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Avant-propos

L’ouvrage Défense, armements et nouveaux rapports de puissance e le fruit 
d’une réflexion colleive menée dans la durée et avec une originalité : chaque 
chapitre e l’œuvre non pas d’un auteur mais d’un groupe.

À l’ère de l’immédiateté de la circulation de l’information et de la commu-
nication unilatérale (un oxymore, nous en convenons, mais les réseaux sociaux 
nous offrent en ce domaine une belle contradiion), les groupes de réflexion de 
l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAr) 
sont des bulles atio-temporelles déconneées de la pression du temps réel et de 
la performance individuelle. Travaillant sur des cycles de 18 mois, encadrés par 
l’AACHEAr, des auditeurs de différentes sessions de l’initut des hautes études 
de défense nationale (IHEDN) et de l’initut des hautes études de la sécurité et 
de la juice (INHESJ) prennent le temps d’étudier, d’analyser et de débattre de 
problématiques de fond sur la défense et la sécurité.

Loin d’être nécessairement des experts du domaine qu’ils traitent, sans pour 
autant y être étrangers, les membres de ces groupes de travail revisitent ces probléma-
tiques avec un œil nouveau, des éclairages originaux et des visions complémentaires 
permettant d’appréhender ledit sujet sous tous ses angles.

Le choix lui-même des sujets vise à traiter de thématiques auelles sans être 
a priori dans l’aualité (qui cependant, parfois, les rattrape), écifiques tout en 
reant générales, liées à l’armement et à l’économie de défense sans se limiter à ces 
uniques domaines. Elles se déclinent dans une étude du passé et du présent mais 
obligent également à une réflexion proeive. Aussi, pour analyser ces sujets, 
manier à la fois le microscope et les jumelles e une absolue nécessité, et ce, afin 
d’appréhender l’image dans sa globalité et sa complexité.

Étudier « l’Union européenne et la Turquie » requiert de comprendre minu-
tieusement ces deux eaces en tant que tels mais également leur positionnement 
régional auel et leurs ambitions pour demain.

Analyser « la régulation d’un monde chaotique » oblige à observer l’huma-
nité simultanément sous une multitude de prismes, culturels, politiques, religieux, 
ethniques, hioriques…

S’interroger sur « quelle vision ratégique et quel outil militaire pour l’OTAN 
(et l’UE) ? » engage une réflexion sur des enjeux de sécurité tant régionaux que 
mondiaux et sur des problématiques capacitaires tant à court terme qu’à long terme.

Comprendre l’enjeu des « exportations et transferts de technologies » amène à 
s’inscrire dans une combinaison de temps long et de temps court : bénéfices immé-
diat des exportations d’armement, risques à terme de voir émerger des concurrents.
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Examiner les « technologies de souveraineté » nécessite de comprendre à la 
fois les missions opérationnelles et leurs inruments mais également d’analyser les 
interaions avec les technologies duales voire civiles, d’étudier les dépendances sur 
les approvisionnements critiques et d’envisager des coopérations internationales.

Considérer « le cas du combattant augmenté » dans son acception éthique 
amène à repositionner le combattant au cœur de l’aivité qu’e la guerre et à 
réexaminer son humanité au regard des nouvelles technologies qui permettraient 
d’améliorer ses performances physiques et cognitives.

Travailler sur « les armes de la sécurité intérieure » engage une réflexion 
sur l’évolution des menaces sur le territoire national mais également des conflits 
internationaux, tout en étudiant les technologies écifiques aptes à y répondre.

Ainsi, chacun des sujets abordés dans cet ouvrage exige à la fois minutie, 
vision générale et pluridisciplinarité. Et tout naturellement, la conitution de 
groupes de travail avec des profils d’horizons divers s’e révélée optimale pour 
aboutir à ce résultat.

Mais faut-il résumer ce travail colleif de dix-huit mois à ce seul ouvrage ? N’a-
t-il pas généré également d’autres bénéfices, intangibles, mais non moins précieux ? 
En encourageant le travail de chacun et le débat de tous, en facilitant la rencontre 
et l’échange avec autrui, en alimentant la réflexion individuelle et colleive, les 
groupes de réflexion animés par l’AACHEAr participent au renforcement du 
maillage social par l’œuvre associative bénévole. À l’heure de la réflexion sur la 
résilience de la société et sur la montée de l’individualisme, l’AACHEAr offre 
une voie au profit de la première et de lutte contre la seconde.

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance, tant dans son contenu 
que dans le mode original de sa conception, nous rappelle à quel point la coopé-
ration e source de valeurs.

Dominique Lévy
Présidente de l’AACHEAr
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Les travaux dont on trouvera ici le recueil ont été lancés à l’été 2014, alors 
qu’un certain Abou Bakr al Baghdadi faisait une entrée remarquée sur la scène 
internationale en se proclamant calife à Mossoul et que son jeune mouvement se 
donnait le nom d’État islamique. Ils s’achèvent alors que l’onde de choc envoyée 
par les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris, perpétrés par des sympa-
thisants de ce même mouvement en réponse à l’implication de la France dans la 
coalition internationale qui combat Daech en Irak et en Syrie, n’en finit pas de faire 
résonner dans la société française des queions fondamentales sur notre poure 
de défense et de sécurité : quels objeifs et quelles limites à nos engagements ex-
térieurs ? Quel équilibre entre sécurité intérieure et libertés publiques ? Quelles 
priorités budgétaires entre effort de sécurité intérieure et engagements extérieurs ?

Fidèle à ses traditions, l’AACHEAR a, bien entendu, pris en compte ces 
événements importants dans ses réflexions, mais pas seulement : une réflexion pro-
prement ratégique se doit d’avoir un champ large dans l’eace et dans le temps. 
On retrouvera donc dans ce recueil des réflexions portant sur la sécurité intérieure 
ou sur la lutte contre le terrorisme islamie, mais aussi d’autres thèmes touchant à 
l’état du monde et aux évolutions technologiques intéressant sécurité et défense. 
Un point de méthode commun : ces réflexions ont été menées par des groupes 
d’auditeurs volontaires et passionnés, dans une liberté totale quant aux opinions 
qu’ils souhaitaient exprimer, mais avec une ferme exigence quant à la qualité de 
leur travail. Ces groupes ont été largement ouverts à l’extérieur de la communau-
té AACHEAR traditionnelle : aux auditeurs de l’IHEDN dans leur ensemble, 
ainsi que à ceux de l’initut national des hautes études de sécurité et de juice 
(INHESJ), gage d’enrichissement des pereives et des expériences.

Le recueil s’ouvre sur une première séquence de trois rapports en relation avec 
l’évolution des rapports de puissance dans le monde autour de nous. 
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L’Union européenne et la Turquie

La Turquie fait figure de pivot dans notre environnement ratégique proche. 
On sait son rôle, parfois positif, parfois problématique, toujours central dans les 
dimensions politiques, ratégiques, militaires ou sécuritaires du Proche- Moye-
nOrient. Qu’il s’agisse de la abilité régionale autour d’Israël, de la lutte militaire 
contre Daech, de la geion des réfugiés irakiens ou syriens ou, plus globalement, 
de sa figure emblématique de grande nation musulmane engagée naguère résolu-
ment sur la voie de la modernité, aujourd’hui dans un processus social et politique 
bien difficile à saisir pour nous de l’extérieur, la Turquie joue un rôle central dans 
cette région. 

L’effondrement de l’URSS il y a vingt ans, les tentatives auelles de reconquête 
par la Russie de son eace hiorique, les nouvelles menaces, les irrédentismes, 
les nationalismes, les fanatismes religieux, la prolifération d’armes de deruion 
massives, la guerre civile en Syrie ont placé la Turquie au centre du jeu du Proche-
Orient. La Turquie e au croisement géographique de trois plaques géopolitiques 
: l’Union européenne, la zone arabo-musulmane et la zone panturque. 

À cette situation géopolitique complexe, plaçant la Turquie au barycentre 
politique de l’Eurasie, s’ajoute une révolte larvée des populations kurdes animées 
par le PKK dans l’e du pays.

Depuis dix ans, la place ratégique de la Turquie dans l’Otan, face à l’émer-
gence de nouvelles menaces, s’e affirmée. La politique extérieure turque se veut 
plus ambitieuse ; elle a entraîné dans son sillage une indurie locale de défense 
qui cherche à devenir un exportateur majeur d’armements.

La Turquie de 2014-2016, malgré l’émergence de troubles politiques intérieurs, 
veut s’affirmer comme une puissance majeure. Elle se considère comme vencore 
mal reconnue ; mais quel rôle entend-elle jouer dans la diplomatie régionale et 
mondiale ? Quels sont les atouts et les handicaps de sa société, de son économie ? 
Quel rôle joue-t-elle, et e-elle appelée à jouer dans la mondialisation des échanges s? 
Pourrait-elle, à l’horizon d’une quinzaine d’années, jouer un rôle prépondérant 
au Moyen-Orient ?

La Turquie e engagée dans un vae programme de modernisation de son 
armée, l’une des plus grandes du monde. Les membres de l’UE fournissent des 
armement à la Turquie, mais la France, pour des raisons politiques, semble ne pas 
avoir sa part dans ce marché.

Dans un monde globalisé, la Turquie et l’UE sont-elles des partenaires, des 
concurrents ?

Comment devraient évoluer les relations de la France et de l’UE avec la Tur-
quie en matière diplomatique, économique, indurielle, et en particulier dans le 
domaine de l’armement (coopération, partenariat ratégique) ?

C’e aussi un partenaire économique et une véritable puissance indurielle, 
doté en particulier d’une indurie d’armement très significative. Il était important 
d’interroger les relations de ce grand pays avec nous (la France et plus globalement 
l’Union européenne) pour tenter d’en saisir les voies d’évolution, comme les op-
portunités de coopération. Tel e le but de cette monographie.
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Comment réguler un monde chaotique ?

La mondialisation ne touche pas seulement l’économie et les finances, mais 
aussi les Humains. Selon l’ONU, il y aura 250 millions de migrants dans le monde 
en 2025 (65 % dans les pays développés). Les raisons sont multiples : politiques (asile), 
économiques (pauvreté), démographiques (différentiel entre régions, jeunesse/
vieillissement), sécuritaires (guerre), climatiques (accentuée par les conséquences 
du réchauffement), ethniques, religieuses… 

Le nombre d’États représentés à l’ONU n’a cessé d’augmenter, notamment 
depuis la décolonisation et la diarition de l’URSS. Plus récemment de nouveaux 
États sont apparus avec l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, les deux Soudan, le Timor, 
la Tchéquie et la Slovaquie…

Des mouvements séparaties ou nationalies exient dans de nombreuses 
régions du monde, y compris en Europe. Leurs motivations sont diverses, quelquefois 
imbriquées : politiques, religieuses, ethniques, culturelles (langue), économiques…

Avec des conséquences sur le rôle des diaoras (maintien des relations avec le 
pays d’origine via les NTIC, transferts financiers), le communautarisme (mino-
rités concentrées), la confrontation des valeurs/cultures/langues, la tension entre 
cosmopolitisme et intégration, l’influence sur les relations internationales (entre 
pays d’origine et d’accueil).

Les transitions/séparations et les migrations sont sources de crises et de guerres 
civiles ou impliquant des États voisins (ou amis). Des zones grises se créent. Des 
revendications territoriales anciennes se réaivent.

Quel ree de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, principes 
fondateurs des organisations internationales ? 

Au-delà du conat d’un monde multipolaire, dans le scénario d’un (dés)ordre 
mondial multiétatique, démultiplié, fragmenté, « balkanisé », quelles en sont les 
conséquences sur la géoratégie (menaces, rôle et aions des grandes puissances et 
des organisations régionales ou internationales), les opérations militaires (défendre 
et protéger les compatriotes expatriés, contrôle des frontières), les alliances et coa-
litions (à la carte) et le syème de sécurité et de défense (ratégie, armements) ?



Quelle vision ratégique et quel outil militaire pour l’OTAN 
(et l’UE) ?

Le secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen, dans un discours 
du 4 juillet 2012, a exposé sa vision ratégique pour l’Alliance de demain. Il y 
exprimait la nécessité pour les pays de l’Alliance de « se placer dans une pereive 
mondiale et de travailler plus étroitement avec d’autres pays et organisations dans le 
monde comme la Russie, la Chine et l’Union européenne pour pouvoir répondre aux 
enjeux de sécurité que sont notamment le terrorisme, la piraterie et la prolifération des 
armes ». Il ajoutait que « sa volonté de renforcer les partenariats à travers le monde 
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ne marquait ni un virage de l’Otan vers l’Asie ni une diminution en importance du 
lien transatlantique entre les membres nord-américains et européens de l’Alliance ».

Quatre ans plus tard, que ree-t-il de ces objeifs ? Reent-ils d’aualité 
et pertinents au vu des évènements du printemps 2014 en Ukraine et de la crise 
latente, en Asie du Sud-E, liée aux revendications maritimes de la Chine ? Il 
semble de plus en plus nécessaire que les pays de l’Alliance procèdent à une mise 
à jour de la vision ratégique et des objeifs de celle-ci.

Au plan opérationnel, la crise ukrainienne a mis en évidence la réalité des 
capacités opérationnelles de l’Otan. Ce sont moins les budgets de défense qui sont 
en cause, même si l’objeif de 2 % du PIB de chaque État e loin d’être atteint, 
que l’efficacité de cette dépense. Afin de donner un contenu plus tangible à la 
défense commune, comment mettre en commun des capacités sans que l’Union 
européenne aliène sa liberté d’aion et sans que l’Europe de l’armement sacrifie 
sa BITDE ? Quelles mutualisations, en matière d’armements, sont-elles possibles, 
dans le cadre d’une Smart defence, qui ne soit pas exclusivement dépendante de 
l’indurie américaine ?


Après avoir interrogé l’évolution de notre contexte géoratégique proche, nous 

nous sommes intéressés aux queions touchant plus proprement aux techniques 
et aux nouveaux armements : Techniques et armement - nouveaux défis.



Exportations et transferts de technologies 

À la jonion des queions géopolitiques et indurielles de défense, la queion 
des exportations ree plus que jamais d’aualité, alors que la France bataille pour 
reer un des leaders mondiaux dans le domaine de l’armement et des technolo-
gies de défense. La baisse des budgets de défense l’oblige à intensifier son effort 
à l’exportation. Cependant, elle s’y trouve confrontée à de grandes difficultés.

Indépendamment des différentes causes d’ordre politique, réglementaire ou 
organisationnel, de nombreuses autres raisons concernent direement l’offre : 
concurrence accrue de nouveaux aeurs, niveau de technicité des matériels pro-
posés, adéquation aux besoins des clients, offre de coût inadaptée...

La conquête des nouveaux marchés s’accompagne de transferts de technologies. 
Un tel essaimage de savoir-faire peut favoriser ou créer une concurrence.

