantes, présuppose un ordre multilatéral pleinement 

fonctionnel . Elle se trouve fortement déstabilisée par la dévitalisation de la relation transatlantique 26

et l'affaiblissement du cadre otanien. L’absence de concertation concernant le retrait américain du 

nord de la Syrie et l’intervention militaire turque ont relancé le débat en octobre 2019. Ce qui rend 

la Méditerranée particulièrement problématique pour l’OTAN, est le fait que certaines questions 

liées à la sécurité régionale aient tendance à remettre en cause la cohésion de l'alliance elle-même. 

L'Europe et les États-Unis ne partagent pas tout à fait les mêmes intérêts de sécurité dans la 

Coticchia, F., & Moro, F. N. (2015). The Transformation of Italian Armed Forces in Comparative Perspective 22

: Adapt, Improvise, Overcome ? (Military Strategy and Operational Art) (1re éd.). Routledge, p. 88.

Home. (2020). thesouthernhub.org. https://thesouthernhub.org/23

 R. (2018, 12 juillet). Vertice Nato, Conte : grazie all’Italia presi impegni sul fronte Sud. ilmessaggero.it. 24

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/vertice_nato_conte_sud_hub_napoli-3850329.html

 Alessandro Marrone, « Difesa: la Nato non è in coma e l’Ue non è un fantasma », in Affariinternazionali, 14 25

novembre 2019, https://www.affarinternazionali.it/2019/11/difesa-nato-coma-ue-fantasma/
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région , et peuvent parfois s'opposer sur des enjeux géopolitiques majeurs au Moyen-Orient, tels 27

que l'Iran ou la question israélo-palestinienne. La Turquie occupe une place particulière sur le flanc 

sud de l'OTAN, mais elle constitue en même temps un défi en soi, par son attitude ambivalente et 

perturbatrice. D’autre part, l’organisation peut être entravée. En effet, il n'est pas exclu, vu 

l'évolution de la politique étrangère turque, qu'un veto de ce pays puisse un jour entraver 

l'implication des moyens de l'OTAN au Levant, dans les Balkans ou en Méditerranée orientale. 

 Dans le même temps, la participation au processus d'intégration européenne dans le cadre de 

la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) a toujours été d’une importance primordiale 

pour l'Italie, toujours en tant que complément avec l’OTAN. Sur la période étudiée, après le 

gouvernement Berlusconi (2008-2011) et depuis le gouvernement Monti (2011-2013), on remarque 

que les positions pro-européennes de l’Italie sont affichées avec plus de conviction dans le domaine 

de la défense européenne, ce qui la rapproche de la France. Le nouveau cadre européen influencé 

par le Brexit et par les signaux de désengagement de l'administration américaine de la zone euro-

méditerranée, a renforcé cette tendance. À cet égard, le Livre Blanc italien de 2015 peut être 

interprété comme donnant davantage d’intérêt au cadre européen qu’à la place de l’OTAN, en 

définissant un nouveau périmètre à la politique de défense commune (l’euroméditerranée). En 

adoptant une position médiane entre la France, qui vise à établir des critères d'adhésion plus 

ambitieux et plus exigeants, et l'Allemagne, plus inclusive, l'Italie a contribué à la définition d'une 

position commune de compromis avec la France, l'Allemagne et l’Espagne , qui forment en 28

quelque sorte le noyau dur de la coopération structurée permanente (CSP ou PESCO).  

 Les récents documents officiels italiens n'envisagent aucune sorte de division rigide et 

schématique entre l'OTAN et l'UE, mais plutôt une forme de coopération entre les deux entités, qui 

se renforcent l’une l’autre. Le cadre européen apparait comme un multiplicateur d’influence au 

travers des missions internationales et des fonds alloués. La culture stratégique italienne suppose en 

quelque sorte, que la coopération et l'intégration européennes dans les domaines de la défense 

permettent à l'Italie de partager de nouvelles formes de solidarité avec les pays de l'UE pour faire 

face aux risques et aux défis non traités, ou partiellement traités, par l’OTAN. Tout l’enjeu du débat 

entre la France et ses partenaires européens comme l'Italie se situe dans l’espace laissé par ces 

crises et ces risques non traités, dont la Méditerranée est le théâtre. Toutefois, certains concepts 

fondamentaux, comme la définition de « l’autonomie stratégique » européenne font l’objet 

d’interprétation sensiblement divergente de part et d’autres des Alpes. Concernant la notion 

 Entretien avec P. Razoux, Paris, le lundi 14 octobre 2019.27

 Difesa.it. 2020. Défense Européenne : La Ministre Pinotti Accueille Sa Collègue Française Parly, https://28
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d’autonomie, le ministre de la Défense, Lorenzo Guerini, préfère préciser : « Attention, il ne s'agit 

pas d'une autonomie "par rapport à quelque chose" mais de la capacité de mener des actions 

résultant d'une unité d'objectifs de la part acteurs européens, dans le cadre de la responsabilité 

partagée de sécurité avec les États-Unis ». Pour Paris, il apparaît justement essentiel de disposer de 29

la capacité d'agir militairement par le biais européen, précisément dans les cas où les États-Unis ne 

seraient pas disposés à intervenir dans les crises qui touchent l'Europe et sa périphérie. Forte de ce 

constat, la France a développé un projet d’initiative européenne d’Intervention (IEI), proposé à ses 

partenaires en septembre 2017. L'objectif de cette initiative, complémentaire des politiques 

communautaires, est de développer une culture stratégique commune, permettant une appréciation 

partagée des menaces et des risques et donc une réponse commune plus rapide aux crises. 

Préoccupé quant à la portée éventuelle de la notion d’intervention, l’Italie s’est d’abord inquiété des 

risques de duplications avec la PESCO, en ne rejoignant pas immédiatement l’initiative. En plus du 

contexte politique, un défaut de communication dans la manière de présenter l’initiative, peut être 

apparu comme trop « franco-centrée » a pu jouer sur un partenaire aussi délicat que l’Italie . Rome 30

a fini par rejoindre l'initiative en septembre 2019, en mettant explicitement l’accent sur la nécessité 

d'une meilleure concertation et sur la valeur ajoutée de son expertise en Méditerranée. 

  

1.2. DEUX MODÈLES D’ARMÉES  

 Les récentes interventions militaires italiennes nous permettent de mieux saisir les 

principales caractéristiques d'un « modèle italien », par rapport à l'approche nationale française, 

concernant les opérations militaires de la période post-guerre froide. Bien que chaque théâtre 

d'opérations ait ses particularités, il est possible d'indiquer plusieurs grandes constantes dans la 

manière dont la politique de défense italienne a traité les crises régionales, les conflits infra-

étatiques ou les urgences humanitaires récentes. En se concentrant sur le cas de figure italien, les 

documents officiels successifs mettent constamment l'accent sur le multilatéralisme et 

l’interopérabilité  comme caractéristiques principales de la défense italienne . Ces deux éléments 31

représentent les pierres angulaires de la doctrine italienne de projection des forces dans la période 

de l’après-guerre froide. Du point de vue opérationnel et en termes de structure des forces, 

 Guerini, L. (2020, 14 février). Nella Difesa è in gioco la sovranità nazionale. Corriere della Sera. https://29

www.corriere.it/esteri/20_febbraio_14/nella-difesa-gioco-sovranita 
nazionale-07bce56a-4f38-11ea-9a70-00e155903d81.shtml

 Entretien avec le Général Vincenzo Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.30
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l'engagement de l'Italie au sein des missions internationales apparaît comme strictement lié à une 

participation aux institutions multilatérales. Le multilatéralisme (ONU, UE, OTAN, et OSCE) reste 

en effet une ligne directrice fondamentale de la politique étrangère et de défense italienne. Les 

décideurs italiens considèrent généralement, qu'un cadre multilatéral est la prémisse nécessaire à 

l'engagement de l'Italie dans une intervention militaire . Les interventions nationales ne sont pas 32

pour autant exclues, l’Italie souhaitant maintenir une capacité d'intervention nationale. Mais à la 

différence de la France, l’Italie inscrit principalement sa défense dans un cadre collectif. En 

Méditerranée, la division des tâches et l’appel à la solidarité des moyens et des coûts représentent, 

la plupart du temps pour les Européens des solutions de bon sens face aux problématiques de la 

zone. 

 Toutefois, les prémisses de la stratégie de défense française diffèrent sensiblement. Les 

forces armées françaises issues de l’après-guerre froide sortent de cette période avec un héritage 

d'autonomie relatif au sein du bloc occidental, symbolisé par les choix gaulliens de positionnement 

par rapport à l'OTAN et à la force de frappe. En effet, les interventions françaises des dernières 

décennies marquent à la fois, la volonté politique d'une forte présence internationale et, plus 

particulièrement, l'existence de forces armées capables de garantir le déploiement et l'utilisation 

effective de la force militaire dans une relative autonomie. Son instrument militaire, ainsi que ses 

implantations mondiales lui confèrent une capacité de projection de plus grande ampleur. Une 

différence fondamentale en matière d'emploi des armées distingue l'Italie de la France, qui dispose 

d'une tradition d'armée d'emploi et de projection . Jusqu'à présent, la politique de défense française 33

dans la région n'a par exemple pas été canalisée par l'OTAN mais par une série d'opérations parfois 

menées sur une base nationale. Dans le cadre de ces opérations extérieures, la France souligne la 

nécessité d'une résolution et d'un mandat des Nations unies, mais reconnaît que les forces armées 

françaises pourraient avoir à intervenir rapidement et entrée en premier pour protéger ses citoyens à 

l'étranger ou pour faire appliquer des accords de sécurité bilatéraux, en Afrique par exemple. La 

France conserve une grande liberté de manœuvre, en refusant, d’autre part, d'accepter des 

obligations strictes sur l'étendue de son engagement dans les plans militaires de l'OTAN. L'OTAN 

est perçue comme étant essentielle à la défense collective et à l’interopérabilité avec ses partenaires 

alliés (Concept d’Emploi des Forces, CICDE 2014), surtout après le retour de Paris au 

commandement militaire intégré de l’OTAN. Mais elle n’est, par exemple, pas considérée comme 

un instrument essentiel pour les opérations dans la région Méditerranée-Levant. 

Ignazi, P., Giacomello, G., & Coticchia, F. (2012). Italian Military Operations Abroad : Just Don’t Call it War 32

(2012e éd.). Palgrave Macmillan, p. 139
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 En 1986, lorsque la Libye a lancé deux missiles en direction de l'île italienne de Lampedusa 

après l'attaque américaine contre Kadhafi, Rome était réticente à l'idée d'employer ses forces 

armées. En mars 2011, après d'importantes réserves, l'Italie a activement participé aux frappes 

aériennes contre la Libye dans le cadre de l'opération « Unified Protector » de l’OTAN. La politique 

étrangère et de défense italienne a complètement basculé en à peine deux décennies et demie. En 

juin 2012, l'Italie comptait 6 759 soldats déployés dans 27 zones géographiques, en 2020, Rome 

déploie plus de 7 300 soldats à l’étranger dans le cadre de ses missions internationales (soit la 

moyenne des vingt dernières années) . Les théâtres d'opérations en Irak et en Afghanistan ont 34

représenté des étapes fondamentales pour les forces armées italiennes, qui ont prouvé leur qualité et 

leur savoir-faire tactique. Engagés seuls aux côtés des Américains et des Britanniques, les Italiens 

ont mené leurs premières actions de guerre significatives depuis 1945. L’Italie est devenu, en 

moyenne, le deuxième plus grand contributeur aux opérations extérieures de l'OTAN après les 

États-Unis, et le premier pays européen pour les déploiements dans le cadre des missions de 

maintien de la paix de l’ONU. Les forces armées, par leur participation aux opérations extérieures 

sous mandats internationaux, contribuent à un indispensable besoin de grande visibilité 

internationale . Le déploiement de forces armées au niveau international est également un moyen 35

pour les militaires de préserver le budget des opérations extérieures, qui est également destiné à 

financer la formation de leurs unités, tout en captant autant que possible les fonds communs (ONU, 

UE, etc.). D’importants contingents italiens opèrent ainsi au Liban, en Irak, en Afghanistan, au 

Kosovo, en Libye, au Niger et en Somalie. Dans ces zones d'intérêt stratégique pour l'Italie, ces 

contributions militaires sont également un moyen pour renforcer les relations avec des alliés 

importants tels que les États-Unis, ainsi que le rôle de l'Italie au sein d'organisations multilatérales 

comme l'OTAN, l'UE et l’ONU. La perception de l'Italie comme puissance moyenne auprès des 

élites nationales, appelle un partenariat avec des alliés plus puissants, à travers des alliances 

asymétriques dans la lignée d’une diplomatie « cavourienne » de la Crimée à l’Afghanistan . 36

 D’un point de vue opérationnel, l’analyse des interventions fait ressortir certaines 

spécificités par rapport au modèle d’armée française. Elle met d’abord en évidence un certain 

niveau d'ambiguïté qui marque la plupart de ses opérations , qui tient notamment à ses propres 37

Alessandro Marrone et Michele Nones, « Le forze italiane in missione all'estero: trend e rischi », in 34

AffarInternazionali, 10 novembre 2020, https://www.iai.it/sites/default/files/iai2003.pdf

"From enthusiasm to retreat. Italy and military missions abroad after the Cold War”, F.Coticchia, and F.N. 35

Moro, IPS - Italian Political Science, 15 (1), 2020

 Biehl, H., Giegerich, B., & Jonas, A. (2013). Strategic Cultures in Europe : Security and Defence Policies 36

Across the Continent). Springer VS, p. 194.

 Entretien avec F. Coticchia, le 2 septembre 2020.37

�25

https://www.iai.it/it/persone/alessandro-marrone
https://www.iai.it/it/persone/michele-nones
https://www.iai.it/sites/default/files/iai2003.pdf


règles d’engagement (ROE). Un des principaux facteurs, en est la volonté d'éviter autant que 

possible tout engagement direct, en adoptant une ligne de conduite généralement prudente. Grâce à 

cette posture de retenue, les dirigeants politiques italiens ont parfois pu profiter de cette ambiguïté 

pour renégocier la participation de l'Italie aux opérations (« caveats » des ROE) au vu de leurs 

intérêts, des risques encourus ou du soutien de l'opinion publique. D’ordinaire, l’Italie est réticente à 

l’idée de participer à des opérations de vive force. Lorsqu’elle décide de participer à des opérations 

de « haute intensité », elle choisit de le faire en adoptant un profil bas, avec un nombre limité de 

moyens et d’instruments . D’autre part, cette analyse permet de délimiter la centralité d'une 38

approche largement basée sur des missions de « Capacity-building », c’est à dire la formation des 

forces locales et la reconstruction plus générale des capacités des institutions du pays d'intervention. 

Depuis 2011, l'état-major des forces armées a entrepris un véritable effort pour promouvoir une 

expertise en matière de capacity-building et de faire des forces armées italiennes le champion de la 

« Security Force Assistance » , avec la création en 2018 à Cesano di Roma du NATO Security 39

Force Assistance Centre of Excellence. L'Italie, souvent en parallèle avec une mission 

internationale, ouvre des missions bilatérales de formation (bas du spectre) lui permettant de 

déployer à un coût réduit une politique d'influence, d'appui aux intérêts énergétiques et de SOUTEX 

dans le cadre de ses missions d'assistance au Liban, en Libye, en Somalie, au Niger ou à Djibouti. 

1.3. LA POLITIQUE EXTÉRIEUR DE DÉFENSE, CONTINUITÉ EN 
FRANCE ET ENJEU PARTISAN EN ITALIE  

 La politique de défense française a observé une continuité de fond tout au long de la Ve 

République, marqué par un large consensus bipartisan. La poursuite de l'objectif d'autonomie 

stratégique est, par exemple, un élément fondamental de la politique de défense française. A ce 

principe d'autonomie stratégique est liée la position particulière de la Défense à l’intérieur du 

dispositif institutionnel français. Le Président de la République est l'acteur clef disposant d'une 

grande flexibilité exécutive au sein de son « domaine réservé » : la défense, la sécurité et la 

politique étrangère; domaines pour lesquels la dominance du président n'a pas d’équivalent en 

Italie, ni dans aucune autre démocratie européenne. Bien qu'il ne dispose pas de base juridique 

précise, le « domaine réservé » est l'institution la plus décisive pour déterminer l'élaboration de la 

 Ibid.38

 Entretien avec le Colonel Fromaget, le 16 octobre 2020, à Paris.39

�26



politique militaire en France. Les opérations extérieures sont ainsi décidées par le Conseil de 

défense, lui-même présidé par le Président. Elles doivent ensuite être confirmées par le Parlement 

dans les quatre mois suivant la décision. Le Président joue donc un rôle de premier plan en ce qui 

concerne les choix opérationnels et le budget de la défense. 

 Concernant le champ d'action du pouvoir exécutif italien, et plus largement des acteurs 

institutionnels impliqués dans le processus de prise de décision, la doctrine militaire italienne 

identifie plusieurs niveaux de responsabilité. Au niveau politico-stratégique, on trouve le 

gouvernement et le Parlement. Les orientations générales de la politique italienne de sécurité et de 

défense sont définies par l'interaction entre ces deux institutions. La décision concernant l'utilisation 

des forces armées à l'étranger est prise par le pouvoir exécutif. La participation aux missions 

militaires est décidée par le Conseil des ministres, après notification au Président de la République 

et convocation éventuelle du Conseil suprême de la défense. La délibération du Conseil des 

ministres est ensuite transmise aux Chambres. Un recours important aux décrets a amplifié le rôle 

du gouvernement, limitant celui du parlement, qui se contente d'approuver ou de rejeter les décrets 

de refinancement périodiques des missions en cours. C'est principalement dans ce contexte que le 

Parlement exerce un contrôle politique. Toutefois, il est à noter que l’Italie s'est dotée depuis 2016, 

d’une loi organique (n.145, 2016) pour l'envoi de contingents militaires à l’étranger, qui renforce 

significativement le contrôle du parlement . De ce point de vue, le système italien est relativement 40

plus proche du système allemand. L’autorisation de participation aux missions militaires peut ainsi 

être soumise à des conditions, au travers, par exemple la formulation de certaines réserves 

concernant les modalités de participation aux opérations (caveats). Cette loi prévoit que le budget 

des opérations et des missions internationales soit approuvé annuellement par le Parlement. Ainsi, 

chaque mission ou opération est présentée sous la forme d'une fiche précisant la couverture 

juridique, le cadre de l'exercice et la définition de la mission, le personnel et les moyens matériels 

engagés ainsi que le coût estimé pour l'année. Chaque mission fait donc l'objet d'une fiche établie à 

l'automne puis prolongée, ou bien créée de toutes pièces en début d'année par l'approbation du 

Parlement. Ce processus, particulièrement rigide, est encore plus contraignant dès lors que la loi de 

finances relative aux opérations de l'année n'est validée qu'en juillet (exemple en 2019) ou en juin 

(exemple en 2020) et porte un coup à la fiabilité et à la réactivité du partenaire italien, notamment 

lorsqu'il s'agit de lancer une opération (internationale) sur l'impulsion du moment en réponse à un 

changement stratégique . 41

 Ronzitti, Natalino. 2017. “La Legge Italiana sulle Missioni Internazionali.” Rivista Di 
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 Afin de comprendre pleinement le comportement du pays à l’extérieur, parfois ambigu ou 

souffrant d’un manque de visibilité, il est nécessaire de souligner une autre constante relative à la 

politique internationale italienne : l'écart évident entre l'aspiration à un rôle international de 

puissance et les problèmes structurels du pays. Parmi ces derniers, la littérature italienne souligne 

tout d'abord la présence de faibles exécutifs et de coalitions hétérogènes au sein d’un régime 

multipartite. Cette analyse fait apparaitre une politique étrangère « en tache de léopard » en fonction 

des équilibres internes et divisée par zones d'influence entre les parties . La politique étrangère est 42

longtemps apparue comme subordonnée aux tactiques politiques quotidiennes . La structure 43

institutionnelle, caractérisée par des gouvernements faibles et instables, a rendu difficile 

l'élaboration de politiques étrangères et de défense cohérente. 

 Au niveau politique et parlementaire, les classes dirigeantes italiennes sont réputées disposer 

d’une culture et une vision majoritairement économique, mais d’une faible conscience 

internationale . Cet état de fait peut cependant parfois cohabiter avec une forte culture atlantiste. La 44

relative absence d’une culture internationale, en partie liée à des motifs historiques, ne permet pas 

d’inscrire les questions de défense et les principaux axes géopolitiques de l’Italie à l’agenda des 

priorités nationales . La persistance de courants pacifistes au sein de la classe dirigeante italienne, 45

de matrice catholique ou socialiste, continue également de représenter une tendance non négligeable 

de la vie politique italienne. Il est donc difficile pour les majorités gouvernementales, d’avoir une 

sensibilité univoque aux questions militaires. Les récents débats sur les dépenses de défense et les 

critiques formulées à l'encontre de certains programmes d’armements démontrent l'importance de ce 

facteur . 46

 L’instabilité politique italienne, en fonction de la coalition qui se trouve au pouvoir, entraîne 

par ailleurs un mouvement de balancier régulier et facilement observable, entre une préférence 

européenne et une préférence américaine. Après la période Berlusconi (2008-2011), peu engagé au 

niveau européen et privilégiant les coopérations avec les Etats-Unis, l’arrivée au pouvoir du 

gouvernement Renzi (2014-2016), puis Gentiloni (2016-2018), a favorisé un clair recentrage de 

l’Italie en faveur de la construction européenne. Cette vision stratégique, portée par la ministre de la 

Défense Pinotti, est inscrite à l’ordre du jour par le Livre Blanc de 2015. Depuis 2016, il est à noter 
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que Rome a sans doute accompli davantage de réalisations en matière de défense dans le cadre de 

l'UE qu'au sein de l’OTAN avec d'importantes initiatives telles que la coopération structurée 

permanente (PESCO) et le Fonds européen de défense (FED), mais également par son rôle actif 

dans une série de missions européennes. La formation d’un exécutif de coalition inattendu en juin 

2018, avec l’arrivée au gouvernement de la Ligue et du M5S, a engendré de fortes tensions avec les 

institutions européennes et plus particulièrement avec la France. Les nouveaux dirigeants italiens 

ont par ailleurs tenu à nouer des liens avec d'autres grandes puissances comme la Chine ou la 

Russie, non sans contradictions. Il y a pu aussi y avoir la tentation, de la part du gouvernement d’un 

« sauve-qui-peut bilatéral » avec Washington sur un certain nombre de dossiers. Concernant l’axe 

de coopération avec Paris, un certain nombre d’éléments du nouveau gouvernement s’avère 

d’emblée défavorable à son renforcement, soulignant le risque d’une trop forte divergence 

d’intérêts. La Lega s’est positionné dans les faits comme le garant de la tradition atlantiste de la 

politique étrangère italienne . Elle a plaidé pour la préservation de la centralité de l’alliance 47

atlantique, et pour le maintien d’un ancrage claire et affiché aux côtés des États-Unis. Le Partito 

Democratico (PD) en revanche, se révèle être la force gouvernementale la plus ouverte à un 

renforcement de l’axe de coopération avec Paris. Le 19 septembre, la décision de l’Italie de 

s’associer à l’Initiative européenne d’intervention (IEI) menée par la France a confirmé cette 

tendance. En effet, le retour du centre gauche aux affaires au sein du nouveau gouvernement Conte 

bis depuis le 5 septembre 2019, affiche une sensibilité européenne nettement plus marquée . 48

Toutefois, la fragilité du gouvernement, résultant d’une majorité qui reste faible, affaiblit sans doute 

quelque peu la position de l'Italie en tant que partenaire fiable pour le lancement de projets plus 

ambitieux en termes de mutualisation ou de partage de capacités. 

 Sur le plan partisan, on ne remarque pas de préférence ou d'exclusion a priori en ce qui 

concerne les options transatlantiques ou européennes à privilégier dans la participation à des 

opérations en coalition. Dans la période de l'après-guerre froide, l'Italie a régulièrement rejoint des 

opérations en coalition de l'ONU, de l'OTAN, de l'UE ou des États-Unis. Cela étant dit, le Partito 

Democratico est effectivement plus fortement favorable à la coopération européenne en matière de 

défense , une position qui a pu être renforcé par une vision négative entretenue à l'égard de 49

l'administration Trump. Les acteurs politiques du Partito Democratico auraient, par exemple, 

davantage tendance à préférer une mission de l’Union européenne (UE) plutôt qu'une coalition à 

leadership américain. 

 Ilfoglio.it. 2018. Lega Atlantista, https://www.ilfoglio.it/politica/2018/04/17/news/lega-atlantista-189757/47

 Entretien avec F. Coticchia, le 2 septembre 2020.48

 Ibid.49
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2. LA MÉDITERRANÉE À L’INTÉRIEUR DU CORPUS 
DOCTRINAL FRANÇAIS ET ITALIEN  

 Parmi les motifs évidents qui, a priori, sous-tendent la proximité de la France et de l'Italie 

dans le domaine de la sécurité et de la défense, il y a évidemment la proximité géographique : 

partageant des frontières terrestres et maritimes, les deux pays sont en permanence attentifs à la 

situation en Méditerranée et en Afrique du Nord.  De ce point de vue : « en Europe, l'Italie fait assez 

clairement partie des pays pour lesquels la perception de la menace est plus sensible sur le front sud 

que sur le front est  ». Cette perception croisée se retrouve à l’intérieur des documents stratégiques 50

des deux pays, qui définissent le paysage stratégique international, pour définir en retour les intérêts 

vitaux et stratégiques nationaux. Il en ressort que l’attention portée à la sécurité de la région 

Méditerranée est effectivement partagée. Cette identification similaire est là aussi, à priori, propice 

à l’identification d’intérêts européens communs. 

2.1. UN FOCUS PARTAGÉ  

 En effet, l’approche régionale des documents stratégiques français et italiens se recoupent 

largement, même si certaines dénominations et concepts utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes. 
La notion « d’arc de crise », qui fait son apparition dans le Livre Blanc sur la sécurité et la défense 
nationale de 2008 (une aire arabo-musulmane élargie), est une dénomination qui ne trouve pas 

vraiment d’équivalent côté italien. Bien que le concept puisse véhiculer l'idée trompeuse d'une unité 
de régions et de théâtres très hétérogènes, la pertinence des questions auxquelles il fait référence 
demeure. Elles sont liées à la proximité géographique de ces foyers de crise avec l'Europe, dont 

l'instabilité pourrait affecter directement ou indirectement les intérêts nationaux. Sur le plan 
opérationnel enfin, il s'agit d'un périmètre où les forces armées françaises ou européennes sont 
potentiellement amenées à agir. Dans le prolongement du précédent, le Livre Blanc sur la sécurité et 

la défense nationale de 2013, confirme la Méditerranée comme « façade stratégique de l'Union 
européenne » , avec le Maghreb et le Sahel définis par ordre de priorité, comme zones 51

géographiques jugées stratégiques. Le Proche-Orient et le Golfe, puis l'Asie-Pacifique et l'Amérique 

 Défense européenne : le défi de l’autonomie stratégique. (2019). senat.fr. https://www.senat.fr/rap/50

r18-626/r18-626_mono.html

 Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2013, p. 5451
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latine, sont ensuite mentionnés. Si cette fois, la forme change, la Revue stratégique de défense et de 
sécurité nationale (2017) parle elle aussi de « Méditerranée et rive sud » , qu’elle identifie comme  52

principale zone à risque, ou comme une zone critique pour les intérêts de sécurité du continent 

européen. Dans le Livre Blanc de 2013, la Méditerranée est plus particulièrement décrite comme 
faisant intégralement partie de l’environnement stratégique, économique, culturel et humain du 
continent européen. La France et l’Italie ont ici pour point commun de considérer la Méditerranée 

sous l’angle intérieur, comme une aire socio-culturelle historique, à la différence d’autres acteurs 
extérieurs la considérant comme un simple « channel » (un couloir). Cette étroitesse des liens et des 
échanges avec la rive Sud : « fais de cette mer un espace stratégique. Nos intérêts communs sont 

multiples (nombreux ressortissants binationaux, investissements français, approvisionnements 
stratégiques) et nous partageons des enjeux communs de sécurité, face notamment au terrorisme et 
aux trafics. À cet égard, le Maghreb revêt pour la France et pour l’Europe une importance 

particulière, notamment dans le contexte instable faisant suite aux révolutions arabes.  » La France 53

à la différence, peut être, de l’Italie, cultive une vision plus spécifique à l’égard du Maghreb, avec 

une approche partenariale privilégiée.  
 Dans ce contexte, le document insiste sur : « le risque de vide sécuritaire dans certains pays 
ou dans certaines zones, qui représente un défi potentiel pour l’ensemble de la Méditerranée et de 

l’Europe du Sud . » Le concept de « risque de la faiblesse », est indiqué dans le Livre Blanc de 54

2013, comme le principal facteur interprétatif pour comprendre les situations de conflit en Afrique 
et la propagation du terrorisme ( Livre Blanc, 2013, pp. 39-40). Ces phénomènes constituent un 

continuum géographique, reliant le Golfe de Guinée à la Libye, avec des évolutions progressives 
vers la Syrie, l'Irak et la péninsule arabique. Cette analyse révèle la nécessité de considérer le cadre 
méditerranéen comme une zone stratégiquement unifiée. L'effort militaire et financier déployé au 

cours de la dernière décennie est en quelque sorte symptomatique de cette tendance. À cet égard, le 
document stratégique de 2013, fait remarquer, l’inégale attention accordée au voisinage orientale de 
la part des partenaires et alliées européens. Pour la France, il ne fait  pas de doute : « que ces 

approches constituent des zones d’intérêt prioritaire pour l’ensemble de l’Union européenne, et 
qu’une vision commune des risques et des menaces est souhaitable et urgente . » 55

 Côté italien, le pays s’est doté d’un nouveau Livre Blanc en 2015, à l’issue d’un large 
processus de consultation et de réflexion visant à réactualiser sa politique de défense . Ce nouveau 56

Livre Blanc publié en 2015, qui lui met l’accent sur la région « euro-méditerranée », a la 

 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, 2017, p. 2452

 Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2013, p. 5453

 Ibid., p. 54.54

 Ibid., p. 56.55

 Ministère de la Défense italien, Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, 30 Avril 2015, 56

http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20150429Libro_Bianco. aspx. 
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particularité de fournir une description géographique précise de cette région. Elle est définie comme 
:  « une vaste zone géopolitique, avec ses propres caractéristiques clairement définies, [...] un espace 
complexe et diversifié en termes de systèmes politiques, sociaux, économiques, culturels et 

religieux, unifié par ce facteur commun de partage et de gravitation autour de la mer 
Méditerranée . » Cette dynamique comprend dans un même ensemble régional les pays de l'UE, 57

les Balkans, la région de la mer Noire, la partie méditerranéenne du Moyen-Orient et le Maghreb. 

D'autres zones, pourtant distinctes, sont reliées à cette région : le Machrek, le Sahel, la Corne de 
l'Afrique et le golfe Persique. Ce document a été conçu comme un outil classique d’adaptation de la 
position nationale à un nouvel environnement international en évolution, ou du moins comme un 

moyen de codifier les pratiques déjà adoptées par la politique de défense du pays. Le gouvernement 
italien reconnaît désormais l’espace euro-méditerranéen comme sa sphère d’intérêts étendus et le 
maintien de l’ordre régional comme une « priorité » stratégique. 

 Depuis la publication du Livre Blanc de 2015, le concept de « Méditerranée 
élargie » (« Mediterrraneo allagragato ») a été également, largement diffusé et partagé par les 

principaux partis italiens et lors des débats ayant traits aux questions de défense et de sécurité. Cette 
autre représentation géopolitique, qui dans la vision italienne, s’étend des côtes atlantiques de 
l’Afrique à l'océan Indien, englobe également l’Afrique du Nord, le Sahel, le Moyen Orient et la 

Corne de l’Afrique (voir annexe 3). En bref, il s'agit d'un concept qui ne repose pas sur une 
définition et une délimitation géographique univoque. Comme nous l'avons vu plus haut, la France 
ne dispose pas d'un concept superposable à celui de l'Italie, mais identifierait plutôt un « arc de 

crise » qui va de l'océan Atlantique à l'océan Indien, en passant par la Méditerranée, la mer Rouge et 
le golfe Persique. À cet égard, il est pertinent de constater que le Livre Blanc de 2008 ne définit pas 
précisément ces zones comme des zones spécifiques d'intérêt national, faisant ainsi entrer dans le 

spectre stratégique la zone de l'Afrique du Nord et du Sahel, qui coïncide en fait avec la capacité du 
pays à se projeter à l'intérieur des terres. Les accords de défense et le déploiement de troupes sont 
un élément essentiel pour la France afin d'affirmer sa politique étrangère et son statut d'acteur 

global. Grâce à ses territoires et bases d'outre-mer (Djibouti et Abu Dhabi en premier lieu), la 
France a accès à tous les océans et possède le deuxième plus grand espace maritime au monde après 
les États-Unis. C'est avant tout à travers son statut de puissance globale, son objectif d'autonomie 

stratégique, et sa capacité de projection que la France considère cette zone.  
 Pour l'Italie, le concept de Méditerranée élargie représente d’abord un continuum 
géostratégique et  géoéconomique avec la mer Noire, l'océan Indien et le golfe Persique. Ainsi, la 

« Méditerranée élargie » coïncide avec une zone définie comme « stratégique », c'est-à-dire avec 
des « zones dans lesquelles il est plus que probable qu'une action de l'autorité politique visant à 
sauvegarder les intérêts vitaux et/ou stratégiques du pays puisse être déployée.  » Elle devient un 58

 Ibid, point 43.57

 Voir « Stato Maggiore della Difesa, Il concetto strategico del Capo di Stato Maggiore », mars 2005, 58

www.aeronautica.difesa.it/Missione/Documents/libroconcettostrategico.pdf
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objectif pour la définition de sa propre sphère d'influence et de son périmètre d'intérêt, non pas un 
concept purement géographique mais un concept stratégique qui oriente les priorités, parmi 
lesquelles, le renforcement de la Marina militare pour faire face à de multiples défis mais aussi pour 

construire des ponts, afin d'établir des liens avec d'autres pays. Un espace maritime, donc, au sens 
géopolitique du terme, dans lequel 4 mers (Méditerranée, Mer Noire, Mer Rouge et Golfe Persique), 
plus les détroits et canaux qui les relient (Détroit de Gibraltar avec l'Atlantique, Détroit des 

Dardanelles, Mer de Marmara et Détroit du Bosphore et Canal de Suez) unissent des régions 
historiquement différentes mais aujourd'hui plus proches par les défis et les opportunités qui les 
caractérisent. Certes, le concept ne diffère pas beaucoup aujourd'hui, ni géographiquement ni dans 

sa signification stratégique du concept antique de Mare Nostrum qui mettait déjà l'accent sur la 
contiguïté presque naturelle entre ces territoires.  

2.2. LIBRO BIANCO 2015 : UN TOURNANT STRATÉGIQUE 

 Le dernier Livre Blanc italien, qui a été présenté au Parlement italien en avril 2015, peut 
servir de point de départ à toute réflexion portant sur la politique de défense et de projection du pays 

en Méditerranée. Il répond à un objectif de modernisation, de mise à jour et de formulation de la 
pensée stratégique nationale après une longue période de stagnation. Le document définit une 
position politico-stratégique relative au développement de l'armée et à son utilisation au service de 

la politique étrangère et de défense italienne. L'Italie y a codifié ses objectifs et s'est efforcé de 
définir les outils nécessaires pour adapter l'appareil de défense à l'environnement sécuritaire 
international actuel. Dans sa structure (divisé en dix chapitres), il débute par une analyse du cadre 

stratégique afin de déterminer les risques et menaces principales. Cette analyse permet d’établir une 
représentation de la zone d’intérêt et des responsabilités de l’Italie, pour en dégager les 
conséquences sur le plan capacitaire et opérationnel. Le Livre blanc s’achève sur l’exposé de la 

stratégie industrielle et technologique de l’Italie. Le document définit la vision stratégique d’une 
puissance qui se considère elle même avant tout comme régionale . Son point de départ n'est rien 59

de moins qu'une nouvelle compréhension de la défense nationale, désormais davantage tournée vers 

l'extérieur qu'auparavant. Pour conserver son statut de puissance méditerranéenne, Rome doit 
dorénavant adopter une politique proactive. 
   