L’indurie de défense a été longtemps à l’abri de la mondialisation en raison 
de la écificité de son marché ; des procédures (CIEEMG) et des conventions 
internationales limitent la « prolifération » de certaines techniques (MTCR, 
TNP, armes B et C, mines, sous-munitions…). Elle e aujourd’hui soumise à un 
nouveau risque de prolifération, notamment sous les exigences croissantes des pays 
émergents ; ceux-ci ont-ils les moyens de leurs ambitions ?
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Quelle attitude pour l’État, face au risque de prolifération, mais aussi en regard 
du devenir de la BITD ? 

Quelle réponse des aeurs induriels de défense (syémiers, équipementiers, 
PME) ? 

Quelles propositions d’offres innovantes, telles que :
- adaptabilité accrue vis à vis du besoin opérationnel, modularité ;
- offre autre que l’acquisition patrimoniale (location, LOA) ;
- vente d’une capacité ou d’un service et non d’un matériel ;
- « middle-tech », voire « low-tech » ;
- occasion.
Quelle incidence sur le développement des sociétés indurielles, leur ratégie, 

leur internationalisation ?



Technologies de souveraineté

Traditionnellement, parmi les technologies d’armement, on diingue trois 
niveaux :

- celles qui relèvent de la souveraineté nationale ;
- celles qui peuvent se partager ;
- celles qui sont accessibles librement sur le marché mondial.
Un document interne de la DGA donne la lie volontairement rereinte des 

technologies de souveraineté (TSV) ; elle identifie les technologies non ouvertes 
à la coopération et aux mutuelles dépendances. 

L’intégration progressive des induries (privées) de défense, notamment au 
niveau européen, rend cette diinion de plus en plus incertaine. Exiera-t-il 
encore des entreprises « nationales » ?

Ainsi, dans le domaine de la dissuasion nucléaire, les missiles baliiques M51, 
de même que les missiles ASMPA sont réalisés par AIRBUS, dont le président 
e aujourd’hui allemand et dont bon nombre d’aivités sont réparties entre de 
multiples pays européens.

Certaines technologies civiles (ou duales) sont qualifiées de ratégiques, sen-
sibles ou critiques. Un décret visant la proteion des seeurs jugés ratégiques par 
l’État a été publié le 30 décembre 2005. Il concerne onze domaines. Ces domaines 
ont été étendus par décret 479 du 14 mai 2014, au nom du patriotisme économique. 

Dans la pereive d’une Europe de la défense, de la sécurité et de l’armement, 
quel avenir pour des technologies de souveraineté ? Comment maintenir, pour 
celles-ci, une BITDS nationale ? Peut-on envisager des « coopérations renforcées » 
ou des « souverainetés partagées » à un nombre rereint de membres ?
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Éthique de l’armement : le cas du combattant augmenté

Ce rapport conitue le fruit des réflexions d’un groupe original, au sens où il 
ne s’agit pas d’un groupe de travail éphémère, comme ceux qui ont été présentés 
précédemment, mais d’un groupe permanent : le groupe d’éthique de l’armement, 
qui explore méthodiquement depuis plus de vingt ans les queions relatives à 
l’éthique des armements et de leur indurie.

L’éthique de l’armement consie principalement à ne concevoir des syèmes 
d’armes et des manières de les opérer que s’ils assurent pendant le combat, autant 
qu’il e possible, l’intégrité de la personne humaine (amie ou ennemie, combat-
tante ou civile) selon une conception qui reconnaît la valeur unique et personnelle 
de celle-ci et son caraère inaliénable. À un degré moindre, cette éthique peut 
être élargie à toute forme évoluée de vie, notamment animale, que l’on ne saurait 
exploiter sans réflexion et raison majeure.

Il s’agissait ici d’abord de prendre la mesure des débats sur certains courants 
philosophiques auels qui, fascinés par les progrès de la biologie moléculaire, des 
nanotechnologies, de la neurologie, des sciences cognitives, de l’informatique et 
de la communication pensent pouvoir proposer à l’Humanité comme objeif 
de progrès de débarrasser l’Homme de ses imperfeions et de ses limites, voire 
même de « vaincre la mort » (po- et transhumanisme). C’e cependant à un 
champ plus limité que s’e attaché la réflexion : nommément, ce qui concerne le 
combattant quand des aions « d’augmentation » sont envisagées sur lui. Que 
représente l’augmentation pour un combattant et ses nouveautés par rapport à son 
équipement traditionnel ? Comment se posent dans leur contexte opérationnel 
et selon l’approche du commandement, les problèmes éthiques posés par cette 
augmentation ?

La bioéthique e « naturellement » au centre de des réflexions. Les évolutions 
techniques dues aux NTIC sont aussi abordées et situent ce travail dans la ligne 
des réflexions passées du groupe d’éthique de l’armement sur les robots, les drones 
et la cybersécurité, par exemple.



Le troisième et dernier grand volet des réflexions de ce cycle 2014-2016 a porté 
sur la sécurité et ses « armes ».



Les armes de la sécurité intérieure 

Avec la menace terrorie, les émeutes urbaines et la grande délinquance 
transnationale, le champ de la sécurité intérieure tend à s’élargir continuellement. 
La prévention des violences ou la recherche et la neutralisation des auteurs de dé-
lits impliquent de plus en plus l’utilisation de technologies complexes : analyses 
biologiques, monitoring des communications, surveillance de l’eace public et 
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de l’eace virtuel, déteion des profils à risques, usage d’armes incapacitantes et 
non létales... La proteion des forces chargées de la sécurité intérieure devient aussi 
une préoccupation croissante face à la montée de la violence urbaine, notamment 
l’usage d’armes de guerre par la grande délinquance. 

Alors que le marché de la sécurité intérieure de développe rapidement, ces 
préoccupations rejoignent en partie celles des armées évoluant en situation de 
conflit asymétrique. Il y a manifeement en ce domaine matière à développement 
des technologies duales. 

Dans quelles conditions une synergie entre les armements et les syèmes ou 
équipements de sécurité pourrait-elle se développer ?


À ces queions, travaillées entre 2014 et le dernier trimere 2015 par le groupe 

de travail ad hoc, se sont ajoutées depuis quelques mois d’autres queions, posées 
cette fois par la rupture ratégique (si c’en e une) liée à l’irruption eaculaire 
du terrorisme islamique sur la scène internationale, dont en France même. La ré-
flexion sur les armes de la sécurité a donc été étendue à ce nouveau contexte, et ces 
travaux seront exposés lors du colloque du 7 avril 2016. Ils ne figurent donc pas dans 
ce recueil, dont la préparation précoce n’a pas permis d’attendre leur conclusion.
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2023

En 2023, la Turquie célèbrera avec pompe le centenaire de la proclamation de 
la République turque. Malgré la prégnance de sa culture ancerale qui ree très 
vivace dans son syème de valeurs, la Turquie e un aeur essentiel de la grande 
partie qui se joue au Moyen-Orient. L’avenir des pays de l’Union européenne, 
pris individuellement, et de celle-ci en tant qu’entité, e largement lié à ce grand 
jeu. La Turquie s’y trouve en concurrence avec l’Iran, mais aussi avec l’Égypte et 
l’Arabie saoudite. La Turquie s’inquiète du rapprochement Iran-USA et l’UE, 
dont la France, peut tirer bénéfice de ce possible renversement des alliances au 
Moyen-Orient. 

L’ambition de la Turquie de jouer le rôle de leader régional au Moyen-Orient 
se heurte à celles de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et de l’Iran. 

Concernant l’Égypte, les troubles sociaux et politiques ayant conduit à la 
chute du président Moubarak, à l’essor puis à la chute des Frères musulmans et au 
retour au pouvoir politique des militaires, ont obéré la position hioriquement 
dominante de l’Égypte au sein du monde arabe. L’Arabie saoudite, par ailleurs 
peu peuplée, e intrinsèquement fragile du fait de ses contradiions internes. 
L’Iran ne saurait être un leader reconnu par la totalité du Moyen-Orient arabe, 
car sa population n’e pas à majorité arabe et professe un islam jugé hérétique 
et schismatique par les sunnites, celui de la confession chiite. Certes, la Turquie 
n’e pas ethniquement arabe, mais a, du temps de l’Empire ottoman, assuré le 
rôle du Califat sunnite. 

Sa puissance économique en devenir, ainsi que les progrès remarquables de 
son indurie de défense nationale sont des atouts pour atteindre ses ambitions 
géopolitiques. 
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Après l’effondrement de l’URSS, la reconquête auelle par la Russie de son 
eace hiorique, les nouvelles menaces, les irrédentismes, les nationalismes, 
l’inrumentalisation exacerbée des religions, l’internationalisation de la guerre 
civile en Syrie ont placé la Turquie au centre géopolitique du Moyen-Orient. La 
Turquie e au croisement de plusieurs plaques « politico-teoniques », l’Union 
européenne, la Russie, les pays du Machrek et les pays de la zone panturque. À 
cette situation géopolitique complexe s’ajoute une révolte larvée des populations 
kurdes animées par le PKK dans l’e du pays.

Depuis une décennie, la place ratégique de la Turquie dans l’Otan, face à 
l’émergence de nouvelles menaces à ses frontières, s’e affirmée. La Turquie mène 
une politique étrangère ambitieuse et vise à devenir un aeur majeur de la région. 
Elle a développé une indurie nationale de défense et cherche à devenir un grand 
exportateur d’armements.

La Turquie se considère comme encore mal reconnue ; mais quel rôle en-
tend-elle jouer dans la diplomatie régionale et mondiale ? Quels sont les atouts et 
les handicaps de sa société, de son économie ? Quel rôle joue-t-elle, et lequel e-elle 
appelée à jouer dans la mondialisation des échanges ? Pourrait-elle, à l’horizon 
d’une quinzaine d’années, jouer le rôle du pays prépondérant du Moyen-Orient ?

La Turquie e engagée dans un vae programme de modernisation de son 
armée, l’une des plus importantes du monde. Les membres de l’UE sont des 
fournisseurs d’armement à la Turquie, mais la France, en raison de ses poures 
politiques, semble ne pas avoir toute sa part possible dans ce marché.

Dans un monde globalisé, la Turquie et l’UE sont-elles des partenaires, des 
concurrents ?

Comment devraient évoluer les relations de la France et de l’UE avec la 
Turquie en matière diplomatique, économique, indurielle, dans le domaine de 
l’armement (coopération, partenariat ratégique) ?

Comme il était impossible de faire un rapport exhauif, nous avons plus 
particulièrement insié sur quelques thèmes qui nous semblaient particulièrement 
cruciaux comme l’héritage de Kemal Atatürk, les ambitions du président Erdogan, 
les minorités ethniques et religieuses, le poids des confréries, les relations exté-
rieures, le développement de l’indurie de défense, l’éducation, et les ambitieux 
projets relatifs à Ianbul. 

Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdogan
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L’état des lieux

La société turque 

Introduion au monde turc
La Turquie auelle e le résultat de la conquête de l’Asie Mineure par des 

peuples nomades, originaires des plaines de l’Asie centrale, qui ont effeué pendant 
des siècles un persévérant mouvement d’émigration vers l’oue de l’Asie. Les Turcs 
apparaissent en tant que mercenaires des califes abbassides, dont ils dirigent de 
fait l’empire dès le xe siècle. L’Empire des Seldjoukides, des Turcs Oghouz, s’étend 
de l’Anatolie jusqu’aux plaines d’Asie centrale, mais e détruit par les invasions 
mongoles de Gengis Khan et de Tamerlan, donnant un sursis à l’empire byzantin. 

La conquête par Osman 1er de la ville de Mocadène e le point de départ de 
l’Empire ottoman qui ne va cesser d’accroître son territoire et atteint son apogée 
au xvie siècle sous le règne de Soliman de Magnifique. En Europe, la Serbie e 
entièrement annexée en 1459, six ans après la prise de Conantinople par le sultan 
Mehmet II, signant la fin de l’Empire byzantin. Les Turcs ethniques étant en 
minorité numérique, de nombreux chrétiens slaves, grecs ou arméniens pauvres 
et démunis, se convertissent à l’islam pour ne pas payer le haraç (impôt sur les 
non-musulmans) et deviennent ottomans. 

Au xvie siècle, l’Empire trouve sa place dans le jeu diplomatique européen où 
il e un allié traditionnel de la France, dans une alliance de revers contre l’Empire 
germanique des Habsbourg dès le règne de François 1er. 

C’e l’échec du second siège de Vienne (1683) qui marque le début du déclin 
effeif et des premières pertes territoriales de l’empire ottoman. Malgré ses tenta-
tives de reformes au xixe siècle, il ne lui e alors pas possible d’empêcher la perte 
de la Grèce, de l’Égypte et de l’Algérie, puis des Balkans. Au cœur de l’Anatolie 
même, des populations arméniennes se révoltent de 1894 à 1896, 200 000 Armé-
niens sont viimes de la répression.

Les malheurs nationaux s’accumulent ; en 1912 la guerre italo-turque, déclen-
chée par le bellicisme italien, conduit à la perte de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque 
et de l’île de Rhodes.

Lorsque le parti Union et Progrès des Jeunes-Turcs prend le pouvoir en 1913, 
après deux autres conflits catarophiques aux Balkans, un retour à des relations 
harmonieuses entre Turcs et minorités e eéré. Mais, à la suite de défaites sur le 
front russe en 1915, Enver Pacha et Talaat Pacha, dirigeants du noyau dur du parti, 
lancent une aion conduisant à l’extermination des deux tiers des Arméniens, 
sans que les puissances occidentales n’interviennent. 

Jusqu’à ce jour, les Turcs (et la Turquie) réagissent toujours vigoureusement 
lorsque le sujet du génocide arménien émerge dans un pays tiers. La mémoire des 
évènements ayant conduit aux massacres insensés de 1915 à l’encontre des Armé-
niens, pourtant sujets de l’Empire ottoman, mais aussi vis-à-vis d’autres minorités 
chrétiennes vivant depuis des siècles sur le territoire de l’Empire ottoman comme 
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les Assyro-Chaldéens, e un sujet important de friion avec les pays ayant procédé 
officiellement à la qualification de génocide de ces évènements. Cette reconnaissance 
pouvant être le fait de gouvernements (Autriche, Uruguay, Argentine, Italie, Pays-
Bas, Slovaquie, Canada (Québec), Pologne, Vatican, Lituanie, Venezuela, Chili) 
ou de parlements nationaux sous forme de lois mémorielles (Chypre, USA, Russie, 
Grèce, France, Liban, Suisse – contre l’avis du conseil fédéral –, conseil de l’Europe, 
parlement européen) ; enfin, le Bundeag a condamné les massacres sans parler de 
génocide. La plupart des partis politiques turcs sont unanimes à rejeter le terme de 
génocide, alors qu’ils admettent désormais la réalité des massacres de grande ampleur.

De l’effondrement de l’Empire ottoman à la création de la 
République turque 

À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres dépèce l’Empire 
ottoman en faveur d’un Kurdian et d’une Arménie indépendants, attribue la 
Thrace orientale et les côtes de la mer Égée à la Grèce et place les territoires de 
population arabe (Irak, Syrie, Paleine) sous contrôle mandataire de la France et 
de la Grande-Bretagne (plan Sykes-Picot)

En trois ans, sans le soutien du gouvernement du Sultan, Muapha Kemal 
Pacha (désormais connu sous le nom d’Atatürk) récupère une grande partie des 
territoires perdus par le traité de Sèvres. Finalement, en 1923, le traité infamant de 
Sèvres e annulé à Lausanne, attribuant toute l’Anatolie et la Thrace orientale à la 
Turquie ; la minorité grecque de Turquie fait l’objet d’un échange avec la minorité 
turque de Grèce (1,6 million de Grecs ottomans contre 385 000 musulmans de 
Grèce) alors que les derniers Arméniens sont chassés. La République de Turquie 
e finalement proclamée en 1923 par Muapha Kemal ‘Atatürk’.

Pour cette libération et cette renaissance nationale, Atatürk e admiré par 
tous les Turcs. Malgré le caraère laïc du kémalisme, il e possible d’être simul-
tanément admirateur de l’œuvre de modernisation d’Atatürk et soutien de l’AKP 
du président Erdogan.

Le kémalisme a l’obsession de la proteion de l’indépendance et de l’intégrité 
territoriale du pays ; c’e sur cette dorine qu’e basé le refus obiné des demandes 
d’autonomie, voire d’indépendance, d’une grande partie de la minorité kurde. 

La Turquie e un pays où la culture politique e de longue date imprégnée 
de l’ingérence des forces armées. Les remises en ordre répétées de l’armée, appelés 
en Europe « coups d’État militaires », ne sont en réalité que l’application rie 
de la conitution kémalie qui demandait aux forces armées d’assurer envers et 
contre tout la pérennité de la République contre tout péril. 

C’e en application de cette dorine que, en 1997 le Premier minire ‘islamie’ 
Necmettin Erbakan a dû démissionner sous la pression des militaires. Ce concept 
de démocratie contrôlée par les forces armées a été supprimé depuis la révision 
conitutionnelle menée par l’AKP. Cependant, les militaires, grands défenseurs 
de l’idéal kémalie, demeurent omniprésents dans la société turque, y compris 
sur le contrôle des induries de défense ; elles sont très clairement indépendantes 
du pouvoir politique civil.
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Les initutions, le fonionnement démocratique, le poids de 
l’armée turque

Après l’effondrement de l’Empire ottoman, consécutif à la Première Guerre 
mondiale, le nouvel État turc affirme son autorité par la mise en place d’un syème 
politique qui privilégie le Parti unique : le parti républicain du peuple créé en 1923. 
Il s’agit alors pour Muapha Kemal d’encadrer la vie politique de la République 
naissante. En 1945, la Turquie choisit le multipartisme avec la présidence d’Ismet 
Inönü et se rapproche ainsi du modèle occidental de démocratie libérale, tout 
en gardant la ruure étatique de son économie. Jusqu’en 1960, la vie politique 
intérieure s’organise autour de deux partis antagonies que renforce le scrutin 
majoritaire à un tour : l’ancien parti unique (le Parti républicain du peuple, CHP) 
défendant le républicanisme, le laïcisme, le progressisme, le populisme, l’étatisme 
et le nationalisme, s’opposant au Parti démocratique (DP) qui soutient une laïcité 
plus tolérante vis-à-vis des pratiques religieuses, le pluralisme politique, le choix 
d’une ouverture économique libérale.

Malgré une apparente démocratisation de la vie politique, la tradition de 
tutelle de l’État sur les initutions politiques et la société, héritière de l’Empire 
ottoman, e exercée par l’armée dont les rappels à l’ordre de l’application de la 
Conitution kémalie à travers ce que les commentateurs européens ont appelé 
« coups d’État » de 1960, 1971 et 1980 en sont les principaux garants.

Ce mode de fonionnement autoritaire sous la direion de l’État et de ses 
élites e un élément ruurant du régime et conitue également un élément 
handicapant. En effet, la vie politique souffre du clientélisme et de la faiblesse des 
partis qui reent au service d’un chef, rendant quasi inexiante la vie parlemen-
taire. Il en e toujours ainsi aujourd’hui où l’opposition à l’AKP e neutralisée 
et ne peut pas conituer une alternative au pouvoir.

La Conitution de 1982 qui régit le pays de nos jours perpétue la toute-puis-
sance du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Le syème judiciaire a toujours 
conitué un appareil au service de l’idéologie depuisles origines de la République 
kémalie ; il s’e perpétué et soutient auellement l’AKP. Le syème ree 
autoritaire et fonionne sur l’arbitraire. Le président Erdogan ne souhaite pas 
démanteler l’appareil répressif afin de maintenir la abilité intérieure face à la 
conteation affirmée des Kurdes ou l’opposition silencieuse des Alévis.

La vie démocratique e donc amputée de la notion de peuple souverain au 
profit d’une sorte d’État de non-droit, tutélaire, sécuritaire, pratiquant la violence 
et les coups d’État. Ces méthodes rappellent les années troubles, d’opposition 
intérieure forte au régime, de la période des Jeunes-Turcs avec leur Comité Union 
et Progrès (1908 – 1918) pratiquant le crime d’État comme la base d’un syème de 
gouvernement étouffant ainsi la souveraineté du peuple.

Dès la période kémalie, l’État e accaparé par des intérêts bureaucratiques 
et idéologiques qui s’affirment à travers la création d’une cae militaro-judiciaire 
qui e la gardienne de la légitimité républicaine sous le regard de l’état-major de 
l’armée, la Cour conitutionnelle, le Haut conseil de la magirature, la Cour de 
cassation, le Procureur de la République, le Conseil d’État.
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L’impa de ce syème répressif sur l’ensemble de la société s’e accompagné 
d’un fort contrôle sur l’opinion de la population empêchant toute expression 
critique sur son passé, notamment lors des épisodes douloureux du génocide 
arménien ou d’autres nettoyages ethniques dont furent viimes les Grecs et les 
Assyro-Chaldéens en Anatolie.

La puissance d’un État fort sous-jacent se manifee surtout à partir des années 
1975 - 1980 lors des fortes tensions qui opposent les organisations d’extrême-gauche 
et les milices d’extrême-droite MHP (Parti de l’aion nationalie) soutenues par 
le gouvernement de « Front nationalie ».

L’inabilité interne qui débute en 1984 par le soulèvement des Kurdes dirigé 
par le PKK consolide et juifie l’hégémonie de l’État. De tels rapports de force 
internes entre les différents groupes ethniques ou religieux et l’État, perdurent de 
nos jours. Il faut attendre les années 2000 pour que des réaions de conteations 
plus violentes se manifeent au sein de la société face à l’aion répressive de l’État.

L’arrivée au pouvoir en 2002 de l’AKP, parti libéral sur le plan économique et 
conservateur sur le plan des valeurs, ouvre une ère nouvelle. Un rapport de force 
e engagé depuis 2007 entre la cae militaro-judiciaire et les initutions repré-
sentatives de l’État de droit. L’AKP promet de combattre cet État tutélaire. Les 
éleions législatives de 2008 confirment la vioire de l’AKP, alors que la Cour 
conitutionnelle cherche à interdire le parti arrivé en tête avec 47 % des suffrages, 
dénonçant des aivités contraires à la laïcité.

L’année 2008 voit une inflexion anti-kémalie très nette avec des mises en 
cause de hauts fonionnaires, de généraux et d’amiraux à l’état-major, accusés 
de tentative de complot afin de renverser l’AKP. Le gouvernement avait annoncé 
que des faieux voulaient, au travers du supposé «plan Balyoz», organiser une 
série d’attentats à la bombe contre des mosquées et autres provocations visant à 
provoquer puis accroître le chaos pour que les forces armées puissent reprendre 
le pouvoir politique. Après de lourdes condamnations, les personnalités mises 
en cause ont été acquittées en 2014 et 2015, démontrant ainsi une machination.

En 2009 une loi consacre la supériorité de la juice civile sur la juice militaire.
En 2010, la libération du régime démocratique de l’État tutélaire e confirmée 

lors du référendum du mois de septembre qui approuve à 58 % un amendement 
rendant possible d’inculper les généraux reonsables de coups d’État. Par ailleurs, 
la procédure d’éleion des membres du Haut conseil de la magirature, e mo-
difiée afin de mettre fin à la reproduion du syème par cooptation. Désormais, 
l’exécutif élu démocratiquement décide du choix des plus hautes inances militaires. 

Tout texte exprimant un nationalisme ethnique soutenant la supériorité du 
peuple turc sur les minorités kurdes, juives, grecques, arméniennes e réprimé.

Depuis 2002, l’AKP s’e engagé à renouveler la « gouvernance » et à pro-
mouvoir la libéralisation et la décentralisation. La crise économique, qui touche 
la Turquie dès 2001 fut la plus grave de l’hioire de la République mettant fin 
aux arrangements antérieurs et ouvrant la voie à des transformations profondes 
dans tous les seeurs de l’économie. L’AKP s’e employé à réformer les rapports 
entre pouvoir central et pouvoirs locaux en mettant en œuvre, la délégation de 
compétences aux colleivités locales. Pourtant, le périmètre d’intervention de 
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l’État ne s’e pas rereint, mais s’e plutôt redéfini. Il s’e accru dans certains 
seeurs ; ainsi de nouveaux partenariats public-privé sont définis et initution-
nalisés ainsi que le renforcement de nouveaux réseaux du pouvoir. L’AKP s’e 
inséré dans la société et l’économie turque et les a transformés par les politiques 
publiques. Au lieu d’une réelle décentralisation on assie à une recentralisation, 
une ré-hiérarchisation politique du territoire.

D’une façon générale, l’inflexion autoritaire et nationalie qu’a prise le 
gouvernement de l’AKP depuis 2011 semblerait poser les bases d’un nouveau 
compromis islamo-kémalie. L’AKP a-t-il mis à son service cet État sous-jacent 
autoritaire qui lui permettrait d’inrumentaliser la queion kurde et, ainsi, de 
contrôler et limiter les libertés de la société civile face à la montée de revendi-
cations identitaires, ntamment de Kurdes et des Alévis (20 % de la population 
turque) ? De telles contradiions traduisent les incertitudes politiques accentuées 
de nos jours par les conflits au Proche- Moyen-Orient qui fragilisent l’intégrité 
territoriale de la Turquie. La seule opposition qui menace la abilité politique 
intérieure de la Turquie e, cependant, le mouvement gülenie (de son créateur, 
Fethullah Gülen) très enraciné dans tous les seeurs de la société et du pouvoir 
adminiratif, ayant des prolongements au-delà même du pays, dans tout l’eace 
turcophone, en Europe, aux États-Unis, au Proche et Moyen-Orient. Il s’agit d’un 
mouvement de la société civile ayant pour base religieuse la pratique d’un islam 
modéré et ouvert. Un mouvement conservateur loyal à l’égard de la République 
laïque peut-il devenir une opposition dans un État où la séparation des pouvoirs 
n’exie pas réellement ? Le présidentialisme qui prend la forme d’un autoritarisme 
s’inscrit dans la tradition des États forts et dominateurs auxquels appartient la 
Turquie. Il e compréhensible, qu’à travers l’inauration d’un ordre moral, par 
l’isla mi sation de l’eace public, le président Erdogan s’approprie aussi l’héritage 
kémalie. Comme Atatürk, il exerce un pouvoir autoritaire à la tête de l’État et 
dans tous les échelons de la société en privilégiant la logique ethnique (turcité), à 
laquelle il a ajouté l’adhésion aux exigences religieuses de l’Islam sunnite.

La minorité kurde de Turquie
Pour l’essentiel, les minorités auellement significatives en Turquie sont :

 - la minorité kurde dont l’identité ethnique déborde largement sur les pays 
limitrophes de la Turquie, comme le montre la leure de l’annexe 1 sur les 
minorités kurdes au Moyen-Orient ; 

 - et des minorités religieuses, dont les Alévis.
Pour ce qui concerne les Kurdes, les chiffres de population varient d’un auteur 

à l’autre en raison d’une part de la contribution kurde aux flots de réfugiés fuyant 
les combats en Irak et en Syrie et d’autre part du choix de chacun de se sentir ou 
non kurde tout en souhaitant reer un citoyen turc à part entière. Entre l’eima-
tion haute de dix-huit millions de Kurdes et l’eimation basse de treize millions 
se trouve le taux le plus souvent cité de 20 % de Kurdes environ en Turquie. Le 
principal problème ratégique de la Turquie réside dans ce sentiment résiduel 
d’identité souvent dissimulé : la minorité kurde, très majoritairement sunnite, étant 
capable de pratiquer la Takiya, c’e-à-dire la dissimulation des sentiments réels.
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Paradoxalement, nombre de Kurdes ont rejoint Dae’ch qui e sans doute 
apparu comme une opportunité de mise en cause de l’ordre établi les reléguant à 
un atut de citoyens de seconde zone. Les échecs subis par Dae’ch tant au nord 
de la Syrie, à Kobané et à Hassaké, qu’à l’oue de l’Irak l’ont été grâce à une mo-
bilisation kurde inirée par l’écœurement suite aux exaions et la sauvagerie de 
ces soi-disant djihadies.

Au lieu de simplifier le traitement du problème kurde, cette évolution le com-
plique, d’autant que la tension récemment apparue entre la Russie et la Turquie, 
en partie liée au choc des egos entre dirigeants autocrates des deux pays, peut 
déboucher sur une situation de prise en tenaille inconfortable pour la Turquie. 
Les alliés européens de la Turquie, dont la France, mais pas seulement, seraient 
bien inirés de développer une ratégie de médiation entre Russie et Turquie en 
coordonnant des initiatives tant en bilatéral que dans les inances ad hoc, l’OSCE 
en particulier.

Le fait religieux en Turquie 
L’islam e présent dans la région de l’auelle Turquie depuis la seconde 

moitié du xie siècle, lorsque les seldjoukides ont commencé à s’étendre depuis l’e 
vers l’Anatolie orientale. C’e la religion très majoritaire de la Turquie, où l’on 
eime que 99 % de la population e musulmane. Mais l’islam n’e pas religion 
d’État, contrairement à d’autres pays musulmans. On eime qu’environ 75 % des 
musulmans turcs sont sunnites et 25 % sont alévis et autres obédiences chiites.

La société turque a commencé à se séculariser lors des dernières années de 
l’Empire ottoman. La sécularisation s’e ensuite opérée à marche forcée sous 
Atatürk. Sous son mandat, il a fait diaraître le califat, c’e-à-dire le pouvoir 
politico-religieux suprême de l’islam, ainsi que les symboles de suzeraineté sur 
tout le monde musulman. Après 1950, plusieurs dirigeants politiques ont cherché 
à s’appuyer sur l’attachement populaire à l’islam, qui a alors retrouvé un soutien 
politique. Malgré tout, dans la continuité du kémalisme, la majorité du personnel 
politique rea opposée à ce retour du religieux dans la hère politique. Cette 
opposition politique a polarisé la société. Dans les années 1980, une nouvelle gé-
nération e apparue, à la fois éduquée et attachée à l’islam. Elle a remis en cause 
la sécularisation imposée par l’État, revendiquant fièrement l’héritage islamique 
ottoman.