 Voir « Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, La nostra Difesa », Ministère de la Défense 59

Italien, 2015. Chap. 2 - 3 
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 Le document indique deux ensembles régionaux de référence : l’espace « euro-atlantique » 
et la région « euro-méditerranée », et identifie dans cette dernière la zone d’intérêt national 
principale. Il s'agit d'une nouvelle vision géopolitique pour la politique de défense italienne et, 

indirectement, pour sa politique étrangère. Le concept de région euro-méditerranéenne diffère de la 
vision traditionnelle des trois cercles (européen, transatlantique et méditerranéen), en intégrant les 
pays de l'UE à la fois dans la région euro-atlantique et dans la région euro-méditerranéenne. Il 

établit une distinction non seulement géographique mais aussi géopolitique :alors que dans la 
première zone, l'OTAN et l'UE fournissent un cadre de sécurité en mesure d'être maintenu et 
développé, dans la seconde zone, il n'existe pas de tel cadre ; où la présence de crises représente une 

menace directe pour les intérêts nationaux. Sur cette base, le document insiste sur la nécessité de 
créer, avec l'OTAN, un moyen de dissuasion suffisant pour prévenir les conflits futurs, et sur la 
nécessité d'anticiper, prévenir et éventuellement gérer les phénomènes qui menacent les intérêts de 

l'Italie, tels que « les risques découlant des migrations de masse, des pandémies, du terrorisme et de 
la criminalité  ». Dans le même temps, il confirme qu'il est nécessaire que l'Italie assume une plus 60

grande responsabilité et participe activement à l'effort de la communauté internationale pour 
résoudre de telles crises. L'Italie ne peut pas séparer la sécurité de la région euro-méditerranéenne 
de celle de la région euro-atlantique, car toutes deux sont des « pierres angulaires essentielles et 

complémentaires de la défense et de la sécurité nationale  ». 61

 En plaçant la sécurité de la région euro-méditerranéenne dans une perspective parallèle à 
celle de l'espace euro-atlantique, l'analyse donne à la région euro-méditerranéenne une importance 

inédite, au vu des niveaux élevés de prévention, de sécurité et de défense collective déjà en place 
dans l'espace euro-atlantique . Aussi, le Livre blanc indique que « la création de conditions 62

similaires (à celles de la région euro-atlantique) dans la région euro-méditerranéenne signifie que 

l'action à mener sur cette région euro-méditerranéenne doit être une priorité nationale absolue  ». 63

Le document établit ainsi une priorité claire pour la politique de défense tout en définissant un 
possible champ d'intervention pour les forces armées italiennes. 

 Le troisième chapitre du Livre blanc, intitulé « Politique internationale de sécurité et de 
défense », commence par souligner que l'objectif ultime de cette politique est : « la protection des 

intérêts vitaux et stratégiques de l’Italie. La réalisation de cet objectif repose sur une défense 
efficace de l'État et de sa souveraineté, sur la construction d'une architecture de sécurité régionale 

 Ibid., paragraphe 3.60

 Ibid., paragraphe 49.61

 Marrone, A., & Nones, M. (2015). La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia. Fondo de Cultura Económica, p. 62

126.

Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, La nostra Difesa », Ministère de la Défense Italien, 63

2015, paragraphe 50.
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stable et sur la création d'un environnement international favorable  ». il s’agit là d’un rappel clair 64

et affirmé de la notion d'intérêt national; une évolution intéressante pour l'Italie, qui a longtemps été 
réticente à une affirmation nationale trop explicite. Le Livre Blanc envisage pour la première fois la 

possibilité de déployer des forces armées pour poursuivre les intérêts nationaux italiens, sans porter 
préjudice au refus de la guerre offensive inscrit à l'article 11 de la Constitution italienne. À ce titre, 
le paragraphe 76 établit un lien explicite entre l'emploi de la force dans les opérations de combat et 

la défense des intérêts nationaux. En même temps, le document reconnaît explicitement les missions 
internationales comme un instrument important de la politique de défense italienne, s’appuyant sur 
un retour d’expérience de plus de vingt cinq ans de missions dans le cadre de l’OTAN, de l'ONU, de 

l'UE et d'autres coalitions ad hoc, parfois dirigées par l’Italie. Dans son troisième chapitre, le 
document énonce l'objectif de parvenir à une région euro-méditerranéenne plus stable et affirme que 
: « la défense italienne doit être prête à assumer une responsabilité directe en réponse aux situations 

de crise et à se préparer aux missions de pacification et de stabilisation décidées par la communauté 
internationale. Dans certaines opérations, l'Italie peut également en assurer le commandement, en 

tant que nation cadre  ». 65

 La politique de défense italienne dans la région euro-méditerranée ne se limite pas aux 
missions internationales. Le Livre blanc propose qu'en termes de relations bilatérales avec les pays 

de la région, la défense italienne contribue au développement d'une politique gouvernementale 
visant à atteindre : « une plus grande stabilité et un développement démocratique dans les pays 
méditerranéens », par « une action militaire ciblée en coopération avec tous les pays de la région, en 

travaillant à des collaborations plus poussées et plus approfondies pour créer une sécurité améliorée 
et durable » . 66

 Le troisième chapitre du Livre blanc se termine par la présentation de quatre missions 
établies pour les forces armées, dont les deux premières sont les plus importantes et concernent la 
Méditerranée. La première mission est : « la défense de l'État contre toute attaque, afin de 

sauvegarder : l'intégrité du territoire national ; les intérêts vitaux du pays ; la sécurité des zones de 
souveraineté nationale et des ressortissants italiens à l'étranger ; la sécurité des voies d'accès au 
pays  ». Cette défense de l'intérêt national peut, bien entendu, inclure le déploiement des forces 67

armées dans des missions à l'étranger, soit unilatéralement, soit dans le cadre d'organisations 
internationales telles que l'OTAN . De même, la protection des ressortissants italiens à l'étranger 68

est susceptible d'impliquer l'utilisation des forces armées dans des missions en dehors du territoire 

 Ibid., paragraphe 54.64

 Ibid., paragraphe 71.65

 Ibid.66

 Ibid., paragraphe 81.67

 Marrone, A., & Nones, M. (2015). La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia. Fondo de Cultura Económica, p. 68

130.
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national. Enfin, la protection des voies d'accès au pays pourrait comprendre, par exemple, des 
opérations militaires dans les eaux internationales, étant donné le positionnement géographique de 
l'Italie en Méditerranée. Dans l'ensemble, le Livre blanc définit la mission principale des forces 

armées italiennes comme impliquant une participation significative aux opérations à l’étranger. 
 La deuxième mission consiste en la défense des espaces euro-atlantique et 
euroméditerranéen, c'est-à-dire : « contribuer à la défense collective de l’OTAN » et « maintenir la 

stabilité dans la zone autour de la mer Méditerranée, afin de protéger les intérêts vitaux et 
stratégiques de l’Italie  ». Le fait que le maintien de la stabilité dans le voisinage méditerranéen se 69

voit accorder la même importance que la défense collective de l'OTAN est un point tout à fait 

remarquable dans le contexte de la politique de défense italienne. . Cela reflète la priorité accordée 70

par le Livre blanc à la région euro-méditerranéenne, compte tenu également des crises et des 
menaces actuelles pour la sécurité et les intérêts nationaux, et indique la volonté de déployer des 

forces armées, si nécessaire, dans le cadre d'opérations militaires régionales. 
 En ce qui concerne les missions à l'étranger, le sixième chapitre rappelle que les forces 

armées devraient être en mesure de : « diriger d'éventuelles opérations multinationales de gestion de 
crises » dans la région euro-méditerranéenne, avec « des ressources adéquates pour exercer le 
commandement militaire de forces multinationales opérant en coalition, et de grandes capacités 

d'intervention dans l’ensemble du spectre des opérations  ». La maîtrise de l’ensemble du spectre 71

se réfère ici à toute la gamme des opérations, de l'assistance humanitaire aux opérations de maintien 
de la paix, en passant par d'éventuelles opérations de circonstance, jusqu'à la guerre proprement 

dite. C'est ce que l'on peut appeler un « spectre régional complet » , une armée capable d'intervenir 72

en Méditerranée même dans des opérations de haute intensité. 

 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, La nostra Difesa », Ministère de la Défense Italien, 69

2015, paragraphe 81.

 Marrone, A., & Nones, M. (2015). La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia. Fondo de Cultura Económica, p. 70

136.

 Ibid, paragraphe 138.71

 Carlo Finizio, Centro militare di studi strategici (Italy), Transforming Italy's Military for a New Era: Options 72

and Challenges, Rubbettino Editore, 2004, p. 43
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3. LA SÉCURISATION DE L’ÉSPACE MAGHRÉBO-
SAHÉLIEN : UN ENJEU CRUCIAL ET PROBLÉMATIQUE  

 La perméabilité du Maghreb aux défis sécuritaires émanant d'autres régions, a été 

progressivement intégré dans le contexte des relations euro-méditerranéennes. La Libye, est un pays 

fortement relié aux turbulences du Sahel, qui constitue en quelque sorte l’hinterland de la 

Méditerranée. En janvier 2013, l’intervention française au Mali, fait apparaître la réalité de cette 

nouvelle donne géopolitique : le basculement du Sahara dans le bassin méditerranéen. Ce 

basculement a plusieurs conséquences majeures, dont l'émergence d'un espace « euro-africain » 

reliant les problématiques sécuritaires de l'Afrique subsaharienne à ceux des pays du sud de 

l’Europe. La profondeur stratégique que représente le Sahel dans les défis sécuritaires des pays du 

Maghreb, se manifeste aussi par des effets de contagion évidents qui risqueraient d'affecter la rive 

nord. 

3.1. L’AFRIQUE DU NORD : UN ESPACE PRIORITAIRE POUR LES 
DEUX PAYS  

 Le Maghreb est une zone d'intérêt crucial et de projection traditionnelle pour la France et 

l'Italie. La relation entre l'Italie et la Libye trouve ses racines dans la colonisation. L'Algérie et la 

Tunisie sont deux partenaires politiques et commerciaux majeurs pour Rome, au nom des liens 

historiques pour la Tunisie et en raison des ressources gazières de l'Algérie qui conditionnent une 

partie des approvisionnements énergétiques italiens. Après la France, l'Italie est le deuxième 

partenaire commercial de l'Algérie . Les relations entre la France et les pays du Maghreb sont 73

étroitement imbriquées et comprennent de nombreux partenariats bilatéraux, notamment via le 

Maroc et la Tunisie, ainsi que par la recherche d'une consolidation des relations avec l'Algérie. La 

relation avec le Maghreb continue de reposer largement sur des logiques bilatérales. En même 

temps, il s'agit d'une relation complexe et délicate pour les deux pays, avec le poids particulier d'une 

relation marquée par l’héritage coloniale, et la gestion des problématiques liés à la sécurité et à 

l'immigration contemporaine ; la dimension européenne permet ainsi de renouveler le cadre de cette 

coopération. Les deux pays étant déjà largement impliqués au niveau bilatéral avec les pays de la 

zone, la France et l'Italie réinvestissent une partie de leurs ressources pour renforcer les dynamiques 

d'une approche commune au niveau européen. 

Infomercatiesteri.it. 2020. Bilancia Commerciale (ALGERIA) - Aggiornato Al - Infomercatiesteri - 73

Www.Infomercatiesteri.It. <http://www.infomercatiesteri.it/bilancia_commerciale.php?id_paesi=98> 
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3.1.1. L’effort porté sur le multilatéral via l’UE et l’OTAN 

 En effet, la France et l'Italie considèrent que la sécurité du voisinage nord-africain et celle de 

l'Europe sont étroitement liées. Cette relation est marquée depuis la période des révoltes arabes 
(2011) par l'instabilité régionale, la question du terrorisme, la sécurisation des frontières et les 
migrations. Tous ces sujets requièrent une approche multilatérale intégrée dans laquelle les pays de 

l'Union européenne les plus impliqués, entrainés par la France et l'Italie, puissent mener une action 
commune en la matière. Les pays du Maghreb partagent une préoccupation commune pour la 
sécurité et la stabilité régionale. L'Italie juge prioritaire la nécessité de réguler la pression migratoire 

à ses frontières méridionales, marquée par le débarquement de migrants sur ses côtes. Si le pays a 
été moins touché par les flux migratoires à sa frontière, la situation de la France en matière de 
sécurité intérieure a été indirectement affectée par l'afflux d'immigrants clandestins en Europe. Elle 

est également attentive aux équilibres sociaux et sécuritaires des sociétés du Maghreb, où elle 
déploie traditionnellement une politique active. 
 La Méditerranée occidentale et son voisinage maghrébin est une zone encore tourmentée par 

des rivalités entre pays, caractérisée par un déficit d'intégration, de fortes incertitudes sur les 
équilibres socio-économiques et la menace d'une déstabilisation islamiste. Entre l'Europe et le 
Maghreb, le sentiment d'appartenance à un même paysage stratégique d'incertitude conduit au 

développement d'intérêts communs en matière de sécurité. Cette ambition se manifeste 
prioritairement dans le cadre de l'Union européenne, laquelle se révèle particulièrement utile pour 

mener à bien des stratégies d'approche globale. En premier lieu, parce que l'UE est dotée des 
mécanismes financiers et institutionnels appropriés pour poser les bases d'une relation équilibrée 
avec son voisinage immédiat au Maghreb, grâce à une approche de partenariale qui lie les questions 

de sécurité aux préoccupations économiques, culturelles et politiques. Cette politique de voisinage 
et de coopération mise en œuvre au niveau européen s'inscrit dans un cadre de stabilisation et dans 
une stratégie de prévention . Cet ensemble de partenariats qui revêt une dimension préventive, 74

repose sur une logique d'équilibre des relations entre les deux rives et vise à atteindre l'objectif de 
relations durables. À cette fin, les accords de coopération prévoient le respect d'engagements 
contractuels concernant les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme ou contre la prolifération. 

 Dans ce cadre, la France, comme l'Italie, ont activement soutenu le dialogue euro-
méditerranéen qui a débuté avec le processus de Barcelone et s'est poursuivi sous la bannière de 

l'Union pour la Méditerranée (grande ambition du président Sarkozy), accueillant également le 
secrétariat permanent de l'assemblée parlementaire correspondante (MAECI 2018). Les projets 

Ministère de la Défense, Livre Blanc 2008, Chapitre 9, https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/74

rapport/pdf/084000341.pdf
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concrets développés en partenariat contribuent à la stabilité de la région. Cependant, cette Union est 
actuellement considérée comme ayant peu d'impact, notamment parce qu'elle est dans une certaine 
mesure bloquée par des désaccords entre ses membres . Le choc des révolutions arabes, la 75

résurgence des conflits et la menace du terrorisme ont conduit à une révision radicale de la politique 
européenne de voisinage (PEV) lancée en 2004, afin de mettre encore davantage l'accent sur la 
stabilisation et la réforme du secteur de la sécurité (RSS). . Depuis 2015, cette nouvelle approche 76

développe des stratégies ciblées et plus souples qui correspondent davantage aux attentes de chacun 
des partenaires. La prévention des conflits, l'immigration, les trafics, la radicalisation et le 
terrorisme constituent autant de problématiques critiques qui appellent une montée en puissance des 

mécanismes et instruments européens. Ces dispositifs engagent les ressources de pays déjà 
impliqués sur une base bilatérale, tels que la France, l'Italie et l'Espagne, dans une logique d'action 
commune. Le traitement du dossier politique lié à la sécurité a cristallisé les attentes depuis la 

période des printemps arabes. Dans ce contexte, la notion de sécurité recouvre un sens assez large. 
Elle inclut à la fois, l’attention portée au renforcement de la coopération dans la lutte contre le 

terrorisme et le contrôle des frontières maritimes dans le contexte d'une forte pression migratoire. 
En ce qui concerne le soutien de l'UE à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) dans les pays 
relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) au cours de la période 2010-2016, la Tunisie 

a bénéficié du plus grand nombre de projets (47 projets), devant le Maroc (24 projets), l'Algérie (22 
projets) et la Libye (6 projets). . Cette composante sécuritaire vise également à accroître la capacité 77

des pays à coopérer entre eux. Le lancement du Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique, qui 

comporte une importante dimension nord-africaine (647,7 millions d’euros en 2019), est un autre 
exemple de l'assistance et du soutien financier de l'Europe . 78

 En ce qui concerne la gestion et la réponse aux crises, plusieurs missions civiles de PSDC et 
d'assistance aux frontières ont été mises en place. Des personnels Français et Italiens travaillent 
ensemble dans le cadre de la mission de l'Union européenne de gestion intégrée des frontières en 

Libye (EUBAM), constituée en mai 2013 par l'Union européenne et dont le siège est à Tunis . Elle 79

fournit aux autorités libyennes une formation, des conseils stratégiques et un renforcement des 
capacités en matière de gestion intégrée des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les 

 Daguzan, J.-F. (2014). La fin de la Méditerranée ? Conséquence des révolutions arabes. Cahiers de la 75

Méditerranée, 89, 57‑67. https://doi.org/10.4000/cdlm.7684

 Commission européenne Haute représentante, Communication conjointe, Réexamen de la politique 76

européenne de voisinage (PEV) : des partenariats plus forts pour un voisinage plus fort, Bruxelles, 18 
novembre 2015, JOIN(2015) 50 final.

 Lannon, Erwoan. “Cartographie Des Activités de l’Union Européenne Liées à La Sécurité́ et à La Défense 77

En Méditerranée et Dans Le Monde Arabe.” Etudes de La Fondation Pour La Recherche Stratégique, 
Fondation pour la recherche stratégique (FRS) Paris, 2019, p. 33.

European Commission - European Commission. 2019. Press Corner, <https://ec.europa.eu/commission/78

presscorner/detail/fr/IP_19_3461> 

 EU Border Assistance Mission in Libya (EUBAM). (2019). EEAS - European External Action Service - 79

European Commission. https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
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activités sont menées pour des raisons de sécurité sur le territoire tunisien. En juillet 2017, 
Bruxelles a approuvé la révision stratégique du mandat de l'EUBAM, étendant ses tâches à la 
planification d'une future mission de l'UE et au territoire libyen. EU NAVFOR Med, l'opération 

Sophia, lancée en 2015, vise à surveiller le débouché libyen, à entraver les trafics, à faire respecter 
l'embargo sur les armes et à former les gardes-côtes libyens . Cette fonction de formation des 80

gardes-côtes est une tâche qui reste centrale depuis 2017, malgré les différents développements de 

l'opération. 

 Parmi les partenaires du Maghreb, la Tunisie apparaît comme un partenaire privilégié et l'un 

des principaux bénéficiaires des actions de coopération européenne. Le volet sécurité prévoit des 
activités de soutien aux forces de sécurité, le renforcement de la « capacité des structures chargées 
du contrôle des frontières » et la « modernisation des capacités des services de renseignement ». La 81

France et l’Italie ont un intérêt commun à la stabilisation de la Tunisie. De son côté, la France a 
augmenté son assistance technique (renseignement et forces spéciales) et financière ( 20M€ entre 

2016-2017) à la Tunisie . La contribution italienne qui vient pratiquement immédiatement après, 82

s’est également accru au travers de son engagement militaire. Les inconnues (géopolitique, 
économique et social) qui pèsent sur le pays nord-africain mettent en danger un avant-poste majeur 

pour les intérêts de l'Italie. La Tunisie contrôle indirectement l’ensemble des flux (commerciaux, 
maritimes et de communication via câbles sous-marins) qui traversent le détroit de Sicile, de même 
que l’oléoduc et le gazoduc qui ravitaillent l’Italie. Les relations entre Rome et Tunis ont été 

consolidées tant au niveau de l’UE et de l’Alliance atlantique, qu'à travers le niveau bilatéral grâce 
aux activités de la Commission militaire mixte italo-tunisienne (C.M.M.). En 2018, la Commission 
bilatérale italo-tunisienne a envisagé la mise en œuvre de plusieurs opérations militaires, « avec un 

accent particulier sur la sécurité maritime en termes de partage d'informations, de connaissance du 
milieu maritime et de prévention et gestion des accidents  ». Dans le cadre d’une série d’exercices 83

bilatéraux « Oasis », les marines des deux pays ont pu mener des activités de surveillance et de 

contrôle maritime . La Marina militare a par ailleurs gracieusement contribué à la construction 84

Corp, D. (2019). « L’opération EUNAVFOR MED Sophia [est] située à la frontière entre la sécurité et la 80

Défense. » | colsbleus.fr : le magazine de la Marine Nationale. colsbleus.fr. https://www.colsbleus.fr/articles/
11801

 Rapport d’activité de la délégation de l’Union européenne en Tunisie, édition 2017, p. 93. Voir aussi 81

Commission européenne et Haut représentant, Déclaration conjointe : « Renforcer le soutien de l'UE à la 
Tunisie », Bruxelles, 29 septembre 2016, JOIN(2016) 47 final, pp. 3-4.

Nathan Gain, « Terrorisme: la France quadruple son aide militaire à la Tunisie », Forces Operations Blog, 7 82

octobre, 2015, http:// forcesoperations.com/terrorisme-la-france-quadruple-son-aide-militaire-a-la-tunisie/ 

 Difesa.it. 2018. Ministero Difesa: Firmato Piano Cooperazione Italia Tunisia. https://www.difesa.it/83

Primo_Piano/Pagine/ministero-difesa-firmato-piano-cooperazione-italia-tunisia.aspx 

 R. (2019, 9 février). Italia-Tunisia, addestramento per le rispettive Marine Militari al Centro Addestramento 84

Aeronavale MARICENTADD di Taranto. Report Difesa. https://www.reportdifesa.it/italia-tunisia-
addestramento-per-le-rispettive-marine-militari-al-centro-addestramento-aeronavale-della-marina-militare-
di-taranto-maricentadd/
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d'un centre de formation en plongée sous-marine et en activités subaquatiques à Zarzis ; fait qui 85

témoigne de l’approche partenariale particulière que l’Italie développe à l’égard du Maghreb . 86

 Dans la même perspective, l'action de la France et de l'Italie s'inscrit également dans le cadre 
du dialogue méditerranéen de l'OTAN. Ce forum d'échange regroupe le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, 
la Mauritanie, l'Algérie, la Jordanie et Israël. Lors du sommet de Varsovie en 2016, pour lequel 

l'Italie avait de grandes attentes, l'Alliance atlantique avait annoncé son intention de renforcer sa 
coopération avec Rabat et Tunis. De nouvelles mesures de financement et de renforcement des 
capacités de défense tunisiennes ont depuis été annoncées lors du sommet de Bruxelles (11-12 

juillet 2018). A partir de la fin 2018, l'Italie participe à une nouvelle mission multinationale en 
Tunisie sous mandat de l'OTAN visant à « établir un commandement inter-forces pour la lutte 
contre l'insurrection et le terrorisme » . Cette force opérationnelle de 60 unités opère en assumant 87

des tâches et des fonctions similaires à celles déjà en place en Libye : formation, conseil, assistance 
et soutien aux forces armées et de sécurités tunisiennes, notamment dans les activités de contrôle 

des frontières ; une force aérienne est également déployée. L'opération maritime Sea Guardian, 
annoncé lors du sommet de Varsovie (2016), a également été déployée en Méditerranée occidentale, 
dans le but de consolider la capacité de sécurité maritime en soutien à la lutte contre le terrorisme 

maritime (échange d'informations avec EU NAVFOR Med ). Il est intéressant de signaler qu'en 88

mai 2020, engagé en Méditerranée centrale dans le cadre de la force maritime européenne « 
EUROMARFOR  », la Frégate légère furtive (FLF) Courbet aux côtés de la frégate italienne 

Carabiniere, ont par exemple participé conjointement à la sécurité maritime régionale et européenne 
au titre de l’opération OTAN Sea Guardian . 89

3.1.2. Au travers l’initiative 5+5 Défense  

 La convergence des stratégies méditerranéennes de la France et de l’Italie dans le contexte 

nord-africain va au delà de l'OTAN et de l’UE. Aux cadre multilatéraux, s’ajoute le cadre 

multinational en Méditerranée Occidentale, où la France et l’Italie se retrouvent aussi par la 

 « Speciale difesa: Tunisia-Italia, ambasciatore Fanara incontra ministri della Difesa e dell’Interno », 85

Agenzia Nova, 30 avril 2020, https://www.agenzianova.com/a/0/2917728/2020-04-30/speciale-difesa-
tunisia-italia-ambasciatore-fanara-incontra-ministri-della-difesa-e-dell-interno

  Entretien avec la CC Magali Chaillou, en charge de la coopération militaire Marine avec la Marine 86

Italienne pour le Commandant en Chef de la Mediterranée (CECMED), le lundi 13 janvier 2020 à Toulon.

Cuda, E. (2018, 25 janvier). Italia – Tunisia : tra il piano di cooperazione 2018 e la missione NATO Oggi la 87

visita a Tunisi della Ministra della Difesa italiana Roberta Pinotti e l’ incontro con Abdelkrim Zbidi in vista 
della missione NATO. L’Indro. https://www.lindro.it/italia-tunisia-tra-il-piano-di-cooperazione-2018-e-la-
missione-nato/

 Nicolas Gros - Verheyde, « En Méditerranée, Sophia (UE) et Sea Guardian (OTAN) se parlent », Bruxelles2 , 88

5 Mar 2018, https://www.bruxelles2.eu/2018/03/05/en-mediterranee-sophia-ue-et-sea-guardian-otan-se-
parlent/

Defense.gouv.fr. 2020. Point De Situation Des Opérations Du 21 Au 28 Mai. https://www.defense.gouv.fr/89

actualites/operations/point-de-situation-des-operations-du-21-au-28-mai [consulté le 2 September 2020].
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médiation de l’initiative 5+5 Défense. Le forum pour le dialogue en Méditerranée Occidentale, 

appelé « Dialogue 5+5 » (D5+5), est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin 

méditerranéen. Proposé par le Président Mitterrand en 1983, l’idée est reprise quelque années plus 

tard par le Président italien B. Craxi, dont l’idée de soustraire la zone aux logiques Est-Ouest. 

Instauré à Rome en 1990, à l’issue de la rencontre des ministres des Affaires Étrangères, ce cadre de 

rencontre informel instaure une coopération plus étroite entre les cinq membres de l’UE ( France, 

Italie, Espagne, Portugal, Malte) et les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (Maroc, Algerie, 

Tunisie, Libye, Mauritanie). Sur proposition de la France, les ministres de la Défense du D5+5 se 

réunissent pour la première fois à Paris en 2004.  

 L’Intérêt de cette initiative, qui a conservé son dynamisme et son importance, repose sur une 

discussion franche concernant des question d’intérêts communs, au travers d’un comité directeur 

qui se réunit en principe deux fois par an. Il met en oeuvre une coopération pratique entre ces pays 

pour développer des partenariats multinationaux. Les activités s’articulent autour de quatre champs 

de coopérations (la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la 

protection civile en cas de catastrophe majeure, la formation et l’encadrement). Ces activités 

consistent en trois grandes familles : des rencontres de hauts niveaux (CEMA), des exercices 

communs, et la conduite de grands projets structurants (un Collège de Défense et sécurité, un 

Centre de formation au déminage humanitaire, un Centre Euro-Maghrébin de Recherche et d'Etudes 

Stratégiques - CEMRES, situé à Tunis). Parmi ces nombreux projets,  le système développé par les 

italien VRMTC (Virtual Regionnal Maritime Traffic Center), utilisant le réseau Internet, permet 

l'échange d'informations sur le trafic et la sécurité maritime, avec des critères permettant de 

connaître les différents niveaux de risque, notamment par rapport au terrorisme . Un réseau 90

sécurisé secondaire « SIC 5+5 » a été mis en vigueur par la France, et permet un échange direct et 

quotidien avec les centres opérationnels des dix marines. L’Italie a toujours été particulièrement 

active à l’intérieur du du Dialogue 5+5, en s’impliquant notamment dans l’initiative de 

développement des systèmes d’échanges maritimes. Ces dernières années, Rome a activement géré 

la présidence tournante de 2018 et a mené 19 des 45 actions de l'Initiative en 2018 (Ministère de la 

défense 2018). Ce cadre semble prometteur et significatif du point de vue italien en tant que pont 

transméditerranéen. Rome préférerait en effet une approche beaucoup plus large, considérant que 

l'Italie est à cheval sur la Méditerranée occidentale et orientale, tout comme la Libye, et que les 

intérêts italiens en Égypte, et généralement à l'est de Malte, sont solides et croissants en raison des 

développements énergétiques. 

 Virtual Regional Maritime Traffic Centre & Trans Regional Maritime Network - Marina Militare. (2018). 90

(c)2010 Marina.difesa.it. https://www.marina.difesa.it/EN/facts/Pagine/vrmtc_trmn.aspx
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 Ce cadre multinational permet de consolider les relations bilatérales, et l’interopérabilité 

avec les forces armées des différents pays de la zone. L'armée de l'air tunisienne a notamment été 

invitée, à l’initiative de l’Italie, à participer à la mi-octobre 2018 à un grand exercice aérien 

multinational en Méditerranée centrale (« Circaete » 2018), afin de « tester la réactivité des 

systèmes de surveillance et de défense de l'espace aérien de la Méditerranée occidentale », et de 

«promouvoir la coordination des centres de commandement, des sites radars et des avions 

d’interception », avec la coordination du commandement des opérations aériennes à Poggio 

Renatico (Ferrara) . Le cadre du 5+5 permet également à la France, de dynamiser ses relations 91

avec l’Algérie qui demeure un partenaire complexe et parfois réticent à une coopération plus 

intégrée. 

3.2. LES DIVERGENCES DE VUES ET D’APPROCHES EN LIBYE  

 Auditionné par le Sénat français en janvier 2020, le président de la commission des affaires 

étrangères du Sénat italien, Vito Rosario Petrocelli, avait déclaré : « Comme une bonne partie de la 
société italienne, je considère l'intervention de 2011 en Libye comme la plus grande défaite de 
l'Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.(…) L'Italie se reproche à elle-même cette 

intervention et regrette de ne pas avoir eu le choix. Nous en supportons les conséquences 
terribles.  » Parmi les opérations militaires récentes, c'est peut-être la guerre en Libye et 92

l'intervention en 2011 qui ont eu les conséquences les plus visibles sur le développement de la 

Défense italienne et sur les relations franco-italiennes. Les effets négatifs de cette guerre, largement 
perçus par les dirigeants politiques et l'opinion publique italienne (par exemple, l'instabilité, les 

menaces croissantes pour la sécurité, du terrorisme à la contrebande, l'effondrement des liens 
économiques antérieurs, etc.), ont continué d’influencer la gestion de crise actuelle. De ce point de 
vue, l’intervention de 2011 semble aussi avoir durablement éloigné la France de l’Italie. Sur le plan 

politique, le gouvernement Conte a été celui de l’expression d’un profond ressentiment à l’égard de 
la France. Si des forces politiques (Ligue ou Mouvement 5 Etoiles) ont pu instrumentaliser ce 
ressentiment pour des visées de politique intérieur, les divergences franco-italiennes concernant le 

 Difesa.it. 2018. Iniziativa 5+5: Circaete 2018 Esercitazione Sui Cieli Del Mediterraneo : <https://91

www.difesa.it/SMD_/Avvenimenti/Iniziativa_5plus5_Presidenza_Italia_2018/Pagine/
circaete_2018_conclusa_esercitazione_mediterraneo.aspx>

 Audition de M. Vito Rosario Petrocelli, président de la commission des affaires étrangères du Sénat 92

italien, Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : compte rendu de la 
semaine du 6 janvier 2020. (2020). senat.fr. https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200106/
etr.html#toc2
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dossier libyen sont bien antérieures à l’arrivée au pouvoir des « populistes ». Elles correspondent à 
une opinion diffuse, où se mêlent des éléments de fond compliqués, à la fois symboliques et bien 
réels. L’analyse géopolitique doit tenir compte du sentiment de ses acteurs, conditionné par une 

conviction, c’est ce que Yves Lacoste appelle les « représentations géopolitiques » . Et la 93

représentation italienne de la Libye est celle d’une zone d’influence historique, qui légitime 
l’attribution d’un certain leadership dans le camp occidental. Avec cette ancienne « possession », on 

touche à ce que l’Italie considère comme le coeur de son aire régionale méditerranéenne d’influence 
directe. En cela, contrairement à la France dont les choix relationnels se concentrent historiquement 
sur le Maghreb, l’Italie identifie dans cet espace libyen un enjeu stratégique majeur pour ses intérêts 

vitaux. En janvier 2017, l’ambassade italienne était la première et la seule ambassade européenne à 
se ré-installer à Tripoli.  
 En proie à la guerre civile depuis 2014, le territoire libyen est dans une situation d’anomie et 

d’instabilité endémique, avec la présence de milices et groupes armés tribaux. Le pays se retrouve 
privé d’un pouvoir central par les luttes de pouvoirs régionales, et par la guerre des milices entre 

brigades de l’Ouest et de l’Est. Deux figures se démarquent progressivement : celles d’abord du 
Gouvernement d’Union National (Government of National Accord/GNA ) de Fayez Al-Sarraj, 
officiellement reconnu par la « Communauté internationale », (« Accords de Skhirat » de 2015 sous 

les auspices de l’ONU) et matériellement soutenu par la Turquie, le Qatar et l’Algérie, et celles du 
maréchal Haftar à l’Est, en Cyrénaïque. L’autre légitimité revendiquée, le maréchal Khalifa Haftar 
de ladite « Armée nationale libyenne » (ANL), est elle-même soutenu par l'Arabie Saoudite, 

L'Égypte et les Émirats arabes unis. Dans un scénario avec autant de protagonistes, se pose la 
question de l’interlocuteur et des différentes parties à prendre en compte. Paris a très tôt pris en 
compte l’aile séparatiste de Tobrouk, contrevenant à la ligne italienne initiale de soutien prioritaire 

au Gouvernement d’Union National (GNA), né des « Accords de Skhirat » de 2015, pour lesquelles 
elle avait grandement oeuvré .  94

 S’il existe des différences d’approches et d’intérêts entre la France et l’Italie, surtout au 

moment du gouvernement de coalition Conte I qui a exacerbé et amplifié la lecture des rivalités, 
elles ne semblent pas aussi déterminantes que certaines analyses caricaturales l’affirment. Si leurs 
Intérêts de sécurité en Libye ne sont pas tout à fait alignés, on peut être sceptique quant à 

l’existence d’un véritable conflit de rivalité , qui n’a jamais empêché une entente de fond et une 95

action commune concernant la nécessité d’une stabilisation. C’est bien plus l’éclipse du leadership 
français et Italien peu disposés à exercer une certaine pression, plutôt qu’un supposé conflit de 

 Patrice Gourdin, Manuel de géopolitique, préface de Pierre Verluise, éd. Diploweb.com, 2015,  p 33593

Coticchia, F., & Davidson, J. W. (2019b). Italian Foreign Policy during Matteo Renzi’s Government : A 94

Domestically Focused Outsider and the World (Foreign Policies of the Middle Powers). Lexington Books, p. 
116.