L’alévisme conitue la seconde confession en Turquie après le sunnisme. Les 
avis divergent sur le nombre de ses fidèles, surtout avec les phénomènes migratoires 
auels : officiellement ils sont entre 10 et 15 %, mais d’après les sources alévies ils 
représenteraient entre 20 à 25 % de la population nationale. La répression exercée sur 
la communauté sous l’Empire ottoman et la République a provoqué chez les alévis 
un sentiment de peur qui les a contraints à pratiquer leur culte en secret ou Takiya. 
Aussi, tant que la liberté de conscience religieuse et politique ne sera pas totale en 
Turquie, aucune eimation ne pourra être tout à fait fiable. Les démographes et 
les universitaires avancent le chiffre de 15 à 20 millions. À ce jour, l’alévisme e 
officiellement ignoré par les autorités turques et leurs lieux de culte n’ont aucune 
reconnaissance juridique, tout comme pour les autres communautés religieuses.
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Les principales confréries religieuses1

▶ Les mevlevis, d’origine sunnite, forment l’une des confréries les plus répan-
dues en Turquie. Son fondateur e Jalal ed Din Rumi de Konya ayant vécu au 
xiiie siècle et qui a composé un immense commentaire myique du Coran de 25 
000 vers appelé le Mesnevi. Les mevlevis sont connus en Occident sous le nom 
de derviches tourneurs.

▶ La bektaşiye (ou confrérie bektachie), e certainement la confrérie qui 
compte le plus de membres en Turquie. Ses origines remontent au xiiie siècle, à 
l’époque de son fondateur éponyme Hacý Bektaş, bien que son organisation en 
tant que confrérie ait eu lieu au xvie siècle. Le but du bektachisme e de parvenir 
à la connaissance de Dieu. Les bektachis prônent une leure « verticale » du 
Coran et s’abiennent de ce fait de beaucoup d’obligations entraînées par une 
leure littérale du texte saint. Ainsi, les bektachis n’effeuent pas les cinq prières 
de l’islam sunnite et ne fréquentent pas les mosquées. Ce qui se rapproche le plus 
de la prière e le Niyâz, la proernation devant le maître irituel. Si la Mevleviye 
e la confrérie de l’élite, la bektaşiye s’adresse plutôt aux couches populaires.

▶ L’une des confréries les plus puissantes et les plus répandues de Turquie e 
la nakşibendiye dont les origines remontent au xive siècle, à Boukhara en Asie 
centrale. La confrérie nakshbendi, très prisée dans l’Empire ottoman, a joué un 
rôle important dans les mouvements de réforme du xixe siècle. Comme toutes les 
autres confréries, elle a été frappée d’interdit à la fondation de la République. Elle 
a néanmoins pu continuer à exier dans de meilleures conditions que les autres 
confréries, dans la mesure où ses pratiques étaient moins visibles (notamment le 
zikr silencieux : le zikr nakshibendi e ponué d’apnées et de concentration sur 
des points précis du corps) et ses tenues veimentaires moins oentatoires.

▶ Le courant des nurju e originaire de l’e de la Turquie, une région essen-
tiellement peuplée par des Kurdes. Il vit le jour à l’inigation de Bedi Üzzaman 
Sait Nursi (1876 – 1960). Ce courant se diersa à travers la Turquie au début du 
xxe siècle et en Europe à partir de 1960. Dès ses débuts, le courant a été proche 
des nakshibendis sans pour autant en être une branche. La principale raison de ce 
refus doit être recherchée dans la réticence de son fondateur envers les confréries 
en général, qu’il considère comme des entraves au sentiment religieux. Bien que 
fortement influencés par le soufisme, les nurjus refusent pourtant les pratiques 
du soufisme comme le zikr. Le texte principal des nurjus e le Risale-i Nur, 
commentaire du Coran autant que support de méditation. L’ossature du groupe 
e formée par des dershane (maisons de cours) où la leure orale du Risale e 
régulièrement pratiquée. Ces dershane couvrent la totalité du territoire turc, ainsi 
que les lieux de diaora turque.

▶ Le courant süleymancý a été fondé par le Cheik Süleyman Hilmi Tunahan, 
mort en 1959. Très intégrés dans la politique turque, les soulemancis possèdent 
plusieurs députés et minires dans le pouvoir auel. Ils présentent plusieurs points 
communs avec les nurjus, mais sont également proches des pratiques confrériques 
des nakshibendis. Le Cheik fondateur attache sa généalogie irituelle à la branche 

1  Repris de http://www.eurel.info/spip.php?article1769
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indienne des nakshibendis, originaire de l’Asie centrale. Paradoxalement, les pra-
tiques irituelles des soulemancis ne laissent pas de place aux pratiques confré-
riques classiques comme l’initiation ou le zikr (la répétition silencieuse ou à haute 
voix des noms d’Allah). Les soulemancis forment, après le réseau de Diyanet et 
celui de Millî Görüş, le troisième réseau de salles de prières et écoles coraniques 
le plus important en Europe. La grande majorité de ces salles de prières dépend 
d’associations portant le nom de « Centre culturel turc » ou «  Centre culturel 
islamique turc ». Très aifs dans le domaine de l’éducation, les soulemancis 
possèdent plusieurs foyers d’étudiants en Turquie et plusieurs écoles de vacances 
et d’été en Europe.

▶ Les kalenderis sont un ordre de soufis errants, déguenillés (parfois nus ou 
presque), avec un comportement des plus bizarres et qui sont apparus en Anatolie 
à partir du xiie siècle. Ils venaient d’Asie centrale (Khorasan) et comme beaucoup 
de musulmans de l’E, ils avaient fui l’avancée mongole. Leur comportement 
viendrait d’influences bouddhiques, hindouies ou jaïn.

▶ Les tahtacýs et les çepnis sont d’anciens nomades, proches des alévis, qui 
mélangent traditions tribales et traditions religieuses. Il s’agit d’une religion 
marginale, dont les membres sont pour la plupart des bûcherons de la région sud-
oue de la Turquie.

Hors du champ religieux : La franc-maçonnerie
Née au xviiie siècle à l’initiative de Français et d’Anglais inallés dans l’Em-

pire ottoman, elle compterait aujourd’hui 14 000 membres de trois obédiences. 
Les maçons turcs, dont Muafa Kemal Atatürk, ont joué un rôle important après 
la Première Guerre mondiale dans la conruion de la République laïque. La 
franc-maçonnerie criallise la haine des islamies. Un attentat-suicide contre 
une loge maçonnique a fait deux morts en mars 2004.

La communauté Gülen (néo-confrérie nourdjou)
Quasi inconnu du grand public, le nom de Fetullah Gülen suscite un intérêt 

croissant chez les Occidentaux depuis que des affaires de corruption dénoncées 
par cet imam prêcheur ont éclaboussé le pouvoir en place et entraîné des purges 
au plus haut niveau de l’État. Il serait à la tête d’un véritable empire financier avec 
un réseau de quelques milliers d’écoles et d’universités, réseau implanté aux quatre 
coins du monde. Mais qui e réellement Fetullah Gülen ?

Un prêcheur charismatique
Né en 1941 à Korucuk dans une Anatolie marquée par les valeurs confrériques ; 

son père e imam. Ces deux éléments le conduiront naturellement à embrasser 
une carrière religieuse. Dans les années 50, il découvre les œuvres de Saïd Nursî 
(1878–1960), fondateur du mouvement nourdjou, penseur soufi qui préconise 
une réforme fondamentale de l’enseignement en Turquie : à savoir, réconcilier 
la modernité et la religion « enseigner la religion dans les écoles modernes et les 
matières scientifiques dans les établissements religieux et sauver ainsi les premières 
de l’irréligiosité et les seconds de l’obscurantisme et de l’intolérance ».
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En 1959, Fetullah Gülen devint prêcheur officiel au sein de la Diyanet (direion 
des affaires religieuses) organisme qui gère l’islam en Turquie. Il commence alors à 
diffuser la pensée de Said Nursi en y apportant des interprétations nouvelles, raison 
pour laquelle on parle de néo-nourdjou à propos de la pensée de Fetullah Gülen. 
Son charisme e très vite reconnu et attire les foules. Dans les années 1970, il fonde 
son mouvement. Plusieurs fois arrêté par les militaires pour propagande religieuse 
suite aux reriions imposées aux libertés politiques et religieuses, il obtiendra 
une reconnaissance nationale dans les années 1980, période durant laquelle s’ouvre 
une dynamique économique et politique engagée par Turgut Özal lequel ne fera 
pas myère de ses liens avec la confrérie Nakshibendie.

La communauté Gülen e engagée dans le champ social et économique
Au terme confrérie, réfuté par ses membres, il faut subituer celui de Hizmet 

(service public) qui traduit davantage la mission universalie dont se réclame ce 
mouvement qui encourage chacun à servir l’humanité en privilégiant l’éducation, 
les aivités et les dialogues interculturels et interreligieux. La mission éducative 
e donc au centre de son aion et la condition du renouveau de l’islam. Son projet 
e de créer un nouveau type d’écoles et de donner aux jeunes générations les outils 
nécessaires à leur adaptation au monde contemporain sans pour cela renoncer à 
leur identité religieuse avec pour objeif l’obtention de poes d’influence. 

Le succès de ce mouvement e considérable et a pris une dimension transna-
tionale que ce soit en Asie, Afrique, Europe, États-Unis où le Maître e réfugié 
depuis 1999. Il e présent sur tous les continents. Par ailleurs, l’apparition de 
nouvelles républiques turcophones après l’effondrement du syème soviétique 
en Asie centrale, a permis à Fetullah Gülen d’y conruire son réseau d’écoles 
modernes. La diplomatie turque s’e fortement appuyée sur ce réseau pour tenter 
de reconquérir cet eace ratégique. Le financement de ces écoles, universités, 
résidences étudiantes se fait par l’intermédiaire de riches hommes d’affaires et par 
la contribution de dons de la part des membres de la communauté. En outre, les 
dershanes, ces inituts de soutien scolaire, représentent plus d’un million d’élèves 
et l’ensemble de ces ruures éducatives gérées par des fondations, conitue une 
source de revenus non négligeable.

Si la communauté Gülen a majoritairement invei dans le domaine éducatif, 
ce n’e pas le seul : des pans entiers de l’économie sont contrôlés par les gulénies ; 
banque, aion humanitaire, santé, groupes de presse : le quotidien Zaman leur 
appartient, des ations de TV (Samanyolu TV – Ebru TV). Mais sa grande force, 
e cette nouvelle génération d’hommes d’affaires conservateurs appartenant à 
la fédération patronale Tuskon, vitrine de la confrérie regroupant entreprises de 
BTP, ameublement et nombre de PME d’Anatolie. Cette fédération diose de 
bureaux à Bruxelles, Moscou, Washington, Pékin et a longtemps organisé tous 
les voyages officiels à l’étranger. À Paris exie le groupement des entrepreneurs 
franco-turcs (Fatiad) agrégé à la mouvance Gülen.
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Dans les coulisses du pouvoir
Affiché comme apolitique, le mouvement de Fetullah Gülen e régulièrement 

accusé d’avoir infiltré les coulisses du pouvoir au sein duquel il dioserait de relais 
influents, notamment parmi la techno-ruure. Ces relais auraient permis à l’AKP 
d’accéder au pouvoir en 2001 bien que Fetullah Gülen ne se soit jamais ouvertement 
impliqué sur la scène politique. L’entente entre ces deux alliés, fondée sur une base 
conservatrice et religieuse a joué pour réduire à néant le poids de l’armée, ce qui 
était l’un des buts de cette alliance, mais a commencé à se fissurer à propos de la 
politique internationale et, notamment, lors de l’affaire de la flottille pour Gaza, 
des prises de position de R. Erdogan sur sa politique arabe ou encore de l’affaire 
de la place Gezi (confer infra).

La queion se pose des conséquences qu’aura cette guerre ouverte entre les 
deux hommes sur les nombreuses aivités de cette « Opus Deï à la turque » selon 
certains. D’autres commentateurs ont remarqué que la position de F. Gülen 
en faveur des entreprises a poussé quelques aeurs extérieurs à qualifier sa théologie 
de version islamique du calvinisme ! La menace de fermeture des dershanes ne s’e 
pas confirmée, la loi y afférente ayant été déclarée inconitutionnelle. Compte tenu 
de l’importance d’un réseau qui assure une préparation à l’entrée à l’université, 
que n’apporte pas ou mal le seeur public, et d’un seeur humanitaire où le mou-
vement e également très dynamique par le biais de sa fondation « Kimse York 
mu » qui gère des programmes d’aide scolaire, la confrérie ree incontournable. 

Enfin, si Fetullah Gülen s’e toujours défendu de faire de la politique, son 
mouvement apparaît aujourd’hui comme une force d’opposition peut-être capable 
un jour de mettre fin au pouvoir de l’AKP. Lauréat du prix Gandhi-King-Ikeda en 
2015 « pour son implication dans la promotion de la paix dans le monde », Fetullah 
Gülen a-t-il un projet de société pour la Turquie ?

Le procès Fetullah Gülen – un combat implacable avec Erdogan
Expliquer l’affrontement entre Erdogan et Gülen nécessite un retour sur 

l’hiorique de leurs relations.
Issu du mouvement Milli Görüs (courant de l’islam politique proche des 

Frères musulmans) dont Necmettin Erbakan a été le fondateur, Recep Tayyip 
Erdogan a opéré un virage idéologique et a rompu avec ce parti traditionnalie. 
Il crée l’AKP et met en avant un profil plus modéré, se présentant comme pro-eu-
ropéen, démocratique et libéral. L’ampoule élerique e choisie comme emblème 
du parti « ouvert à la clarté, fermé à l’obscurité ». En se débarrassant de son image 
d’islamie et en se positionnant comme un mouvement libéral l’AKP accède aux 
premières marches du pouvoir. 

Cependant, ses premiers succès politiques sont indissociables de la mouvance 
Gülen. Des convergences d’intérêts ont exié entre les deux mouvements. L’un et 
l’autre sont opposés à l’eablishment militaro-laïc, tous deux furent brimés par 
lui. Recep Tayyip Erdogan n’a eu de cesse d’affaiblir le rôle politique de l’armée 
turque ; Fetullah Gülen en inveissant le domaine de l’éducation, des médias, en 
formant des nouvelles élites lui a fourni les cadres dont il avait besoin pour mettre 
fin au « régime des tutelles » exercé par l’oligarchie militaire.
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Dans les premières années de son mandat, Recep Tayyip Erdogan a fait cause 
commune avec Fetullah Gülen. Bien que des divergences aient subsié, elles ont été 
passées sous silence afin de neutraliser l’hégémonie kémalie et, surtout, renvoyer 
l’armée dans les casernes. Cette alliance a permis à l’AKP de conforter son pouvoir 
grâce aux influents réseaux de Fetullah Gülen (écoles, médias, associations) opé-
rant à travers le monde. En échange, le prédicateur a utilisé sa position pour faire 
accéder un grand nombre de ses disciples, les Fethullahci, à des poes clés dans 
tous les corps de l’État. Des procès politiques « Ergenekon » et « Balyoz », ont 
permis aux deux alliés d’alors d’expulser les militaires ainsi que des personnalités 
de l’intelligentsia kémalie du champ politique. 