 Entretien avec le Général V. Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.95
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rivalité entre les deux, qui s'est avéré décisif dans l'évolution du conflit en laissant place libre aux 
acteurs étrangers. 

3.2.1. Des perspectives et des préoccupations sécuritaires divergentes  

 Cet écart qui s’est crée entre le point de vue français et italien a pu être alimentée par des 

perspectives et des préoccupations sécuritaires divergentes sur la côte Nord et la frontière Sud, 

concernant la menace terroriste, le phénomène migratoire, et peut-être, la question des intérêts 

énergétiques. Les gouvernements italiens (Renzi, Gentiloni et Conte), qui ont œuvré à l'unification 

de la Libye sous la direction du gouvernement de Tripoli, visaient principalement à ralentir les flux 

migratoires, à maintenir les intérêts énergétiques nationaux et à gérer le danger de l'État Islamique 

(EI). L'Italie a ainsi entrepris de nombreux efforts et démarches politiques, en collaboration avec les 

États-Unis et d'autres pays, pour aider le GNA à entrer en fonction dès 2015-2016 . Dans le cadre 96

de ce processus diplomatique, Rome a fortement soutenu Serraj, en particulier à travers les efforts 

du Général Paolo Serra (senior security advisor UNSMIL), en tant que Conseiller principal de 

l'envoyé de l'ONU en Libye, Martin Kobler. L’ouvrage du chercheur italien Fabrizio Coticchia, qui 

offre une analyse de la politique extérieure du gouvernement Renzi (2014-2016), mentionne le rôle 

clef du Général Paolo Serra dans l'ingénierie des moyens pour « inclure » les principales milices de 

Tripoli, et son rôle dans la concrétisation des accords libyen de Skhirat (2015) . L'Italie conserve 97

une voix importante en Libye pour des raisons historiques, de connaissance du territoire et des 

raisons économiques, mais à elle seule, elle ne semble pas avoir assez de poids pour atteindre les 

objectifs ambitieux qu'elle s'était fixés. On remarque que l'Italie a eu pour réflexe de 

continuellement rechercher l'appui américain pour se réengager en Libye, afin de garantir le cessez-

le-feu et retrouver un rôle de premier plan. L'Italie souhaitait recréer le partenariat avec les Etats-

Unis ayant permis la création du GNA en 2015-2016 et dans lequel l'Italie avait joué un rôle de 

premier plan grâce à une sorte de délégation politique que l'administration Obama avait donnée à 

Rome . La conférence de Vienne ayant par exemple, été co-présidée par l’Italie et les États-Unis en 98

2016. Ce partenariat s’est révélé peu opérant, surtout depuis l’administration Trump et son 

désintérêt pour la zone. Concernant le rapport aux acteurs extérieurs présents en Libye, chacun des 

deux pays a une politique méditerranéenne s’articulant autour d’un réseau de relations bilatérales 

Vv., A., Biagini, A. F., & Stefano, T. E. (2020). Tripoli, Italia. : La politica di potenza nel Mediterraneo e la 96

crisi dell’ordine internazionale (Italian Edition). Castelvecchi, p. 121.

 Coticchia, F., & Davidson, J. W. (2019b). Italian Foreign Policy during Matteo Renzi’s Government : A 97

Domestically Focused Outsider and the World (Foreign Policies of the Middle Powers). Lexington Books, p. 
117

 Web, R. (2018b, août 1). IL FOCUS ROMA Scacco matto alla Francia sulla Libia ? Una formula e una 98

donna. ilgazzettino.it. https://www.ilgazzettino.it/pay/attualita_pay/
il_focus_roma_scacco_matto_alla_francia_sulla_libia_una_formula_e_una_donna-3889821.html
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préférentiel. Dans son rapport privilégié au gouvernement Sarraj, l’Italie se retrouve, volens nolens 

sur même ligne que la Turquie ou le Qatar, avec lesquels elle entretient plutôt de bons rapports 

commerciaux. Pour la France, Il faut mentionner l’importance, à l’intérieur de son dispositif 

stratégique, militaire et commercial en Méditerranée et au Moyen Orient, des pays soutiens du 

général Haftar. La France ayant surtout développé une proximité certaine avec Le Caire, en même 

temps qu’un partenariat stratégique qui la lie avec les Émirats Arabes Unies (EAU). 

 Rome a ainsi apporté son soutien politico-militaire au processus de réconciliation, sous 

l’égide du gouvernement Tripoli. Il s’est agit, cependant, d'un soutien presque purement verbal, 

jamais vraiment « militaire », balancé progressivement par une prise en compte de l’autre acteur 

majeur sur le terrain, le général Haftar. Dès 2011, Rome a souhaité maintenir et renforcer son rôle 

clef en s’investissant dans les programmes de formation, et les initiatives de « reconstruction » des 

forces armées libyennes. Des instructeurs italiens sont ainsi intégrés à la Mission italienne en Libye 

(MIL), officiellement lancée le 1er octobre 2013 en tant que développement de l'opération Cyrène . 99

En janvier 2014, un premier contingent de soldats libyens est arrivé en Italie pour être formé 

(Operazione Coorte). En Libye, l’Italie a une présence militaire relativement réduite à Tripoli, 

composée d'éléments de soutien à la formation des garde-côtes libyens, qui répond directement à 

une exigence politique nationale. Le déploiement dans le cadre de la mission « Ippocrate » d'un 

hôpital de campagne à Misurata à vocation humanitaire, fait également office de poste d'observation 

militaire. L'Italie a toutefois approuvé une augmentation significative du déploiement de ses troupes 

en janvier 2018 . La mission bilatérale d’assistance et de soutien (MIASIT) au gouvernement de 100

Fayez Serraj, prévoit l’affectation de 400 militaires (dont 300 déjà présents sur le territoire dans le 

cadre de l’opération « Ippocrate ») et de 130 moyens terrestres, navals et aériens (déjà présents sur 

le territoire dans le cadre de l’opération « Mare Sicuro »). 

 L'Italie a brièvement déployé une mission de formation (nom de code "Cyrène") établie dans la période 99

post-guerre civile (2011 - 2012), en accord avec le Comité national libyen de transition (CNT).

 Senato.it. 2020. Schede 1-6 (2018) Nuove Missioni Internazionali, Legislatura 17ª - Dossier N. 45. Voir : 100

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1063826/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione8-h2_h23
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3.2.2. Rome défend ses intérêts stratégiques à l’intérieur de sa zone d'intérêt énergétique 
traditionnelle : la Tripolitaine  

 L'Italie, extrêmement dépendante sur le plan des importations d'énergie, est le premier 
destinataire de la production libyenne : entre autres grâce à l'importation de 30% du pétrole 

libyen. . Chaque jour, l’Italie importe une grande quantité de pétrole et de gaz depuis la Libye, 101

sans commune mesure avec la France, et sait que, si la situation sécuritaire se détériore, le flux des 
importations pourrait être sérieusement interrompu. Voilà une des raisons pour laquelle l’Italie est 

particulièrement attaché au maintien de la paix et de la stabilité en Tripolitaine, ou sont situés la 
majorité de ses installations énergétiques. La protection de ces flux est cruciale pour l’Italie. À ce 
titre, le dispositif aéronaval de l’Operation « Mare Sicuro » (2015) a aussi été déployé dans le but 

d'éviter les interruptions des exportations d’énergie, et de garantir la sécurité des infrastructures 
terrestres et offshore maintenues par l’ENI à proximité des côtes libyennes . L’Italie considère 102

comme particulièrement prioritaire l’approvisionnement en gaz de Tripolitaine via GreenStream. La 
région concentre la capitale administrative et le centre de gestion des revenus pétroliers. La sécurité 
et la gestion de l’important terminal pétrolier et gazier de Melittah à Zuwara, est cogérée par le 

groupe ENI et la National Oil Corporation (NOC), et fournit à l'Italie 8 à 10 milliards de mètres 
cube de gaz chaque année par le biais du pipeline Greenstream issus des champs de Bahr Essalam 
(offshore) et Wafa (terrestre) . Certains rapports  révèlent que, afin de sauvegarder son rôle 103 104

continu dans le pays tout en assurant des conditions de sécurité suffisamment stables, l'ENI aurait 
tenté de trouver un équilibre délicat entre les milices locales, dans le cas du site de Metillah. Dans le 
cadre de cette collaboration avec l’ENI, si la NOC opère indépendamment des gouvernements 

rivaux, le GNA garde toutefois une certaine autorité sur la compagnie nationale pétrolière. Et même 
si de nombreux gisements sont désormais sous le contrôle, à l’est, de Khalifa Haftar, les contrats 
d'investissement tout comme la commercialisation restent la prérogative de Tripoli. En mars 2019, 

l’ENI a ainsi signé deux nouveaux accords cadre avec la NOC. L’Etat italien, ne faisant d’une 
certaine façon qu’accompagner l’action de l’ENI, entend donc conserver ses réserves, et même 
accroitre sa participation dans l’exploitation énergétique locale.  

 Il est un fait bien établi que les politiques des pays sur le terrain sont généralement 
influencées par le poids des questions énergétiques. L’ENI, dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 
30% est active en Libye depuis 1959. Elle se trouve être une composante fondamentale de la 

 “Country Analysis Brief: Libya”, International - U.S. Energy Information Administration (EIA). (2015). 101

eia.gov. https://www.eia.gov/international/analysis/country/LBY

 Difesa.it. 2015. Operazione Mare Sicuro. https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/102

MareSicuro/Pagine/default.aspx

 Il gas e gli oleodotti in Libia. Mappa delle infrastrutture energetiche. (2011, 23 février). Il Sole 24 ORE. 103

https://st.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-02-23/oleodotti-libia-mappa-infrastrutture-170558.shtml

 Guerra di milizie a Sabratha, ecco perché dalla città libica riparte il traffico dei migranti. (2017, 19 104

septembre). l’Espresso. https://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/09/19/news/guerra-di-milizie-a-
sabratha-ecco-perche-dalla-citta-libica-riparte-il-traffico-dei-migranti-1.310301?refresh_ce

�48

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/MareSicuro/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/MareSicuro/Pagine/default.aspx


politique étrangère italienne, au point d’être qualifié « d’État parallèle » par certains observateurs 
ayant évalué son influence sur le plan extérieur . La sécurité énergétique de l'Italie dépend en 105

grande partie de l'Afrique du Nord, mais dans le même temps les pays de la région dépendent aussi 

de l’Italie, en tant que consommateur, pour le développement et l'exploitation de leurs ressources en 
hydrocarbures. En accroissant la pénétration de la société d’Etat Eni, l’Italie renforce du même coup 
la coopération avec les pays de la région (Libye, Egypte, Liban, etc.) . Rome a ainsi 106

traditionnellement utilisé les échanges pétro-gaziers comme instrument principal de la coopération 
italo-libyenne; en augmentant les achats à la Libye, elle a également renforcé la sécurité maritime 
de ses approvisionnements en s’assurant une plus grande maîtrise des voies maritimes stratégiques 

de la Méditerranée Centrale. L’Eni constitue une forme d’appoint pour la politique extérieur, en tant 
qu'entreprise qui possède une vision stratégique nécessairement tournée vers le long terme. C'est la 
raison pour laquelle elle a fait, et continue de faire partie de la politique étrangère de l’Italie . 107

 L’hypothèse d’une rivalité d’ordre géopolitique et commerciale entre le français Total et 

l'Italien ENI en Libye, est une idée largement répandue en Italie. L’intervention en 2011 ayant fait 
craindre, côté italien, une forme de complot pour déloger l’ENI du marché libyen. La réalité semble 
ailleurs, dans la mesure où, la position dominante du géant italien des hydrocarbures reste 

incontestée, et la croissance de production de la société sur place se poursuit . D’autre part, les 108

champs d'intérêts des deux sociétés ne coïncident pas véritablement, tandis qu'il reste encore 
d'importantes ressources à exploiter. La présence dominante de l’ENI, y compris ses activités 

offshore, est principalement concentrée dans la partie occidentale de la Libye (annexe 5). La société 
Total, aussi présente dans les champs occidentaux d’El-Sharara et off-shore d’Al Jurd, a elle, 
principalement des intérêts dans la partie orientale, avec les champ de Waha et Mabrouk. Cette 

situation semble, à priori, propice au dialogue et a une alliance d’intérêts pour deux groupes qui 
s’entendent déjà en Algérie ou en Méditerranée orientale . Pour autant, l’Italie ne se désintéresse 109

pas de la partie orientale (Croissant pétrolier), qui concentre la production des hydrocarbures et le 

potentiel du sous-sol ( principale réserve pétrolière d’Afrique), à proximité du partenaire égyptien. 

 Greco, A., & Oddo, G. (2016). Lo Stato parallelo : La prima inchiesta sull’Eni tra politica, servizi segreti, 105

scandali finanziari e nuove guerre. Da Mattei a Renzi (Italian Edition). Chiarelettere.

 In for the Long Haul : Italy’s Energy Interests in Northern Africa. (2017, 27 septembre). ISPI. https://106

www.ispionline.it/it/pubblicazione/long-haul-italys-energy-interests-northern-africa-15198

 Entretien avec V. Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.107

 Capital.fr. (2018, 8 octobre). Eni rachète à BP la moitié de sa part dans un contrat en Libye. https://108

www.capital.fr/entreprises-marches/eni-rachete-a-bp-la-moitie-de-sa-part-dans-un-contrat-en-
libye-1310226

 A. (2019a, janvier 31). Méditerranée Orientale : Total et Eni projettent d’élargir leur coopération à Chypre. 109

Middle East Strategic Perspectives. https://www.mesp.me/2018/12/03/mediterranee-orientale-total-et-eni-
projettent-delargir-leur-cooperation-a-chypre/
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3.2.3. En Libye, l’Italie a d'autres priorités que la France : la réactivation des voies de 
migrations 

 L’Italie avait, en effet, auparavant réussi à contenir les flux migratoires en Méditerranée 

centrale au prix d'accords bilatéraux signés avec le gouvernement de Kadhafi .  Après 2011, la 110

priorité pour Rome est donc, avec le gouvernement de Tripoli, de re confirmer en substance tous les 

anciens accords, programmes de formation et autres partenariats pour l’acquisition de système de 

sécurité, entre les deux gouvernements en matière de lutte contre l’immigration clandestine. En 

novembre 2013, un nouveau protocole de coopération bilatérale signé à Rome, permettait aux 

autorités italiennes l'utilisation de drones pour la surveillance et le contrôle intégrés des frontières 

dans le cadre de l'opération Mare Nostrum et prévoyait la possibilité d'embarquer des officiers 

libyens à bord des navires italiens utilisés pour l’opération . Le renouvellement de cette série 111

d’accords avec les autorités de Tripoli est enfin véritablement concrétisé par la signature d’un 

« Memorendum d’entente » le 2 février 2017, entre le ministre de l’Intérieur Minniti et al-Sarraj . 112

Le 30 octobre 2019, le gouvernement Conte a renouvelé cet accord pour trois ans. L’attention 

italienne se concentre sur les principales routes migratoires qui passent par la Tripolitaine, à l’ouest, 

et non pas par la Cyrénaique. Ces principales voies de migration en provenance du Sud-ouest 

convergent en direction de la côte tripolitaine où se situe les principaux points de départ, du fait de 

leur proximité avec l’île de Lampedusa et de Malte (300km). Depuis 2017, cette collaboration 

renouvelée dans le domaine de la migration avec la Libye a impliqué à la fois les acteurs 

institutionnels et les réalités locales, consolidant la présence bilatérale et internationale de l’Italie. Il 

est fait référence ici aux nombreux dialogues avec l’administration de Tripoli et ses gardes-côtes, 

ainsi que les pression exercés pour écarter les garde-côtes liés aux milices trafiquantes. Mais 

également à la série d’ententes locales avec les maires des localités les plus touchées par les flux 

comme la ville de Sabratha (longtemps capitale de la migration clandestine) , les représentants des 113

tribus touareg, Thebu et Awlad Suleiman, les représentants économiques, les organisations 

internationales telles que l'OIM et le HCR, etc. 

R. (2018, 9 juillet). Migrants : l’Italie et la Libye exhument un accord vieux d’il y a dix ans. RFI. https://110

www.rfi.fr/fr/afrique/20180709-migrants-italie-libye-exhument-accord-vieux-il-y-dix-ans

 Difesa.it. 2013. Italia – Libia: Accordi Di Cooperazione. https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/111

Italia_Libia.aspx

 Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione 112

illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo 
Stato della Libia e la Repubblica Italiana, 2 février 2017, http://www.governo.it/sites/governo.it/files/
Libia.pdf

Bobin, F. (2017, 29 septembre). Les combats à Sabratha vont-ils bouleverser les équilibres politiques en 113

Libye ? Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/29/les-combats-a-sabratha-vont-ils-
bouleverser-les-equilibres-politico-militaires-en-libye_5193625_3212.html
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 En résumée, par rapport aux deux antagonistes de la crise libyenne, l’attitude « réaliste » de 
l’Italie se soucie surtout de la préservation de ses intérêts. Les deux choses qui comptent vraiment 
pour Rome, sont que la Libye garantisse à la fois le contrôle des flux migratoires et les intérêts 

énergétiques résiduels dont elle dispose dans le pays, notamment en ce qui concerne le gaz. 

3.2.4. L’agenda contre-terroriste et le prisme « sahélien » de la France 

 La préoccupation de la France, au lendemain de la chute de Khadafi, est d’éviter que la 
Libye ne devienne un carrefour reliant le terrorisme sahélien et levantin, qui finirait par s'étendre 
aux autres pays du Maghreb . Les répercussions toucheraient directement la Tunisie à l'ouest, 114

maillon fragile en Afrique du Nord, et l'Egypte à l'est, menacée par l'activité des groupes djihadistes 
dans son désert occidental. L’Italie est elle aussi attentive au risque de déstabilisation de l’Afrique 
du Nord, en particulier de la Tripolitaine et de la Tunisie. Mais à la différence de l'Italie, la France, 

particulièrement marquée par les attentats de 2015, poursuit un agenda anti-terroriste, son objectif 
prioritaire dans la région. Sa propre sécurité intérieur dépendant désormais, également de la 
sécurisation des zones concernés. À cela s’ajoute une logique d’intervention plus au Sud, qui débute 

avec l’opération antiterroriste « Serval » au Mali (2013). Comprendre comment Paris envisage la 
Libye par rapport à Rome, implique de comprendre la géopolitique de la France et le tropisme 
sahélien du regard français . Si la Libye n'a jamais vraiment représenté un intérêt stratégique vital 115

pour la France, contrairement à l'Italie, les régions immédiatement adjacentes à la frontière du 
Tchad et du Niger semblent, elles, durablement attiré l'attention de Paris. Cette concentration sur les 

marges du Fezzan, la province du Sud-ouest, découle d’une forte préoccupation pour l’évolution de 
la situation sécuritaire à la frontière du Sahel, du Tchad ou du Niger. L'instabilité à Tripoli est moins 
perceptible, dans la mesure où l'Italie se trouve entre les deux, ce qui dans son cas crée un fort 

sentiment de proximité avec la côte libyenne. 

 En 2017, Paris réaffirme son soutien « au gouvernement d’entente nationale libyen, avec 

lequel la France poursuivra sa coopération », mais considère « l’importance d’élargir et 
d’approfondir le dialogue », avec l’ensemble des forces à l’est, au sud et à l’ouest qui, entre autres, 
pourraient permettre de réduire le djihadisme dans la région . La France ayant toujours soutenu 116

depuis la présidence Hollande, avec le ministre Jean-Yves Le Drian, au titre de la lutte contre le 

  Entretien avec Pierre Razoux à Paris, le 14 octobre 2019.114

Harchaoui, J. (2019). La politique libyenne de la France et ses antécédents historiques. Revue 115

internationale et stratégique, N°116(4), 33. https://doi.org/10.3917/ris.116.0033

Entretien avec Fayez Sarraj, Président du Conseil présidentiel et Premier ministre libyen. (2019, 8 mai). 116

elysee.fr. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/08/entretien-avec-m-fayez-sarraj-president-du-
conseil-presidentiel-et-premier-ministre-libyen#:
%7E:text=Emmanuel%20Macron%20a%20re%C3%A7u%20le,la%20France%20poursuivra%20sa%20co
op%C3%A9ration.
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terrorisme , qu'il ne pouvait y avoir de solution sans Khalifa Haftar. Cette prise en compte 117

particulière de l’homme fort de Cyrénaïque, qui distingue au départ la France de l’Italie, est 
poursuivi par la présidence Macron qui, lors du sommet de La Celle-Saint-Cloud en 2017, le réunit 

avec le Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Fayez el-Sarraj. Si la France à 
pu à un moment apporter son appui militaire au général Haftar, celui-ci découle vraisemblablement 
d’un partenariat pragmatique sur des questions de contre-terrorisme dès 2014. Identifié comme le 

principal acteur libyen volontaire pour traiter le risque djihadiste à Benghazi, celui-ci devient 
rapidement l’acteur principal sur le terrain. 

 Les déclarations de responsables, côté français, signalent dès 2014 une préoccupation qui 
s’intensifie en matière de sécurité concernant la présence de djihadistes et de l’EI en Libye . La 118

France est l'une des puissances occidentales qui a le plus mis en garde contre la présence islamiste 

en Libye. Les attaques subies sur le territoire ont déterminé une attention particulière de Paris à 
l’égard des milieux islamistes jugés à risque. Alarmés par l’évolution de la situation, la France et 

l’Italie, ont encouragé le processus de négociation à Skhirat pour un gouvernement libyen d’unité 
nationale (2015), auquel ils demandent des mesures pour lutter plus efficacement contre la menace 
liée à l’EI. La France tout comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, n’excluant pas, en cas de 

prolongation du statu-quo, l’option une intervention dans le cadre d’une coalition internationale . 119

 En effet, l'Etat-islamique en Libye ainsi que de nombreux autres groupes jihadistes sont 
parvenues à se constituer des zones d'influence au lendemain de la chute du régime Kadhafi en 

2011 . L’effondrement des structures étatiques et la prolifération des matériels de guerres ont 120

rendus possible l’émergence d’une mouvance djihadiste, pour partie territorialisée. À la faveur de 
ce contexte, des groupes djihadistes, parfois distincts de l'implantation régionale plus ancienne d’al-

Qaeda au Maghreb islamique (AQMI), sont apparus : comme la katiba al Mourabitoun, originaire 
du Sahel et en partie repliée en Libye ; ou le groupe Ansar Charia, qui s'est implanté dans les 
centres urbains libyens. À partir de 2014, l’EI commence à contrôler certains territoires, comme la 

région de Syrte et dès 2015, mène ses premières attaques d’envergures. Daech a ainsi pris pour cible 
les terminaux pétroliers près d'al-Ghani en mars 2015, les locaux de la société italienne ENI en 

 Lasserre, I. (2019, 2 mai). Jean-Yves Le Drian : « La France est en Libye pour combattre le terrorisme». Le 117

Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/international/jean-yves-le-drian-la-france-est-en-libye-pour-combattre-le-
terrorisme-20190502

Le Point.fr. (2014, 22 novembre). Le Premier ministre français s’inquiète au Tchad des menaces jihadistes 118

dans le Sud libyen. Le Point. https://www.lepoint.fr/societe/manuel-valls-au-tchad-parmi-les-soldats-
francais-de-barkhane-22-11-2014-1883518_23.php#

Haimzadeh, P. (2016, 1 février). Vers une nouvelle intervention en Libye ? Le Monde diplomatique. https://119

www.monde-diplomatique.fr/2016/02/HAIMZADEH/54698

 Droz-Vincent, Philippe. 2018. “Competitive Statehood in Libya: Governing Differently a Specific Setting 120

or Deconstructing its Weak Sovereign State with a Fateful Drift 

Toward Chaos?” Small Wars & Insurgencies 29 (3): 434–455. 
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septembre, al-Sidra en octobre et Ras Lanouf début janvier 2016 . L'EI finit par menacer 121

directement la France et l'Italie, comme en témoigne un enregistrement vidéo datant d'août 2015  : 
« Paris avant Rome ». La Libye est présentée comme la porte d'entrée du continent, et la clé de la 

« conquête de Rome ». Le degré d’implantation et d’organisation de l’EI en Libye étant encore 
incertain, il est jugé à l’époque suffisamment menaçant pour le territoire européen. Cette menace a 
incité les acteurs intérieurs et extérieurs au théâtre libyen à intervenir militairement contre les 

groupes alliés à l’EI.  
 L’impasse diplomatique, l’évolution de la situation militaire ainsi que les initiatives alliées 
sur le terrain, obligent l’Italie à bousculer la ligne de prudence maintenue jusqu’à présent par son 

gouvernement. En août 2016, l’Italie envoie pour la première fois, de manière officielle, des unités 
de forces spéciales en Libye pour soutenir les efforts de Tripoli contre les terroristes de l'État 
islamique . Sans s’engager jusqu’à Syrte, les commandos ont été déployés pour mener des 122

opérations à Tripoli et Misrata . Au cours des combats, l’Italie a offert son soutien aux acteurs 123

locaux dans le cadre de l’opération « Ippocrate », en garantissant un soutien médical aux 

combattants blessés, via l'hôpital de campagne de l'aéroport de Misrata. En 2016, l’organisation 
djihadiste perd son dernier bastion régional à Syrte. Son élimination de la région, après plusieurs 
mois de combats, principalement en raison de l'engagement des milices de Misrata avec l'appui de 

nombreuses frappes aériennes américaines, a vu ses effectifs résiduels dispersés dans le sud de la 
Libye, au sud de Syrte, et autour de Bani Walid. L’Italie, qui tempérait les initiatives d’intervention 
alliée, s’est engagé en étroite coordination avec Washington qui pressait pour un traitement de la 

menace liée à l’EI. Préalablement au déploiement de ses unités spéciales en Libye l’Italie avait 
ainsi, en janvier 2016, donné son accord permettant aux drones américains de mener des opérations 
depuis leur base navale et aérienne de Sigonella en Sicile . Les États-Unis ont mené environ 300 124

raids entre août et décembre 2016, à l'aide de drone Reaper, dont la quasi totalité aurait 
probablement décollé depuis Sigonella. La conduite de ce genre d’opérations se poursuit bien après 
la chute de Syrte; l’US AFRICOM menant, régulièrement depuis 2016, des frappes contre les 

groupes djihadistes dans le sud de la Libye. 

Q., F. (2015, 6 mars). Libia, attaccato campo petrolifero Al Ghani : “Uccisi 8 uomini di guardia”. Il Fatto 121

Quotidiano. https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/06/libia-attaccato-campo-petrolifero-ghani-uccisi-8-
uomini-guardia/1484166/

(2016, 16 août). Forze speciali italiane in Libia con l’ok di Renzi. Le milizie : “Preso il quartier generale 122

dell’Isis a Sirte”. lastampa.it. https://www.lastampa.it/esteri/2016/08/10/news/forze-speciali-italiane-in-libia-
con-l-ok-di-renzi-le-milizie-preso-il-quartier-generale-dell-isis-a-sirte-1.34818569

 L’opération Bounyan al-Marsous, débute le 12 mai 2016, avec l’appui des forces spéciales italiennes et 123

britanniques. Le déploiement italien comprenait des membres du 9e régiment d'assaut de parachutistes 
« Col Moschin », de l'armée de l'air italienne, des spécialistes de la lutte antiterroriste des carabinnieri et 
des soldats du Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei, une unité d'hommes-
grenouilles des forces spéciales. 

 Pawlyk, O. (2017, 8 août). As Libya mission intensifies, Italy OKs U.S. to fly armed drone missions. 124

Military Times. https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/02/22/as-libya-mission-intensifies-
italy-oks-u-s-to-fly-armed-drone-missions/
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 Dans le même temps, depuis son fief de l’Est de la Libye, le général Khalifa Haftar lance 
une série d'offensives contre les groupes islamistes dès 2014 et jusqu’en 2017 à Benghazi, ainsi 
qu’à Derna en juin 2018, tandis que la France est activement à la recherche de cibles jihadistes à 

haute valeur. De nombreuses milices islamistes qui entretiennent des liens avec al-Qaida ou Ansar 
Charia, comme les Brigades de Défense de Benghazi (BDB), deviennent rapidement dominantes à 
Benghazi. La ville est alors confrontée à une violence importante, et à une recrudescence des 

assassinats et des attentats . L'offensive explicitement anti-terroriste, baptisée « Opération 125

dignité », est lancée à la mi-mai 2014 par le général Haftar, alors approuvée par le gouvernement 
libyen reconnu par la communauté internationale (période qui précède les accords de Skhirat de 

décembre 2015). Dans ce contexte, la France poursuit un objectif contre-terroriste dans l'est de la 
Libye en aidant au repérage de ces cibles terroristes. Dans le cadre de ces opérations, trois sous-
officiers de la DGSE, engagés dans des opérations de lutte contre le terrorisme ont ainsi perdu la vie 

en 2016 dans un crash d'hélicoptère, à Benghazi . Ce type de mission comprend généralement la 126

fourniture de renseignements tactiques, ou le soutien de conseillers du département d'action de la 

Direction générale de la sécurité extérieure. Le but est de porter un coup fatal à la direction du 
groupe terroriste, afin de limiter sa montée en puissance. Les forces spéciales et clandestines sont 
traditionnellement envisagées dans la doctrine militaire comme des éléments précurseurs aux outils 

conventionnels en fonction de l'absence d'un cadre prévu pour un conflit déclaré.  
 Il est intéressant de noter, que durant l'offensive contre les Chouras de Moudjahidines de 
Benghazi, AQMI a tenté d'intervenir du côté des islamistes par un recours à la rhétorique 

anticoloniale pour rallier le soutien aux combattants assiégés par les forces de l'Armée nationale 
libyenne (LNA) et des milices alliées. Abou Ubaydah, chef du Conseil des Notables d’AQMI, a 
appelé les Libyens à se joindre à la lutte contre la LNA et les « forces françaises » », qui 

assisteraient la campagne de la LNA . AQMI n'a jamais établi de présence réelle sur les côtes 127

libyennes, bien que certains membres semblent avoir établi des bases dans le sud-ouest de la Libye, 
destinées davantage à servir de refuges et de points de relais pour des opérations dans les régions 

sahéliennes du Niger et du Mali. En revanche, AQMI aurait noué des liens avec Ansar Charia dans 
les villes orientales de Derna et de Benghazi. C'est ce même leader d’AQMI, Abou Ubaydah, qui 
dans un message vidéo  en janvier 2016, a menacé l'Italie, en réponse à la présence de « forces 128

italiennes qui occupent la Libye », suite à la signature de l’accord de Skhirat pour un gouvernement 
libyen d'unité nationale. Au terme de plusieurs années de guerre, Benghazi est sécurisée en 

 Ansar Charia, une branche d’Aqmi, est d’ailleurs soupçonné d’être derrière l’assasinat de l’ambassadeur 125

américain Chris Steven, qui été tué dans cette même ville en 2012. 

Siraud, M. (2016, 20 juillet). Trois militaires français sont morts en mission secrète en Libye. Le Figaro.fr. 126

https://www.lefigaro.fr/international/2016/07/20/01003-20160720ARTFIG00109-trois-militaires-francais-
sont-morts-en-mission-en-libye.php

 Substantial bombardment of Benghazi terrorist positions. (2016, 27 juin). Libya Herald. https://127

www.libyaherald.com/2016/06/27/substantial-bombardment-of-benghazi-terrorist-positions/

Al-Qaeda threatens Italy - English. (2016, 14 janvier). ANSA.it. https://www.ansa.it/english/news/world/128

2016/01/14/al-qaeda-threatens-italy_bf3677bf-a525-45c2-ab8a-9d39f8fc448a.html
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décembre 2017, ainsi que Derna en mai 2018, de même que plusieurs villes du croissant pétrolier de 
l'est de la Libye. 

3.2.5. La résilience des réseaux djihadistes au sud de la Libye et la menace qu'elle 

représente au Sahel 

	 Bien qu'il ait perdu le contrôle de sa place-forte à Syrte en 2016, l'Etat Islamique s'est 
regroupé dans le centre et surtout le sud de la Libye, partageant un vaste espace non gouverné avec 
d'autres organisations terroristes, trafiquants et groupes armés étrangers . Cette nouvelle assise 129

que constitue le sud de la Libye confère aux groupes terroristes armées (GAT) une base 
opérationnelle de repli, leur permettant de conduire une guérilla soutenue qui inflige des pertes 
régulières aux forces des pays de la région. Alors qu’au mois d'août 2014, l’opération « Serval » 

menée par la France au Mali se poursuit et se prolonge jusqu’aux environs de la région du Fezzan, 
on estime dès 2013, que de nombreux combattants djihadistes pourraient potentiellement venir 
renforcer ceux du nord Mali, en utilisant leurs bases arrière libyennes. La Passe du Salvador, située 

à la frontière de la Libye, du Niger et de l’Algérie, est rapidement identifiée comme le principal 
carrefour de transit des groupes terroristes. C’est par ce point de passage qu’auraient transité les 
activités liées aux groupes de Mokhtar Belmokhtar . C’est aussi pour cette raison, qu’avait été 130

réinvesti par l’armée française l’avant-poste de Madama à partir d’octobre 2014, qui se trouve 
particulièrement bien placé, à proximité de la Passe du Salvador et de Toumo. Depuis Madama, des 
opérations spéciales  (Opérations Kunama) sont menées afin de tarir les potentiels renforts 131

djihadistes qui, depuis leurs bases arrières au sud de la Libye, traverseraient le désert du Niger pour 
atteindre le nord du Mali . La base de Madama, qui est un véritable défi logistique, est « mise en 132

sommeil » en juillet 2019. Ce retrait signale un changement de stratégie du front nord, pour engager 

les moyens disponibles plus au sud, dans le Litako-Gourma. Dès 2019, les objectifs de l'opération 
semblent concentrer les forces conventionnelles dans la durée, sur quelques régions, afin d'obtenir 
des résultats plus significatifs. Un des moyens permettant « d’alléger » l’opération Barkhane, serait 

de parvenir à une stabilisation durable de la Libye, et en particulier de ses zones frontalières au Sud. 
 L'évolution de la situation dans le sud de la Libye, avec l'avancée des forces de Haftar à la 

mi-janvier 2019, doit être lue dans un cadre géopolitique élargi. Cette offensive dans le Sud, lancée 

 Inga Kristina Trauthig, Islamic State in Libya: From Force to Farce? (King’s College London, International 129

Centre for the Study of Radicalisation, 2020)

 LR. (2014, 27 septembre). Info RFI : un cadre du groupe de Mokhtar Belmokhtar arrêté au Niger. RFI. 130

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20140927-info-rfi-cadre-groupe-al-morabitoune-jihadiste-mokhtar-belmokhtar-
arrete-niger

 Les Opérations aéroportés Kounama 1 à 6 ( août 2014 - septembre 2015), centrées sur une importante 131

zone de transit entre la Libye et le nord du Sahel, visaient à déceler les éventuelles infiltrations afin 
d’interdire la liberté de mouvement aux groupes armés terroristes (GAT).