Une fois débarrassés de leurs ennemis, des points de discorde sont apparus ; 
notamment la geion de la queion kurde, la répression contre les manifeations 
de la place Gezi et, surtout, l’autoritarisme de Recep Tayyip Erdogan accusé d’avoir 
discrédité l’image de la Turquie à l’étranger. Ce dernier a ouvert les hoilités en 
prenant la décision de fermer le réseau scolaire des gülenies, les « dersane ». Face 
à cette offensive, le mouvement gülenie aurait utilisé ses relais au sein de l’appareil 
d’État pour révéler des affaires de corruption de grande ampleur mettant en cause 
des proches du pouvoir. Ces scandales n’ont pas eu d’effet sur les municipales d’août 
2014 qui ont vu la rééleion du chef de l’AKP. Des purges massives ont eu lieu 
dans la police et la magirature. Plus de huit cent policiers et fonionnaires de 
juice auraient, selon la presse, été démis de leur fonion. Par la suite, des médias 
furent la cible d’intimidations et d’arreations arbitraires. 

Une guerre fratricide oppose désormais les deux alliés d’hier. Ce duel a mis 
en lumière les infiltrations de l’État par la communauté Gülen qui jusqu’alors se 
présentait sous l’ae d’organisations d’œuvres de bienfaisance niant toute inter-
férence politique. Mais une autre facette se dessine peu à peu, celle d’une ruure 
poursuivant l’ambition de parvenir au contrôle de l’État ; lors d’un entretien, Gülen 
aurait d’ailleurs déclaré « nous avons demandé à ceux qui voulaient détruire l’État 
s’ils avaient un État alternatif. Si l’État doit vivre dans l’inabilité, ne détruisez 
pas celui qui exie avant d’avoir fini votre projet alternatif ».

Le prédicateur apparaît désormais comme un obacle au pouvoir de Recep 
Tayyip Erdogan. Ce dernier a décidé de l’anéantir ; un mandat d’arrêt interna-
tional a été lancé contre l’imam réfugié aux États-Unis ; un procès s’e ouvert 
en janvier 2016 pour « conitution d’une organisation terrorie ». L’avenir de 
la communauté Gülen ree donc incertain. L’imam a 75 ans, il e d’une santé 
fragile. Désormais, la queion e de savoir ce qu’il adviendra de la communauté 
après le décès de ce dernier ; qui lui succédera ? Qui prendra le contrôle de son 
empire financier ? Autant de queions qui reent en suens.

L’Économie turque 

Un dynamisme démographique qui soutient la croissance.
La Turquie appartient au groupe des pays émergents par le dynamisme de son 

économie, enregirant une croissance globale forte du PIB, malgré une grande 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   17 11/03/16   11:12



32

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

irrégularité de ce dernier, variant de - 4,8 % en 2009 à 8,9 % en 2010 pour se abiliser 
aux alentours des 2,5 % auellement, plaçant ainsi la Turquie au 18ème rang mondial. 
La dynamique démographique de la Turquie e celle d’un pays émergent. Depuis 
le premier recensement de 1927 où le pays ne comptait que 13 700 000 habitants, 
la population turque a été multipliée par 5,5, atteignant 76 millions d’habitants 
en 2015 ( un taux de natalité de 16 0/00 et un taux de mortalité de 5 0/00 ) plaçant 
la Turquie, à l’échelle régionale, proche de l’Iran (80 millions) et de l’Égypte 
(84 millions en 2014). 

Avant d’être un pays d’émigration la Turquie fut au fil des siècles un vae 
pays d’immigration sur un territoire de 785 000 km2 ; si bien que la densité de 
peuplement se situe aux alentours de 100 hab/km2. Depuis le milieu du xxe siècle, la 
Turquie connaît un important exode rural ayant entraîné une explosion urbaine au 
bénéfice de nombreuses villes moyennes. Le nombre de villes de plus d’un million 
d’habitants a doublé en vingt ans et 77 % de la population habite auellement en 
zone urbaine. Le gouvernement a lancé de grands projets d’infraruures afin de 
mettre en valeur le territoire (tranorts urbains, routes et autoroutes, aéroports, 
lignes de train à grande vitesse). Les fonions tertiaires et commerciales ont donné 
à Ianbul et Izmir un rôle de villes centrales et polarisantes. 

La Turquie possède deux capitales en raison de l’évolution hiorique récente 
attribuant à Ankara le rôle de capitale politique. Ianbul conserve sa prééminence 
comme port, pôle commercial et induriel. Ianbul regroupe plus de treize mil-
lions d’habitants lui conférant une capacité de création et d’expansion à partir 
du dynamisme d’un centre d’affaires dédié au seeur privé auquel s’ajoutent les 
fonions culturelles, alors qu’Ankara (4,3 millions d’habitants) développe des 
fonions liées à l’État. L’écart entre les deux métropoles a tendance à s’accentuer 
plaçant Ianbul au cœur de la mondialisation par le processus de métropolisation 
et confirmant ainsi le choix ultra-libéral de la Turquie.

Aperçu de l’économie de la Turquie 
La Turquie e plus grande et plus peuplée que la France. Le taux de crois-

sance de la population e de 1,3 % par an grâce à une natalité encore élevée du 
fait du grand nombre de femmes en âge d’enfanter, les enfants de moins de 15 
ans conituent 25 % de la population totale, 44 % des Turcs ont moins de 25 ans. 
Cependant la transition démographique a eu lieu, avec un indice de fécondité de 
2,1 enfants par femme. 

La Turquie a connu des crises économiques à répétition : 1994, 1997, 2001 et 
2006. En 2001, la crise a été violente avec une dévaluation de 50 % de la livre turque, 
une baisse de 7,5 % du PIB et un effondrement du syème bancaire. Les mesures 
draiques de redressement adoptées depuis 2002 ont porté leurs fruits, l’inflation 
contenue en dessous de la barre des 10 % par an. Les efforts pour s’adapter aux 
critères de l’Union européenne sont réels.
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La balance des comptes e bénéficiaire grâce aux inveissements étrangers 
dans le pays, ce qui la rend à la merci d’un retrait brutal de ces capitaux. La Tur-
quie dépend toujours du soutien financier des initutions internationales : FMI, 
Banque mondiale et la Banque européenne d’inveissements. 

Durant la dernière décennie, les induries modernes se sont développées, 
mais certains seeurs comme le textile, sont en déclin du fait de la concurrence 
des pays asiatiques. Aujourd’hui, la Turquie e la 18ème économie mondiale, le 
15ème exportateur et le 5ème marché émergent. L’ambition du président Erdogan e 
que la Turquie soit la 10ème puissance économique en 2023, année du centenaire 
de la République. 

Le tissu social du pays a changé en quelques années. L’exode agricole se pour-
suit. Le seeur agricole représentait 40 % des emplois en 1999, il en représentait 
moins de 35 % en 2003, 27 % en 2006, 23 % en 2009.

Forces et faiblesses de l’économie turque

Les forces Les faiblesses

un secteur privé bien diversifié et compétitif 
(sauf, entre autre, le secteur textile, en chute 

de compétitivité) 

un besoin de financement extérieur 
important (27 % du PIB – le plus élevé parmi 

les pays émergents) 

les finances publiques sont plutôt 
confortables 

la dépendance énergétique lourde, pesant 
sur le déficit courant 

le sSecteur bancaire est actuellement solide la dégradation de la situation géopolitique et 
l’afflux des réfugiés fuyant la zone de conflit 

à sa frontière sud 

la population active croissante une trop grande dépendance vis-à-vis de la 
zone euro (essentiellement Allemagne) pour 

les exportations 

les élections législatives du 1er novembre 
2015 a enlevé des incertitudes politiques

la fragilité de la dette extérieure des sociétés 
(dont 40 % est de la dette de court terme) ;

l’ambition européenne est un moteur pour 
réaliser des reformes

le maintien de la notation sur les marchés de 
la Turquie impose un niveau élevé de fiscalité 

la Turquie est la18ème économie dans le 
monde et la 7ème en Europe

l’incertitude sur la viabilité du climat des 
affaires, manque de confiance dans le 

système judicaire et évasion des capitaux ;

Baisse du taux de chômage (9,6 % en avril 
2015 vs 9,9 % en 2014)

la dépendance de la Banque centrale vis-à-
vis des autorités gouvernementales ;
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la situation géographique de la Turquie – 
accès aux marchés du Moyen-Orient, de 

l’Europe et de l’Asie centrale – est un atout.

l’inflation est supérieure à 8 % (vs. objectif 
de 5 %)

la création de centres d’excellence pour 
promouvoir des secteurs de croissance

la divergence avec la politique monétaire 
américaine 

l’effet du terrorisme sur l’activité touristique

le niveau de la corruption perçue (la Turquie 
est classée en 64ème position selon l’ONG 

Transparency International.

Depuis une quinzaine d’années, les trois gouvernements successifs de l’AKP, 
sont caraérisés par une libéralisation efficace de l’économie. La croissance éco-
nomique qui a été réelle a néanmoins été accompagnée d’une certaine inflation.

La conjonure auelle
La vioire éleorale aux éleions législatives de l’AKP en novembre 2015 

(4ème mandat consécutif) a levé les incertitudes politiques et a conforté les mar-
chés financiers. Le taux de change de la devise nationale (la livre turque) a donc 
augmenté et ceci devrait avoir un impa positif sur l’évolution des prix.

La situation géopolitique dans les pays voisins s’aggravant, l’arrivée des réfugiés 
ree importante. Le gouvernement turc, prenant prétexte des coûts d’accueil de 
ces réfugiés a conduit une négociation avec l’Union européenne pour obtenir une 
aide de plus de 3 Md€.

Malgré la baisse du prix du pétrole et les mesures de soutien du pouvoir d’achat 
des ménages, la queion se pose toujours sur le risque d’augmentation de l’inflation.

Le déficit e moindre qu’il y a deux ans, mais ree auellement au niveau 
de 5 % du PIB. Ce déficit e un des indicateurs économiques les plus importants. 
L’économie turque dépend beaucoup de la consommation interne – les ménages qui 
achètent des voitures, du ciment, etc. Comme la produion turque e insuffisante 
sur ces produits, la plupart des besoins de consommation sont importés. La solution 
semble être un changement fondamental de l’économie turque, des exportations de 
valeur ajoutée plus importante et une économie basée sur une meilleure éducation 
et des réformes économiques – ce qui prend du temps et des ressources.

Les exportations sont en baisse depuis 2011 et représentent d’environ $ 150 mil-
liards. Pour les premiers neuf mois de 2015, les exportations au Moyen-Orient, 
Afrique du Nord et Russie ont été en baisse reeivement de 9,3, 14,5 et 40,1 pour 
cent vs l’année précédente. Le commerce avec l’Union européenne contrebalance 
un peu cette baisse. En 2014, les exportations vers l’Union européenne ont atteint 
$ 68,5 milliards (4,5 % des exportations de la Turquie vs 47,2 % en septembre 2015) 
(source : FT)

Le risque de manquer de compétitivité commence à apparaître, avec une aug-
mentation des salaires et une baisse en produivité dans la produion.
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De septembre 2014 à septembre 2015, la Turquie a perdu 40 % de ses affaires 
avec la Russie, un de ses partenaires traditionnels importants.

L’inveissement dire étranger en Turquie a baissé de $22 milliards en 2007 
à $12,5 milliards en 2014.

Il en ressort qu’une réforme profonde de l’économie e nécessaire, devant 
favoriser la produion de biens incorporant plus de valeur ajoutée. L’amélioration 
de la formation par une meilleure éducation professionnelle aura pour objeif une 
« économie de la connaissance »;

Les relations extérieures de la Turquie 

Le fantasme ottoman et le rêve pantouranien
En 1556, l’Empire ottoman couvrait, au-delà de l’auelle Turquie, l’ensemble 

des Balkans, pratiquement toutes les rives de la mer Noire, l’Égypte et la rive sud 
de la Méditerranée (à l’exception du Maroc), les villes saintes de Médine et de la 
Mecque (contrôlées en 1516-1517), le Yémen, la Syrie et les territoires de Mésopotamie 
jusqu’au golfe Persique et à la côte e de la péninsule arabique.

L’échec de la prise de Vienne (1529-1532) et la bataille de Lépante (1571) ont 
oppé l’expansion de cet empire qui subira des revers à la fin du xixe siècle et 
s’effondrera après la Première Guerre mondiale.

La Turquie e ce qui ree de l’Empire ottoman avec, chez les Turcs, le souve-
nir de sa grandeur, ce que certains appellent le « fantasme ottoman » et, chez les 
anciens peuples soumis, une certaine méfiance. Le « rêve pantouranien » consie 
en l’appartenance à un peuple, les Turcs, par opposition aux Arabes, et induit un 
certain tropisme vers les peuples turcophones, jusqu’au Turkean chinois. 
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 Kemal Atatürk, en fondant la République turque en 1923, a créé un État sur le mode 
occidental. Après la seconde guerre mondiale, la Turquie adhère à l’Otan (1952).

Après des crises comme la reprise en mains du pouvoir par l’Armée (1960, 1971), 
y compris à la fin de la guerre civile en 1980, un régime civil (Turgut Özal) prend 
le pouvoir en 1983. Depuis le début du xxie siècle, après la diarition de l’Union 
soviétique, une partie de la classe politique pose la queion de savoir si l’avenir de 
la Turquie e dans l’Union européenne ou si la Turquie n’a pas (aussi) vocation 
à s’étendre vers l’e et le nord, selon des critères de langue (pays turcophones de 
l’Asie centrale). Sans aller jusqu’à proposer de reconituer l’Empire ottoman ou un 
monde pantouranien (dont la noalgie exie), un projet de confédération entre la 
Turquie et les pays d’Asie centrale de population turcophone a été évoqué. Il s’agit 
d’un rêve (n’en parlons jamais, pensons y toujours ?) qui peut se comprendre en 
réaion aux avancées russes au nord de la mer Noire (Crimée, sud-e de l’Ukraine, 
mer d’Azov et Abkhazie…)

Les relations de la Turquie avec les pays voisins 
Dans le Moyen-Orient, les querelles de religion sont imbriquées aux relations 

géopolitiques :
 - les querelles entre chiisme et sunnisme tiennent moins du différend religieux 

que d’un conflit politique entre deux modèles, deux ensembles géopolitiques. 
Les chiites, emmenés par l’Iran, sont depuis la révolution islamique de 1979 
en conflit ouvert avec les dirigeants sunnites, considérés comme corrompus 
et vendus au Grand Satan américain ;

 - Il se dessine depuis quelques années l’idée d’un croissant chiite, expression 
née dans la bouche du roi de Jordanie Abdallah en 2004, qui rassemblerait 
l’Iran, le sud de l’Irak, et des parties religieusement homogènes du Liban, du 
Pakian, de la Syrie.
Mais les alliances politiques dépassent parfois les différences religieuses : l’Iran 

soutient en effet le Hamas paleinien (sunnite), Bachar Al-Assad (alaouite) ou 
encore l’Arménie chrétienne plutôt que l’Azerbaïdjan chiite.