 Defense.gouv.fr. 2015. Barkhane : Fin De L’Opération Kounama 5, https://www.defense.gouv.fr/132

actualites/operations/barkhane-fin-de-l-operation-kounama-5
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par Haftar, peu après avoir discuté de coopération en matière de sécurité avec le président Déby à 
N'Djamena , a notamment permis d'éliminer certaines cibles djihadistes importantes d'AQMI. À 133

cet égard, l’opération est jugée par la France comme participant de la sécurisation d’une zone 

instable d’où partent les attaques et les activités des trafiquants entre le Sahel et la Méditerranée . 134

L'instabilité dans la région du Sahel ainsi que la longue et poreuse frontière sud de la Libye avec le 
Tchad, le Niger et le Soudan permettent à divers groupes armés non-étatiques d'infiltrer le Fezzan, 

révélant un réseau complexe d'alliances et de rivalités dans la région. Elle constitue également une 
zone-refuge de groupes armés rebelles tchadiens (UFR, CCMSR, FACT ). La sécurité au Tchad 135

est depuis longtemps, un sujet de grande préoccupation pour la France. Ces attaques répétitives, 

menacent de déstabiliser le territoire tchadien, déjà menacé aux interfaces de la plupart de ses 
frontières. En février 2019, une colonne pick-up (UFR) en provenance de Libye, et en direction du 
Tchad est stoppée par l’aviation française dans le désert de l’Ennedi . Ces frappes aériennes, 136

issues des moyens de la force Barkhane, font suite à une requête de la part du gouvernement 
tchadien. Ce partenaire militaire indispensable, constitue la principale force saharienne aguerrie au 

combat dans le désert, sur laquelle la France peut s’appuyer au Sahel. Lors de l’opération Serval, les 
forces tchadiennes ont joué un rôle majeur, déployées en première ligne pour aider à reprendre le 
nord du Mali aux groupes djihadistes. Le Tchad continue de jouer un rôle majeur au coeur de 

l’actuelle force Barkhane. La base aérienne de Kossei à N'Djamena fournit le centre de 
commandement global (qui abrite des avions de combat Rafale, des hélicoptères Puma et divers 
avions de transport et de ravitaillement), avec deux bases plus petites dans le nord du Tchad à Faya 

Largeau et Abéché, toutes deux proches de la frontière libyenne. Ainsi, le Fezzan s’inscrit dans les 
dynamiques sahéliennes comme base de projection des actions de déstabilisations des pays proches 
ou frontaliers . La plupart des nombreuses tribus et des groupes armés qui y résident, ont des 137

prolongements sahéliens et s’inscrivent dans les réseaux transnationaux sahéliens. Un des défis 
régionaux serait de parvenir à une stabilisation et un contrôle durable des territoires de la 
communauté Touboue du Fezzan, qui est essentiellement transnationale et solidement imbriquée 

avec le Tchad. L'intérêt prioritaire de la France pour cette région frontalière repose donc sur un 

Libye : le maréchal Haftar reçu au Tchad par le président Déby. (2018, 17 octobre). L’Orient-Le Jour. 133

https://www.lorientlejour.com/article/1139412/libye-le-marechal-haftar-recu-au-tchad-par-le-president-
deby.html

 Afp, L. F. A. (2019a, mars 18). Libye : Le Drian salue les « progrès significatifs » accomplis dans le sud. Le 134

Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-drian-salue-les-progres-significatifs-accomplis-dans-le-
sud-20190318

 Le FACT est un groupe armé tchadien créé en 2016 pour s'opposer au président tchadien Idriss Déby. 135

Malgré sa neutralité déclarée dans le conflit libyen, il est considéré comme proche des milices de Misrata. 
Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), apparut en 2016, a pu 
mener une offensive importante contre l’État tchadien à partir du territoire libyen en août 2018.

Barluet, A. (2019b, février 4). Au Tchad, les avions français frappent les rebelles. Le Figaro.fr. https://136

www.lefigaro.fr/international/2019/02/04/01003-20190204ARTFIG00113-au-tchad-les-avions-francais-
frappent-les-rebelles.php

 Le Tchad a fermé sa frontière avec la Libye début janvier 2017, déclarée zone militaire, en affirmant qu'il 137

s'agissait d'une mesure de sécurité suite à des informations indiquant que des groupes terroristes en Libye 
se déplaçaient vers le sud.
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soutien politique et militaire aux Etats partenaires du G5 Sahel, dont les problèmes de sécurité 
extérieurs et d'intégrité territoriale nécessitent un contrôle ainsi qu'une assistance militaire 
renforcée. 

3.2.6. La lecture franco-italienne dépassée dès 2018 

	 Dès 2018, la grille de lecture franco-italienne semble complètement dépassée, tout comme 
le concept de « chasse gardée » mobilisé de façon erronée, au regard de l'internationalisation 
croissante du conflit en Libye. L’immixtion d’acteurs extérieurs qui arment et pèsent davantage 

(drones, système anti-aérien, technologie brouilleurs, mercenaires russes, turques et combattants 
syriens), apparait comme un facteur autrement déterminant . Ces ingérences extérieures ont, à 138

partir d’un certain moment, fortement conditionné la dynamique du conflit et l’équilibre interne du 

pays. La présence de forces étrangères multiples entraîne une déresponsabilisation des acteurs et des 
factions internes qui, après avoir invoqué ou favorisé ces interventions, ne semblent plus capables 
de les gérer ou de les contenir. Soutenant respectivement le GNA et le LNA, la Turquie, la Russie et 

les EAU font partie des principaux États qui contournent l'embargo sur les armes imposé à la Libye. 
L’influence diplomatique d’acteurs historiques comme l’Italie, et la la France dans les efforts de 
règlement du conflit, se retrouvent également diminuées, principalement au profit du tandem russo-

turc. Les logiques de puissances d’Ankara et Moscou, libres de mener des initiatives militaires et 
dissimulées sans scrupules, ont pris un avantage concret sur les démocraties libérales occidentales 
comme la France et l’Italie. La Russie et la Turquie, théoriquement en rivalité sur le terrain, sont 

arrivées progressivement à imposer leur arbitrage, en annonçant un cessez-le-feu doublé d’une 
signature à Moscou, d’où les capitales européennes étaient exclus . Mais l’irruption de la présence 139

en première ligne des Turcs et des Russes en Libye, pose plus largement la question, au moins pour 

la France, de son impact sur le Sahel. La Russie entendant désormais se présenter, selon le 
chercheur Vassily Kunetzov , comme un « exportateur de sécurité » dans cet ensemble régional. 140

Une Libye à terme stabilisée et pacifiée pourrait constituer, à l’instar de l’Algérie, une nouvelle 

porte d’accès sur le continent africain comme lieu d’enjeux économiques et stratégiques croissants.  
 Les raisons de cette implication massive d’acteurs extérieurs sont nombreuses et sont 
principalement de nature économique (contrats au niveau public et privé ; vente d'armements ; 

 Les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), rapportent cette 138

augmentation des transferts d’armes en Libye : SIPRI. (2020, mars). Trends in International Arms Transfers, 
2019. https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019.pdf

Bobin, F. (2020, 13 janvier). En Libye, le cessez-le-feu de Tripoli illustre l’influence de la médiation turco-139

russe. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/13/en-libye-le-cessez-le-feu-de-
tripoli-illustre-l-influence-de-la-mediation-turco-russe_6025632_3210.html

Vassily Kunetzov est le directeur du centre des études arabes et islamiques de l’Institut des études 140

orientales de l’Académie des Sciences russe. 
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bénéfice de nouveaux accords avec la National Oil Corporation (NOC). Les Turques et les Russes 
sont engagés pour reprendre un certain nombre d’opérations ou de projets interrompus par la 
révolution de 2011. Il ne fait guère de doute que cette pénétration de la Russie et de la Turquie, qui 

avaient déjà auparavant des liens étroits avec la Libye, et qui cherchent à s'assurer de nouvelles 
positions, se fait au détriment des positions européennes traditionnelles. La ressource gazière et 
pétrolière qui exerce un attrait considérable, constitue également un potentiel levier économique 

pour faire pression sur l’Europe. L’exercice d’une influence étrangère avec comme objectif la 
domination potentielle du gazoduc Greenstream, considéré comme stratégique par l’Italie (11 
milliards de mètres cubes de gaz par an de la Libye vers l’Italie), pourrait constituer une potentielle 

ligne rouge fixée par Rome. L’autre levier de pression potentiel concernerait l’instrumentalisation 
des flux migratoires irréguliers, au service de la stratégie géopolitique d’un pays tiers. La Libye 
occupe une position stratégique dans le bassin méditerranéen, constituant une véritable fenêtre sur 

le Sahel. Les enjeux sont enfin de nature idéologique : l’avenir de l’Islam politique dans la sous-
région. Les ingérences étrangères se sont principalement structurées autour de l’islam politique 

(l’Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en nette opposition avec le Qatar et la 
Turquie). 

 C’est bien plus en fonction de l’implication de ces nouveaux acteurs étrangers que l’Italie 
envisage  le dossier libyen. Il existe un risque de réduction de sa propre sphère d'influence en Libye 
en raison de l'activisme russo-turc qui, avec la politique du fait accompli, a acquis des positions 

jusqu'alors inexistantes. La Turquie déjà présente à Tripoli, à considérablement accru son influence 
sur la capitale. À cet égard, le mémorandum Turquie-GNA signé le 27 novembre 2019 a constitué 
un tournant décisif ; en réaction, Rome a infléchi sa diplomatie « pro-Sarraj » conduisant à un 141

certain rééquilibrage de ses contacts en faveur de l’Est, du général Khalifa Haftar . Le ministre 142

italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, a ainsi déclaré que le protocole d’accord signé violait 
le droit international et ne pouvait avoir aucun poids juridique sur d'autres pays . Dans ce 143

contexte, la Turquie et l’Italie semblent concurrents directs en Libye. La Turquie pourrait 
concurrencer les positions dominantes d'ENI & Edison dans le secteur de l'Oil & Gas, en particulier 

Butler, D. T. G. (2019, 28 novembre). Turkey signs maritime boundaries deal with Libya amid exploration 141

row. U.S. https://www.reuters.com/article/us-turkey-libya/turkey-signs-maritime-boundaries-deal-with-
libya-amid-exploration-row-idUSKBN1Y213I

Libia, Conte vede Haftar a Palazzo Chigi : « Rinunciare a opzione militare ». Salta l’incontro con Serraj. 142

(2020, 8 janvier). la Repubblica. https://www.repubblica.it/politica/2020/01/08/news/
libia_serraj_haftar_conte-245255193/

 “Italy, Cyprus Say Turkey-Libya Maritime Deal ‘Unacceptable’”, in AP News, 29 January 2020, https://143

apnews.com/3dae19f4097d0591478ec716831043b3.
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en Tripolitaine, la région la plus vitale pour l'Italie . Une dépendance excessive du GNA envers la 144

Turquie en tant que principal pourvoyeur de sécurité soumettrait les intérêts sécuritaires et  
énergétiques italiens de l'ENI aux desseins géopolitiques d’Ankara. Mais d’avantage encore, en 

Méditerranée orientale l’ENI se trouve profondément gêné par les stratégies turques dans la partie 
orientale, avec l’ensemble de ses partenaires (France, Grèce, Israël, Egypte, Chypre). Le conflit 
libyen s’inscrit dans une concurrence plus large, en terme d’influence et de ressources, entre 

l’ensemble des acteurs de la Méditerranée occidentale et orientale, dont les enjeux sont étroitement 
liés.  
 L’Italie, la France et l'Europe sont amenées à repenser leur rapport avec la Turquie, qui 

pense vraisemblablement tirer partie d’un jeu déstabilisateur dans la région. L'accord de 
« coopération militaire et de sécurité » signé en novembre 2019 a ouvert la voie à une intervention 
militaire directe de la Turquie en Libye, en prévoyant l'envoi d'une « force de réaction rapide », dès 

lors que le gouvernement libyen l'a effectivement demandé (vraisemblablement sous la pression 
notable des milices soutenant le GNA). Selon plusieurs témoignages, dont celui de l'Observatoire 

syrien des droits de l'homme (SOHR), la Turquie aurait également eu recours à des vols de charters 
pour déployer dans le pays de très nombreux combattants syriens de l'Armée Syrienne Libre, 
potentiellement affiliés à divers groupes islamistes. L'arrivée d'autres éléments plus radicaux qui 

pourraient renforcer encore davantage l'instabilité, les migrations, où les menaces sur le territoire 
européen, est une information retenue comme particulièrement préoccupante par Paris . Le chef 145

de la diplomatie française a également fait remarquer l'intensification préoccupante de l'engagement 

turc, qui mobilise d'importants moyens navals et aériens (drones), notamment dans la baie de 
Misrata . Le 28 janvier 2020, l'apparition de deux frégates turques de classe Gabya, officiellement 146

déployées dans le cadre de l'opération Sea Guardian de l'OTAN, au large des côtes libyennes, peut 

être liée à une nouvelle violation de l'embargo sur les armes . Selon les autorités militaires 147

 Onur Ant. (2020). Turkey Discussing Oil and Gas Exploration in Libya. bloomberg.com. https://144

www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=5323fd20-f42b-11ea-
b484-75c9fce083cb&url=L25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMC0wOS0xMC90dXJrZXktc2FpZC10by1iZS1kaX
NjdXNzaW5nLW9pbC1hbmQtZ2FzLWV4cGxvcmF0aW9uLWluLWxpYnlh

 Lagneau, L. (2020, 10 juillet). Pour M. Le Drian, la présence de jihadistes parmi les mercenaires syriens 145

envoyés en Libye par Ankara est vraisemblable. Zone Militaire. http://www.opex360.com/2020/07/10/pour-
m-le-drian-la-presence-de-jihadistes-parmi-les-mercenaires-syriens-envoyes-en-libye-par-ankara-est-
vraisemblable/

 Châtelot, C. (2020, 20 avril). Coronavirus : « Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble au monde 146

d’avant, mais en pire » , dit Jean-Yves Le Drian. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/international/article/
2020/04/20/jean-yves-le-drian-ma-crainte-c-est-que-le-monde-d-apres-ressemble-au-monde-d-avant-
mais-en-pire_6037128_3210.html

Smolar, P. (2020, 30 janvier). Des Rafale français ont surpris une livraison de blindés turcs dans le port de 147

Tripoli. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/29/libye-macron-accuse-la-turquie-de-
violer-ses-engagements_6027703_3212.html
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françaises, les deux frégates escortaient un cargo, le navire « Bana » dans le port de Tripoli . En 148

Méditerranée, les divergences avec Ankara sont désormais évidentes. Divergences flagrantes lors de 
l'incident impliquant la frégate française Courbet, navire amiral de l'opération Sea Guardian de 

l'OTAN, qui a été illuminé à trois reprises en juin 2020 par le pointeur laser du système de 
lancement de missiles d'un des navires de guerre de la marine turque, alors engagé dans l'escorte 
d'une unité de fret (également turque) à destination d'un port libyen . 149

 Les positions mutuelles de la France et de l’Italie s’accordent pleinement dans le cadre de la 
déclaration signée à Berlin , qui répond à cette internationalisation accrue du conflit. Pour les 150

deux pays, la crise ne peut être résolue par la force mais par une démarche et une solution politique 
inclusive, à l’abri de l’influence de puissances étrangères. Avec la mission IRINI, la France et 
l’Italie parlent l’une seule voix à l’intérieur d’un cadre d’entente européen, pour faire respecter 

l’embargo sur les armes conformément à la résolution 2292 (2016) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. La disparition de la composante navale au cours des six derniers mois de l'opération 

SOPHIA, ainsi que l'hésitation des Européens, avait pu laisser place à une plus grande affirmation 
d'acteurs extérieurs de la Turquie à la Russie. L’Italie a en partie accepté de réactiver EUNAVFOR 
MED à condition qu'elle se concentre exclusivement sur la surveillance de l'embargo sur les armes 

en Libye. L'opération est destinée à maintenir une attitude équilibrée entre les factions opposées et à 
permettre aux pays de l'UE et, en particulier, aux pays riverains de la Méditerranée, comme la 
France et l'Italie de pouvoir de nouveau exercer une pression et de retrouver une crédibilité d'action 

à l'intérieur du scénario libyen. Les moyens engagés par Rome et Paris, avec le déploiement de 
frégates anti-aériennes, témoignent de l’importance accordée à la mission, et de la volonté de 
s’imposer sur zone. 

 Le navire cargo, escorté jusqu’au port de Tripoli, est repéré au large par le porte-avions Charles de 148

Gaulle le 29 janvier 2020. Reparti en direction des côtes italiennes, il est ensuite contrôlé puis puis placé 
sous séquestre dans le port de Gênes le 3 février 2020.

Barotte, N. (2020, 2 septembre). Tensions en Méditerranée : quand les Marines française et turque se 149

toisent. Le Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/international/tensions-en-mediterranee-quand-les-marines-
francaise-et-turque-se-toisent-20200901

 France Diplomatie - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 2020. Conférence De Berlin Sur La 150

Libye (19.01.20). https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/conference-de-
berlin-sur-la-libye-19-01-20

�60

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/conference-de-berlin-sur-la-libye-19-01-20
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/conference-de-berlin-sur-la-libye-19-01-20
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/conference-de-berlin-sur-la-libye-19-01-20


3.3. LES DÉFIS SÉCURITAIRES DE LA BANDE SAHÉLO-
SAHARIENNE DANS LE CONTEXTE EURO-MÉDITERRANÉEN 

 En janvier 2013, l’intervention française au Mali, fait apparaître la réalité d’une nouvelle 

donne géopolitique : le basculement du Sahara dans le bassin méditerranéen. Ce basculement a 

plusieurs conséquences majeures, dont l'émergence d'un espace « euro-africain » reliant les 

problématiques sécuritaires de l'Afrique subsaharienne à ceux des pays du sud de l’Europe. La 

profondeur stratégique que représente le Sahel se manifeste par des effets de contagion évidents qui 

risqueraient d'affecter la rive nord. La France, en particulier, a mené et encouragé une série 

d’initiatives visant à stabiliser la région (Serval, Barkhane, G5 Sahel), appelant à différents degrés 

de coopération antiterroriste avec ses alliés européens. Si l'Italie, a effectivement accru sa présence 

militaire dans la région dans le cadre d'un effort européen conjoint, ses interventions et le motif de 

sa présence diffèrent en termes d'objectifs politico-stratégiques. 

3.3.1. Les interventions françaises au Sahel et l’incompréhension italienne 

 Engendré par l'effondrement de l'État malien en 2012, la menace que représente une alliance 
de militants séparatistes et islamistes pour l'intégrité territoriale du pays, déclenche une intervention 
militaire française, l’opération Serval. L’insécurité et les conflits locaux ont par la suite continué de 

s'étendre dans le Sahel, amplifiés de manière cruciale par les retombées de l'instabilité en 
provenance de Libye et par des facteurs de fragilité inhérents aux pays de la région. L’opération 
Barkhane (juillet 2014) prend le relais de l’opération Serval et de l’opération Épervier (1986). Après 

avoir transféré la mission de stabilisation du pays aux partenaires maliens et aux forces de l'ONU, 
comme la MINUSMA, l'opération Barkhane vise à combattre le terrorisme et les groupes armés 
djihadistes sur un théâtre d'opérations désormais étendu aux pays du « G5 Sahel » (Mauritanie, 

Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad). 
 Ayant commencé par exclure l’envoi de « boots on the ground », Rome s’est ensuite décidé, 
après l’accord de son Parlement, à fournir une contribution logistique au début de l’opération 

Serval, principalement au moyen d’avions de transport militaire . Les hésitations du 151

gouvernement Monti et la lenteur du processus de décision parlementaire ont finalement eus raison 
du soutien et de l’engagement militaire italien. Les termes de cet engagement, fixés par ordre du 

jour au Parlement prévoyaient la mise à disposition de deux C-130 (46e brigade aérienne de Pise), 

 R. (2013a, janvier 16). Mali, Di Paola : “L’Italia è pronta a dare supporto logistico ai francesi”. Il Fatto 151

Quotidiano. https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/16/mali-di-paola-litalia-e-pronta-a-dare-supporto-
logistico-ai-francesi/471296/
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pour le transport des troupes et de matériels au Mali depuis l'Europe et les pays africains, plus un 
Boeing KC-767 (14e escadre de Pratica di Mare/Roma) pour le ravitaillement en vol en 
Méditerranée. Comme ce fut déjà le cas lors du conflit en Libye en 2011, la possibilité de permettre 

l'utilisation d'une ou plusieurs bases aériennes parmi celles de Trapani et Sigonella (Sicile), Gioia 
del Colle (Bari), Brindisi ou Amendola (Foggia) est discutée. La décision du Président du Conseil 
Monti de ne pas confirmer l'aide logistique annoncée à la France au Mali, a pu être interprété 

comme un manque de fiabilité de l’Italie sur le plan international . Dans un contexte de crise de 152

gouvernement et de campagne électoral, le President du Conseil s’était justifié en parlant de 
l’opposition de certains partis soutenant la majorité tripartite, dont les plus fortes seraient en fait 

venus du Popolo della libertà (Pdl), la coalition de centre droit lancée par Silvio Berlusconi.   

 L’Opération Serval est donc lancée avec l’absence relative des européens, en supposant 
toutefois un appui substantiel et durable des États Unis. Il n’existe alors pas de véritables 

orientations de la coopération franco-italienne, ni même européenne sur la base d'une approche 
intégrée de la sécurité des Etats sahéliens. En effet, il y a peu de temps encore, l'Afrique 

subsaharienne était considérée par les milieux politiques italiens comme une zone semi-inconnue et 
marginale pour ses intérêts, de sorte que des objectifs et des priorités étaient difficilement 
identifiables tant sur le plan géographique qu'en termes de sécurité. Au lancement de l’opération 

Serval (2013), l'Italie ne considère pas du tout comme évident l'envoi de l'Esercito à des fins de 
stabilisation de l’Afrique francophone. À la différence de la France, l’Italie n’a effectivement jamais 
possédé de colonies dans la région. Son implantation et son engagement sur le continent sont ainsi 

longtemps restés relativement limités . 153

 Au moment de l’intervention au Mali (2013), les perspectives de coopération ne sont pas 
facilitées par toute une série d’appréhensions que l'Italie a pu avoir à l'égard de la politique 

française en Afrique. S’agissant de ces perceptions italiennes, qui persistent encore aujourd’hui, la 
réputation de la politique française en Afrique peut être considérée de manière assez critique par les 
milieux politiques italiens. Il existe une perception assez répandue d'une politique française en 

Afrique qui continuerait de poursuivre des intérêts économiques et politiques particuliers; selon 
cette perception, la politique africaine de la France se caractériserait par de cyniques logiques de 
puissance et d’intérêts . À ce titre, le cliché de la « Françafrique » continue d’avoir la vie dure. Il 154

convient de mentionner les polémiques récentes sur les responsabilités de la « politique coloniale » 
française en Afrique et sur le rôle du Franc CFA comme cause prétendument déterminante des flux 

 Entretien avec le Général Vincenzo Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.152

 L’Italie ne compte que 22 ambassades en Afrique, contre 44 pour la France.153

 Entretien avec Alessandro Orsini, Directeur de l'Observatoire sur la sécurité internationale (Université 154

LUISS, Rome), Rome, le lundi 3 février 2020.
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migratoires . D’autre part, il existe à Rome une perception selon laquelle la France resterait 155

enfermée dans une logique excessivement militaire qui n'explore pas suffisamment les voies et les 
moyens de solutions politiques en matière de gestion des crises, et qui néglige les conséquences de 

ses propres interventions militaires sur la région, particulièrement l’intervention en Libye de 2011. 
Cette perception négative reste particulièrement ancrée, en particulier chez une partie de la 
communauté parlementaire et parmi les médias italiens. Ces derniers font souvent allusion à la 

politique africaine de la France, dont l'Italie devrait parfois se méfier. Le risque étant qu'avec la 
mauvaise réputation de la France en Afrique, notamment au Mali et au Niger, une coopération de 
plus en plus étroite avec la France pourrait nuire à l'image de l'Italie dans ces pays. 

3.3.2. Le tournant africain de l’Italie et la confusion autour du Niger  

	 C'est véritablement à partir de 2017 que la position de l'Italie vis-à-vis de l'Afrique et son 
regard sur le continent ont évolué de manière significative. La contribution italienne aux missions 
multilatérales (MINUSMA, EUTM) était en en effet, jusque-là relativement faible. L'Italie comptait 

auparavant sept soldats dans la MINUSMA (Ministero della Difesa, 2015a), douze dans l'EUTM 
Mali (y compris les instructeurs militaires, Ministero della Difesa, 2015b) et quatre dans EUCAP 
Sahel (Ministero della Difesa, 2015c) . Cette orientation est revue en décembre 2017; plusieurs 156

facteurs ont contribué à cette évolution. Comme cela est déjà bien établi, la France a depuis 
longtemps identifié le continent africain et le Sahel comme sa principale zone d’intervention et 
d'intérêt stratégique. Le fait est que l'Italie a elle aussi, pour plusieurs raisons, identifiées un intérêt 

stratégique vis-à-vis de l’Afrique . Le paradoxe étant, que cette décision n’a pas été suivie de 157

choix véritablement cohérents et coordonnés avec la France. 
 En marge du sommet du G5 Sahel à Celle-Saint-Cloud, l’ancien Président du Conseil Paolo 

Gentiloni avait annoncé en décembre 2017 l'envoi d'une mission militaire au Niger pour former les 
forces anti-terroristes communes du G5 Sahel. Selon les mots de Gentiloni : « Le terrorisme s'est 
consolidé ces dernières années au Sahel, en Afrique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles 

certaines des forces qui ont été déployées en Irak, c’est la proposition que le gouvernement fera au 

Di Maio e Di Battista : « La Francia sfrutta l’Africa, va sanzionata ». Parigi convoca l’ambasciatrice italiana. 155

(2019, 21 janvier). la Repubblica. https://www.repubblica.it/politica/2019/01/21/news/
di_maio_e_di_battista_all_attacco_della_francia_sfrutta_l_africa_va_sanzionata_-217090366/

 Difesa. (2015). Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 174/2015 ’ A.C. 3393. 156

Camera dei deputati - CCBY. https://www.camera.it/temiap/d/leg17/D15174

 Voir « Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, La nostra Difesa », Ministère de la Défense 157

Italien, 2015. Chap. 2, paragraphe 51.
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Parlement, seront déployées dans les prochains mois au Niger, avec une mission qui aura pour rôle 
de consolider ce pays, de lutter contre la traite des êtres humains et de contrer le terrorisme . ». 158

 Initialement, le seul déploiement de l'Italie ne comprend qu’une équipe réduite d'une 

quarantaine de personnes, stationnée sur la base américaine de l’aéroport de Niamey, pour préparer 
l’arrivée des troupes restantes. Entre-temps, l'Italie a multiplié les initiatives de bienveillance à 
l'égard du gouvernement nigérien, notamment par ce que l'on appelle à Rome une diplomatie de 

l'aide humanitaire. Plusieurs avions ont ainsi dépêché de l'aide médicale dans le pays. Le retard de 
la mission est dû au fait que certains ministres du gouvernement nigérien (tels que Mohamed 
Bazoum, ministre de l’Intérieur), vraisemblablement dû au climat socio-politique, aient exprimé 

leur opposition au déploiement complet des troupes italiennes sur le terrain. L'accord officiel sur le 
statut des forces (S.O.F.A.) avec le Niger est demeuré sans signature, empêchant l’arrivée du gros 
des soldats italiens pour de nombreux mois. L’engagement italien au sein d’un zone d’intervention 

partagée avec la France aurait dû favoriser à un rapprochement naturel entre les deux pays. Or, la 
confusion engendrée par cet épisode n'a pas manqué de donner lieu, côté italien, à de nombreuses 

rumeurs évoquant des pressions exercées sur le gouvernement nigérien pour évincer l'Italie d'une 
« zone d’influence » française .  159

 Ce n’est qu’après un retard de huit mois, que la ministre de la Défense du gouvernement 

giallo-verde, Elisabetta Trenta, a annoncé fin septembre 2018 que la mission italienne au Niger, 
était prête à mettre en œuvre son mandat pour former les forces de sécurité nigériennes. L’opération 
MISIN (mission de soutien bilatéral en République du Niger) est alors prévue pour atteindre une 

présence de 470 militaires, plus de 130 véhicules terrestres et deux avions. Le cadre de la mission 
est un accord bilatéral de coopération militaire entre l'Italie et le Niger, signé le 26 septembre 2017 
(Ministero della Difesa, 2017). Le contingent est principalement composé de formateurs, des 

éléments de commandements, des équipes de reconnaissance, de personnel du génie et des 
transmission, etc. Une task force composée de personnel du 66e régiment aérien « Trieste » et de 
parachutistes de la brigade « Folgore » seraient vraisemblablement déployées pour des 

interventions rapides le long de la frontière grâce à l'utilisation d'hélicoptères NH-90 et 
AH-129D . Un déploiement de drones est aussi probable (UAV PREDATOR du 32° Stormo di 160

Amendola dell’Aeronautica), permettant à l'Italie de mener des opérations de renseignement, de 

surveillance et de reconnaissance des deux côtés de la frontière Niger - Libye. La zone 
d’intervention de l’engagement italien au Niger, couvre aussi la Mauritanie (pour les activités de 

 Q., F. (2017, 24 décembre). Niger, Gentiloni : “Proporrò di inviare militari dall’Iraq in Africa per combattere 158

trafficanti e terroristi. Daesh sconfitto”. Il Fatto Quotidiano. https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/24/
niger-gentiloni-proporro-di-inviare-militari-dalliraq-in-africa-per-combattere-trafficanti-e-terroristi-daesh-
sconfitto/4059127/

 Entretien avec Fabrizio Coticchia, professeur agrégé de sciences politiques à l’université de Gênes, le 2 159

septembre 2020.

Luce verde per la missione italiana in Niger. (2018, 13 octobre). Difesa Online. https://www.difesaonline.it/160

news-forze-armate/missioni/luce-verde-la-missione-italiana-niger
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formation au sein du Collège de défense), le Nigeria et le Benin (pour des raisons liées à la 
logistique, à savoir l'accès au port de Cotonou). L'objectif officiel de la mission est d'aider le 
gouvernement à développer les forces de sécurité nigériennes et à renforcer leurs capacités à lutter 

contre le trafic illégal et d'autres menaces pour la sécurité ; de contribuer à la surveillance des 
frontières et du territoire ; et d'aider à renforcer les capacités de patrouille aérienne du pays .  161

 La mission au Niger semble avoir marqué un tournant dans le processus de 
« repositionnement stratégique » de l'Italie annoncé par le Livre Blanc de 2015. Cette annonce de 
l’envoi d’un contingent a confirmé l’importance que l’Italie attribue à une présence plus importante 

au Sahel, entre un intérêt national essentiellement tourné vers la Libye et la nécessité d’une 
stabilisation régionale de la zone G5-Sahel (lutte contre le terrorisme, stabilisation des frontières, 
contrôle de l'émigration clandestine et développement local). Cet effort militaire augmente 

également le crédit politique de l’Italie, au moment où la politique européenne de défense est en 
cours de réforme, et où Berlin s’engage davantage en Afrique en partageant certains objectifs 

stratégiques avec Paris .  162

 Depuis le début de l'année 2018, Rome est engagé dans cinq nouvelles missions africaines. 
Outre son soutien aux efforts multilatéraux pour la sécurité des pays sahéliens, l'Italie contribue au 

projet Gar-SI Sahel (Groupes d’Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel) . Entre 163

2017 et 2019, l'Italie a également signé des accords de coopération avec le Burkina Faso, le Niger et 
le Tchad, contribuant ainsi aux travaux de la coalition du G5 pour le Sahel. L'ouverture d’une 

ambassade italienne au Niger en 2017 et au Burkina Faso en 2018, considérés comme pays 
prioritaires, est un autre signe de l'attention croissante que l'Italie porte au Sahel. L’ambassade de 
Niamey est la première ambassade italienne dans la région du Sahel, qui se concentre 

spécifiquement sur les questions de sécurité, de flux migratoires et de partenariat pour le 
développement. L’ouverture d’une ambassade au Mali en 2020, est également prévue par la 
Farnesina. L’Italie a aussi récemment renforcé ses engagements au Sahel, par des visites 

médiatisées du Premier ministre Giuseppe Conte au Niger et au Tchad en 2019, de l'ancienne 
ministre de la défense Elisabetta Trenta au Niger et de la vice-ministre des affaires étrangères 
Emanuela Del Re au Niger, au Mali et au Burkina Faso. 

 Sénat de la République. 2018. Autorizzazione e Proroga missioni Internazionali 2018, ‘Scheda 2’. 161

Dossier. 

 France 24. (2017, 26 février). L’Allemagne renforce sa présence militaire au Mali. France 24. https://162

www.france24.com/fr/20170226-mali-allemagne-armee-allemande-minusma-deploiement-barkhane-
jihadistes-sahel

 GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel). (2020, 8 août). EU 163

Emergency Trust Fund for Africa - European Commission. https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/
sahel-lake-chad/regional/gar-si-sahel-groupes-daction-rapides-surveillance-et_en
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 Ce tournant africain de l'Italie a d’abord eu pour résultat non-négligeable, une entente de 
principe entre les gouvernements français et italien sur le fait que l'Afrique, et en particulier le 
Sahel, représente un enjeu stratégique. Une convergence d'analyse géopolitique apparaît finalement 

sur l'importance de stabiliser le Sahel en tant que zone d'intérêt direct pour l’Europe. Les intérêts de 
la France et de l'Italie, même s’ils peuvent parfois être présentés comme conflictuels, sont en fait 
nettement convergents au Sahel . Une participation active, convenue et coordonnée avec la France 164

et d'autres États-membres peut apparaître comme une première démonstration sérieuse d'un 
engagement européen.  Lors de ses auditions au Parlement et de la présentation des grandes lignes 
programmatiques de son ministère, Lorenzo Guerini, a insisté sur la nécessité de revoir la 

géographie de l’engagement de l’Italie sur le continent africain, conformément à ses propres intérêts 
stratégiques, en vue d’une plus grande efficacité et d’accroître les synergies avec le partenaire 
français . Les stratégies de renforcements des capacités de défense des pays de la région passent 165

par la nécessité d’agir de façon bilatérale (Niger) et multilatéral (G5 Sahel). La nécessité d’une 
approche conjointe et structurée avec Paris est d’autre part, explicitement rappelée par le nouveau 

« Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa » (CSMD), document qui fournit les 
grandes lignes directrices du CEMA italien . La zone Sahel est donc également « fondamentale 166

pour l’Italie », tout comme la nécessité connexe d'une meilleure collaboration avec la France 

plusieurs fois évoquée : « imaginer d'intervenir sans une coordination étroite serait très imprudent », 
a ainsi fait remarqué le Ministre Guerini lors de son audition. L'expérience de la mission italienne 
au Niger (Misin) semble avoir mis en évidence certaines limites de l'Italie par rapport à sa récente 

volonté de protagoniste au Sahel. Tout d'abord, une connaissance limitée de la politique locale, a 
sans doute conduit à des mois d'ambiguïté entre les démentis ou les demi-confirmations de 
l'engagement italien au Niger. Elle a en outre fait apparaître le risque d'une coordination limitée 

avec ses principaux partenaires comme la France, reconnue comme interlocuteur clef dans la 
région. 