Iran : les récents accords sur le nucléaire avec les Iraniens obtenus par les USA, 
font de l’Iran, sous réserve d’inventaire, un pays avec lequel on doit compter. L’Iran, 
à majorité chiite, e de nature à contrarier les plans turcs sur son flanc e et ree 
le principal concurrent régional. Cependant, revenu apparemment dans le jeu 
économique mondial, il représente aussi une opportunité car son marché devrait 
s’ouvrir à l’international et la Turquie e en première ligne dans l’organisation 
de ses débouchés (gaz, pétrole…) vers l’Occident. Enfin, l’Iran e partie prenante 
dans la solution du conflit avec Dae’ch (voir plus loin). 

Irak : la reconitution d’un État en Irak, hypothétique à ce jour, pourrait 
donner des occasions à la Turquie de maîtriser une partie de sa frontière sud-e. 

Syrie : l’attitude ambiguë de la Turquie vis à vis de Dae’ch et des Kurdes 
en Syrie montre qu’il lui e difficile d’agir au sein ou à côté de la « coalition » 
d’initiative occidentale. Le positionnement russe en Syrie (Tartous, Lattaquié) 
complique cette aion, mais peut être déterminant dans son engagement.
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À noter que la Turquie e le château d’eau (Tigre et Euphrate) de ces deux 
derniers pays et que c’e pour elle un atout majeur. Se posent aussi le problème des 
Kurdes qui couvrent de façon parcellaire toute la région et celui des réfugiés-mi-
grants qui fait partie du conflit avec Dae’ch.

Arménie : les relations entre ces deux pays reent déteables. L’Arménie 
e utile à la politique étrangère de la Turquie dans le contexte auel de la 
Géorgie et des manœuvres russes dans la région, ainsi que pour les projets liés aux 
approvisionnements, y compris celui de la « route de la soie » caressé avec la Chine. 

Bulgarie et Balkans : cette frontière européenne (terrere et maritime) de 
la Turquie pose deux problèmes particuliers : la maîtrise des flux migratoires et le 
projet de création d’un canal deiné à faire communiquer la mer Noire et la Mer 
de Marmara en évitant le Bohore.

Grèce et Chypre : Chypre ree aujourd’hui un point de friion entre la Grèce 
et la Turquie. La création d’un État européen à Chypre n’a pas contribué à lever les 
tensions, pas plus que la découverte de ressources fossiles dans le seeur maritime 
entre ces deux membres de l’Otan. La Turquie aurait les moyens d’aider la Grèce 
à tenir ses engagements vis-à-vis de l’UE et du FMI, ce qui serait paradoxal. On 
peut eérer que la geion de la crise auelle des réfugiés-migrants contribue au 
règlement de ces oppositions.

Russie : Les présidents Poutine et Erdogan possèdent deux fortes personna-
lités qui s’appuient de façon semblable sur une hioire nationale glorieuse, une 
forte identité nationale, l’affirmation d’un sentiment religieux oensible et une 
adhésion populaire démontrée par des résultats éleoraux. Face à face du pansla-
visme et du panturquisme, courant novembre 2015, les relations Russie – Turquie 
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sont devenues pour le moins antagonies, avec la deruion d’un bombardier 
russe par la chasse turque près de la Syrie. La Turquie a pris le risque d’entraîner 
ses partenaires occidentaux, notamment européens, dans une escalade encore 
plus dangereuse que celle déjà vécue plus au nord. Les pays européens alliés de la 
Turquie, par exemple l’Allemagne et la France, seraient bien inirés d’initier une 
démarche de médiation entre Russie et Turquie, à l’image de ce qui fut fait à Minsk.

Rappelons que l’animosité entre ces deux pays e de longue date, ils s’affrontent 
depuis trois siècles pour le contrôle de la mer Noire.

Israël : les relations entre Turquie et Israël se sont dégradées en même temps 
que la position de Bachar el Assad en Syrie s’affaiblissait, sauf semble-t-il pour ce 
qui concerne les échanges commerciaux.

Dae’ch : l’ambition de ce proto-état e de créer un califat aux portes de la 
Turquie, ce qui empiète sur le projet turc de retrouver la grandeur ottomane. Cela 
posé, il y a pour la Turquie une recherche d’équilibre entre l’avenir de cette entité 
et l’autonomie kurde. Dae’ch, après avoir bénéficié d’une neutralité bienveillante 
et discrète des autorités turques, frappe néanmoins ce pays par le moyen d’atten-
tats suicides. 

La Turquie et les pays européens
Numériquement importante, la diaora turque en Europe hésite entre intégra-

tion et maintien des valeurs turques. On peut eimer à environ quatre millions le 
nombre de personnes d’origine turque en Allemagne, 800 000 en France, 150 000 
en Belgique. La présence e moins importante dans les autres pays, quoique non 
négligeable, notamment au Royaume-Uni.

Le droit du sol, applicable désormais en Allemagne, a pour conséquence que 
beaucoup de ces personnes ont la nationalité allemande. Les turco-allemands sont 
intégrés dans la société, ainsi les ruures politiques et le Bundeag comptent 
des députés ayant des noms turcs. Les personnes d’origine turque conituent la 
grande majorité des musulmans d’Allemagne et le yle architeural des mos-
quées allemandes e souvent marqué par le yle ottoman. Néanmoins, selon un 
document de l’Union européenne, 63 % des Allemands se déclaraient en 2004 
opposés à l’entrée de la Turquie dans L’UE.

En France, la population d’origine turque e fortement concentrée en Alsace, 
où la langue turque e largement enseignée, tout en étant présente dans d’autres 
régions.

En France, comme en Belgique, les Turcs ont leurs propres centres religieux 
et culturels, diins de ceux des autres musulmans, d’autant plus qu’ils sont de 
rite hanafite alors que les maghrébins sont de rite malékite ; ils sont représentés de 
manière écifique au sein du CFCM. Ils ont leur propre organisation religieuse, 
le Milli Gorus, présent dans toute l’Europe.

Il y aurait aussi une organisation politique, Ottoman Hearts, présente en An-
gleterre, soutien du président Erdogan et, comme son nom l’indique, noalgique 
de l’Empire. De manière générale, on peut dire que la diaora turque en Europe 
conserve des liens très forts avec la mère patrie et tient beaucoup à sa écificité 
culturelle.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   24 11/03/16   11:12



39

La Turquie et sa relation avec l’Union européenne

La diaora turque e également présente dans les Balkans, notamment en 
Bulgarie. Au contraire des Turcs établis en Europe occidentale, cette population 
a pris racine dans les Balkans il y a plusieurs siècles. Il y aurait plus d’un million 
de musulmans turcophones en Bulgarie, sur huit millions d’habitants environ, 
dont une quarantaine de députés au parlement de Sofia. Cette communauté e 
conituée des descendants des Rouméliens, les Turcs de la partie européenne de 
l’Empire ottoman qui étaient reés en Bulgarie après l’effondrement de l’Empire 
amorcé au xixe siècle, poursuivi par les deux guerres balkaniques de 1911-1912, et 
parachevé par le démembrement aé par le traité de Sèvres.

La Turquie et la France 
L’alliance franco-ottomane a été scellée en 1536 entre le roi de France François Ier 

et le souverain turc de l’Empire ottoman, Soliman le Magnifique. Elle a été la pre-
mière alliance diplomatique entre un empire chrétien et un empire non chrétien ; elle 
a provoqué un grand émoi dans le monde chrétien, ou elle e qualifiée d’alliance 
impie, ou d’union sacrilège de la fleur de lys et du croissant. 

Pendant les trois siècles qui suivent le début de l’alliance, les Ottomans conti-
nuent à reeer effeivement leur engagement de protéger les communautés 
chrétiennes dans leur empire. Les rois de France qui succèdent à François Ier 
maintiennent également leur politique pro-ottomane.

Cette alliance ratégique et taique e alors l’une des plus importantes 
alliances de la France, et dure jusqu’à la campagne d’Égypte, qui voit les troupes 
napoléoniennes envahir un territoire ottoman en 1798-1801. Néanmoins, les 
deux pays se sont retrouvés alliés pendant la guerre de Crimée, mais la place de la 
France comme allié privilégié a été progressivement prise par l’Empire allemand.

Le long chemin de la procédure d’adhésion de la Turquie à l’UE
L’Union européenne (UE) e un partenariat économique et politique qui 

compte auellement vingt-huit membres (dernière adhésion, celle de la Croatie, 
le 1er juillet 2013), dont dix-neuf ont pour monnaie l’euro.

L’UE a plusieurs caraériiques, dont les deux principales sont : la Charte des 
droits fondamentaux (dignité humaine, liberté, démocratie, état de droit, ree 
des droits de l’homme) et le Marché unique intérieur.

La Turquie a déposé sa demande d’adhésion à l’UE. le 14 avril 1987 (alors 
Communauté européenne), soit il y a vingt-huit ans. Les étapes :
 - 1963  Membre associé de l’UE
 - 1987  Dépôt de la demande d’adhésion
 - 1995  Signature d’un accord d’Union douanière
 - 1999 (12 décembre) : Reconnaissance de la candidature à l’UE
 - 2005 (3 oobre) : Début des négociations.

La procédure d’adhésion de la Turquie à l’UE e toujours en cours.
En attendant d’être membre de l’UE, la Turquie a des relations commerciales 

avec celle-ci, elle y réalise plus de 50 % de ses exportations.
Pour entrer dans l’Union européenne, y compris éventuellement, en entrant 

dans la zone l’euro, la Turquie doit, dans un premier temps, terminer les négo-
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ciations avec la Commission européenne sur chacun des trente-cinq chapitres de 
l’acquis communautaire, qui regroupent l’ensemble du droit de l’Union. Après, 
les États membres doivent unanimement être d’accord sur l’entrée de la Turquie 
dans l’Union. Auellement rares sont ceux des vingt-huit pays de l’UE dont la 
population e majoritairement en faveur de l’entrée de la Turquie dans l’Union. 
Le Président auel, Erdogan, le veut-il vraiment ? (cf. discours du Président de la 
Turquie au meeting organisé à Strasbourg le 4 oobre 2015). 

L’état des négociations fait l’objet du tableau en annexe 2. Il permet de conater 
que sur les trente-cinq chapitres, seul un e « clôturé » (n°25 Science et recherche), 
treize autres sont « ouverts » (le dernier depuis le 5 novembre 2013), vingt-et-un 
chapitres ne sont toujours pas en cours d’examen. Enfin, depuis deux ans aucune 
discussion positive ne s’e déroulée. Toutefois, un nouveau départ des négocia-
tions e à conater en novembre 2015, suite à la demande de l’UE faite à la 
Turquie de contrôler le flux des réfugiés en l’échange de 3,5 Md€ sur quatre ans. 

La Turquie et l’Otan 
Le 18 février 1952, la Grèce et la Turquie deviennent simultanément membres de 

l’Otan, organisation de défense colleive ayant pour principal objeif d’endiguer 
la menace soviétique. En s’y intégrant, la Turquie renonçait à sa position de pays 
neutre. Ainsi, les exigences de l’Union soviétique portant atteinte à son intégrité 
territoriale ont conduit la Turquie à rechercher un accord avec les puissances oc-
cidentales, et particulièrement avec les États-Unis. La Turquie, écartée lors de la 
création du traité de l’Atlantique nord en 1949, ne renonce pas et, en participant 
aivement à la guerre de Corée, parvient à convaincre les Américains de soutenir 
sa candidature, tandis que les Européens reaient indécis, voire opposés à celle-ci.

Dès son entrée dans l’Alliance, la Turquie obtient une importante aide financière 
et, en échange, elle conclura de nombreux « accords bilatéraux secrets » accordant 
aux Américains des facilités militaires et des privilèges juridiques et commerciaux. 
Pour les dirigeants turcs, l’Otan a été plus qu’une Alliance assurant leur sécurité, 
elle a conitué le cadre dans lequel allaient se façonner les relations économiques et 
militaires entre la Turquie et les États-Unis. La Turquie adopte alors une politique 
pro-américaine inconditionnelle jusqu’à l’éclatement de la crise chypriote en 1963, 
où elle découvrira les limites juridiques de la proteion de l’Otan. Néanmoins, la 
Turquie reera alors un fidèle allié de l’Otan.

Dans l’après-guerre froide, la Turquie soutient le maintien de l’Otan, mais ses 
relations se dégradent avec les États-Unis lorsqu’elle refuse l’utilisation de ses bases 
pour les frappes aériennes américaines contre l’Irak en 2003. Ainsi la tension avec 
les Américains et la déception vécue avec l’UE vont conduire la Turquie à adopter 
une politique étrangère autonome basée sur « zéro problème de voisinage » et 
centrée sur sa région. Mais le « printemps arabe » sonne la fin de cette politique 
utopie. L’incapacité de la Turquie à avoir prise sur les conflits liés aux mouve-
ments populaires au Moyen-Orient la décide à rejoindre son allié traditionnel, les 
États-Unis. En participant au projet de bouclier antimissile, elle a, d’une certaine 
manière, repris sa position au sein de l’Otan, comme au temps de la guerre froide.
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D’un autre côté, l’affaiblissement du kémalisme, la montée du sentiment 
religieux en Turquie et l’animosité personnelle d’Erdogan vis-à-vis de Bachar El 
Assad rendent l’attitude récente de la Turquie plus ambiguë. Seule la dimension de 
son outil militaire national, le deuxième au sein de l’Alliance en volume de forces 
sous les drapeaux, présente encore pour l’Otan un intérêt suffisant pour admettre 
la tendance turque à jouer un jeu de moins en moins colleif.

La Turquie et l’Afrique 
La Turquie, perdant patience vis-à-vis de son admission au sein de l’Union 

européenne, abandonnant son ambition pantouranienne, et comprenant que 
la création d’une communauté de nations héritières de l’Empire ottoman e 
irréalie, a décidé de se tourner vers l’Afrique noire pour gagner des marchés et 
de l’influence ; elle cherche à y proposer une alternative aux modèles occidentaux 
et chinois en Afrique au sub-saharienne.

Le pays joue de sa proximité culturelle notamment à travers l’islam, et jouit, 
selon lui, de ne pas avoir été compromis, comme les États européens, par l’aventure 
coloniale. La Turquie a en effet réussi à faire oublier à l’Afrique sub-saharienne le 
rôle majeur des Ottomans dans la traite dite « arabe ».

Le volume du commerce entre la Turquie et le continent noir e passé de 
742 millions de dollars en 2000 à 17 milliards en 2011, tiré en grande partie par le 
seeur du bâtiment. Une dynamique permise également par le renforcement de 
ses liens diplomatiques en Afrique.