 À cet égard, le sommet France-G5 de Pau (2020) sur le Sahel semble avoir inauguré le début 
d'un changement stratégique, comprenant le renforcement de la coopération en matière de sécurité 
entre les pays du G5 du Sahel et la France, ainsi que la mobilisation du soutien européen. La 

création annoncée d'une unité de forces spéciales européennes « Takuba » déployée à partir de 2020 
au Mali, vise à assister les forces locales dans la lutte contre le djihadisme islamique. La Task Force 

  Entretien avec le Général V. Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.164

 XVIII Legislatura - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni. (2019). camera.it. https://165

www.camera.it/leg18/1058?
idLegislatura=18&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2019&mese=11&giorno=28&idCommis
sione=04c04&numero=0013&file=indice_stenografico

 Capo di Stato Maggiore della Difesa (2019): Il Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore 166

della Difesa. Disponible en ligne : https://www.difesa.it/SMD_/CaSMD/
concetto_strategico_casmd/Pagine/default.aspx
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Takuba, s'inscrit dans le nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel rebaptisé Coalition 
pour le Sahel, qui réunit sous commandement conjoint la force Barkhane (dirigée par la France) et 
la force conjointe G5 Sahel, afin de mieux coordonner leur action en concentrant les efforts 

militaires dans les trois zones frontalières (Mali, Burkina Faso et Niger). L’intérêt initial de l’Italie 
pour la mission, son approbation bipartisan par la Chambre des députés, ont confirmé un 
engagement plus marqué de l’Italie sur le continent africain en association étroite avec Paris; sur 

fond de retrait progressif de ses contingents en Irak et en Afghanistan. Au côté de la France, sa 
participation significative avec 200 unités (forces spéciales et personnels de soutien), 20 véhicules 
terrestres et 8 engins aériens (hélicoptère NH-90 e et A-129 Mangusta), place l’Italie au second rang 

des contributeurs de la Task-force . Par l'intermédiaire de cette mission, Rome vise également à 167

nouer de solides relations avec le Mali, ou elle inaugurera prochainement une ambassade, et d'autres 
pays de la région (politiques et commerciales) . La mission Takuba s'inscrit dans la continuité de 168

l'engagement italien au sein de la « Méditerranée élargie » (Livre Blanc 2015), confirmé comme la 
priorité stratégique de son engagement militaire international. 

4. UNE COOPÉRATION APPELÉE À SE RENFORCER 
EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE À MESURE QUE 

LES DEUX PAYS RENFORCENT LEUR ENTENTE 

 Le Levant et la Méditerranée orientale constituent un espace, où la France et l'Italie 

semblent partager une lecture relativement similaire des principaux enjeux géopolitiques immédiats, 

des menaces et des perspectives, pour y engager une action commune ou simplement échanger sur 

ces problèmes. L'intérêt partagé accordé à la poursuite de la lutte contre le terrorisme, ou à la 

réduction des foyers de tension grâce, par exemple, à une présence commune au Liban, définit un 

champ d'action et des objectifs similaires. Ce parallélisme d'approches se retrouve également autour 

 Difesa. (2020).Autorizzazione e proroga missioni internazionali 2020  - DOC. XXV n. 3 e DOC. XXVI n. 3, 167

Scheda 29-bis/2020 . Camera dei deputati -https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/
01155059.pdf

 Concernant la nouvelle politique de l'Italie à l'égard du Mali étant donné son importance stratégique, voir 168

la publication de la vice-ministre italienne des Affaires étrangères :Re, E. C. (2020, 1 septembre). Il nuovo 
Mali al centro dei nostri interessi. Limes. https://www.limesonline.com/il-nuovo-mali-al-centro-dei-nostri-
interessi/119866
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des enjeux de sécurisation des intérêts énergétiques en Méditerranée, de la défense des axes vitaux 

de communications maritimes, de la liberté de navigation et du droit international. 

4.1. DES INTÉRÊTS CROISÉS AU LEVANT 

 La politique de défense française et italienne est marquée par un important héritage de 

relations avec un certain nombre de pays arabes. A côté d'autres grands acteurs extérieurs, l'intérêt 

européen en Méditerranée se situe du côté d'une diminution du niveau des tensions entre puissances 

régionales. Cela vaut en particulièrement pour la France et l'Italie, dont l'équilibre économique et 

politique est étroitement lié à celui de la rive sud. La lutte contre le terrorisme a commencé à jouer 

un rôle fondamental dans le débat politique français et italien après l'escalade dramatique des 

attentats inspirés ou dirigés par l'EI en Europe, surtout après 2015. La stabilisation à long terme de 

la Méditerranée ainsi que la lutte contre le terrorisme apparaissent comme deux priorités majeures 

pour Rome et Paris. 

4.1.1. La priorité commune donnée à la lutte contre le terrorisme  

 Dès septembre 2014, la France intervient au Levant avec l’opération « Chammal », à la 

demande du gouvernement irakien dans le cadre de l’opération interalliée « Inherent Resolve ». 

L’intervention française est rapidement montée en puissance, passant d'un soutien militaire au 

gouvernement irakien à une intervention en Syrie suite aux attentats de novembre 2015. Le 27 

septembre 2015, depuis son implantation aux Émirat Arabes Unis, la France effectue ses premières 

frappes aériennes au sud de Mossoul. Les opérations, menées conjointement avec les pays alliés, 

comprennent des missions de renseignement (ISR), de bombardement, et d’attaques au sol. Outre la 

composante aérienne dans le cadre de la mission Chammal, la France dispense des missions de 

formation, un soutien d’artillerie au sol depuis 2016 (Task force Wagram), et déploie d’importants 

moyens dont un groupe aéronaval en Méditerranée Orientale autour du Porte-avion Charles de 

Gaulle. 

 L'Italie a également garanti un soutien militaire important à ses alliés, en envoyant assez 

rapidement des troupes et du matériel en Irak. Cependant, malgré les appels renouvelés de la France 

et des États-Unis, le gouvernement Renzi s'est abstenu de participer aux frappes aériennes contre 

l'EI, tant en Syrie qu'en Irak . Cette décision pourrait s’expliquer par des différences en matière de 169

 Coticchia, F., & Davidson, J. W. (2019). Italian Foreign Policy during Matteo Renzi’s Government : A 169

Domestically Focused Outsider and the World (Foreign Policies of the Middle Powers). Lexington Books, p. 
89.
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règles d’engagement (ROE). La contribution italienne à la coalition internationale contre l'EI a 

débuté en août 2014 par l'envoi d'armes aux forces locales et le déploiement de troupes sur le terrain 

pour la formation et l'assistance, ainsi que par l'envoi de drones et d'avions de combat, mais 

uniquement pour des missions de reconnaissance et surveillance (ISR), sans participer aux frappes 

aériennes. Ces contraintes ont pu nuire à l’image de l’armée italienne auprès de ses partenaires 

français et internationaux. Le président Hollande a considéré les attaques dramatiques de 2015 

comme des actes de guerre, réagissant militairement par une extension des frappes aériennes en 

Syrie contre Daesh. En parallèle, Paris a pour la première fois invoqué la clause de solidarité 

contenue dans l'article 42.7 du Traité de Lisbonne et a demandé à chaque capitale européenne de 

soutenir son effort militaire dans les opérations multinationales, afin de pouvoir déplacer des soldats 

français sur le front intérieur pour la défense du territoire national. L'Italie a répondu de manière 

indirecte, en renforçant la présence de son contingent en Irak au sein de la coalition contre l'État 

islamique. Après les attentats de 2015, l'inquiétude concernant la menace terroriste posée par l’EI et 

le sentiment de solidarité franco-italien était évidemment important en Italie, mais son engagement 

militaire en Syrie et en Irak n'en a pas été profondément modifié. Dans le même temps, la Libye 

continuait de représenter le principal centre de préoccupation de la politique étrangère et de défense 

italienne.  

 Malgré cela, l'Italie a maintenu une contribution significative et durable aux opérations 

multilatérales. Sa plus grande contribution en Irak et en Syrie a pris la forme de l’opération « Prima 

Parthica », les principales tâches d’importance du contingent italien ont été : le ravitaillement en vol 

des avions de combats de la coalition, ainsi que des activités de reconnaissance et de surveillance 

(ISR) menées au moyen de drones et de Tornado IDS . En d'autres termes, les forces aériennes 170

italiennes en Irak et en Syrie ont travaillé en totale intégration avec les opérations militaires de la 

coalition internationale en identifiant les cibles pour les alliés, qui ont ensuite procédé aux 

bombardements proprement dits. En termes d’effectifs, l'Italie est devenue en 2017 le deuxième 

plus grand contributeur à la coalition avec un total de 1500 unités déployées, parmi lesquelles, la 

présence de forces spéciales et d’instructeurs. L'Italie a mis sur pied une force opérationnelle 

interarmées (Combined Joint Task Force), située entre le Koweït, le Qatar, Bagdad et Erbil. Cette 

Task Force Air (TFA) a été créée avec environ 190 unités au Koweït, où deux Predator, un avion 

ravitailleur KC 767 et 4 avions A-200 Tornado IDS y sont déployés . Lorsque les lignes de Daesh 171

étaient relativement proches du barrage de Mossoul, une infrastructure stratégique qui assure 

l'approvisionnement en eau de la population de toute la région, l'Italie a en outre déployé un 

 Ibid, p. 91.170

 2,000 Hrs of flight for Italian Eurofighters in Kuwait. (2020, 15 mars). ItaMilRadar. https://171

www.itamilradar.com/2020/03/15/2000-hrs-of-flights-for-italian-eurofighters-in-kuwait/
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contingent militaire stationné à Erbil, la Task Force « Praesidium », pour protéger le site (où Trevi, 

une société italienne, a remporté l'appel d'offres pour l'entretien du barrage).  

 Après la libération de Raqqa (2017), la défaite de l’EI et la perte de son assise territoriale, la 

France tout comme l’Italie ont maintenu leur engagement opérationnel sur place pour préserver les 

résultats obtenus, mais aussi pour empêcher que l’Irak ne devienne le terrain d’une nouvelle 

confrontation régionale. Malgré la réorientation en cours des engagements et de la présence 

militaire, les opérations de formation des forces de sécurité locales se poursuivent. Contrairement à 

d'autres partenaires de la coalition, en 2020, l’Italie maintient son contingent présent en Irak (soit 

1100 soldats avec 270 véhicules terrestres et 12 avions), voir le renforce, par l’envoi en 2020 au 

Koweït d'une batterie SAMP/T (système de défense aérienne franco-italien) et l'ajout de moyens 

aériens spécialisés (C-27 JEDI) . 172

4.1.2. La stabilité régionale comme objectif prioritaire partagé 

 Parallèlement au jeu d'autres grands acteurs extra-régionaux, l'intérêt européen en 

Méditerranée est de parvenir à diminuer le niveau des tensions . Cela vaut en particulier pour deux 173

pays comme la France et l'Italie, dont l'équilibre économique et politique est particulièrement 

dépendant de la rive sud. L'année 2017 et 2018 ont été marquées par l'imprévisibilité de la politique 

étrangère du président américain et par une série de décisions de Washington qui ont suscité 

l'inquiétude en Italie et en France. Il s'agit notamment de l'opposition à l'accord de 2015 sur le 

programme nucléaire iranien, ou la décision de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. En 

contraste, l’approche européenne d’apaisement, se caractérise notamment par le refus commun de la 

doctrine de « pression maximale » exercée par l’administration américaine sur l’Iran. L’essentiel est 

que la France et l'Italie visent à éviter toute escalade entre les États-Unis et l'Iran qui pourrait 

conduire à un conflit régional. Rome a fortement soutenu l’Accord de Vienne sur le nucléaire 

iranien (JCPoA), et les acteurs économiques italiens ont particulièrement profité de la réouverture 

ultérieure de l'économie iranienne . Après le retrait des Etats-Unis de l'accord, Rome a soutenu les 174

efforts européens pour éviter un redémarrage complet du programme nucléaire de Téhéran. Il est 

donc crucial pour les deux pays d'éviter une escalade dans le détroit d'Hormuz pour prévenir l'échec 

 Gianluca di Feo. (2020, 8 juin). Lotta al terrorismo, i nuovi fronti dell’Italia. la Repubblica. https://172

www.repubblica.it/esteri/2020/06/08/news/lotta_al_terrorismo_italia_missioni_all_estero-258667012/

 Entretien avec P. Razoux, Paris, le lundi 14 octobre 2019.173

L’Iran si riaffaccia al commercio verso Occidente : per l’Italia un affare da 3 miliardi in quattro anni. (2016, 174

25 janvier). la Repubblica. https://www.repubblica.it/economia/2016/01/23/news/
iran_export_scambi_commerciali_italia-131813369/
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complet du JPCoA et un conflit militaire déstabilisant dans le Golfe, impliquant les États-Unis, 

l'Iran et, éventuellement, d'autres acteurs. La France a été le pays leader de l'opération 

multinationale EMASOH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) lancée le 20 

janvier 2020 pour la surveillance du détroit d'Ormuz. Elle se présente comme le pays européen de 

référence en matière de maintien de la sécurité maritime dans la région du Golfe avec une opération 

qui s'ajoute à l'opération Sentinel, déjà en cours, menée par les États-Unis. L'adhésion de l'Italie à la 

déclaration française témoigne de sa volonté de continuer à être un point de référence pour les pays 

du Golfe, y compris l'Iran, afin de garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 

dans le cadre d'une mission qui ne vise pas de manière marquée à s'opposer à l'Iran contrairement à 

celle menée par les États-Unis. 

 Le fait que les forces armées françaises et italiennes dirigent et/ou contribuent aux 

opérations militaires internationales au Liban et en Irak appelle en outre à trouver une solution 

diplomatique avec les puissances régionales rivales. La France et l’Italie entretiennent les deux 

principaux contingents de la FINUL au Sud-Liban. À quatre reprises, le commandement de la force 

militaire de l'ONU a été confié à un général italien. Le contingent militaire italien a toujours été le 

plus important, parfois le second, avec une moyenne de plus d'un millier de soldats déployés. En 

octobre 2015, l’état-major de la brigade alpine franco-italienne (EMNPBAFI), a été projeté au 

Liban pour sa première intervention extérieure. Cet état-major bi-national non-permanent (70 

militaires), a été ponctuellement intégré au sein de l’état-major italien du secteur ouest de la 

FINUL. La France et l’Italie se trouvent également concernés par les tensions régionales. Les deux 

pays partagent la même exigence de sécurité régionale qui est d'éviter l'éclatement d'un conflit 

généralisé, susceptible de déstabiliser tout le Proche-Orient et la Méditerranée orientale. La 

présence du contingent de la FINUL est à ce jour le seul dispositif existant capable de maintenir la 

trêve actuelle entre les forces armées israéliennes et les miliciens du Hezbollah, empêchant une 

nouvelle dégradation de la situation, représentée le plus souvent par des tirs de roquettes depuis le 

territoire libanais et de lourdes représailles israéliennes qui s'ensuivent immédiatement. Il est donc 

dans l'intérêt stratégique de la France et de l'Italie (en vertu de sa position de commandement sur 

l'ensemble de la mission), de maintenir le niveau actuel des troupes sur le terrain et de contribuer 

ainsi à contenir, autant que possible, la crise syrienne à l'intérieur de ses propres frontières et 

d’éviter que le Liban ne soit lui aussi entraîné dans l’abîme. 
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4.2. L’ENJEU DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DES TENSIONS 
MARITIMES  

	 Dans cette partie de la Méditerranée, il existe une situation régionale d'instabilité de long 
terme due aux incertitudes liées à la question des ZEE (Grèce, Turquie, Chypre, Libye). Les 
logiques et intérêts de la France et de l’Italie convergent en Méditerranée orientale, matérialisés par 

des investissements et une exploration conjointe d’ENI et de Total (consortium), et un élargissement 
de leur coopération régionale avec certains États membres européens et d’autres partenaires 

stratégiques. L’engagement politique européen de Rome et Paris pour la défense de leurs intérêts 
dans la région apparait déterminant. Avec ce rôle particulier de Paris,  comme garantie de sécurité et 
de stabilité et de Rome, comme puissance contractante investissant dans des infrastructures clé, 

exploitant des gisements de gaz (Eastmed) par l'intermédiaire d’ENI. Si les découvertes 
d'hydrocarbures peuvent créer de nouvelles opportunités, elles peuvent également engendrer de 
nouvelles menaces. En Méditerranée orientale, les tensions préexistantes entre la Turquie et Chypre 

ont, par exemple, été exacerbées par des différends concernant la délimitation des ZEE, les droits 
d’exploration et d’exploitation de la manne gazière.  

4.2.1. La sécurité énergétique du consortium franco-italien 

 Dans cette région considérée comme à haut risque, le géant Italien ENI fait le choix de 
s’associer à la compagnie pétrolière française Total, à Chypre et au Liban . Au large de l'île 175

chypriote, ces deux grands partenaires sont devenus les deux principaux acteurs du forage en mer. 

Si les motivations de ces deux sociétés relèvent avant tout de considérations financières et 
commerciales, celles-ci viennent renforcer les choix stratégiques des gouvernements de Rome et de 
Paris au profit d'un ancrage plus marqué en Méditerranée orientale. À Chypre, Total s'est associé en 

consortium avec l'Eni pour présenter une offre conjointe concernant l'exploration et la production 
d'hydrocarbures au sein du bloc 6, où l'Eni a fait la découverte d'un important gisement de gaz début 
2018, du bloc 7 et du bloc 11 (annexe 6). Ce partenariat entre les deux sociétés est appelé à 

s’étendre; les groupes français et italiens ont également des intérêts à l’intérieur des blocs 2, 3, 6, 8. 
Les deux sociétés ont également décidé d'unir leurs forces pour l'exploitation des blocs 4 et 9, qui 
fait l'objet d'un contentieux entre le Liban et l'Etat d'Israël. 

 En décidant d'unir leurs forces, le français Total et l'italien Eni ont choisi de faire face 
ensemble aux mêmes risques dans leurs opérations communes en Méditerranée orientale. Un risque 

 Total renforce sa position en Méditerranée avec l’entrée dans deux blocs d’exploration au large du Liban. 175

(2018). Total.com. https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-renforce-position-
mediterranee-entree-deux-blocs-exploration-large-liban
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bien spécifique et particulièrement lourd dans le cas chypriote, qui fait l'objet de plusieurs 
contestations de la part d'Ankara, qui considère par exemple les blocs 6 et 7 comme faisant partie 
intégrante de son plateau continental. Ankara considère également qu'une partie du territoire 

maritime de Chypre est incluse dans la zone économique exclusive de la République Turque de 
Chypre du Nord  (RTCN). Il s'ensuit que la Turquie ne reconnaît pas les contrats signés par le 
gouvernement chypriote avec les entreprises énergétiques dans ces zones maritimes. Dans la zone 

que la Turquie reconnaît comme zone économique exclusive de Chypre Nord se trouvent les 
concessions accordées à Eni, Total. C’est dans cette zone maritime qu’en février 2018, le conflit 
entre le navire de forage italien Saipem 12000  et la Turquie a eu lieu; après que certaines unités de 

la marine d'Ankara aient mené des manoeuvres militaires dans la région . Les forces navales 176

turques ont menacé de recourir à la force contre un navire d'exploration italien qui était sur le point 
de commencer l'exploration du bloc 3, au large des côtes de Chypre. Combinées aux manœuvres 

turques en mer, ces menaces ont conduit l'opérateur italien de la plate-forme, l’Eni, à renoncer à 
l'exploration prévue dans ce secteur , mais à se rapprocher du français Total par l’intermédiaire 177

d’un consortium. Malgré les avertissements et les sanctions mis en place par l’Union européenne, 
en octobre 2019 Ankara a été accusé par le gouvernement chypriote d’avoir déployé des navires de 
forages, accompagnés par une escorte militaire, au bloc 7 de sa ZEE ( une zone dont les droits 

d'explorations ont été attribués à Eni et Total) . Un incident qui s’est répété le 18 janvier 2020, 178

avec l’envoi du navire de forage turque Yavuz au sud des eaux territoriales chypriote, pour explorer 
le bloc 8 également attribué à Eni et Total . 179

 Le contentieux lié à l’exploitation gazière en Méditerranée oriental se retrouve d’autre part 
lié au conflit Libyen, par la signature d’un mémorandum d’accord entre Ankara et Tripoli en 
novembre 2019 . Cet accord de délimitation maritime a pour effet d’internationaliser encore un 180

peu plus le conflit libyen. Hostile aux intérêts de la République de Chypre, cette entreprise de 
délimitation provoque en outre la colère de la Grèce, en ignorant sa propre ZEE comme l’île 
grecque de Crète.  Comme l’explique Fabio Caffio, officier de la Marina militare et expert en droit 

maritime, la délimitation, de la part de la Turquie, de sa propre zone économique exclusive (ZEE) 

 Gros-Verheyde, N. (2018, 15 février). Ambiance tendue au large de Chypre. Nicosie appelle à l’aide la 176

diplomatie européenne. B2 Le blog de l’Europe politique. https://www.bruxelles2.eu/2018/02/ambiance-
tendue-au-large-de-chypre-nicosie-appelle-a-laide-la-diplomatie-europeenne/

Today, O. E. (2018, 23 février). Report : Eni moving drillship to Morocco after Turkish navy ‘threatens force’ 177

in Cyprus. Offshore Energy. https://www.offshore-energy.biz/report-eni-moving-drillship-to-morocco-after-
turkish-navy-threatens-force-in-cyprus/

Cabirol, M. (2019, 24 octobre). Forages illégaux dans les eaux chypriotes : la Turquie joue vraiment avec le 178

feu. La Tribune. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/forages-
illegaux-dans-les-eaux-chypriotes-la-turquie-joue-vraiment-avec-le-feu-831282.html

Agnoli, S. (2020, 29 janvier). Libia, gas e petrolio : l’Italia nel Mediterraneo e la provocazione turca. 179

Corriere della Sera. https://www.corriere.it/economia/aziende/20_gennaio_29/libia-provocazione-turca-cosi-
l-italia-mediterraneo-come-cambia-risiko-petrolio-07b660b0-4271-11ea-8fab-5eae1fe9ccd1.shtml

Jégo, M. (2019, 10 décembre). Un accord turco-libyen de délimitation maritime provoque la colère de la 180

Grèce. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-accord-turco-libyen-de-
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avec la Libye a modifié d'un seul coup le panorama maritime de la Méditerranée . La ZEE turco-181

libyenne scinde la Méditerranée en deux, créant ainsi des problèmes géopolitiques potentiels liés à 
la liberté de navigation et à la pose de gazoducs. La partition entre Tripoli et Ankara devrait 

permettre au gouvernement turc de faire valoir certaines entraves juridiques à l'exploitation et à 
l'exportation du gaz de la région, y compris la construction d’un gazoduc en direction de l’Italie; 
projet autour duquel s’est formé le Forum EastMed Gas (EMFG), auquel la France souhaite se 

joindre . Les actions d'Ankara entraînent une série de retards dans les plans d'exploration et de 182

développement des gisements chypriotes, créant des retards qui contribuent à rendre ce pipeline de 
moins en moins susceptible d'être achevé.  Ces revendications contradictoires créent une instabilité 

durable, nuisible à l’économie de l’Europe elle-même. Les risques liés à l'instabilité et à 
l'incertitude augmentent et, comme l'a clairement indiqué le PDG d’Eni, Claudio Delcazi, aucune 
entreprise ne pourra investir dans un contexte d'incertitude politique et juridique . 183

4.2.2. La constitution d’un partenariat stratégique de sécurité régionale 

 Pour la France et l’Italie, la Méditerranée orientale rassemble un réseau de coopération 
bilatéral similaire. Sur le plan stratégique et militaire, elle se manifeste d’abord par la constitution 

d’axes politiques régionaux avec deux pays européens comme la Grèce, et Chypre; mais aussi 
extra-européen comme l’Egypte. À une échelle plus large, cela signifie pour l’UE une 
reconfiguration de ses relations, qui ne prend que tardivement en compte les capacités et le potentiel 

stratégique de l’Europe du Sud-Est, qui constitue sa principale porte d’entrée sur l’Orient. La Grèce 
et Chypre ont particulièrement souffert de la dernière crise financière, qui a entrainé une inévitable 
marginalisation. En dehors du volontarisme français, on ne peut que constater qu’Athènes et 

Nicosie ont encore récemment souffert d’une forme de solitude à l’intérieur du cadre européen face 
aux prétentions turques. Les violations récurrentes des eaux territoriales et de l’espace aérien grec 
ou chypriote ont engendré un regain de tension entre Athènes et Ankara. À cet égard, le président 

Macron avait souligné, lors de la réception de son homologue chypriote Nicos Anastasiades.à 
l’Élysée, « la pleine solidarité de la France avec Chypre mais également avec la Grèce face aux 
violations de leur souveraineté par la Turquie. Il n'est pas acceptable que l'espace maritime d'un État 

Caffio, F. (2020, 6 septembre). Oltre l’intesa turco-libica : il problema delle ZEE nel Mediterraneo – Analisi 181

Difesa. Analisi difesa. https://www.analisidifesa.it/2019/12/oltre-lintesa-turco-libica-il-problema-delle-zee-
nel-mediterraneo/

Staff, R. (2020, 16 janvier). France asks to join Eastern Mediterranean Gas Forum. U.S. https://182

www.reuters.com/article/us-egypt-gas/france-asks-to-join-eastern-mediterranean-gas-forum-
idUSKBN1ZF1V2

 Afp, L. F. A. (2019c, octobre 10). Navire turc à Chypre : « pas de guerre autour des forages » (patron Eni). 183

Le Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/navire-turc-a-chypre-pas-de-guerre-autour-des-forages-
patron-eni-20191010
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membre de notre union soit violé ou menacé. Ceux qui y contribuent doivent être sanctionnés  ». 184

Pour l’Europe, la Méditerranée orientale est un espace à réinvestir. Ainsi, en janvier 2020, le 
président Macron a annoncé, à l’occasion d’une visite du Premier ministre grec Kyriakis Mitsotákis 

en France, la mise en place d’un « partenariat stratégique de sécurité » entre Paris et Athènes. Des 
annonces similaires sont faîtes avec Chypre, dans le cadre d’un nouvel accord de défense en octobre 
2020. Ces partenariats se traduisent par la tenue fréquentes de rencontres de hautes autorités 

politiques et militaires, une présence accrue de navires de la Marine nationale en Méditerranée 
orientale, et l’organisation d’exercices militaires conjoints. 

 De son côté, la Défense italienne, a elle aussi assuré la protection de ses intérêts nationaux 
par une présence navale renforcée en Méditerranée orientale : la question chypriote et les activités 
turques dans la région sont un sujet qui préoccupe également le gouvernement italien. Cette 

préoccupation s’est particulièrement exprimé par la voix de son ministre de la Défense, Lorenzo 
Guerini, dans le cadre de son audition sur les lignes politiques de son ministère : « les intérêts 

nationaux prioritaires dans la région ne sont pas seulement liés à l'exploitation des ressources 
marines, mais plus généralement à l'importance stratégique de la Méditerranée orientale et à la 
stabilité qu'elle présente pour l'Italie dans son ensemble » . En novembre 2019, alors que toute 185

l'attention était portée sur les activités menées par la Turquie dans la ZEE chypriote, le ministre 
italien a expliqué que la Défense italienne avait « confirmé sa volonté de garantir la protection de 
ses intérêts nationaux dans la zone », et que, « en accord avec la société italienne Eni, le 

gouvernement suit de près les activités d'exploration constantes en coordination avec Chypre et la 
France ». 

 La présence de frégates françaises et italiennes en Méditerranée orientale fait partie des 
activités de « diplomatie navale » menées par les deux marines dans le cadre de la coopération 
internationale et du dialogue avec les pays de la région, avec lesquels la France et l'Italie 

entretiennent d'importantes relations politiques, militaires, diplomatiques, et économiques. Sur le 
plan militaire, l’objectif est de développer un haut niveau de coopération entre des États de tradition 
maritime, attachés à la liberté de navigation afin de pouvoir mener des opérations conjointes, gage 

d’efficacité. Ce renfort significatif de la coopération bilatérale de défense et de sécurité, se traduit 
par une présence mutuelle accrue de la marine nationale et de la marina militare dans la région, lors 
d’exercices militaires conjoints. 

 Afp, L. F. A. (2020, 23 juillet). Macron dénonce la violation des souverainetés grecque et chypriote par la 184

Turquie. Le Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-denonce-la-violation-des-souverainetes-
grecque-et-chypriote-par-la-turquie-20200723

Audition de Lorenzo Guerini sur les lignes programmatiques du ministère de la Défense, Commission 185

réunis de la défense Parlement/Sénat, 30 oct 2019 : https://www.difesa.it/Content/Documents/
Linee%20programmatiche%20del%20Ministro%20della%20Difesa_On.
%20Guerini_intervento%20effettivamente%20pronunciato.pdf
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 La partie orientale de la Méditerranée est un espace où la France et l’Italie ont en commun 
de poursuivre de forts intérêts. Peu de pays européens sont aussi investi que l’Italie dans les affaires 
de la Méditerranée orientale. Rome est particulièrement attachée à la stabilité économique et 

politique de la Méditerranée orientale. Cet objectif de stabilité régional est formulé à plusieurs 
reprises dans sa politique de défense. L’intérêt crucial que revêt la sécurité de la région se vérifie sur 
le plan de l’énergie et de l’export, des investissement stratégiques au sein des secteurs pétro-gazier 

et des EnR qui participent de sa propre sécurité d’approvisionnement. Elle représente pour l’Italie 
une chaîne de valeur importante pour ses projets d’exploration-production (E&P), pour l’attribution 
des contrats de construction (EPC), et les services d’exploitation et de maintenance (O&M). La 

découverte par l’ENI d’un des plus importants gisements de Méditerranée orientale : Zohr en 2015 
(environ 850 milliard de m3) et Noor en 2018, qui se trouvent à l’intérieur de la ZEE égyptienne, 
renforce  encore récemment l’Intérêt de l’Italie pour la région. La Méditerranée orientale représente, 

pour l’Italie, 37 milliards d'euros d'exportations vers la région, soit 1,5 fois plus que les exportations 
vers la Chine, la Russie et l’Inde réunis . Si l'instabilité devait entraîner une diminution du trafic 186

marchand sur les routes de courte et de longue distance en Méditerranée (Moyen-Orient et Asie), le 
système portuaire et maritime italien subirait des dommages difficilement supportables. En résumé, 
les principaux intérêts régionaux de l’Italie sont : de renforcer la coopération avec les interlocuteurs 

et ses principaux partenaires de la zone, préserver la stabilité régionale, et de s’affirmer sur le plan 
géopolitique comme le pont énergétique des deux rives du Mare Nostrum.  
 En pratique, l’Italie est comme d'habitude plus prudente, se contentant parfois de jouer sur le 

principe d’équidistance dans le contexte de ces nouvelles tensions régionales. En effet, en ne 
signant pas le communiqué conjoint du sommet du Caire du 8 janvier dans lequel la revendication 
maritime turco-libyenne est définie comme inacceptable et condamnable, l’Italie semble 

tendancieusement se distancer de la Grèce, de Chypre et de l'Égypte, mais aussi de la France qui 
prend les devants de l’affaire. Cela pourrait favoriser un rôle de médiation juridico-politique de sa 
part, dans le cadre de possibles négociations diplomatiques, ou d’un simple forum entre pays 

méditerranéens consacré aux frontières maritimes . 187

 Pour Paris, la Méditerranée orientale s'affirme dans l’immédiat comme une zone 

particulièrement propice au rapprochement des forces armées françaises, grecques et chypriotes, à 
l’heure où les contentieux se multiplient avec la Turquie. La France s’est considérablement engagé 
en signant (octobre 2020) aux côtés de Chypre un accord de défense, avec une référence spécifique 

  SACE, Rapporto Export 2018,https://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/sace--rapporto-186

export-2018.pdf 

 Fabio Caffio, (2020, 23V janvier). L’Italia di fronte alle dinamiche marittime nel Mediterraneo. 187

affariinternazionali.it. https://www.affarinternazionali.it/2020/01/litalia-di-fronte-dinamiche-marittime-
mediterraneo/
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à la défense de sa ZEE et aux blocs licenciés par Total . Outre le renforcement du rôle de l'île en 188

tant que plate-forme avancée de la France dans la zone, destinée à appréhender les crises régionales, 
cet accord devrait, à l'avenir, sécuriser les concessions offshores de Total. En ce qui concerne la 

mise en place d'une présence militaire permanente à Chypre, l'établissement d'une base navale à 
Mari et la présence permanente de navires de la marine nationale depuis ce nouveau point d’appui 
devraient, dans un premier temps, dissuader la marine turque d'adopter une attitude trop agressive. 

Il s’agit aussi pour la France de multiplier les opportunités de coopérations, de renforcer 
l’instrument militaire interne des États riverains, et ainsi consolider son rôle politique régional. Il 
s'agit notamment de programmes d'investissement dans le domaine militaire, d'activités de 

formation communes, d'échanges et de partage d’informations. Ce partenariat stratégique avec 
Athènes devrait en outre, être soutenu par un important volet industriel. 

 Sur zone ce partenariat stratégique de sécurité se traduit concrètement pour les deux pays, 
par une présence navale accrue, et de nombreux exercices conjoints d’envergures des marines 

italienne et française. Le niveau de collaboration atteint par les marines italienne et française en 
Méditerranée orientale ne peut plus être considéré comme épisodique (tableau des exercices en 
annexe 8). Aux côtés de Chypre et de la Grèce, la France et l’Italie ont ainsi progressivement 

convenu de mettre en place une présence navale commune en Méditerranée orientale, notamment 
dans le cadre d’une Initiative multilatérale de coopération (SQAD) . La première activité de cette 189

Initiative quadripartite, sous le nom « QUAD-EUNOMIA », a consisté en un important 

rassemblement de moyens aériens et navals des quatre pays, dans la zone maritime au sud de 
Chypre, du 26 au 28 août 2020. Durant trois jours, ces exercices ont compris un large éventail 
d'opérations aériennes et de surface comme des évolutions tactiques en force constituée (EVOLEX), 

ainsi que des exercices de recherche et de sauvetage (SAR). Cette nouvelle présence avancée 
renforce la connaissance mutuelle et la capacité à effectuer des opérations de liberté de navigation 
(FONO) en cas de crise. Parmi ces nombreuses opérations, l'exercice « Chypre/France/Italie 2019 », 

qui s'est déroulé plus en amont en décembre 2019 dans les eaux de la zone économique exclusive 
chypriote, a été un premier signal important de l'engagement italien. Aux côtés de la France, l'Italie 
avertit les puissances régionales de sa présence, à un moment où la Turquie de Recep Tayyip 

Erdogan semble de moins en moins intéressée par le respect des accords internationaux, notamment 
dans les eaux au sud de Chypre où l'Eni est impliquée avec Total, et alors même que l'accord 
maritime entre Tripoli et Ankara met en péril l'équilibre de l'ensemble du bassin méditerranéen. 

 Accords France - Albanie et France - Chypre en matière de défense, Sénat. Disponible sur : https://188

www.senat.fr/dossier - legislatif/pjl18 - 130.html 

Activité quadripartite « QUAD - EUNOMIA 2020 » en Méditerranée orientale. (2020). defense.gouv.fr. 189

https://www.defense.gouv.fr/actualites/international/activite-quadripartite-quad-eunomia-2020-en-
mediterranee-orientale
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 Vis-à-vis du Caire, la France et l’Italie entretiennent une présence et une coopération active 
avec ce partenaire géostratégiquement déterminant en Méditerranée orientale. L’Égypte est un allié 
et un pôle de stabilité majeur, avec des navires de commandement, deux navires de projection et de 

combat (BPC) et des avions Rafale livrés par la France. C'est une véritable puissance militaire 
régionale, habituée aux exercices militaires conjoints. L’Egypte facilite la liberté de mouvement 
dans les eaux proches-orientales et offre une assurance accrue pour le trafic à l’intérieur du Canal de 

Suez. À ce titre, l'approfondissement de la coopération militaire avec le Caire est une priorité pour 
la France et l’Italie. La France est le troisième fournisseur d'armes de l'Egypte  et maintient une 190

base navale sur la côte du proche partenaire stratégique de l'Egypte, les Emirats Arabes Unis 

(EAU). Après une période de mésentente suite à l'affaire « Giulio Regeni », la nouvelle concernant 
la vente de deux frégates italiennes à l'Egypte, a démontré que le rapport stratégique entre les deux 
pays n'avait pas été remis en question .  191

 L'éventualité d'une crise dans l'est de la Méditerranée serait susceptible de rassembler 

l'Union européenne et de déboucher sur une stratégie commune . Parmi ces États membres, quatre 192

ont des intérêts directs en la matière : la Grèce, Chypre, la France et l'Italie. La République de 
Chypre aurait, par exemple, la possibilité d'activer l'article 42.7 et de faire ainsi appel à la solidarité 

de l'Union européenne. Dans ce contexte, une éventuelle mission européenne de réassurance en vue 
de dissuader la Turquie entraînerait une importante mobilisation associée des marines française et 
italienne, mais aussi espagnole et grecque. Un déploiement d'unités aériennes, voire d'unités 

terrestres à Chypre pourrait être envisagé. En cas de montée des tensions, il serait probable 
d'observer une harmonisation complète des positions de la France et de l'Italie, rendue nécessaire 
par une communauté d'intérêts et dictée par le pragmatisme. Sauf à y mettre un prix, la France ne 

pourra pas, à elle seule, contrer durablement des actions de déstabilisation, compte tenu du nombre 
limité de frégates et de son niveau de déploiement actuel . De même, la fragilité des finances 193

publiques à Rome ne permet pas à l'Italie de s'engager durablement dans des opérations militaires 

de trop grande envergure. Le rapprochement des deux capitales serait d'autant plus mécanique qu'il 
interviendrait dans le cadre européen. 