La Turquie et le ree du monde 
- Avec la Chine populaire, les relations semblaient être d’ordre purement éco-

nomique, hors de tout rapprochement politique. D’où la surprise générale lorsque 
le gouvernement turc a annoncé, le 29 septembre 2013, qu’il entrait en négociation 
exclusive avec une société chinoise pour un contrat d’armement d’une valeur de 
3,4 milliards de dollars. Si ce contrat était confirmé, le groupe chinois CPMIEC 
fournirait à Ankara des missiles anti-aériens et anti-missiles de théâtre, baptisés 
FD-2000, dans un pays membre de l’Otan où les États-Unis ont déjà déployé 
leurs missiles Patriot. Il semble en 2016 que les négociations sino-turques sont 
rompues et que le nouvel appel d’offres en cours serait plus favorable à une offre 
franco-italienne basée sur le syème SAM-T d’Eurosam. 

- À plus long terme, il n’e pas sûr que le comportement de la Turquie dans 
son souhait de défendre les Ouïgours du Xinjiang (anciennement appelé Turkean 
chinois) facilite à terme les relations entre les deux pays. Entre autres incidents, des 
touries chinois visitant la Turquie ont été violemment agressés en juillet 2015 
par des nationalies turcs.

- La Turquie a participé à la guerre de Corée (1950-1953) en envoyant sur le 
front une division qui a fait l’admiration des forces des Nations unies par son 
courage et sa détermination. C’e à cette occasion que l’islam s’e implanté en 
Corée du sud. Le développement de l’indurie de défense turque s’inire de 
l’aion similaire des Coréens il y a un tiers de siècle, par acquisition de licences de 
produion, transfert de technologies et acquisition du savoir-faire de conception 
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indigène. Les liens entre ces deux BITD illurent cette démarche, en premier lieu 
licence de produion d’un automoteur d’artillerie, puis aide coréenne (en cours) 
au développement d’un char de bataille. 

Stratégie de défense et programmes d’armement 

L’origine de l’expansion de l’indurie de défense turque 
Un embargo sur les armements frappa temporairement la Turquie en 1974, à 

la suite de l’opération Attila. Celle-ci dénomme l’intervention turque à Chypre, 
pour protéger la minorité turque à la suite du coup d’État des aivies partisans de 
l’Enosis. Cette aion militaire a eu comme conséquence l’expulsion des chypriotes 
grecs de la partie nord de l’île. L’embargo provoqua une prise de conscience par les 
reonsables de la vulnérabilité du pays compte tenu de l’importation à l’époque de 
la totalité des équipements de défense nécessaires à l’équipement des forces armées. 

À partir de 2002, le passage démocratique du régime laïc « kémalie » à celui 
de l’AKP, parti islamie, qui correond également à l’effacement progressif de 
l’élite roumélienne (héritiers d’Atatürk et des Turcs originaires de la partie euro-
péenne de l’Empire ottoman) par des Anatoliens moins intéressés par l’adhésion 
à l’Union européenne, a replacé la Turquie dans le ‘grand jeu’ du Moyen-Orient, 
et l’a incitée à renouer les liens entre les pays héritiers de l’Empire ottoman. Les 
militaires, grands défenseurs de l’idéal kémalie, demeurent cependant omnipré-
sents dans la société turque, abordant des débats de société allant des débats sur le 
port du voile jusqu’à la définition des concepts de sécurité nationale en passant, 
bien entendu, par les induries de défense qui sont très clairement indépendantes 
du pouvoir politique civil.

Depuis dix ans, la place ratégique de la Turquie dans l’Otan, face à l’émergence 
de nouvelles menaces, a entraîné une reconitution très turbulente du discours de 
défense vers une approche plus holiique des queions de sécurité. La politique 
extérieure turque se veut plus globale, plus flexible et privilégie les ruures de 
coopération internationales, le dialogue avec les pays voisins, les contas diplo-
matiques pour soutenir l’expansion culturelle turque. Cette politique ambitieuse 
entraîne dans son sillage l’indurie de défense qui cherche à devenir un exportateur 
d’armements dans la hère arabo-musulmane.

L’armée turque a révélé un programme de modernisation qui devrait s’étendre 
sur trente ans et dont le coût total approche les 150 milliards de dollars US. Ce 
programme d’équipement comprend, entre autres, des plans d’acquisition de 
640 avions de combat modernes, 950 hélicoptères, 14 frégates. Le pays inveit 
également beaucoup dans la sécurité intérieure afin de se protéger contre d’éven-
tuelles attaques terrories et des menaces à la sécurité maritime. Dans les années 
à venir, les inveissements clés devraient porter aussi sur les moyens de Homeland 
Security dont les syèmes de surveillance et de déteion des menaces visant des 
bases navales et des ports, en plus des syèmes de surveillance des frontières. 
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Le rôle du SSM dans le développement de la BITD turque
Les importations d’armement par la Turquie doivent aussi permettre de 

moderniser l’indurie turque de défense. Le Sous-secrétariat pour les induries 
de défense (SSM) e reonsable de la geion de cette double ratégie. Selon les 
direives du SSM, toute importation d’armes par la Turquie doit comprendre 
des transferts de savoir-faire de conception, de technologies, de co-produion, 
des droits d’exportation, aussi bien que des offsets. Ceux-ci sont particulièrement 
sévères. En cas de non-ree d’obligations d’offsets/compensations, contraire-
ment à d’autres pays, le paiement des indemnités ne met pas fin aux engagements 
prévus aux contrats. 

L’exigence du SSM de pouvoir exporter les syèmes de défense produit sous 
licence conitue la confirmation que la Turquie se positionne comme un fournis-
seur régional. Les premiers succès de cette politique sont en Égypte, en Malaisie 
(211 AIFV) et aux Émirats arabes unis. Le développement des ventes à l’expor-
tation de l’indurie de défense turque e un moyen de financer la produion 
militaire au profit des besoins domeiques. Pour les induriels français, il y a un 
risque évident de voir dans quelques années l’indurie turque les concurrencer sur 
certains marchés. Elle en a affiché la volonté, et bénéficiera d’un accueil favorable 
des États non arabes de religion musulmane (Malaisie, Pakian, Indonésie), voire 
des anciennes provinces ottomanes.

L’important rapprochement ratégique de la fin des années 90 entre Turquie 
et Israël, matérialisé par un accord-cadre de coopération militaire cède la place 
à une relation contraée. Ce refroidissement permet à Ankara de jouer un rôle 
de médiateur dans un Moyen-Orient arabe plus diosé à accueillir une Turquie 
moins alignée que par le passé sur les États-Unis. Enfin, en 2010, il e à noter un net 
rapprochement sur les programmes terreres entre la Turquie et la Corée du Sud. 

L’indurie française subit de plein fouet le contrecoup des différentes prises 
de position des autorités politiques (Gouvernement, Parlement) sur la qualification 
des massacres d’Arméniens au cours de la Première Guerre mondiale. Les réaions 
très violentes de l’opinion publique turque sont partagées par tous les partis poli-
tiques turcs. Il e peu probable qu’à court terme des contrats significatifs soient 
attribués aux entreprises françaises, mais des marchés secondaires de sous-ensembles 
ne peuvent être exclus. Au-delà de ces considérations, des opportunités majeures 
peuvent néanmoins se présenter, lorsqu’un matériel français correond à un besoin 
ratégique pour la Turquie, comme les syèmes anti-aériens SAMP-T. 

Le rôle du SSM e particulièrement important car le programme auel de 
réduion des effeifs de l’armée turque au profit d’une armée plus manœuvrante 
et mieux équipée entraînera l’acquisition d’équipements adaptés. La politique 
d’acquisition turque a pour ambition de renforcer la participation des induries 
nationales tout en encourageant la coopération internationale pour les domaines 
qui requièrent une technologie avancée.

Dans ce contexte, l’indurie turque s’e depuis quelques années éloignée de 
la tutelle américaine. En effet, la geion par les militaires des établissements et 
les normes imposées par l’État contribuent à durcir le marché turc, ce qui déplaît 
fortement aux Américains, peu habitués à rencontrer de tels barrages.
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Cette expansion e soutenue en interne par des projets d’acquisition et de 
modernisation visant à compenser les failles importantes au niveau de la projeion 
des forces, du fait d’une logiique globalement lourde. En effet, la modernisation 
des forces armées passe par la supériorité technologique compensant la réduion 
des effeifs. Une défense nationale turque auto-suffisante serait également compé-
titive sur le plan international. Cette compétitivité s’e manifeée récemment par 
des fusions d’entreprises d’importance nationale (Military Holding companies) 
autour de quatre compagnies importantes (TUSAS, HAVELSAN, ASELSAN 
et ROKETSAN) qui chapeautent elles-mêmes dix autres entreprises.

Les programmes d’armement 
L’indurie turque participe aux principaux programmes d’équipements de 

défense deinés aux forces turques.
Pour les forces aériennes, le grand induriel reonsable de la produion 

des plates-formes aériennes e TUSAS. Cette société a produit sous licence 
240 exemplaires du chasseur Lockheed F-16, dont la Turquie e le principal 
utilisateur après l’USAF. Sous une licence acquise auprès de l’induriel italien 
Augua, 60 hélicoptères d’attaque T-121, dérivés du « Mangua » sont en cours 
de produion en Turquie.

Pour les nouveaux programmes devant couvrir les besoins turcs, TUSAS e 
associé au développement du chasseur de nouvelle génération JSF F-35, dont 116 
appareils seront probablement acquis, et au développement du tranort européen 
A400M, dont 10 exemplaires sont commandés.

La Turquie e entrée dans le club fermé des produeurs de drones Male, avec 
l’UAV ANKA, comparable aux drones israéliens des classes Héron ou Hermès 
(intermédiaire entre les modèles 450 et 900).

Pour la marine, 16 sous-marins Type 209 / 1200 – 1400 tonnes et 8 frégates 
Meko 200 ont été produits sous licence allemande, donnant ainsi accès à un sa-
voir-faire. Les conruions en cours portent sur 6 sous-marins Type 214.

Désormais autonome, l’indurie turque e capable de développer ses propres 
bâtiments. Le premier programme indigène e la corvette furtive lourde « Milgem ». 
La prochaine étape sera la conruion d’un porte-hélicoptères (similaire au BPC 
de la marine nationale), pour lequel un accord avec Navantia (Eagne) a été signé.

Compte tenu des menaces intérieures et extérieures, l’armée de terre e la 
mieux dotée des trois armées. Trois programmes d’armement sont emblématiques 
de la volonté de ce pays de se placer parmi les principaux produeurs d’équipe-
ments de défense et ultérieurement d’atteindre une position d’exportateur majeur. 

UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Siemi) e un missile antichar longue 
portée développé par la société Roketsan. Il pourrait être comparé au programme 
franco-allemand AC3G.LP

Le programme UMTAS a été lancé en 2005 par le sous-secrétariat aux in-
duries de défense (SSM), pour équiper les hélicoptères de combat T-129 ATAK. 

Le missile UMTAS possède la capacité ‘tir et oubli’ ( fire & forget) avec un 
autodireeur infrarouge et une charge militaire en tandem. Sa portée maximum 
e de 8 kilomètres. Roketsan envisage également de produire des versions du mis-
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sile pour équiper des véhicules de combat terreres. La société affiche l’intention 
d’offrir les missiles UMTAS sur les marchés d’exportation. 

Le char Altay sera peut-être à terme le seul char de bataille développé et conruit 
en série dans un pays du pilier européen de l’Otan. Jusqu’à présent les forces ar-
mées turques étaient équipées de chars étrangers, soit américains (M48, M60) ou 
allemand (Léopard 1, Léopard 2). La fierté nationale a été un élément important 
pour inveir dans le développement d’un char de bataille indigène. Le projet a 
été lancé le 30 mars 2007, par l’attribution d’un contrat d’environ 500 millions 
de dollars à Otokar pour la conception et le développement des quatre prototypes 
d’un nouveau char de combat national. Otokar (société du groupe induriel Koc) 
e autorisé à choisir ses partenaires ou sous-traitants turcs, mais les fournisseurs 
étrangers de technologie sont séleionnés par le SSM.

Trois sous-traitants majeurs turcs ont déjà été séleionnés. Aselsan intègre 
le syème de contrôle de tir TAKS, STM (une société de logiciels appartenant au 
SSM) se charge du syème de commande, de contrôle et des syèmes d’information 
et MKEK produira des munitions et s’occupera de l’intégration des canons lisses. 
Le char bénéficiera de la technologie du K2 Black Panther pour laquelle un accord 
de 540 millions de dollars a été signé avec la Corée du Sud. Après fabrication et 
essais des prototypes, le SSM commandera un premier lot de 250 chars, sur une 
cible totale de 1 000 chars.

Le T-155 Fırtına e un canon automoteur dérivé du K9 Thunder de Samsung 
(Corée du sud) conruit sous licence en Turquie par un arsenal de l’armée de 
terre. Ce sont des ingénieurs turcs qui ont développé le T-155 avec des technologies 
turque, sud-coréenne, allemande et américaine. La commande porte sur 500 T-155. 

Le Fırtına e équipé du syème de numérisation du champ de bataille pro-
tégé contre la guerre éleronique qui englobe les communications, et le suivi des 
cibles. Le contrôle/conduite de tir e capable de calculer les coordonnées de tir 
qui, transmises au syème précédent, pointe le canon automatiquement. L’auto-
moteur peut-être prêt au combat en moins de trente secondes. Huit obus peuvent 
être tirés à la minute.

Les principaux induriels turcs
Les trois principaux conglomérats militaro-induriels sont l’OYAK, le 

TSKGV et le SSDF, 
Ces Military holdings sont des outils performants contribuant à dynamiser 

l’indurie de défense. Les plus importantes :
 - Oyak, une holding diensée d’impôts. Il s’agit du fonds de solidarité et d’aide 

mutuelle des forces armées qui a été créé en 1961 après le premier coup d’État. 
Oyak ne limite pas ses aivités à sa fonion de mutuelle ou au versement de 
compléments de retraite à ses 227 000 membres. C’e la troisième holding 
du pays. Oyak participe au capital de soixante sociétés, possède cimenteries, 
supermarchés, induries chimiques… Comparée aux autres holdings turques, 
Oyak présente plusieurs particularités. Ainsi, les militaires sont majoritaires au 
sein de son conseil d’adminiration, présidé par un général à la retraite. Mais, 
surtout, elle bénéficie d’un avantage de taille : le fonds de pension n’acquitte 
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pas l’impôt sur les sociétés ! À cela s’ajoutent les cotisations de ses adhérents, 
qui lui versent 10 % de leurs salaires.