 Mira Maged, “SIPRI: Egypt occupies 3rd position among world’s 25 largest arms importers,” Egypt 190

Independent, 15 March 2019, https://egyptindependent.com/sipri-egypt-occupies-3rdposition-among-
worlds-25-largest-arms-importers/

 Sforza, F. G. S. (2020, 10 février). Navi da guerra, elicotteri e caccia : Italia-Egitto, affari per 9 miliardi. 191

lastampa.it. https://www.lastampa.it/esteri/2020/02/11/news/navi-da-guerra-elicotteri-e-caccia-italia-egitto-
affari-per-9-miliardi-1.38452055

 [SMHES] Rapport de la 29ème session - FMES (2019), Les conséquences géopolitiques de l’exploitation 192

des gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, https://fmes-france.org/wp-content/uploads/
2019/11/SMHES-Rapport-de-la-29%C3%A8me-session.pdf

 Commission des affaires étrangères, Audition, à huis clos, du général d’armée François Lecointre, chef 193

d’état-major des armées, Assemblée Nationale, 06/11/2019
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4.3. ASSURER LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ DE NAVIGATION  

 L'un des premiers enjeux stratégiques identifiés en Méditerranée, et tout particulièrement 

dans sa partie orientale, est la préservation d'une liberté totale de navigation au sein de cet espace 

vital pour la France, l'Italie et le reste du continent. La France et l’Italie, en tant que nation de 

tradition maritime, partage un attachement commun pour le respect du droit de la mer. et du droit 

international. La taille relativement réduite de la Méditerranée ne doit pas devenir un prétexte pour 

introduire ou laisser introduire en mer une série d'obstacles et de barrières politiques, économiques 

ou militaires qui entraveraient la conduite des activités de ses différents utilisateurs, conformément 

à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Le principe de la libre 

circulation dans toute la Méditerranée, du détroit de Gibraltar au canal de Suez, constitue une 

nécessité européenne absolue. L’espace méditerranéen, mer « au milieu des terres », est un espace 

de frictions et de tensions. La Méditerranée orientale, dans ce cadre, apparaît comme une forme de 

« concentrée de concentrée ». En effet, ces dernières années ont vu une expansion significative des 

capacités navales d'un certain nombre d’acteurs (Algérie, Égypte, Russie, Turquie, etc). La 

découverte de gaz offshore et les différends liés aux délimitations maritimes ont été le moteur de ce 

processus, au moins en partie, bien que d'autres causes aient également joué un rôle. La plus notable 

est sans doute la présence réduite de la flotte américaine en Méditerranée et la présence accrue de 

navires russes, turques et iraniens. 

4.3.1. La sûreté des espaces maritimes et les problématiques de dénis d’accès 

La Méditerranée est, en effet, le siège d’une affirmation de puissance des États. Cette 

affirmation de puissances régionales ou extra-régionales, s’accompagne parfois d’une contestation 

du droit en vigueur et du principe de liberté de navigation, par la mise en place de dispositifs de 

déni d’accès . L’intensification de l’activité navale russe en Méditerranée a été rendue possible par 194

la construction à Tartous, d’une base navale d’importance majeure. Les moyens militaires déployés 

dans le canal de Syrie, révèle une volonté d’y exercer une certaine forme de contrôle ou de chasse 

gardée. Cette potentielle remise en cause du droit international n’est pas la seule. On peut également 

citer les manoeuvres turques pour perturber les activités d’explorations au large de Chypre où 

F. (2020, 31 août). Les stratégies de déni d’accès en Méditerranée, problème ou solution ? - par Arnaud 194

Peyronnet. FMES. https://fmes-france.org/les-strategies-de-deni-dacces-en-mediterranee-probleme-ou-
solution-par-arnaud-peyronnet/
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Ankara finit par réaliser ses propres recherches sous-marines, à l’intérieur de zones où elle ne 

dispose d’aucune prérogative juridique. Outre ces manoeuvres de pressions et d’interférences, 

l’activisme naval turc s’observe également au travers de véritables démonstrations de puissance 

navale (les manoeuvres « Denizkurdu-2019 » ont ainsi mobilisé plus d’une centaine de navires de 

tout types).  

 Pour l’Europe, il est une nécessité économique et stratégique de défendre par tous les 

moyens l’axe vital de communication maritime Méditerranée - océan Indien via la mer Rouge. La 

France et l’Italie ont un absolu besoin de maintenir leurs liens avec les autres étendues océaniques. 

L’attention portée aux voies d’entrée et de sortie de cette mer se révèle crucial pour l’économie 

française et italienne et pour le déploiement rapide de leurs forces d’interventions militaires ou 

humanitaires. La France et l’Italie ont à ce titre, une présence commune à Djibouti. Plus récente, la 

base de soutien militaire italienne « Amedeo Guillet » a été construite en 2013 et est située à 

Loyada, près de la frontière avec la Somalie. Il s'agit d'une base d'opérations interforces avancée qui 

accueille une centaine de militaires, bien qu'elle puisse en contenir jusqu'à 300. En général, le 

contingent est composé de soldats de la brigade San Marco, d'une équipe de forces spéciales et d'un 

petit nombre de carabinieri. Le but de la base est de fournir un soutien aux contingents italiens 

opérant dans la région, principalement engagés dans des missions de lutte contre la piraterie dans 

lesquels l’Europe a été protagoniste comme l’opération « Atalanta » (2008), ou « Ocean 

Shield » (2008-2016) dans le golfe d'Aden et l'océan Indien.  

 Dans cet espace, les priorités pour la France et l’Italie concernent donc la maîtrise des 

espaces, la sécurité et la sûreté maritime. Certains partenaires européens considèrent la Défense 

avant tout comme la défense de leur territoire et non comme une capacité de projection. L’Italie, 

elle, n’a pas de mal à justifier, par le biais d’une opération la nécessité de maintenir les accès 

stratégiques, en particulier aux océans (dont la justification avancée est d’abord économique et 

commerciale ). Le sujet de la sûreté des espaces maritimes est un problème croissant pour l'UE, 195

mais la situation économique, la multiplication des crises et certains choix stratégiques ont conduit 

à un affaiblissement particulièrement marqué de son potentiel militaire maritime. 

 La sécurité des détroits stratégiques, et des voies du canal de Suez - Mer rouge sont vitales 

pour les deux pays. Ceux-ci constituent : « des accès fondamentaux au bassin méditerranéen et des 

 Entretien avec le capitaine de frégate François-Nicolas Riche, Officier d'échange Marine Militaire 195

italienne (Rome) CINCNAV – Division opérations, le 3 février 2020, Rome.

�80



artères essentielles du commerce international entre l'Europe et l’Asie », selon les mots du Chef 196

d'état-major de la marine italienne, l'amiral d'escadre Giuseppe Cavo Dragone. Concernant les 

conséquences et les risques d’une fermeture ou d’un cas de dénis d’accès, les deux pays européens 

seraient également confrontés à une chute de leurs activités commerciales et de leurs revenus 

portuaires . La liaison avec Djibouti, constitue un axe vital en direction de l’Océan Indien et de 197

l’Asie, par lequel transite l’approvisionnement énergétique, ou les réseaux de câbles sous-marins 

via Suez. L'Italie est fermement orientée en direction du canal de Suez et au-delà . Son rythme 198

d'activité portuaire, et plus largement sa production intérieure, étant fortement tributaire du maintien 

de l'axe de communication maritime Méditerranée-Mer Rouge (50% du trafic de conteneurs des 

ports de Gênes et de la Spezia transite via Suez) . Par la mer Rouge, l’Italie est en mesure 199

d'accéder aux principaux marchés et débouchés dont elle a besoin : le golfe Persique, l'océan Indien 

et l'Asie du Sud. 

4.3.2. L’interopérabilité entre les deux marines 

 Face à ces défis maritimes, la Marine nationale et la Marina Militare ont depuis longtemps 

l'habitude de travailler ensemble. Elles forment déjà un véritable ensemble organisé de défense et de 

sécurité, rompue à l'action commune et en mesure d'assurer les grandes fonctions stratégiques . 200

Grâce à l’entrainement qu’elles pratiquent ensemble au quotidien, les marines françaises et 

italiennes, comme celles de l’OTAN, sont rapidement capables de constituer une force commune 

(EUROMARFOR). La Marine nationale en comparaison, première marine hauturière de la zone 

Méditerranée, est nettement tournée vers le grand large. La France est une puissance maritime dotée 

de la dissuasion, de porte-avions, de sous-marins SNLE et SNA ainsi que d’une composante 

aérienne et de surface de premier plan. À l’intérieur d’une zone de recrudescence particulière de 

l’activité des sous-marins, la Marine nationale est un atout d’excellence dans la lutte anti sous-

marine (ASM). 

 Audition du chef d'état-major de la marine italienne, l'amiral d'escadre Giuseppe Cavo Dragone, 196

Commissions mixtes, 4e (Défense) du Sénat de la République et IV (Défense) de la Chambre des députés.
11ème séance : mardi 30 juillet 2019, http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349617.pdf

CEIS. (2016). Impacts sur l’économie française de la fermeture d’un ou plusieurs détroits maritimes 197

majeurs. DGRIS. http://www.defense.gouv.fr/content/download/447134/7022206/file/CONS2015-
ImpactSurLEcoFRFermetureDetroits.pdf

Vigarié, A. (1995). La mer et la géostratégie des Nations (Bibliothèque Stratégique) (French Edition) (0 198

éd.). Economica, p. 189.

 SRM & Assoporti - Port Indicators, maritime economy 2018, https://www.srm-maritimeconomy.com/wp-199

content/uploads/2018/06/port-indicators-12018-web.pdf
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 L’Italie est un pays qui dispose de forces navales et aériennes significatives sur laquelle la 

France doit pouvoir théoriquement pouvoir compter en Méditerranée. Les restrictions budgétaires 

liées aux crises ont eu un impact jusqu’à présent limité concernant les composantes de la Marina 

militare, qui a gagné en tonnage et en capacité depuis la « Loi Navale » de 2014 du gouvernement 

Renzi . Les forces sous-marines qui à terme devaient être réduites (4 sous-marins de la classe 201

Sauro en dotation, progressivement retirés du service entre 2018 et 2022), devraient être 

compensées par l’acquisition de quatre nouveaux sous-marins U-212A . Si l’on se rapporte au 202

tableau en annexe (8), la France et l’Italie restent les deux marines riveraines les plus conséquentes 

en terme de tonnage et de capacité. L’Italie dispose d’une capacité amphibie significative et 

pratiquement comparable à celle de la France, avec 3 BPC, qui, en particulier lorsqu'ils sont couplés 

au GAN, permettent un large éventail de missions (déploiements, évacuations, opérations spéciales, 

actions humanitaires, etc.). Il montre aussi que les Européens, additionnés, atteignent un chiffre très 

significatif et sont loin d’être submergés par rapport à d’autres marines. Si on se rapporte à la 

région, pour la Méditerranée, les chiffres ne leur sont pas, non plus, défavorables. Les Européens, 

dont la Marine nationale et la Marina militare, ont parfaitement les moyens de retrouver une pleine 

maîtrise de la région en renforçant leur présence. La question qui demeure en dernier ressort, est 

celle de la responsabilité politique. 

  

 Les Européens peuvent compter sur la disponibilité permanente d'un porte-avions et d'un 

groupe aéronaval et, avec les porte-avions italiens, mais aussi espagnol, sur un potentiel 

supplémentaire, plus ou moins permanent. Depuis son lancement en 2010, l'initiative European 

Carrier Group Interoperability Initiative (ECGII) continue de progresser (après la France, l’Italie 

en a assumé la présidence en 2019/2020) . Cette initiative a été conçue pour améliorer la capacité 203

de neuf marines européennes et de groupes aériens associés à interopérer au sein d'un groupe 

aéronaval multinational lorsque cela est nécessaire pour des opérations de l'OTAN ou de l'Union 

européenne (UE). En octobre 2012, un important groupement tactique franco-italien dirigé par le 

porte-avions français Charles de Gaulle a exercé son interopérabilité pendant 11 jours en 

Méditerranée dans le cadre d'un exercice intitulé Levante . Cet exercice a été un succès pour le 204

renforcement du ECGII, dont il constitue la première grande réalisation. Il a permis d'atteindre un 

 Lagneau, L. (2019a, mai 27). Plus imposant bâtiment de la marine italienne, le navire d’assaut amphibie « 201

Trieste » a été mis à l’eau. Zone Militaire. http://www.opex360.com/2019/05/27/plus-imposant-batiment-de-
la-marine-italienne-le-navire-dassaut-amphibie-trieste-a-ete-mis-a-leau/

 La Marina Militare acquisirà 4 nuovi sottomarini U-212 NFS. (2020, 11 février). Difesa Online. https://202

www.difesaonline.it/mondo-militare/la-marina-militare-acquisir%C3%A0-4-nuovi-sottomarini-u-212-nfs

 Corp, D. (2017, juin). Initiative européenne pour l’interopérabilité des groupes aéronavals | colsbleus.fr : 203

le magazine de la Marine Nationale. colsbleus.fr. https://www.colsbleus.fr/articles/9695

 Manœuvres franco-italiennes en Méditerranée. (2012, 15 octobre). Mer et Marine. https://204

www.meretmarine.com/fr/content/manoeuvres-franco-italiennes-en-mediterranee
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haut niveau de compréhension mutuelle entre les deux marines, de coopération et d'interopérabilité, 

notamment dans la mise en œuvre de leur aviation embarquée.  

 Avec des standards proches, et une optique de coopération sur ce matériel, les hélicoptères 

NH-90 en partage, sont pleinement interopérables sur les frégates de défense aériennes, et les 

frégates européennes multimissions (FREMM). Le plus imposant bâtiment de la Marina militare, le 

navire d’assaut amphibie « Trieste » mis à l’eau en mai 2019, est destiné à devenir interopérable 

avec le groupe aéronaval français, et les L-CAT (engin de débarquement amphibie rapide) . 205

 L’immigration clandestine est un phénomène qui a particulièrement mobilisé et sollicité la 

Marina militare dans le cadre d’une série d’opérations nationales de sécurisation de l’espace 

maritime. Si cet aspect sécuritaire a pu renforcer son rôle, il a également suscité certaines 

préoccupations concernant le maintien en condition opérationnel de la Marina Militare; les unités 

italiennes consacrant une part importante de leurs déploiements à des activités de surveillance et 

d’action de l’État en mer. La capacité d’un navire et d’une marine dépend aussi du niveau de 

formation des personnels, de leur entrainement, et de leur expérience pour des missions de haute 

mer ou de lutte anti-sous-marine (ASM); une baisse d'activité et d'entraînement affectant 

directement sa capacité opérationnelle. Aux défis en termes de personnel et de budget, s’ajoute la 

question de l’emploi opérationnel de la marine. 

 La construction d’une « Europe de la défense » passe avant tout par l’entrainement 

opérationnel des armées nationales, l’intéropérabilité et la coopération en matière de préparation, 

dont les opportunités doivent être chaque fois recherchées. Il est tout aussi indispensable pour la 

France et l'Italie de renforcer leurs efforts de défense, notamment dans le domaine aéromaritime, 

pour participer plus efficacement, aux côtés ou non des Britanniques, à la sécurisation de l'axe 

maritime reliant l'océan Atlantique à l'océan Indien via les détroits de Gibraltar, de Suez et de Bab 

el-Mandeb . Ce dernier représente plus que jamais un avant-poste primordial pour la défense de la 206

Méditerranée. 
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5. CRISE MIGRATOIRE ET OPÉRATIONS NAVALES 
EN MÉDITERRANÉE  

 Depuis 2015, l’Union européenne (UE) a été confrontée à un afflux de migrants sans 

précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La vague migratoire postérieure aux « Printemps  

arabes » (2011), se distingue par son déclenchement soudain, consécutif à la déstabilisation du 

régime tunisien, aux guerres de Libye et de Syrie; lui donnant toutes les caractéristiques d’une 

crise, en y ajoutant la logique de l’urgence humanitaire. Dans cette séquence de vagues 

migratoires à destination des frontières et des côtes européennes, la frontière maritime italienne le 

long de la route de la Méditerranée centrale est un point d’entrée majeur. Au niveau européen, 

Rome a le sentiment d'avoir été laissée seule face à la crise migratoire, dont la charge principale 

est longtemps assumée par la Marina Militare. Le territoire italien se trouvant considérablement 

plus exposé que le territoire national français face à la résurgence du phénomène de l'immigration 

clandestine qui transite par la Libye pour rejoindre le continent européen. 

5.1. LES ENJEUX MARITIMES DE SÉCURISATION DES FLUX 
MIGRATOIRES   

 La question des migrations et de la sécurité maritime, apparaissent comme deux dimensions 

profondément imbriquées dans la crise de sécurité en Méditerranée centrale. Déclinée en termes 

maritimes, la « sécurité migratoire » concerne à la fois la sécurité de la vie des migrants pour le 

sauvetage (SAR), et la légalité du trafic maritime international dans un contexte général d'anarchie 

croissante . Dans une situation sans équivalent parmi tous les États européens, l'Italie a toujours 207

garanti le respect des obligations de sauvetage, même au-delà de son domaine de compétence. 

L’immigration clandestine est un fait particulier qui a spécialement mobilisé la Marina militare, 

dans une série d’opérations nationales qui ont significativement évolué depuis Mare nostum (2013). 

Les forces armées italiennes ont déjà été employées au sein du contexte international pour faire face 

à ce qui est perçu et défini comme de « nouvelles menaces », plus exclusivement militaires. Dans 

une conception multidimensionnelle de la sécurité nationale, des phénomènes tels que l'immigration 

Caffio, F. (2017, 3 novembre). Sicurezza migratoria e marittima : due obiettivi futuri. Affarinternazionali. 207

https://www.affarinternazionali.it/2017/10/sicurezza-migratoria-marittima-obiettivi/
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clandestine, ont également été abordés en recourant à l'instrument militaire dans le cadre de gestion 

de crise . 208

5.1.1. Opérations navales en Méditerranée centrale et critiques de la collaboration 
européenne   

 La « crise des réfugiés » a véritablement explosé après l’année 2014 : plus de 170 000 

personnes sont entrées en Italie . Mais dès le mois d’octobre 2013, le naufrage de nombreuses 209

embarcations au large de Lampedusa, dans le Canal de Sicile, a mis en évidence l'urgence d'une 

réponse concrète à la détérioration des conditions de sécurité en Méditerranée. Le gouvernement 

Letta a lancé une première opération « militaire et humanitaire » nationale nommée Mare Nostrum 

(2013). L’opération Mare Nostrum dépasse le régime juridique international du sauvetage maritime 

international (source d'un interminable différend avec Malte). Il ne s'agissait donc pas d'une 

« véritable opération SAR, mais d'une activité d'assistance humanitaire et sanitaire menée par la 

Marine italienne grâce au déploiement près des côtes libyennes de navires dotés de capacités 

logistiques.  ». Avec le lancement de cette opération, l’Italie coordonne les opérations SAR dans 210

toute la Méditerranée centrale sans véritable réel partage des responsabilités avec ses partenaires 

européens. Cela revient à gérer environ un million deux cent mille km2, en ayant dû suppléer à 

l’absence d’autorité SAR en Libye. Le contrôle du trafic maritime en mer Méditerranée est confié 

au DIISM (Système interministériel intégré de surveillance maritime), un système d'intégration et 

de partage des données maritimes collectées par divers organismes et agences de l’État (Marina 

Militare, Guardia Costiera, Aereonautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza etc). 

L’autre opération d’initiative nationale, Mare Sicuro, est lancée le 12 mars 2015, en réponse à 

« l'évolution préoccupante des crises libyennes et à la nécessité qui en découle d'accroître les 

mesures de protection de la sécurité nationale en Méditerranée centrale, par un renforcement des 

capacités aéronavales qui y opèrent  ». 211

 Le gouvernement Renzi avait alors demandé avec insistance une gestion commune de la 

crise au niveau de l'UE, fondée sur la solidarité, en demandant une révision profonde du droit d'asile 

Ceccorulli, M., & Coticchia, F. (2017). Stick to the plan? Culture, interests, multidimensional threats, and 208

Italian defence policy. Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 47(2), 183-203. doi:
10.1017/ipo.2017.4

  Source : ministère de l'intérieur et Ismu. Gli sbarchi in Italia negli ultimi 10 anni. Openpolis. https://209

www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-ultimi-10-anni/

 Fabio Caffio, »Corsi E Ricorsi Della Politica Italiana Di Contrasto All'immigrazione Irregolare via Mare." 210

Rivista Di Studi Politici Internazionali, vol. 84, nos. 4 (336), 2017, pp. 513-30

 Sénat italien, Indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione : Audizione del Ministro della Difesa, 211

Roberta Pinotti, 21 juillet 2015, p. 5
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de l’UE : l'accord de Dublin III .  Prenant la suite de l’opération Mare Nostrum, l'UE lance les 212

missions « Triton » de Frontex (2014), essentiellement une mission de surveillance, et plus tard, 

l'opération PSDC Eunavfor-Med (2015); opérations multinationales qui continueront à transférer en 

Italie les personnes sauvées au large de la Libye, grâce à la coordination de Rome. En 2016, la 

garde frontalière et côtière européenne « Frontex » est créée. Mais les opérations de l'UE sont 

jugées relativement faibles, représentant un soutien marginal à l'effort italien pour faire face à la 

crise migratoire en mer. Après un an d'opérations, Triton ne disposait que d'une fraction du budget, 

du personnel et des capacités de Mare Nostrum . Un dialogue régulier, également par 213

l'intermédiaire d’un groupe de contact de la Méditerranée centrale, a contribué à améliorer la 

gestion des flux. Une  forme d’entente avec la France et l'Allemagne a certainement joué un rôle 

non-négligeable en soutenant l'Italie au sein de l'UE. Toutefois, l'absence d'une solidarité 

européenne efficace et d'un meilleur équilibre dans les efforts pour garder sous contrôle les routes 

de la Méditerranée centrale apparait comme un problème extrêmement déterminant pour le 

gouvernement italien. Le problème de fond qui est en cause, est le lien indissociable qui s'est créé 

entre le sauvetage en mer (SAR) et le lieu de débarquement des migrants sauvés (POS). Au moment 

où un ensemble de pays européens se retrouvent dans la fermeture de leurs ports aux migrants, 

Frontex ne semble pas être favorable à la proposition italienne de redéfinir le mandat de l'opération 

Triton en prévoyant de ne pas se limiter à l'Italie comme lieu de débarquement. L'Italie s'est trouvé 

« confrontée à une indisponibilité presque totale des pays de l'UE même pour accepter des formules 

de compromis réalistes, comme la rotation des ports de débarquement.  ». 214

5.1.2. L’opération Eunavfor-med Sophia au coeur des désaccords 

	 En 2015, la Méditerranée centrale, principale voie d'immigration clandestine vers la 

Méditerranée, enregistre une augmentation des départs massifs de plusieurs dizaines de milliers de 

migrants, principalement en provenance des côtes libyennes. L'île de Lampedusa et Malte, située à 

300 km de Tripoli, ont été particulièrement touchées par le phénomène migratoire. L'opération 

EUNAVFOR MED Sophia est lancée en avril, après le naufrage d'un bateau de 800 personnes au 

large de Lampedusa, qui a décidé les institutions européennes à mettre un terme à la traite des êtres 

Eunews. (2015, 14 octobre). Renzi : “Regolamento Dublino finito, nel 2016 proposta della Commissione”. 212

https://www.eunews.it/2015/10/14/renzi-regolamento-dublino-finito-nel-2016-proposta-della-commissione/
43308

 Kirchgaessner, Stephanie, Traynor, Ian & Patrick Kingsley. 2015. ‘Two More 
213

Migrant Boats Issue Distress Calls in Mediterranean.’  The Guardian, 20 April. As of 27 November 2016: https://
www.theguardian.com/world/2015/apr/20/two-more-mediterranean-migrant-boats-issue-distress-calls-as-eu-ministers-
meet

 Audition de Paolo Quercia, Directeur du Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS), Resoconto 214

stenografico Commissioni riunite Esteri e Difesa, seduta n.2 del 5 decembre 2018
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humains au départ de la Libye. Sophia est une mission européenne devenue opérationnelle en juillet 

2015, et déployée en Méditerranée Centrale, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) pour lutter contre les trafics d'êtres humains et de migrants, contrôler les trafics 

d'armes et participer à la formation des garde-côtes libyens. L’opération est une mission de police 

menée avec des moyens militaires, dotée d’un mandat ouvertement coercitif qui pourrait engager 

l’Union dans des activités de rétablissement de la paix (peace enforcement). Depuis sa création 

l’Italie n’a jamais perdu le commandement de cette opération, dont près de la moitié du personnel 

était italien. Cette attribution naturelle du leadership, confirme sa tradition de sentinelle régionale, 

attachée à la Méditerranée centrale et à son indispensable vis à vis libyen. Avec son siège à Rome et 

le commandement opérationnel (OHQ) à Centocelle, l'Italie a été l’acteur principal de cette mission, 

également en raison de son expérience et de ses compétences. 

 L’évolution de l’opération Sophia s’est révélé emblématique des désaccords entre États 

européens participants. L’objectif initial de l’opération est de surveiller le débouché libyen, entraver 

les trafics, et faire appliquer l’embargo sur les armes. Le 25 juillet 2017, le mandat de l'opération 

Sophia est étendu à d’autres domaines importants tels que la formation du personnel des garde-côtes 

libyens, la surveillance et la collecte d'informations sur le trafic illégal de pétrole en provenance de 

Libye, et l'échange d'informations sur la traite des êtres humains entre les agences des États 

membres. Les réserves italiennes, exprimées depuis l'été 2017, sur le débarquement des migrants 

secourus, ont empêché la poursuite de Sophia. Ces divergences de vues entre Etats participant, ont 

entrainées une difficulté à se mettre d’accord sur des objectifs stratégiques de long terme. Le 

fonctionnement de la mission dépendant de la conclusion d’un compromis et en fonctions des 

désaccords, d’un mandat déterminé par le plus petit dénominateur commun entre Etats participants. 

 La nécessité d'une révision de la politique de redistribution et d'équilibrage de l'effort 

d'accueil des migrants débarqués a été l’une des principales revendications italiennes. Le retrait des 

unités navales de l'opération Sophia s’est opéré après que le gouvernement italien ait exigé que les 

migrants recueillis soient débarqués dans les États auxquels appartenaient les navires militaires et 

non plus exclusivement en Italie. C’est par une politique des ports fermés, que le ministre de 

l’Intérieur italien de l’époque, Matteo Salvini, a interdit par décret l'entrée des navires ayant 

embarqué des migrants en dehors de la zone SAR italienne . La coopération entre les différents 215

Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC) est devenu de plus en plus délicate concernant la 

 Ecco il decreto sicurezza-bis : multe per ogni migrante trasportato e per chi non rispetta le norme Sar. 215

(2019, 10 mai). la Repubblica. https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/10/news/
ecco_il_decreto_sicurezza-
bis_pene_piu_pesanti_per_i_trafficanti_di_uomini_operazioni_sotto_copertura_e_invio_di_militari_-2259497
64/
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question migratoire, avec des difficultés de nature juridique et politique . Initialement lancée 216

comme une mission navale, la suspension des patrouilles navales au seul profit le la surveillance 

aérienne, a été le résultat d’une pression politique du ministère de l’intérieur contre l’avis du 

ministère de la Défense, en vue d’amender la politique communautaire en matière de débarquement 

des migrants . Au point culminant, l'opération Sophia a été en mesure de secourir jusqu'à 40% des 217

migrants en Méditerranée centrale. De son côté, le gouvernement italien s'est senti surchargé, avec 

une forte pression intérieure, alors que peu d'autres États membres de l'UE étaient prêts à accueillir 

des migrants. L’opération étant sur le point d’être condamné, faute d’accord politique sur les ports 

de débarquement, c’est la France qui a proposé de « mettre en sommeil » la composante navale et  

de poursuivre l’opération . En l’absence d’accord concernant le renouvellement des patrouilles 218

navales, l’opération a longtemps dépendu des seuls moyens aériens, et d’un rôle accru de la marine 

et des gardes-côtes libyens, jusqu’à la fin de son mandat en mars 2020. 

 La suspension de la dimension maritime de l’opération Sophia avait privé la mission de 

moyens d’action pour mettre en place l’embargo sur les armes à destination de la Libye. Le retour 

des navires en mer, avec la nouvelle mission « IRINI » décidé en février 2020, a de nouveau fait 

face aux mêmes réticences de certains États-membres. On retrouve les objections les plus fortes du 

gouvernement autrichien ou hongrois, qui s'oppose à des patrouilles maritimes qui selon lui, 

pourraient inciter davantage de migrants à traverser la mer Méditerranée pour atteindre l’Europe. À 

l'exception du quartier général qui reste à Rome, et du commandant de l'opération, il y a peu 

d'éléments de continuité entre les deux opérations. Si la première tâche de l'opération SOPHIA était 

la lutte contre la traite des êtres humains le long des routes de la Méditerranée centrale, pour 

l'opération IRINI, la tâche principale est de faire respecter l'embargo sur les armes en utilisant des 

moyens aériens, navals et satellitaires, conformément aux résolutions des Nations unies 1970 

(2011), 2292 (2016) et 2473 (2019). L’exigence a donc été de limiter la mission à une stricte 

opération de contrôle et d’embargo,  « si cette mission devait provoquer un afflux de bateaux de 

migrants, elle sera arrêtée », avait prévenu le ministre des affaires étrangères italien di Maio. « Il 

s’agit d’une mission pour lutter contre le trafic d’armes. L’opération Sophia n’existe plus », a-t-il 

insisté. Pour autant, dans la mesure ou le droit de la mer devra être respecté (obligations SAR), la 

 Opération Sophia - Audition du Contre-amiral Olivier Bodhuin, Commission des affaires étrangères, de la 216

défense et des forces armées : compte rendu de la semaine du 24 juin 2019. (2019). Senat.fr. http://
www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190624/etr.html

Rame, S. (2019, 8 juillet). La Trenta attacca Salvini e difende il flop della missione « Sophia ». ilGiornale.it. 217

https://www.ilgiornale.it/news/politica/trenta-attacca-salvini-e-difende-flop-missione-sophia-1722662.html

 Opération Sophia - Audition du Contre-amiral Olivier Bodhuin, Commission des affaires étrangères, de la 218

défense et des forces armées : compte rendu de la semaine du 24 juin 2019. (2019). Senat.fr. http://
www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190624/etr.html
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Grèce a débloqué l’opération en acceptant d’être le pays de débarquement des migrants 

éventuellement secourus par les navires militaires engagés . 219

5.2. LES INITIATIVES ITALIENNES POUR RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 
DES FRONTIÈRES AU SUD 

 L’année 2017 a été une année cruciale pour les politiques migratoires. L’absence ou 

l’insuffisance de solidarité européenne, jugée comme telle concernant la prise en charge de la crise 

migratoire, a sans doute poussé l’Italie vers une politique d’endiguement des flux d’initiative 

nationale. Cette tendance a de plus en plus déplacé le centre de développement des initiatives en 

matière de migration en dehors du contexte institutionnel européen. Plusieurs ordres de facteurs, 

liés à l’échec du plan de redistribution européen ou à l’impossibilité pour l’opération Sophia 

d’intervenir dans les eaux territoriales libyennes faute d’autorisation, auraient en fait, également 

conduit à cette nouvelle orientation . Suivant le principe directeur de la « gouvernance des flux », 220

les politiques italiennes se sont principalement concentrées sur l'intervention dans les pays de départ 

et de transit , en mettant en œuvre d'importantes initiatives bilatérales avec les pays d'origine et de 221

transit. Ces initiatives ont ensuite pu être soutenues politiquement et surtout économiquement par 

l’Union européenne. 

5.2.1. La politique d’endiguement des flux en Libye  

 Au cours de l'année 2017, la position italienne à l'égard de la crise libyenne s'est 
accompagnée d'une poursuite plus explicite d’objectifs nationaux. Le gouvernement italien a choisi 
de mener une politique plus fortement axée sur la maîtrise des flux, en se concentrant sur la 

coopération avec le gouvernement el-Sarraj. Cette nouvelle orientation de la politique migratoire, en 
attendant l'émergence d'une solidarité européenne qui ne s'est pas suffisamment concrétisée, est 

peut-être apparue comme le résultat du nouveau gouvernement Gentiloni et de son ministre de 

Gros-Verheyde, N. (2020, 15 mai). L’opération Irini bientôt opérationnelle (v4). B2 Le blog de l' ; Europe 219

politique. https://www.bruxelles2.eu/2020/04/loperation-irini-bientot-operationnelle/

 Roberto Aliboni, L'Italia al bivio. Rapporto sulla politica estera italiana, Edizione 2018, Rome, Nuova 220

Cultura, July 2018, In: Quaderni IAI, p 141.

  Cf. Comunicazioni del Governo sulla lotta contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo, Senato, 221

Resoconto stenografico Commissioni riunite Esteri e Difesa, seduta n. 30, 26 luglio 2017, http://
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332428.pdf. 
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l’intérieur Marco Minniti (ancien secrétaire d’État chargé du renseignement), qui en est parfois 
désigné comme l’architecte principal. Dans une interview donnée en novembre 2017, Minniti avait 
déclaré : "Je suis convaincu qu'une démocratie moderne doit avoir la capacité non pas de subir, ou 

de poursuivre, des processus démographiques, mais de les gouverner. Ici aussi, comme pour le 
terrorisme, une grande partie du jeu se joue au-delà des frontières. Dans le cas de l'Italie, de l'autre 
côté de la Méditerranée. " 222

 Cette nouvelle stratégie d'endiguement s'est appuyée sur le renforcement des capacités de 
l'administration et des forces de police libyennes, en particulier des garde-côtes libyens (Gcl), à 
gérer et maintenir les migrants sur le territoire libyen. Cette nouvelle orientation est résumée et 

articulée dans le mémorandum paraphé à Tripoli le 2 février 2017 et signé à Rome par Sarraj le 20 
mars (Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du développement, de la lutte 
contre l'immigration clandestine, la traite des êtres humains, le trafic illicite et le renforcement de la 

sécurité des frontières entre l'État libyen et la République italienne). Cette coopération militaire et 
sécuritaire, prévue par le Memorandum (signé en 2017 et renouvelée en février 2020), est 

poursuivie avec une nette continuité par l’ensemble des gouvernement successifs. Depuis janvier 
2018, la présence des forces armées italiennes a été renforcée en hommes, moyens et fonctions au 
sein de la Mission d'assistance et de soutien bilatéral (MIASIT) au gouvernement de Fayez el-

Sarraj. Le contingent comprend des unités chargées de missions de formation, de conseil, 
d'assistance, de soutien et d'encadrement. Parmi les diverses activités menées par le personnel 
employé, on peut citer : « la possibilité de mener des activités de liaison et de conseil au profit de la 

marine et des garde-côtes libyens et la collaboration à la création d'un centre d'opérations maritimes 
sur le territoire libyen pour la surveillance, la coopération maritime et la coordination des activités 
communes ». La Marina militare opère à Abu Sittah, le port militaire de Tripoli, en assistant les 

opérations des garde-côtes libyens en grande partie équipés par l’Italie. En juillet 2018, le 
gouvernement décide par décret une première livraison de 12 patrouilleurs aux gardes-côtes libyens, 
accompagnée d’une assistance technique . Le 2 novembre 2019, jour de l'expiration du 223

mémorandum Italie-Libye, l'Italie a livré dix nouvelles moto-vedettes à Tripoli . La cérémonie de 224

la remise a eu lieu à la base d'Abou Sittah, le jour même où la marine libyenne célébrait le 57ème 
anniversaire de sa fondation. Ces livraisons, qui se sont poursuivies sur une base régulière, ne 

trouvent pas d’équivalent côté français. Si un transfert avait été un moment considéré favorablement 

 Interview d'Isabella Ciotti, “Minniti: ‘Per l’Italia la partita si gioca oltre il Mediterraneo’”, in 222

AffarInternazionali, 24 novembre 2017, http://www.affarinternazionali. it/?p=67340.

Zuccheri, R. (2018, 5 septembre). Via libera al decreto « Motovedette » : 12 unità consegnate alla Libia. 223

ilGiornale.it. https://www.ilgiornale.it/news/politica/libera-decreto-motovedette-12-unit-consegnate-
libia-1562743.html

Gaiani, G. (2020, 29 août). Roma consegna (in silenzio) altre 10 motovedette alla Guardia Costiera libica – 224

Analisi Difesa. analisidifesa.it. https://www.analisidifesa.it/2019/11/roma-dona-in-silenzio-altre-10-
motovedette-ai-libici/
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au bénéfice de Tripoli, la ministre de la Défense F. Parly a finalement décidé de ne pas remettre les 
embarcations, considérant que la situation en Libye ne permettait pas de concrétiser ce transfert . 225

 Toujours à Tripoli, se relaient périodiquement des navires auxiliaires de la Marine italienne, 

destinés à des activités de remise en état opérationnel de plusieurs unités de la marine, et des 
gardes-côtes. La Marine effectue également des missions de coordination entre les forces navales 
libyennes et les forces italiennes et européennes de recherche et de sauvetage (SAR). Un dispositif 

aérien et maritime intégré aux capacités ISR, c'est-à-dire l'acquisition d'informations 
opérationnelles, de surveillance, et de reconnaissance, est également déployé périodiquement dans 
les eaux territoriales libyennes. L'Aeronautica militare participe également aux activités d'assistance 

technique des pilotes libyens pour remettre en état de vol les avions de transport C-130H "Hercules" 
basés à l'aéroport de Mitiga. Dans le même temps, l’Italie poursuit ses activités de formations 
continues destinées aux officiers de la marine et gardes-côtes libyens, dans le cadre du protocole 

d'accord conclu en 2016 par le vice-amiral Enrico Credendino, commandant de l'opération navale 
« Sophia » menée par l'UE, et le commodore Abdallah Toumia, commandant des garde-côtes 

libyens. L'engagement national dans le cadre de l'opération « Mare Sicuro » pour la formation des 
garde-côtes et de la marine libyens a également été renforcé en 2018, avec le déploiement de 700 
militaires, 4 navires et 5 avions .  226

 La présence militaire et les missions italiennes en Libye sont surtout évoquées et 
considérées au niveau politique et parlementaire comme un outil pour contenir les migrations. La 

coopération avec Tripoli ayant été considérée comme un succès pragmatique car elle a permis de 
rendre les gardes-côtes opérationnels, en permettant la stabilisation et le renforcement des capacités 
de contrôle de la Libye à l’intérieur de sa zone SAR (Searsh and Rescue). Parmi les premiers effets 

du transfert de l'expertise SAR de Rome à Tripoli, apparaît la forte réduction du nombre 
d'arrivéesde migrants, ayant atteint le sud de l'Italie depuis la côte libyenne. Certains observateurs 
n’ont cependant pas hésité à évoquer une perte d'influence italienne, attribuée à une réduction de 

l'angle d'observation du pays aux politiques migratoires au sud de Lampedusa, à la manière de 
contrôler les départs de la côte tripolitaine, et de traiter avec le gouvernement Sarraj . Cette 227

situation résulterait d'une préoccupation et d'une attention excessive de la part des membres du 

gouvernement pour les affaires intérieures. Une focalisation trop exclusive sur les migrations aurait 
eu pour effet de masquer une prise en compte plus globale des enjeux stratégiques de la région : en 
particulier le vide laissé et l'implication croissante des acteurs extérieurs. 

 Afp, L. F. A. (2019, 2 décembre). La France renonce à la livraison controversée de bateaux aux garde-225

côtes libyens. Le Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/international/la-france-renonce-a-la-livraison-
controversee-de-bateaux-aux-garde-cotes-libyens-20191202

 Voir le site web du ministère de la défense : Operazione Mare Sicuro. https://www.difesa.it/226

operazioniMilitari/NazionaliInCorso/MareSicuro [consulté le 2 September 2020].

 Entretien avec le Général V. Camporini, Rome, le lundi 3 février 2020.227
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5.2.2. Rétablir la sécurité aux frontières du Fezzan  

	 Au-delà de la reprise des relations bilatérales avec les partenaires historiques d'Afrique du 

Nord, l'aspect le plus novateur de l'action italienne a été la forte reprise des relations bilatérales vers 
de nouveaux horizons, en entrant dans des territoires tels que le Sahel où le renforcement de la 

présence italienne est une nouveauté. En mai 2017, alarmés par le nombre croissant de migrants qui 
tentent d'atteindre l'Europe depuis la Libye et par l'incapacité de la Libye à surveiller ses propres 
frontières, l'Italie et l'Allemagne avaient appelé en mai à la création d'une mission de l'UE pour 

patrouiller le long du passage de la frontière Libye - Niger, « aussi rapidement que possible ».  228

Rome avait suggéré de déployer ses propres Carabinieri (sous la tutelle du ministère italien de la 
Défense) pour former les forces de sécurité du sud et aider à protéger la région contre les terroristes 

de l’État islamique (EI) qui fuient le nord de l'Irak pour se réfugier en Libye. À la fin de l'année 
2017, une équipe d'instructeurs et de moyens terrestres italiens a été déployée dans le sud du pays 
pour former les gardes-frontières. Au cours de la même période, des officiers du Commandement 

opérationnel inter-forces de l'État-major général de la Défense et du génie l'Esercito, en 
coordination avec le Département central de l'immigration et avec le soutien financier de l'Union 
européenne, ont effectué leurs premières inspections à Ghat, dans le sud-ouest de la Libye, à la 

frontière avec l'Algérie, le Niger et le Tchad, en vue d'une nouvelle mission multinationale de l'UE 
et/ou de l'OTAN dans la vaste région du Fezzan .  229

 Dans ce cadre, l’Italie signe un accord de coopération militaire avec le Niger qui lui permet 
de se déployer, aux côtés des forces du G5 Sahel et des contingents français et allemands, dans le 
but d'établir un contrôle sur la frontière avec la Libye. Du côté du Fezzan, l'Italie soutient un corps 

de garde-frontière composé de membres des tribus Tubu, Touareg et Awlad Sulayman : une entente 
initiée par un accord négocié à Rome en avril 2017 . Le ministre italien de l'Intérieur l'époque, 230

Marco Minniti, avait fait part de sa conviction que : « la frontière sud de la Libye est cruciale pour 

 May 15, 2017; “Italy and Germany call for EU mission on Libyan border,” AFP, May 14, 2017.
228

Paolo Mastrolilli, “A Plan for Carabinieri in Mosul After Caliph’s Militiamen Take Flight,” La Stampa [Turin], 
April 21, 2017

 Mangani, C. (2018, 27 juin). Libia, base al confine Niger-Ciad con agenti e militari italiani. ilmessagero.it. 229

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/
libia_base_confine_niger_ciad_agenti_militari_italiani-3820584.html

 Ogongo, S. (2019, 19 octobre). Two Libyan tribes Awlad Suleiman and Tebu sign a permanent Peace and 230

Reconciliation Agreement. Ara Pacis Initiative. http://arapacisinitiative.org/news/two-libyan-tribes-awlad-
suleiman-and-tebu-sign-a-permanent-peace-and-reconciliation-agreement/
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la frontière sud de l'Europe dans son ensemble. Nous avons donc établi une relation avec les tribus 
du sud du Sahara  ». 231

 La nécessité d’un contrôle à l’avant et en amont a été renforcée par les difficultés observées 

de stabilisation des côtes libyennes, avec la reprise des combats entre milices et la réactivation des 
flux de migrations. La capacité des milices libyennes de l’ouest à restreindre par elle-même le 
départ par mer des migrants entretenus par les trafiquants se révèle limitée. Au-delà, c’est la 

fracture politique et territoriale qui rend impossible un contrôle durable et efficace de l’immigration, 
un acteurs tiers pouvant très bien encourager les flux sans que l’autre puisse l’en empêcher.  

 Les résultats des politiques bilatérales de l'Italie sont apparus au second semestre 2017 et au 
cours des sept premiers mois de 2018, où l'on observe une forte tendance à la baisse des flux 
migratoires en provenance de Libye, soit une diminution de 80 % par rapport à la même période 

l'année dernière. . Un résultat jugé positif obtenu grâce : « aux opérations menées par les forces 232

gouvernementales dans le centre de Sabratha qui ont permis le démantèlement de réseaux criminels 

voués au trafic de migrants, mais aussi grâce à l'augmentation significative de la capacité des garde-
côtes libyens, auxquels l'Italie a apporté son soutien pour le rétablissement de l'efficacité des navires 
de la marine et des garde-côtes  ». La ministre de la Défense Trenta avait également déclaré, qu’en 233

2018, environ 300 officiers et sous-officiers de la marine et des garde-côtes libyens avaient été 
formés dans le cadre de la mission Sophia, avec la participation d'écoles italiennes de sous-officiers. 

5.2.3. Phénomène migratoire et risque djihadiste  

 « L'immigration non contrôlée et le terrorisme sont les deux faces d'une même médaille : ce 
sont les Libyens qui nous le disent et nous sommes d’accord », avait déclaré la ministre de la 

défense, Elisabetta Trenta, lors d'une conférence de presse à son retour de Tunisie et de Libye le 24 
juillet 2018 .  À cette occasion, la ministre avait alors précisé : « Nous savons qu'il existe un 234

risque, bien que minime, que des terroristes arrivent par le biais de l'immigration non contrôlée, car 

le danger djihadiste ne peut être ignoré en Libye ». « Pour cette raison, » a-t-elle ajouté, « nous 
apporterons tout notre soutien à la Libye pour renforcer sa capacité opérationnelle ». L'hypothèse 
d'une corrélation entre les flux migratoires vers l'Europe et la menace imputable au terrorisme 

 Perché il controllo del Sud della Libia è fondamentale per l’Italia. (2018, 7 février). l’Espresso. https://231

espresso.repubblica.it/attualita/2018/02/07/news/perche-il-controllo-del-sud-della-libia-e-fondamentale-
per-l-italia-1.318042

 Difesa.it. 2018. Libia: L’Audizione Del Ministro Trenta Sui Recenti Sviluppi. https://www.difesa.it/232

Primo_Piano/Pagine/libia-audizione-ministro-trenta-sui-recenti-sviluppi.aspx

 Ibid.233

 Italia-Libia : ministro Difesa Trenta, “immigrazione incontrollata e terrorismo facce della stessa medaglia”. 234

(2018, 24 juillet). Agenzia Nova. https://www.agenzianova.com/a/
5b5783b763be29.85804167/2010927/2018-07-24/italia-libia-ministro-difesa-trenta-immigrazione-
incontrollata-e-terrorismo-facce-della-stessa-medaglia
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confessionnel est un sujet largement débattu au niveau politique interne, et qui ne date pas de 
l’arrivée des forces « populistes ».  Cette préoccupation est ainsi déjà présente, dans des termes plus 
généraux, au sein du dernier Livre Blanc pour la défense (2015) : « Cette gravitation (en 

Méditerranée) relie cinq zones aux caractéristiques différentes : les pays de l'Union européenne, la 
zone des Balkans, la mer Noire, la zone méditerranéenne du Moyen-Orient et le Maghreb. Dans 
certaines d'entre elles, de profonds bouleversements économiques, politiques et sociaux ont généré 

de nouveaux phénomènes criminels violents, des guerres civiles meurtrières et la radicalisation du 
terrorisme et de l'insurrection transnationale qui voit dans l'immigration clandestine et le 
prosélytisme militant, un instrument de diffusion également en Europe.  » 235

 L'existence d'interconnexions entre les processus de migration et les questions de sécurité 
est un  thème qui a été approfondi par le Cenass (Center for Near Abroad Strategic Studies) dans le 

cadre d'un projet (« Migrazione e sicurezza internazionale ») soutenu par l'unité d'analyse et de 
planification du ministère italien des Affaires étrangères et présenté lors d'une conférence à la 

Chambre des députés en 2017 . Les conclusions auxquelles la Commission est parvenue indiquent 236

que la nature anarchique des crises migratoires, les infrastructures criminelles qui les régulent, les 
réseaux terroristes qui en tirent indirectement profit et les calculs politiques de nombreux États 

d'origine et de transit sur la manière de diriger, d'amplifier et de valoriser ces flux ont créé un 
système dans lequel les processus migratoires actuels sont devenus très dangereux pour les migrants 
et tout aussi dangereux pour les États. Ce lien entre sécurité et migration, qualifié de 

« problématique » est extrêmement difficile à démêler. La question fondamentale réaliste est de 
savoir comment traiter toutes ces dimensions (humanitaire, économique, sécuritaire) en fonction des 
intérêts nationaux globaux, sans privilégier l'une par rapport aux autres, précise le comité d’experts. 

 L’examen du lien entre questions de sécurité et flux de migrations a également fait l’objet 
d’une importante étude en 2020 de la part du Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.). Le 

Ce.Mi.S.S. mène des activités d’étude, de prospective et de recherche de nature stratégico-politico-
militaire, pour les besoins du ministère de la Défense. L'objectif de cette étude est de rechercher et 
d'évaluer les éléments permettant de soutenir / dissiper le risque que les flux migratoires, traversant 

la mer Méditerranée vers l'Union européenne, soient exposés à une « contamination djihadiste » . 237

L'afflux de migrants en provenance de pays à majorité musulmane où le terrorisme est un 

 Voir « Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, La nostra Difesa », Ministère de la Défense 235

Italien, 2015, Chapitre 2, paragraphe 44.

 Gioacchino Onorati editore. (2017, 14 septembre). AracneTv | MIGRAZIONE E SICUREZZA 236

INTERNAZIONALE. Aracne TV. https://www.aracne.tv/evento/EV4066.html

 C. Bertolotti, (Monografia), Correlazione tra flussi migratori e minaccia riconducibile al terrorismo di 237

matrice confessionale, Ce.Mi.S.S. Roma 2020, ISBN 978-88-31203-39-5,https://www.difesa.it/SMD_/
CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Rcerche_da_pubblicare/Pubblicate_nel_2020/AO_CC_01.pdf
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phénomène établi, aurait un impact statistiquement significatif sur la survenance d'attentats 
terroristes dans le pays d'accueil. Parmi les migrants qui ont atteint l'Europe par des flux migratoires 
irréguliers, la présence de sujets associés au terrorisme jihadiste a été vérifiée. Mais cet état de fait 

doit être mis en contraste avec le constat, que seule une extrême minorité de migrants en 
provenance de ces États peut être associée à l'augmentation du terrorisme dans les pays d’accueil. Si 
le phénomène est extrêmement minoritaire, le risque persiste néanmoins. Jihad et criminalités 

régionales sont deux facteurs qui, sur le plan de la sécurité, préoccupent les autorités italiennes à la 
suite des récentes vagues migratoires. Le premier facteur de préoccupation est l'activisme des 
milices qui opèrent à travers les frontières entre le Niger, le Nigeria, la Libye, le Mali et le Tchad, et 

qui ont construit sur ces frontières des économies illégales qui combinent le crime, les groupes 
d'insurgés et le terrorisme. Le deuxième facteur est la convergence possible des organisations 
criminelles et des groupes djihadistes régionaux. « Dans cette zone, opère des groupes terroristes 

djihadistes (comme Al-Qaeda au Maghreb arabe - AQMI et Al-Morabitun) qui tirent profit de 
nouveaux canaux de financement, directs et indirects, grâce à divers types de trafics, dont celui des 

migrants », rapporte le Rapport des Commissions des affaires étrangères et de la défense de la 
Chambre des députés sur les missions internationales pour 2018. 

 Le fait que des combattants djihadistes puissent pénétrer en Europe, dissimulés parmi les 
migrants des Balkans ou d'Afrique du Nord, est un facteur d'inquiétude et d'alarme particulier pour 
l'Italie, en première ligne de l'immigration. C'est ce que confirme enfin un récent rapport présenté 

au Parlement italien et produit par la direction du renseignement (« Rapporto dell'Intelligence 2019 
al Parlamento italiano ») . Les routes migratoires illégales y sont décrites comme de possibles 238

lignes logistiques reliant le crime organisé et les groupes terroristes au niveau local et transnational. 

Ce fait représente une menace directe pour la sécurité des pays de la zone méditerranéenne, en 
particulier les pays de l'UE, en raison du phénomène des « foreign fighters » impliquant des 
combattants terroristes étrangers qui tentent de retourner dans leur pays d'origine ou de se rendre 

dans des pays tiers. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (SOHR), quelque 2 400 
combattants syriens ont atteint la Libye depuis décembre 2019, avec le soutien de la Turquie, pour 
combattre aux côtés du GNA de Fayez al-Sarraj. Parmi les combattants syriens qui sont allés 

combattre en Libye, certains auraient abandonné la guerre et fui en Italie : c'est ce qui ressort d'une 
source de presse proche de la LNA du général Haftar . Selon la même source, certains 239

combattants syriens auraient intentionnellement accepté l'emploi en Libye pour ensuite s’enfuir en 

Italie. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri,Relazione sulla politica di informazione sulla sicurezza 238

2019, https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2020/03/RELAZIONE-
ANNUALE-2019-4.pdf

Syria fighters transported to Libya attempt to escape to Italy. (2020, 22 janvier). Middle East Monitor. 239

https://www.middleeastmonitor.com/20200122-syria-fighters-transported-to-libya-attempt-to-escape-to-
italy/
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6. LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE NATIONALE SUR 
LES MENACES QUE REPRÉSENTE LE TERRORISME 

TRANSNATIONAL 

 Dans la période de l’après-guerre froide, surtout après les attentats du 11 septembre, la 

France et l’Italie ont dû revoir leur stratégie antiterroriste pour faire face à la nouvelle menace 

transnationale posée par diverses organisations et individus djihadistes. Comme l'illustrent les 

documents stratégiques, la menace du terrorisme international et les crises régionales qui peuvent 

miner la stabilité internationale, semblent être les risques les plus concrets auxquels  faire face dans 

le nouveau contexte post-bipolaire. Les événements récents dans la région ont replacé la 

Méditerranée au centre de l’attention internationale. L'effondrement du nord du Mali en 2012 a 

soulevé la question de la gestion de l'expansion du djihadisme dans la région, tant pour les 

gouvernements sahéliens qu’européens. Il a également été avancé que la nature transnationale 

particulière de nombreux groupes terroristes de la région représente une menace concrète pour la 

sécurité européenne, compte tenu également de la connexion avec la criminalité et l'immigration 

clandestine.  

6.1. DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES DE LA GESTION DU 
TERRORISME DANS LE CADRE DE LA PROJECTION DES FORCES 

ARMÉES  

 La France, en particulier, a mené et encouragé une série d’initiatives visant à stabiliser la 

région (Serval, Barkhane, G5 Sahel), appelant à différents degrés de coopération antiterroriste avec 

ses alliés européens. Les opérations militaires françaises dans la région donnent la priorité à la lutte 

contre le terrorisme et au soutien à la formation des armées du G5 Sahel. La destruction des moyens 

humains et matériels des djihadistes vise à réduire leur capacité et à terme à les éliminer totalement, 

pour soutenir les Etats du Sahel dans la restauration de leur autorité et la mise en place de politiques 

de développement. Si l'Italie, a effectivement accru sa présence militaire dans la région, notamment 

dans le cadre du G5 Sahel, ses interventions diffèrent en termes d'objectifs politico-stratégiques, de 
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caractéristiques organisationnelles et de procédures. La priorité sécuritaire donnée à la gestion des 

flux de migrants illégaux, semble retenir l’attention stratégique de l’Italie dans l’ordre des priorités; 

la lutte contre le terrorisme et l’engagement militaire contre la menace djihadiste se trouvant 

automatiquement relégué ou relativisé. Un changement n’est toutefois pas à exclure, au vu des 

récentes évolutions au Sahel. 

6.1.1. L’engagement militaire au regard du terrorisme et de l'immigration clandestine 

 En janvier 2018, le Parlement italien a effectivement approuvé une nouvelle opération 

militaire au Niger et une extension du déploiement préexistant en Libye (deux contextes contigus en 
ce qui concerne les menaces transnationales à traiter). Ces décisions correspondent à la vision 
définie dans le Livre blanc sur la défense de l'Italie pour 2015, qui identifie la « Méditerranée 

élargie » comme la zone centrale d'intérêt stratégique pour la défense et la sécurité de l'Italie à 
l'avenir. Les dirigeants italiens ont explicitement considéré ces nouvelles opérations comme un 

« pivot vers l’Afrique », sur fond de relocalisation d’une partie des troupes d'Afghanistan et d'Irak 
vers le Sahel et l'Afrique du Nord. On peut s’interroger sur les facteurs et les motivations qui sous-
tendent ce changement stratégique, et sur l’importance relative des différentes menaces qui 

motivent ces interventions. 
 Depuis l'intervention libyenne de 2011, Rome cherche à développer une projection 
autonome le long de la zone méditerranéenne. L’Italie porte son attention sur le terrorisme 

transnational après les récentes vagues d'attentats en Europe, qui coïncident avec l'émergence de la 
crise migratoire. Cette projection représente un cas d'engagement multidimensionnel contre des 
menaces sécuritaires, passant d'interventions militaires à des interventions sécuritaires plus 

indépendantes . Le paradigme multilatéral de la défense italienne de l'après-guerre froide semble 240

aujourd'hui céder la place à un rôle géopolitique de sécurité proactif et croissant du pays. À cet 
égard, il convient de noter que ce nouvel activisme en matière de lutte contre le terrorisme italien 

est aussi rendu possible grâce à l'approbation de la Loi Antiterroriste n° 7-2015 sur les interventions 
et missions extérieures. En ce qui concerne les opérations internationales, un amendement 
spécifique pour les garanties de fonctionnement des unités spéciales a été introduit afin de permettre 

aux forces spéciales d'opérer dans les zones sensibles. Plus précisément, dans les situations 
impliquant l'enlèvement de citoyens italiens ou des besoins spécifiques en matière de 
renseignement, les interventions des forces spéciales sans approbation parlementaire peuvent être 

autorisées sous l'autorité du Premier ministre. Le ministère de la Défense n'est donc pas directement 
concerné bien que, comme dans le cas de la COPASIR ( la commission chargé du contrôle 

Ceccorulli, M., & Coticchia, F. (2017). Stick to the plan? Culture, interests, multidimensional threats, and 240

Italian defence policy. Italian Political Science Review, 47, 183–203
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parlementaire des services de renseignement), la communication de telles décisions soit toujours 
obligatoire. 

 Concernant les facteurs et motivations qui sous-tendent ces récentes interventions (Libye, 
Niger), on observe tout d’abord de la part du gouvernement italien, la présentation explicite de deux 
enjeux critiques : le terrorisme transnational et l’immigration clandestine ( avec le problème 

connexe du trafic), comme des défis intimement liés. Dans ce cadre, les récents déploiements sont 
présentés comme faisant partie d'une vaste stratégie globale visant à améliorer la sécurité dans la 
région (et simultanément à protéger l'intérêt national) en traitant les deux enjeux simultanément. On 

peut néanmoins affirmer que l’un de ces deux défis/menaces (l’immigration clandestine), semble 
avoir largement supplanté, ou du moins égalé, le terrorisme comme facteur principal de ces récents 
déploiements, et comme élément moteur du débat politique national . La littérature italienne a 241

d'autre part illustré de manière empirique comment les décideurs italiens, en accord avec l'opinion 
publique, ont fait de la lutte contre l'immigration clandestine et de la protection des frontières 

nationales l’un des principaux objectifs de la politique étrangère et de défense . Ainsi, on peut 242

d'ores et déjà relever une différence fondamentale avec la France en ce qui concerne son 
déploiement militaire dans la région (l’Opération Barkhane), qui, au contraire, se justifie et 

s'explique principalement en termes de lutte contre le terrorisme. 

 Le Premier ministre Gentiloni, cité par la presse, avait affirmé en 2017 que la mission au 

Niger contribuerait à « vaincre le traffic d'êtres humains tout autant que le terrorisme  ». La 243

ministre de la Défense Pinotti (Partito Democratico) avait elle déclaré, que l'opération au Niger 
était le fruit d'une stratégie axée sur la « Méditerranée élargie » et que le territoire africain était « 

d'une importance fondamentale pour l'Italie, tant en termes de lutte contre le terrorisme que de 
neutralisation des réseaux criminels qui contrôle l'immigration clandestine  » à travers la 244

Méditerranée. La ministre de la Défense suivante, Elisabetta Trenta, du gouvernement Giallo-verde 

qui a débloqué la mission en 2018, a elle aussi réitérée ces deux objectifs. 
 D'après le document approuvé par le Conseil des ministres (« Scheda 2, 2018 »), l'objectif 
officiel de l’opération est de : «  renforcer les capacités de lutte contre le trafic illégal d’être 

Michela Ceccorulli & Fabrizio Coticchia (2020) ‘I’ll take two.’ Migration, terrorism, and the Italian military 241

engagement in Niger and Libya, Journal of Modern Italian Studies, 16 avril 2020, pp.174-196.

 Carati, Andrea, and Andrea Locatelli. 2017. “Cui Prodest? Italy’s Questionable Involvement in 242

Multilateral Military Operations Amid Ethical Concerns and National Interest.” International 
Peacekeeping 24 (1): 86–107 

 Kington, Tom. 2017. “Italy Sends 500 Troops to Niger to Tackle Traffickers and  Jihadists.” The Times, 243

December 28.

Morandi, Francesca. 2017. “Pinotti: Italian Armed Forces Relocated From Iraq to Niger 
244

(‘Extended Mediterranean’).” OnuItalia.com, December 18.
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humains et les menaces à la sécurité, dans le cadre d'un effort conjoint européen et américain pour 
stabiliser la zone et renforcer les capacités de contrôle du territoire par les autorités nigériennes et 
les pays dits du G5 Sahel.  » Il convient de noter que le terrorisme peut être défini sous la rubrique 245

« menace pour la sécurité », mais n'a pas, dans la désignation officielle des menaces, la même 
pertinence que le « trafic illégal », dont la lutte est explicitement déclarée comme objectif principal. 
Les dirigeants italiens, lors des débats en commissions, avaient par ailleurs prudemment souligné 

que l'intervention au Niger n'était pas vraiment une opération de combat, mais plutôt une mission de 
stabilisation et de formation.  

 D'autre part, une analyse des débats parlementaires permet également de brosser un tableau 
plus détaillé de l'importance relative de chacun de ces objectifs officiels présentés de façon 
conjointe par le gouvernement (le terrorisme et le contrôle de l'immigration clandestine) . Le 246

débat politique concernant les propositions relatives aux nouvelles missions en Libye et au Niger,  
permet d’évaluer l'importance de la migration et des arguments antiterroristes en son sein. Ce 

faisant, il clarifie les différentes perceptions des principaux acteurs politiques sur le rôle et 
l'importance relative, joué par le terrorisme et l'immigration clandestine, en tant que principales 
menaces à l'intérêt national italien. Alors que l’extension du déploiement italien en Libye concerne 

une mission préexistante, le Niger constitue un nouvel engagement. La Chambre des députés tout 
entière a dû participer au vote sur la mission en début d’année. Comme soulignés lors des 
délibérations, les principaux objectifs qui sous-tendent l'engagement de l'Italie en Afrique sont la 

gestion des flux migratoires et la contribution à la stabilité des pays concernés . Ce dernier 247

objectif doit être poursuivi par la lutte contre le terrorisme international, le soutien et l'entraînement 
des forces locales. Les chiffres révèlent que les principaux partis de centre-gauche (le P.D.) et de 

centre-droit (Forza Italia [F.I.]) ont voté en faveur de ces missions, les deux partis ayant déclaré 
qu'elles étaient importantes pour la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme dans le 
cadre d'un effort plus général visant à contribuer à la stabilisation du pays. Le Mouvement cinq 

étoiles (M.5.S.) et les partis à gauche du PD (SEL, Articolo 1, et Liberi e Uguali) se sont opposés à 
la résolution. La Ligue du Nord (L.N.), comme pour d’autres opérations précédemment, s'est 

 Sénat de la République. 2018. Autorizzazione e Proroga missioni Internazionali 2018, ‘Scheda 245

2’. Dossier. Voir : https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1161188.pdf?
_1590998856634

 Michela Ceccorulli & Fabrizio Coticchia (2020) ‘I’ll take two.’ Migration, terrorism, and the Italian military 246

engagement in Niger and Libya, Journal of Modern Italian Studies, 16 avril 2020, p 284

 Chambre des députés, XVII législature, Bulletin des députés et des commissions 247

parlementaires, Commissions mixtes (III et IV), 15 janvier 2018. Voir :http://documenti.camera.it/
leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/01/15/0304/comunic.htm#data.
20180115.com0304.bollettino.sede00020.tit00010
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abstenue au motif que les missions n'allaient pas assez loin dans la lutte contre l'immigration 
clandestine, principale préoccupation du parti . 248

 En résumé, il ressort clairement des positions exprimées que la principale préoccupation de 

la mission en Libye était de réduire l'immigration clandestine. Et ce, malgré le fait que le 
gouvernement l'ait inscrite dans le cadre d'un effort général de stabilisation visant à prévenir les 
menaces potentielles pour la sécurité. L'importance stratégique attribuée au Niger et au Sahel 

semble également davantage liée à la nécessité de s'attaquer aux flux migratoires plutôt qu'au 
contre-terrorisme. En fait, la nécessité de stabiliser l'ensemble de la région est souvent associée, 
dans les discours, aux défis posés par les migrations ; « nous avons spécifiquement investi au Niger 

parce qu'il est un partenaire stratégique dans la lutte contre les causes profondes de la migration », 
avait ainsi déclaré le ministre des affaires étrangères Alfano . Les deux objectifs officiels de 249

l'opération au Niger (contrecarrer le trafic d'êtres humains et le terrorisme) ont été présentés 

conjointement, en particulier dans la mesure où ils se retrouvent liés à la nécessité de renforcer les 
capacités des acteurs locaux à contrôler le territoire. 

 L'exécutif italien s'est donc attaché à présenter ces interventions militaires dans le cadre 
d'une stratégie globale et à long terme visant à relever certains défis critiques en Afrique, plutôt 
qu'en termes de lutte contre le terrorisme. En ses termes, l'immigration clandestine, son exploitation 

par les passeurs et la prolifération des activités terroristes sont autant de facettes d'un même 
problème, à savoir le manque de stabilité et de sécurité. Si récemment, un changement de priorités 
n’est pas exclu (dans le cadre d’une participation à venir à la force « Takuba »), il apparaÎt pour la 

période considérée que le terrorisme n’entre pratiquement dans le débat que comme une 
préoccupation  subsidiaire, le plus souvent liée à la problématique urgente du contrôle de 
l'immigration clandestine.  

 Le constat de la part du nouveau ministre de la Défense Guerini, d’une recrudescence du 
terrorisme de matrice confessionnelle au Sahel avec des implications étroitement liées au scénario  
libyen, indique que l’Italie se montre progressivement plus attentive aux problématiques du 

terrorisme, qui manifestent un récent regain au Sahel. Juguler les cellules djihadistes au Sahel 
pourrait devenir une nouvelle priorité avec la fin de l’exclusivité donnée au contrôle des flux de 
migrations. La participation de l’Italie à la Task-force Takuba, est un des signes de cette potentielle 

évolution . En effet, il s’agit là officiellement, d’une mission purement antiterroriste, alors que 250

 Source : Openparlamento, Résolution n° 6-00382, "schede" 1/2018 (M.I.S.I.L. - Libye) et 248

2/2018 (M.I.S.I.N. - Niger).

 Sénat de la République, Commission mixtes, XVII Législature, lundi 15 janvier 2018, p. 5. Voir :https://249

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336335.pdf

 Difesa. (2020).Autorizzazione e proroga missioni internazionali 2020  - DOC. XXV n. 3 e DOC. XXVI n. 3, 250

Scheda 29-bis/2020 . Camera dei deputati -https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/
01155059.pdf
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jusqu'à aujourd’hui, les objectifs de l’engagement italien dans la zone sahélienne s'articulaient 
principalement sur le thème de la lutte contre les flux migratoires. Cette évolution ouvre une phase 
de rapprochement opérationnelle, et de prise en compte des enjeux d’intérêts mutuels en Afrique du 

Nord et au Sahel entre la France et l’Italie. 

6.1.2. La culture stratégique italienne des opérations de basse intensité et de peace-
building en Afrique 

	 Au-delà des polémiques relatives au supposé contentieux des relations avec la France, la 

mission italienne au Niger confirme la centralité de ce qui peut être considéré comme la 
caractéristique principale du processus de transformation des forces armées italiennes 
contemporaines : l'interopérabilité et la formation des armées locales. En d'autres termes, la capacité 

des forces à opérer sur le terrain avec d'autres contingents européens ou africains dans le cadre du 
G5 Sahel. La mission italienne au Niger (MISIN), qui nous l’avons vu, n’est pas à proprement parlé 

une mission de combat, répond à cette exigence de formation des forces locales au sein du G5 
Sahel. D’un point de vue opérationnel, l'analyse des interventions militaires qui ont vu les forces 
armées italiennes s'opposer à des groupes armés terroristes (GAT) nous permet de délimiter la 

centralité d'une approche qui privilégie des opérations de Capacity-building, de formation des 
forces locales, ainsi que des moyens civilo-policiers. Au sein de ses nombreux engagements 
internationaux, les opérations de Capacity-building demeurent le coeur de métier traditionnel des 

forces armées italiennes. Pour l’instant, la réticence de l’Italie à un engagement trop direct de ses 
forces, persiste. 
 Récemment, le niveau d'engagement des forces armées italiennes à l'intérieur de la Task-

force antiterroriste Takuba (coalition de forces spéciales européennes) est un thème qui, par ailleurs, 
n’a pas manqué de susciter quelques perplexités de la part de l'opposition lors des différentes 
auditions de la Commission de défense. La participation à Takuba représente une rupture du dogme 

non-combattant (capacity-building), celle-ci impliquant de potentielles opérations de combats . 251

Les opérations sont toutefois susceptibles de suivre une approche pour partie similaire à celle que 
suit l'Italie en Irak : une activité principalement d'accompagnement . Cela reste une mission qui 252

exige un engagement militaire considérable, et qui marque une nette évolution, même si, 
quantitativement, elle n'est pas extrêmement coûteuse (15,6 millions d’euros/an). 

 Au Sahel, l’objectif central, à terme, reste le principe de construction d’une « sécurité des 
Africains par les Africains », et cela par la montée en capacité des armées Africaines. Les activités 

 Entretien avec le colonel Fromaget, le 16 octobre 2020, à Paris.251

 Lagneau, L. (2019, 11 novembre). Un convoi des forces spéciales italiennes visé par une attaque en Irak. 252

Zone Militaire. http://www.opex360.com/2019/11/11/un-convoi-des-forces-speciales-italiennes-vise-par-
une-attaque-en-irak/

�102



de formation sont en effet, une caractéristique constante des opérations militaires italiennes 
contemporaines. L'Italie assume souvent un rôle de premier plan dans la formation des forces 
armées locales et de la sécurité dans les opérations multinationales. L'action fondamentale de 

formation des forces armées locales est un aspect de plus en plus important dans les opérations 
contemporaines, précisément en raison de la valeur ajoutée apportée par les acteurs locaux dans 
leurs rapports avec la population et de la plus grande capacité de l'État à contrôler le territoire qui en 

découle. En ce sens, les troupes italiennes ont développé de nombreuses compétences spécifiques 
(formation des forces de sécurité locales par l'intermédiaire des Carabinieri, en tant qu’unité mixte 
militaro-policière, activités de déminage, etc.) qui sont extrêmement bien adaptées pour affronter 

les crises contemporaines dans la région. La formation des forces de sécurité et de police est 
devenue cruciale au sein des opérations extérieures contemporaines (en particulier dans les 
opérations de stabilisation et de contre-insurrection). Et ceci en raison de la nécessité de renforcer, 

dans les zones d’intervention, la capacité des structures étatiques à assurer leur propre sécurité avec 
leurs propres forces, tout en limitant l’engagement des forces occidentales. L'opération Barkhane 

s'inscrit dans le cadre de la stratégie française pour le Sahel qui vise à faire en sorte que les États 
africains partenaires acquièrent la capacité d'assurer leur propre sécurité de manière autonome. Le 
facteur temps est important s’agissant de l’efficacité des activités de formation, qui doivent se 

concentrer non seulement sur la dimension quantitative (le nombre d’unités formées) mais surtout 
sur la dimension qualitative (développer efficacement les compétences appropriées requises), tout 
en évitant les risques d'infiltration extérieure (attaques « green on blue »). Il est à noter qu’entre la 

France et l’Italie, qui partagent la même zone d’opération, il n’existe pas encore d’approche 
opérationnelle Capacity-building commune entre partenaires européens, ni de centre dédié au 
partage de l’expérience opérationnelle (CSP-IEI). Or, le point commun entre les forces armées 

françaises et italiennes engagées sur le continent africain dans des opérations de stabilisation 
durable, principalement de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la paix multinational, reste la 
difficulté à mener à bien les tâches essentielles de Capacity-building. 

 En dehors de son expertise au sein des activités de formation, l’Italie possède aussi sur place 
une expérience intéressante en matière de politique africaine : celle de la proximité du Vatican et 
des acteurs civils comme Caritas ou la Communauté de Sant'Egidio, particulièrement engagés dans 

le développement et la stabilisation de l’Afrique. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté 
laïque catholique Sant'Egidio et ancien ministre de la coopération dans le gouvernement de Mario 
Monti, a par exemple été reçu à l'Elysée le 3 mars 2020 par le Président Macron et son conseiller 

« Afrique », Franck Paris . La communauté, spécialisée dans la médiation des conflits, continue 253

ainsi de conduire plusieurs négociations en cours sur le continent africain. 

Le président Macron reçoit Andrea Riccardi. (2020). santegidio.fr. http://www.santegidio.fr/le-president-253

macron-recoit-andrea-riccardi/
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6.2 LA FAIBLESSE RELATIVE DU NARRATIF ITALIEN 
LÉGITIMANT SON ENGAGEMENT EXTÉRIEUR  

 Contrairement à la France, l’Italie n’a, pour le moment, jamais vraiment eu à conduire et 

justifier d’intervention militaire dont le but explicite était de combattre le terrorisme à 
l’international. Si son engagement fut significatif en Irak et en Afghanistan, l’Italie s’est surtout vu 
et perçu, en tant que nation, participer en coalition à des « missione di pace » dont la contribution 

était jugée nécessaire. Il est intéressant de noter que l’Italie est le seul pays occidental à avoir 
participé à presque toutes les opérations multilatérales contre le terrorisme, sans avoir été 
directement attaqué, sur son propre sol par le terrorisme international. L'analyse de la réflexion 

stratégique nationale relative aux menaces que représente le terrorisme international et aux 
éventuelles actions contre-terroristes par la projection extérieure des Forces armées, ne peut être 
déconnecté de cette situation intérieure. 

 Dans le cas italien, les interventions menées dans les années 1990 ont contribué à renforcer 

une vision commune des cadres conceptuels (bipolaires) tels que la paix, l'humanitarisme et le 
multilatéralisme . Traditionnellement, l’Italie souhaite considérer son armée comme un outil 254

légitime de politique étrangère, dans la mesure où celui-ci est étroitement associé à la « paix ». 

Malgré l'évolution croissante de son l’engagement militaire dans le monde, ce « cadre conceptuel » 
semble demeurer associé à une certaine « idée superficielle » de paix . Cette posture, partagée par 255

les hommes politiques et les citoyens, constitue un thème récurrent que l'on retrouve dans l'histoire 

du pays, dans sa constitution et dans sa relation traditionnelle aux organisations multilatérales. 

 La littérature italienne a apporté une contribution à l’étude comparée des valeurs, des 

normes, et des cultures stratégiques en évaluant l’impact que certains éléments peuvent avoir sur les 
approches pratiques de l’Italie en matière de contre-terrorisme . Cette étude fait apparaître un 256

profond attachement au dialogue diplomatique ainsi qu'une interprétation humanitaire de 

 Fabrizio Coticchia, Carolina De Simone, The War That Wasn't There? Italy's “Peace Mission” in 254

Afghanistan, Strategic Narratives and Public Opinion, Foreign Policy Analysis, Volume 12, Issue 1, January 
2016, Pages 24–46.

 Ignazi, Piero & Giacomello, Giampiero & Coticchia, Fabrizio. (2012). Italian military operations abroad: 255

Just don't call it war, p. 170.

 D’Amato, Silvia. (2019). Cultures of Counterterrorism: French and Italian Responses to Terrorism after 256
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l'utilisation de l'instrument militaire comme facteur clé en termes de prévention et de répression du 
terrorisme. Dans ce cadre, la paix est sans conteste l’objectif final, mais aussi la valeur légitimante 
pour déclarer la « lutte contre le terrorisme ». 

 Contrairement à la France, la description de l'ennemi terroriste se révèle peu développée . 257

Ses caractéristiques spécifiques ne sont jamais vraiment présentées au public. La France et l'Italie 
ont toutes deux progressivement mis l'accent sur la nature confessionnelle du terrorisme djihadiste, 

mais l'Italie a davantage insisté sur une interprétation politique de la situation. En outre, alors que la 
France a progressivement intériorisé la menace en faisant référence à la présence intérieure du 
terrorisme, dans le cas de l'Italie, les décideurs politiques ont eu tendance à externaliser la menace. 

La France fournit une interprétation du terrorisme qui en fait une menace fondamentale pour les 
valeurs fondatrices républicaines et fait logiquement de la lutte contre le terrorisme une lutte non 
négociable sur tous les fronts. Cette approche se reflète dans la réponse de l'État au niveau 

international par le biais d'initiatives militaires nationales menées en relative autonomie. 
 Un autre point à mentionner, concerne l'image des soldats engagés dans la lutte contre le 

terrorisme international. Il existe une représentation intrinsèquement positive des troupes italiennes 
(« nostri bravi ragazzi ») dans leurs rapports avec les populations locales. Il est intéressant de noter 
que lorsque l'on évoque la mort de ces soldats, ils peuvent être le plus souvent représentés comme 

des « victimes » d'attaques terroristes ou des combats plutôt que comme des « héros » . 258

 Dans la discussion sur l'usage légitime de la force, l'analyse en Italie révèle une dynamique 
rhétorique intéressante. Ces deux concepts de pacifisme et de légitimité internationale fonctionnent, 

précisément, comme un discours délégitimant sur l'utilisation de la force pour lutter contre le 
terrorisme.  
 Cependant, la transformation du scénario stratégique de l'après-11 septembre a rendu plus 

difficile pour les dirigeants italiens de justifier les nouvelles opérations avec les cadres conceptuels 
précédents. Les récentes interventions de combat menées par les troupes italiennes (Irak, 
Afghanistan, Libye) ont exposé ce récit des « missioni di pace » aux risques d’une incohérence 

flagrante entre la rhétorique et la réalité sur le terrain (souvent très hostile) . Le récit stratégique 259

italien conserve certains éléments récurrents tels que la rhétorique de la paix et une stratégie de 
communication discrète sur ses propres opérations militaires. Il faut rappeler que la politique 

étrangère et de défense ne joue traditionnellement qu'un rôle marginal au sein des campagnes 
électorales italiennes; une indifférence générale du public envers la politique étrangère et militaire 
persiste. De ce point de vu, la quantité globale d'informations et d'évaluations stratégiques fournies 

 Ibid, p.153257

Ruffa, Chiara. Military Cultures in Peace and Stability Operations : Afghanistan and Lebanon. 1st ed., 258

2018, p.49

 La guerra che non c’era. Opinione pubblica e interventi militari italiani dall'Afghanistan alla Libia”, Milano, 259

UBE Egea, 2014
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au public par le ministère italien de la défense semble plus réduit, par rapport à la production de son 
homologue français.  
 Or, les opérations contemporaines exigent une orientation stratégique claire et une 

évaluation politique minutieuse qui réduit le plus possible la distance entre la rhétorique et la réalité, 
entre les ambitions politiques et les ressources disponibles . Un aspect clef des missions 260

contemporaines visant à contrer la menace terroriste se situe dans leur dépendance par rapport au 

degré de consensus domestique pour en supporter les coûts, tant humains qu’économiques. Sans un 
« narratif stratégique » efficace, qui soit cohérent avec les valeurs et les intérêts nationaux, 
conforme à la réalité du terrain et clair en termes d'objectifs et de résultats escomptés, il se révèle 

extrêmement complexe de « préparer » l'opinion publique de manière adéquate et d'obtenir un 
consensus durable. En d'autres termes, le manque de clarté de la rhétorique politique, qui est en 
partie nécessaire pour s'appuyer sur un consensus transpartisan en ce qui concerne les opérations de 

ce type, n'a jamais permis d'établir un récit national vraiment efficace en ce qui concerne la menace 
posée par les organisations terroristes.   

 Un exemple éclairant, fournis par la littérature italienne, concerne l’effondrement du soutien 
de l'opinion publique italienne à l'engagement en Afghanistan, consécutif à l'augmentation du 
nombre de victimes italiennes. Cet effondrement peut être lié à l'incapacité du gouvernement à 

adapter son discours en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain . Dans ce cas précis, la 261

« guerre » est encore peu mentionnée. En outre, l’analyse des discours relève peu de références 
directes relatives aux ennemis ou aux menaces; le « terrorisme », assez curieusement, n'est 

essentiellement jamais abordé. Les principaux éléments de langage adopté par les cabinets, ont 
paradoxalement « supprimé » la dimension militaire de l'opération ( à commencer par la non-
présentation de l'ennemi), en se concentrant sur la reconstruction ou les questions socio-

économiques (mais pas sur les questions de sécurité) au terme de l’opération. Le discours est jugé 
insuffisamment clair, inconsistant, incohérent et incapable d'offrir une vision éclairée du conflit 
(quel en était l'objectif principal ?). Mal « préparée », l'opinion publique n'a pas soutenu la nouvelle 

approche suivie par les responsables italiens de la politique de défense (augmentation du contingent, 
nouvelles tâches, coûts et risques plus élevés) . 262

 Cette culture stratégique commune basée sur les cadres référentiels du multilatéralisme et de 
la paix demeure bien présente au sein de l'opinion publique italienne. Sans un narratif stratégique ou 

 Coticchia, Fabrizio. De Simone, Carolina. The winter of our consent? : Framing Italy's 'peace mission' in 260

Afghanistan, in Beatrice DE GRAAF, George DIMITRIU and Jens RINGSMOSE (eds), Strategic narratives, 
public opinion and war : winning domestic support for the Afghan war, Abingdon, Oxon ; New York : 
Routledge, 2015, Contemporary Security Studies, pp. 219-240

 Dimitriu, George & Graaf, Beatrice & Ringsmose, Jens. (2015). Strategic Narratives, Public Opinion and 261

War: Winning domestic support for the Afgha war, p. 235.

 Coticchia Fabrizio et De Simone Carolina, op. cit., p.235262
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un discours (alternatif) cohérent et approprié, la tentative de s'éloigner des références conceptuelles 
traditionnelles, même lorsque la nature de l'intervention militaire exige l'adoption de nouveaux 
modèles, ne peut qu’échouer. Compte tenu du risque élevé et croissant, certains observateurs 

estiment qu'un débat public résolu est nécessaire en Italie pour clarifier la rhétorique des « missions 
de la paix », qui risque de sous-estimer la gravité des menaces et de ne pas prendre les mesures de 
protection adéquates :  

« Il est certain que pour l'Italie, la composante militaire fait toujours partie d'une approche 
politique plus large à différents niveaux. Les forces armées, et en particulier l’Esercito 

(armée de terre), se sont distinguées par leur capacité particulière à établir des relations 
avec les populations et les interlocuteurs locaux dans un contexte de stabilisation régional. 
L'efficacité du « defense capacity-building » à l'italienne, l'accompagnement des activités de 

reconstruction économique et la propension à une bonne coopération civilo-militaire se sont 
avérés bénéfiques à cet égard, tout comme le profil international de l'Italie, toujours ouverte 

au dialogue avec toutes les parties sur le terrain. Cependant, la composante militaire 
conserve toujours sa spécificité et son importance : celle de l'usage de la force pour 
défendre, imposer ou dissuader certains comportements sur le terrain. En tant que tels, les 

militaires italiens font partie du conflit sur le terrain, quelle que soit sa latence ou son 
intensité, et sont donc des cibles directes ou indirectes des adversaires d'aujourd'hui et de 
demain. Reconnaître que les missions à l'étranger ont un objectif de pacification et de 

stabilisation, mais qu'elles le poursuivent en recourant à la force armée dans un contexte 
risqué, est la condition politique pour mettre en place efficacement tous les aspects de la 
mission, y compris la protection des forces sur le théâtre. En Libye, en Irak, en Afghanistan, 

en Somalie, au Niger ou au Mali, la paix est l'objectif à atteindre, mais certainement pas la 
situation actuelle . » 263

 Marrone, A. (2020b, février 12). Militari all’estero : riconoscere il rischio e agire di conseguenza. 263

Affarinternazionali. https://www.affarinternazionali.it/2020/02/militari-estero-riconoscere-rischio/ 
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CONCLUSION 

 Au cours de la dernière décennie, la France et l’Italie ont donc porté toute leur attention sur 
la Méditerranée, alors que de nouvelles menaces y émergeaient progressivement. Dans ce cadre, 

l’uniformisation de leurs démarches n’est pas toujours facile. Afin d’assurer leur sécurité, Rome et 
Paris ont continué de travailler au renforcement de leur dispositif de défense en Méditerranée à 
partir de deux voies, aux héritages et aux caractéristiques stratégiques divergentes. L’Italie semble 

continuer de miser sur le partenariat avec l’OTAN pour assurer une grande partie de ses 
responsabilités de sécurité internationale, tandis que la France continue de mettre au centre de ses 
préoccupations son autonomie stratégique. Dans le même temps, la convergence stratégique franco-

italienne a souffert d’un certain nombre de désaccords et de conflits d’approches dans plusieurs 
composantes de la Méditerranée. Un certain nombre de sujets entraînent des réserves récurrentes au 

sein des relations bilatérales de défense et dans l’évolution de la coopération avec l’Italie sur le 
flanc sud. Dans ce cadre, rien ne devrait empêcher la mise en place d’une discussion ouverte sur les 
divergences de priorité stratégique et d’intérêts national.  

 Le dialogue entre la France et l’Italie au niveau militaire se trouve confronté à plusieurs 
facteurs limitants, qui continuent d’entraver son développement. Le différentiel de culture 
stratégique continue ainsi de limiter la compréhension mutuelle, principalement en terme d’emploi 

et d’usage de la force militaire.  Il est aussi question de l'efficacité de la contrainte armée en vue de 
la solution à apporter à des problématiques politiques complexes à l'intérieur des zones de crise. En 
matière de politique de défense, les deux pays conservent une culture et des représentations 

différentes. Il convient ici d’intégrer le facteur temps. Côté italien, les principales réticences 
françaises seraient probablement surmontés en démontrant, si nécessaire, la volonté de s'engager 
militairement de façon plus conséquente, en ne se limitant pas aux seuls schémas habituels des 

« missions de la paix », des « approches humanitaro-sécuritaire » ou du même « state-building ». La 
poursuite d'une évolution politico-stratégique davantage proactive contribuerait à rassurer ses 
principaux alliés sur la fiabilité de l'Italie en tant que partenaire international. La France, pour sa 

part, doit redoubler d'efforts pour démontrer l'absence de toute volonté hégémonique, en restant 
attentive aux intérêts italiens, encore attachés aux garanties de sécurité fournies par l’OTAN. En ce 
qui concerne maintenant les scénarios de déploiement et leur projection, les deux États présentent 

également des différences en termes de priorités politico-stratégiques. Visiblement, l’insuffisance du 
dialogue stratégique concernant le Maghreb et le Sahel est un cas de figure, pour lequel on constate 
une différence d’intérêts et d’approche. Le prisme sahélien de la France inclut par exemple la Libye 

dans un agenda régional de lutte contre le terrorisme, tandis que l’Italie a une vision principalement 
centrée sur Tripoli, en tant que zone économique privilégié et plateforme de départ des flux de 
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migrations. Si l'Italie a de fait, progressivement intégré l'importance du Sahel, les motifs justifiant le 
renforcement de sa présence militaire dans la région dénotent bien une différence avec la France en 
termes d'objectifs politico-stratégiques. L'exécutif italien a plutôt cherché à présenter ces 

interventions militaires dans le cadre d'une stratégie plus générale visant à relever certains défis 
critiques (immigration illégale, son exploitation par les passeurs et la prolifération des activités 
terroristes), davantage qu'en termes de lutte contre le terrorisme. Cette analyse et cette mise en 

perspective dynamique des différents scénarios fait enfin apparaitre la nécessité d'une approche 
commune des facteurs transverses de l'espace méditerranéen, qui concentrent la majeur partie des 
difficultés. Le général Claudio Graziano, parle d'une « relation triangulaire entre terrorisme, 

migration et instabilité » qui nécessiterait un effort coordonné des gouvernements européens, pour 
s'attaquer à ces trois phénomènes à la source . La détérioration de la situation sécuritaire et 264

humanitaire constituant une menace croissante, la France et l’Italie ont cherché et apporté des 

réponses stratégiques parfois divergentes au défi combiné de la menace djihadiste, des réseaux 
criminels transnationaux et des migrations. Il conviendrait ainsi d’adopter une approche commune 

au phénomène migratoire en Méditerranée, en tant que problème de sécurité transfrontalière de 
l’UE et générateur de divergence sur le flanc sud. L’absence d’une prise en charge durable de cette 
problématique régionale, dont la détérioration menace à tout moment de se répercuter sur la relation 

bilatérale, continuera sans aucun doute d’accaparer l’attention de l’Italie dans l’ordre des priorités 
stratégiques. 

 Cela étant et malgré certaines oppositions, la recrudescence des crises et la force de leur 
vocation régionale l’emportent et enjoignent progressivement les deux pays de renforcer leur 
coopération et d’accroitre leur effort de défense. Aujourd’hui, la recherche d'une approche 

commune et structurée en Méditerranée est recherchée de part et d’autre, et cela sans préjudice de la 
volonté de poursuivre bilatéralement ses propres intérêts nationaux prioritaires. 
 Un nécessaire rapprochement politique et stratégique de fond, passé les polémiques 

superficielles, s’impose sur le plan bilatéral pour aboutir à un réel développement institutionnel, 
concrétisant un souci d’efficacité à l’échelle de la Méditerranée tout entière. Dans ces moments de 
relance de la coopération, le projet d’un « Traité du Quirinal »  entre Rome et Paris, apparait être 

une opportunité pour ancrer la Méditerranée comme thématique stratégique dans les relations 
franco-italiennes.   265

 Immigrazione : Graziano, instabilità generata da relazione fra traffici illeciti, terrorismo e fragilità Stati 264

interessati. (2018, 1 août). Agenzia Nova. https://www.agenzianova.com/a/
5b6175fa53f2d0.92018551/2019578/2018-08-01/immigrazione-graziano-instabilita-generata-da-relazione-
fra-traffici-illeciti-terrorismo-e-fragilita-stati-interessati

R. (2018a, janvier 11). Un traité bilatéral France-Italie pour relancer le couple franco-italien. RFI. https://265

www.rfi.fr/fr/europe/20180111-france-macron-gentiloni-traite-bilateral-italie-union-europeenne
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 À l’échelle européenne, il s’agit de travailler sur une stratégie commune qui donne 
l'ambition, les priorités et les objectifs précisément pour adopter cette vision et cette volonté 
communes dans les différentes zones de crise en Méditerranée, sous la contrainte d’autres 

puissances extérieurs. 

 Dans l’ensemble, la coopération reste plus ou moins développée en fonction des priorités 

diplomatiques, stratégiques et opérationnelles. Mais dorénavant, la présence française et italienne en 
Afrique du Nord ou en Méditerranée orientale, en passant par le Sahel, ne connaissent pas d’intérêts 
qui ne soient pas interdépendants. Dans la période actuelle, les forces armées françaises et italiennes 

se déploient en Méditerranée de façon quasi superposées. Sur la période étudiée, on observe une 
priorité renouvelée aux déploiements des forces armées italiennes dans la région, qui jouent un rôle 
de plus en plus important en Afrique du Nord, en Afrique Subsaharienne ou au Sahel tout en 

réduisant leurs présences en Asie et au Moyen-Orient. La lutte anti-terroriste semble occuper une 
place de plus en plus importante à l’intérieur de cette réorientation stratégique. L'engagement italien 

au Niger et au sein de la Task-force Takuba au Mali confirme les perspectives de coopération, au-
delà de la Libye, sur la base d'un nouvel accord avec la France sur le rôle à jouer en matière de 
sécurité dans la région. Ce « ri-orientamento » de l’engagement national, reconfigure la géographie 

des interventions de l’Italie, en cohérence avec ses propres intérêts stratégiques euro-
méditerranéens, comme prévu par le Livre Blanc de 2015. 

 Depuis 2011, la situation des principaux foyers de crise mentionnés est très loin de s’être 
stabilisée. En parallèle, depuis l'administration Obama et plus encore sous la présidence Trump, on 
assiste à un déclin du leadership politico-militaire américain et de la coordination avec ses 

traditionnels alliés européens. Le retrait stratégique des États-Unis des crises et des conflits en 
Afrique du Nord, au Proche et Moyen-Orient semble être une tendance structurelle avec laquelle la 
France et l'Italie doivent composer. Cette prise de champ américaine impose de nouvelles charges 

aux forces armées françaises et italiennes en termes de capacités de planification et de conduite de 
missions, de moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de transport 
aérien stratégique et tactique, de soutien logistique, de défense aérienne et antimissile et de 

protection des forces au sens large. Par conséquent, la France et l'Italie doivent principalement 
s'engager, avec leurs partenaires européens, pour établir un consensus sur une éventuelle approche 
politico-militaire pour traiter des crises et des conflits en Méditerranée. L’OTAN demeure pour la 

France et l’Italie, un espace incontournable d’exercices conjoints, d’interorpérabilité, également 
exploité pour renforcer les capacités de défense européennes. 

 Mais tandis que l'OTAN regarde indéniablement davantage vers l’Est, fait face à certains 
blocages et que les États-Unis ont depuis longtemps déplacé leur centre de gravité stratégique vers 
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l’Asie, un espace s’est crée sur le flanc sud où la France, l'Italie et l'UE peuvent jouer un rôle de 
premier plan, dans un souci de synergie et de complémentarité. Le front sud, qui, surtout depuis 
2011, est en proie à une grave crise de stabilité qui a donné lieu à une série de menaces, constitue un 

espace naturel d’entente et de mutualisation des forces. 
 En matière de défense européenne, l'ajustement du positionnement des États doit se fonder 
sur une évaluation objective des menaces, des risques et des perturbations susceptibles de 

compromettre la sécurité des pays membres. Ce diagnostic fait apparaître une répartition des 
fonctions et des responsabilités sur le plan de la défense de l'OTAN, de l'UE et des États qui 
décident souverainement de l'utilisation de leurs forces armées. La défense des axes de 

communications maritimes, la sécurisation des intérêts énergétiques, la lutte contre le terrorisme ou 
les trafics, le contrôle des flux migratoires vers l’Europe, la gestion de crises humanitaires, ou les 
opérations de maintien de la paix en Méditerranée et en Afrique sont des enjeux de sécurité 

incontournables pour les Européens qui ne pourront, a priori, compter sur aucune forme 
automatique de réassurance américaine. Sur ces bases, il convient de définir des scénarii 

d’engagements en Méditerranée dans lesquels il est probable que des pays européens militairement 
capables comme la France et l'Italie interviennent dans le cadre de coalitions ad hoc, dans le cadre 
d'une action PSDC, ou selon le principe d'une nation cadre, à terme peut-être dans le cadre de 

l'Initiative européenne d'intervention (IEI). Paris pourrait proposer des actions à l’intérieur de ce 
format pour avoir une conversation rapide et opportune avec l'Italie et ses principaux alliés 
européens. La gestion problématique et multidimensionnelle des crises en Méditerranée suppose 

parfois d’être capables d’accomplir des missions du bas du spectre, mais qui impliquent une 
mobilisation des moyens militaires et une capacité à les planifier et à les conduire. S’interroger sur 
la manière de mener ces missions dans le cadre européen, développe également la capacité à 

intervenir et à conduire des missions du haut du spectre.  

 Concernant les rives sud et est de la Méditerranée, la France, seule ou en coalition avec 

l'Italie, a une responsabilité de leadership inévitable en tant que principale puissance riveraine, 
accentuée par le désinvestissement américain. Bien que la France ne puisse se satisfaire du seul 
horizon méditerranéen, un diagnostic rapide des rapports de force dans le monde démontre que la 

capacité d’être comme puissance pleinement responsable au plan régional, est l’une des conditions 
pour figurer comme acteur global. 

ANNEXES
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Annexe : revue des cultures stratégiques et opérationnelles  
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Annexe 2 : Dépenses de la Fonction Défense (Ministère de la Défense italien)



Annexe 3 : 

 Rôle et mission 
de la force 
militaire  

            

Une culture de l’intervention de 
stabilisation limitée et régionale 

Art. 11 Constitution —une armée 
citoyenne au service des citoyens à 
vocation duale 

Attachée à une contribution de ses 
forces à la gestion des crises 
internationales, dont la Méditerranée 
devient le centre premier de 
préoccupation (Libro Bianco 2015)

Armée d’emploi et de projection  

OPEX  en dehors du continent 
européen - dominante 
interventionniste 


Conception du recours à la force 
comme outil normal de la politique 
extérieur 


Une culture de projection de forces 

Type d’opérations 
dominantes, 
pratiques 
courantes et 
préférences 
opérationnelles 

Contribution internationale très active 
aux missions de maintien de la paix 
de l’ONU 


Engagements multilatéraux (visibilité, 
réputation)


Héritage de préférence pour les 
opérations à dominantes humanitaire 
(« Missione di pace »)


Accent mis sur la relation aux 
populations des soldats italiens 
(« nostri bravi ragazzi »)


Fort tropisme pour les missions 
« Capacity-Building » ou CIMIC


Caveats souvent restrictifs 

Corpus complet de doctrines 
interarmées et d’armée


Coopération multilatérale 
(leadership)


Opérations aéroterrestres - capacité 
d'entrer en premier sur un théâtre 
d'opérations et d'y projeter des 
forces

Perspectives 
stratégiques 
post-2020

Poursuite pivot : Méditerranée - 
Afrique (Livre Blanc 2015) et 
implantation durable au Sahel (base 
Niger)


Évolution en faveur d’une plus 
grande synergie européenne et vers 
plus d’interventionnisme au profit 
des intérêts nationaux à l’étranger


Rupture du dogme non-combatant  
« capacity-building » ( participation 
Task-force Takuba 2021 )

Accroissement de son engagement 
en Méditerranée (partie occidentale, 
orientale, Sahel, et Golfe Persique)

    ITALIE � FRANCE �
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Culture stratégique de niveau national                                                    Culture opérationnelle militaire  

Temps long; structurel, (géographie, histoire, système politique)           Temps moyen, expériences des engagements   



La 
« Méditerranée 
élargie ». 

Annexe 4 : Les 
déploiements militaires italiens à l’étranger en 2018 
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Annexe 5 : La Libye du point de vue italien  
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Annexe 7 : exercices conjoints de la marine militaire française et italienne en Méditerranée 
orientale  

- 12/12/2019 au sud de Chypre : defense.gouv.fr. 2019. voir: <https://www.defense.gouv.fr/
operations/maritime/autres/fritchy-cooperation-multilaterale-dans-la-zone-economique-
exclusive-chypriote>.

- 05/02/2020 le porte-avions français Charles De Gaulle avec la frégate grecque "Spetses" 
patrouille autour des blocs 4 & 5, tandis que la frégate italienne FREMM "Fasan" patrouille 
dans le bloc 7 (ENI/Total) : R. (2020c, septembre 8). Tensioni nel Mediterraneo Orientale : la 
fregata (FREMM) Fasan a Cipro – Analisi Difesa. Anlisidifesa. https://www.analisidifesa.it/
2020/02/tensioni-nel-mediterraneo-orientale-la-fregata-fremm-fasan-a-cipro/

- 18/06/2020 en mer Ionienne, un hélicoptère de la marine italienne embarqué pour l'occasion 
sur le navire amphibie Mistral (L9013): http://www.marina.difesa.it/media-cultura/press-room/
comunicati/Pagine/2020_22_In_corso_l_addestramento_della_squadra_navale.aspx  

- 08/07/2020 exercices France/Italie/Grèce/Chypre au sud de la Crète et de Chypre Italian 
Navy frigate “Alpino” in the Eastern Mediterranean Sea. (2020, 8 juillet). ItaMilRadar. https://
www.itamilradar.com/2020/07/08/italian-navy-frigate-alpino-in-the-eastern-mediterranean-
sea/

-  26/08 au 28/08/2020 au Sud de Chypre, l’activité quadripartite « QUAD - EUNOMIA 2020 » : 
defense.gouv.fr. https://www.defense.gouv.fr/actualites/international/activite-quadripartite-quad-
eunomia-2020-en-mediterranee-orientale


- 14/10/2020 exercice interallié NEMESIS 2020 dans la ZEE de la République de 
ChypreMultinational exercise « NEMESIS 2020 ». (2020, 15 octobre). esteri.it. https://
ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/en/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/10/
multinational-exercise-nemesis.html
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Annexe 6: Licences d’exploitation ENI et Total en Méditerranée orientale 

http://defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/autres/fritchy-cooperation-multilaterale-dans-la-zone-economique-exclusive-chypriote
https://www.analisidifesa.it/2020/02/tensioni-nel-mediterraneo-orientale-la-fregata-fremm-fasan-a-cipro/
http://www.marina.difesa.it/media-cultura/press-room/comunicati/Pagine/2020_22_In_corso_l_addestramento_della_squadra_navale.aspx
https://www.itamilradar.com/2020/07/08/italian-navy-frigate-alpino-in-the-eastern-mediterranean-sea/
http://defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/actualites/international/activite-quadripartite-quad-eunomia-2020-en-mediterranee-orientale
http://esteri.it
https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/en/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/10/multinational-exercise-nemesis.html


FRANCE ITALIE ESPAGNE Portugal Grèce
Navires de 
guerre 

6 SNA

1 Porte-avion

3 PHA

11 frégates

11 destroyers

20 patrouilleurs 

10 chasseurs de 
mines


7 sous-marins

2 porte-aéronefs

8 frégates

4 destroyers

4 corvettes

10 patrouilleurs

3 navires d’assaut 
amphibies

10 chasseurs de 
mines

3 sous-marins

1 porte-
aéronefs

5 destroyers

6 frégates

2 navires 
d’assaut 
amphibies

6 chasseurs de 
mines

2 sous-marins

5 frégates 

1 corvette

20 patrouilleurs 

11 sous-marins

13 frégates

6 patrouilleurs

Aéronautique 
navale

42 Rafale marine 

3 Hawkeye-E2C

56 hélicoptères 
( Caïman Marine, 
Panther, Lynx, 
Dauphin Pedro)

14 AV-8B

3 P-180

36 hélicoptères 
(Merlin, NH-90 & 
Bell 212)

10 AV-8B

12 SH-60

3 P-3M Orion

29 hélicoptères 
(Bell 212, S-70, 

S-61)

5 C-295

4 P-3 Orion

5 Lynx 95

4 P-3 Orion

18 hélicoptères 
( Bell 212, 
S-70)

Avions de 
combat 

249 : 143 Rafales

106 Mirages 
2000

215 : 70 AMX

         80 Typhoon

          65 Tornado

+ Drones armés

140 : 85 F-18

35 Typhoon

24 F-16A 230 : 44 Mirage 
2000

33 F-4

153 F-16

Ravitailleurs 
en vol 

14 ( C135FR et 
KC135)

4 KC-767

2 KC-130

5 KC-130

Moyens A2/
AD

SAMP/T

Aster 30

SAMP/T

Aster 30

Patriot PAC-2 Patriot PAC-2

Capacité 
satellitaire 
autonome

OUI OUI limitée

Capacité 
de frappe 
à longue 
distance 

OUI OUI, limitée

Tornado + missiles 
Storm Shadow

limitée , 
Typhoon et 
missiles Taurus 
KEPD 

limitée, 

missiles Storm 
Shadow

Capacité 
missiles 
surface-
surface 
(vol 
rasant)

OUI OUI OUI OUI

Capacité 
anti 
sous-
marine 

OUI OUI OUI
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Annexe 8 : Les forces navales et aériennes de la France, de l’Italie et de quelques autres alliés 

riverains en Méditerranée  

Sources : Razoux, P. (2019). Quelle(s) stratégie(s) pour la France en Méditerranée ? FMES ; Plan 
d’évolution des parcs 2018-2032, édition de juin 2017 ; The Military Balance (collectif), IISS, Routledge, 
Londres, 2018 ; Bernard Prezelin, Flottes de combat 2016 , Éditions Maritimes – Le Marin, 2016. 



Annexe 9 :  La Marina Militare a publié une version actualisée de sa planification 
stratégique pour 2019-2034 (Linee Di Indirizzo Strategico 2019-2034) qui décrit la 
composition future de sa flotte 
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Source : Linee Di Indirizzo Strategico 2019-2034; https://www.marina.difesa.it/media-cultura/
editoria/marivista/Documents/Linee_indirizzo_strategico_2019_2034.pdf
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