 - Outre Oyak, l’armée e présente dans l’indurie militaire par le biais de 
deux fondations, le SSDF (fonds de soutien à l’indurie de défense) et la 
TSKGV (fondation pour le renforcement des forces armées turques), qui 
ont pour vocation de diminuer la dépendance du pays à l’égard de l’étranger 
dans ce seeur. La TSKGV, par exemple, fabrique sous licence des avions 
F16 américains. Là encore, comme Oyak, les deux ruures bénéficient de 
diverses exemptions d’impôts. Le SSDF se finance grâce aux gains de la loterie 
nationale, à des taxes sur les ventes d’alcool et de tabac et aussi sur les paris 
(courses de chevaux et matchs de football). Autant de revenus versés au budget 
de l’armée qui échappent au vote du Parlement. Ils conituent un impôt 
militaire dont s’acquittent tous les citoyens turcs et qu’aucun, ou presque, 
ne songe à conteer, tant le ree pour l’initution ree fort en Turquie.
Appartenant pour la plupart à ces holdings, les induriels turcs les plus 

connus sont : 

 - Aselsan Eleronics indury, une filiale de la Fondation, avec 3 000 employés. 
ASELSAN assure la fabrication sous licence américaine d’une gamme 
complète d’équipements et de syèmes éleroniques et optroniques de 
défense. ASELSAN e désormais à même d’effeuer des développements 
autonomes. Cette société e incontournable pour établir des JV en vue de 
répondre à des appels d’offre turcs ;

 - Havelsan, autre filiale de la Fondation, une entreprise de logiciels ;
 - Tusas divisé en deux entreprises : 

 - Tusas Aeroace Induries (TAI), avec 1 700 employés produit sous 
licence les chasseurs Lockheed F-16, les avions de tranort taiques 
EADS CASA CN 235 et les hélicoptères Eurocopter AS 532 et Agua 
Mangua; TAI e associé au programme de tranort militaire A400M. 

 - Tusas Engines e licencié de General Eleric pour la fabrication du 
réaeur du F-16 ;

 - FNSS Savma Sienleri, une co-entreprise entre la société indurielle Nurol et 
BAe Syems Inc. (États-Unis) ; elle fabrique sous licence la gamme complète 
des blindés moyens AIFV pour les besoins nationaux et a enregiré des succès 
significatifs à l’exportation ;

 - Ibrahim ORS qui réalise une gamme complète d’équipements de support 
et de logiique ;

 - MKEK (Makina ve Kimya Endurisi Kuruma), avec 7 000 employés, qui 
fabrique des munitions de tous types et de tous calibres ;

 - Roketsan Missiles induries, qui produit des roquettes et des missiles taiques ;
 - Otokar le maître d’œuvre reonsable du développement du char Altay, avec 

comme partenaires ;Aselsan pour l’éleronique et la conduite de tir, MKEK 
pour l’armement et Roketsan pour l’acier à blindage. 
Ces programmes nationaux laissent augurer de bonnes pereives pour 

l’indurie de défense turque, en particulier pour les navires de combat, les torpilles 
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lourdes, les syèmes sous-marins, les hélicoptères, les capteurs, les syèmes de 
geion de données, les drones et les diositifs de déteion des engins explosifs 
improvisés (IED).

Une tentation nucléaire militaire et/ou civile ?
 La Turquie e signataire du Traité de non-prolifération des armes nucléaires 

(TNP) depuis le 1er juillet 1969, ratifié par le Parlement en 1979. Au plan militaire, 
la Turquie n’a donc pas de programme de développement d’armement nucléaire. 
En tant que membre de l’Otan elle bénéficie des garanties de sécurité, dont le 
parapluie nucléaire, de l’Alliance atlantique.

Au plan civil, la Turquie a un programme d’équipement en centrales nucléaires 
deiné à permettre la diminution des importations de pétrole. En 2010 la Turquie 
a signé un accord avec la société russe ROSATOM pour la conruion de quatre 
réaeurs (puissance totale 4 800 MW) à Akkuyu sur la côte méditerranéenne 
près de Mersin. Ce contrat sera-t-il remis en cause après la dégradation des relations 
russo-turques en décembre 2015, un avion de combat russe Su-24 effeuant une mis-
sion contre les rebelles anti-Bachar étant abattu par la chasse turque sous le prétexte 
de survol du territoire turc dans la région d’Iskanderun ? En 2013, un deuxième 
accord a été signé, avec un consortium Japon-France mené par Mitsubishi, pour la 
conruion d’un réaeur nucléaire à Sinop sur les rives de la mer Noire. L’objeif 
de la Turquie e d’avoir plus de 10 000 MW de puissance nucléaire inallée à 
l’horizon 2025/2030.

Les chances de la Turquie dans la mondialisation

Éducation 

La Turquie, entre Orient et Occident, semble avoir fait beaucoup d’efforts pour 
rejoindre des andards européens. Quels ont été les changements effeués et leurs 
conséquences observables à ce jour ? Quelles sont les raisons et les difficultés ayant 
poussé le gouvernement turc à entreprendre ces réformes et quelle e la écificité 
du contexte dans lequel elles ont été entreprises ?

Les lignes générales de l’organisation du syème éducatif, le contexte so-
cio-éducatif de la Turquie puis le fonionnement de ce syème sont exposés. Les 
réformes entreprises, les écificités du syème scolaire turc, enfin les résultats 
obtenus aux tes PISA de l’OCDE sont décrits.

Syème éducatif et contexte politico-éducatif
L’adminiration du syème scolaire turc, depuis la loi de l’éducation nationale 

datée de 1973, e centralisée sous la reonsabilité du minière de l’éducation 
nationale. La ruure et la planification scolaires sont gérées par l’adminiration 
centrale, en se basant sur les différents besoins eimés des initutions éducatives 
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et du marché du travail. Le cursus d’études e ainsi décidé au niveau national. 
En coopération avec les autorités régionales, l’adminiration centrale s’occupe 

de la geion du personnel et de la geion financière. Cette centralisation très mar-
quée limite fortement le pouvoir de décision des écoles. Un Conseil de l’inruion 
supérieure (YÖK) e reonsable de la politique d’enseignement universitaire.

Le budget national met à la diosition des établissements d’enseignement 
primaire et secondaire les fonds couvrant les salaires et le matériel scolaire. L’in-
veissement dans l’éducation pour ces deux niveaux représente, en 2011, 4,2 % du 
PIB national, contre une moyenne de 6,1 % pour les pays de l’OCDE. Cela équivaut 
à 10,9 % des dépenses publiques, contre une moyenne de 12,9 % de l’OCDE. Les 
analyses des dépenses par étudiant confirment cet inveissement au-dessous de 
la moyenne, toujours selon l’OCDE.

Bien qu’obligatoire depuis 1982, le taux de fréquentation scolaire pour les 
5-14 ans n’e que de 95 % en 2012, contre une moyenne de 98 % pour les pays de 
l’OCDE. Ce taux est toutefois en nette amélioration, en comparaison avec le taux 
rapporté par l’UNICEF pour la fin des années 1990-début 2000.

Ces chiffres reflètent également les inégalités entre filles et garçons pour la 
fréquentation de l’école. Ces différences sont connues depuis longtemps et se ré-
percutent aux niveaux situés au-delà de la scolarité obligatoire, tels que pour l’accès 
à l’université et à la formation professionnelle. Les inégalités sont plus marquées 
dans les régions rurales qu’en zones urbaines. Les taux d’analphabétisme suivants 
sont rapportés par l’UNICEF : 30,8 % pour les femmes en milieu rural contre 
16,6 % en milieu urbain. Pour les hommes, l’analphabétisme e de 9 % en milieu 
rural contre 3,9 % en milieu urbain. 

L’OCDE relève la nécessité de renforcer notamment les aes suivants :
 - école obligatoire, formation professionnelle et universitaire ;
 - égalité entre régions urbaines et rurales ;
 - accès à l’éducation pour les enfants des classes sociales défavorisées ;
 - formation pour les professeurs et direeurs d’école.

Pour favoriser ses négociations avec l’Union européenne, depuis le début 
des années 2000 la Turquie fait des efforts d’adaptation du syème éducatif 
(primaire-secondaire-universitaire). Des réformes doivent être entreprises à tous 
les niveaux, dont l’alignement sur la convention de Bologne pour les diplômes 
universitaires, la mobilité et les projets internationaux.

Le gouvernement turc a mis en en place des réformes s’inscrivant dans le 
10ème plan de développement (2014-2018). Depuis la rentrée scolaire 2012, la 
scolarité obligatoire s’étale sur 12 ans. On nomme cette réforme “4+4+4” car elle 
e séparée en 3 cycles de 4 ans :
 - 1er cycle : degré primaire (enfants entre 5 ans et demi et 9 ans et demi) ;
 - 2ème cycle : secondaire I (enfants entre 9 ans et demi à 13 ans et demi) ;
 - 3ème cycle : secondaire II (enfants entre 13 ans et demi jusqu’à 17 ans et demi).
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Description du fonionnement du syème éducatif
Le syème scolaire turc e usuellement considéré en deux parties diines : 

l’enseignement formel et l’enseignement technique. L’enseignement formel intègre 
le préscolaire, le primaire, le secondaire I, le secondaire II et les études universitaires.

Le renforcement de cet enseignement formel a requis le recrutement de 40 000 
enseignants, la reruuration de différentes infraruures et des moyens financiers 
supplémentaires d’après le syème d’information Eurydice de l’Union européenne.

La formation professionnelle et technique e partagée suivant des seeurs 
écifiques, donnant accès à de grandes écoles spécialisées : induriel et technique ; 
commerce, tourisme et communication, services sociaux et services religieux.

Dans ce domaine de la formation professionnelle et technique, la Turquie a 
initié divers projets durant ces quinze dernières années, pour améliorer la qualité 
des enseignants et leurs compétences, développer les capacités des jeunes, augmen-
ter le taux d’emploi et réduire le taux de chômage en collaborant avec le seeur 
public. Ces projets ont sûrement contribué à la baisse du nombre de jeunes entre 
15 et 29 ans sans emploi ni formation. On conate que 29 % des jeunes étaient 
dans ce cas-là en 2012, après l’achèvement du secondaire I. 

Des initiatives ont été aussi lancées ces dernières années pour améliorer les 
études universitaires :
 - augmenter le nombre d’universités de 115 à 168 entre 2007 et 2012 ;
 - introduire deux étapes pour l’examen d’entrée, un examen de connaissances 

générales et le “Bachelor Programme Placement Examinations”, sur des domaines 
écifiques tels que sciences sociales, mathématiques, langues étrangères ;

 - reruurer l’enseignement universitaire avec l’aide des universités et des 
parties prenantes ;

 - compléter et piloter les compétences dans le cadre du processus de Bologne 
et des objeifs de la ratégie de Lisbonne.
Ces initiatives ont permis d’augmenter le taux d’inscription universitaire, 

passant de 9 % des jeunes en 2000 à 21 % en 2012.

Le corps enseignant
Pour entreprendre la formation d’enseignant en Turquie, il faut être âgé de 

moins de 40 ans, posséder un diplôme de niveau licence (bac + 3), et réussir un 
examen public. Le minière place souvent ces nouveaux enseignants dans des 
écoles se situant dans des zones désavantagées.

Les enseignants sont relativement bien payés. Il y a par contre une grande dif-
férence de fonionnement entre les écoles urbaines et rurales. Les écoles urbaines 
reçoivent un grand nombre de familles rurales en migration économique. Dans 
les écoles rurales il y a moins d’élèves, les filles sont souvent sous-représentées et 
le niveau d’inruion e inférieur. 

La Turquie participe aux enquêtes PISA depuis 2003. Dans les premières 
comparaisons entre les pays de l’OCDE, la Turquie se positionnait parmi les pays 
avec les plus basses performances en leure, sciences et mathématiques. 

La Turquie cherche à atteindre les moyennes PISA. En 2006, un nouveau 
programme d’études a été mis en place, entraînant des modifications principale-
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ment pour les programmes de mathématiques, de langues et de sciences au niveau 
secondaire. D’une didaique plutôt de mémorisation, on passe à une approche 
centrée sur l’apprentissage avec un rôle plus aif de l’étudiant. La philosophie 
de l’enseignement s’oriente vers une méthode plus innovatrice où les contenus de 
l’éducation sont aussi mis à jour. 

Même si la Turquie se positionne encore très en-dessous de la moyenne de 
l’OCDE, elle a réussi à améliorer ses performances éducatives dans les trois disci-
plines précitées dans un laps de temps très court.

Un examen de passage e obligatoire entre les niveaux secondaire I et II, afin 
d’accéder aux options formation générale et professionnelle du secondaire II. Les 
résultats de cet examen déterminent le genre d’école à fréquenter et une forte sé-
leion e conatée à ce niveau. À la fin du secondaire II, les élèves reçoivent un 
diplôme de fin d’études sans avoir besoin de passer un examen, car l’évaluation 
prend place de manière continue durant le cycle.

Afin d’accéder à l’université, les futurs étudiants doivent se présenter à un 
examen d’entrée au niveau national qui se déroule en deux temps. La passation de 
l’examen de culture générale e obligatoire pour se présenter au deuxième examen 
avec des contenus plus écifiques.

Le syème e séleif. En 2013, environ 1,8 million d’étudiants se sont pré-
sentés aux concours d’entrée à l’université et seulement 877 000 ont été retenus 
pour intégrer les programmes de l’enseignement supérieur. Cette forte séleion 
expliquerait le recours aux cours préparatoires dits dershane, fréquentés au-dehors 
des plages scolaires du lycée (secondaire II) et à payer soi-même.

En mars 2014, une nouvelle législation a été votée, exigeant la fermeture de 
ces écoles dershane au 1er septembre 2015, mais comme indiqué ailleurs dans cette 
étude, les dershane sont ont obtenu un sursis. Elle prend place dans les réformes du 
syème éducatif avec, notamment, le souci d’égalité des chances pour les jeunes 
de milieux défavorisés.

En conclusion, il faut noter des tendances contradioires dans cette évolution. 
Ainsi une conteation étudiante, sévèrement réprimée, s’opposait au développement 
d’un enseignement religieux obligatoire pouvant conditionner l’acquisition de 
diplômes dans des domaines paraissant a priori éloignés de ce type d’enseignement.

Le développement du seeur aérien en support du tourisme 

Le tourisme
Depuis 1980, le tourisme e devenu une des principales sources de devises 

du pays. La Turquie se place désormais au 15ème rang des pays touriiques. Les 
revenus de ce seeur conituent 6 % du PIB, et la croissance annuelle du seeur 
était de 10 % jusqu’en 2008 (avec 26 millions d’entrées). L’objeif officiel e de 
parvenir à 50 millions de touries en 2020. 60 % des touries en Turquie viennent 
auellement de l’Union européenne (en y intégrant la Suisse). Les autorités 
cherchent à diversifier les origines des touries et se tournent vers les pays arabes, 
la Russie et l’Inde. La Turquie cherche à développer un tourisme qui ne soit pas 
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seulement balnéaire de masse : la géographie et l’hioire du pays offrent à la fois 
la montagne, la mer, des paysages de l’intérieur fascinants et des visites culturelles. 
Cependant, les attentats qui viennent de frapper des touries, en particulier dans 
le centre hiorique d’Ianbul, et le flux de réfugiés cherchant à rejoindre la Grèce 
par les plages de la Mer Égée sont une menace mortelle pour cette aivité. Déjà, 
les grands croisiéries ont retiré les ports turcs de leurs escales.

Le développement du trafic aérien 
La Turquie e le seul pays européen à avoir connu une croissance de son trafic 

aérien pendant la crise financière et économique de la fin 2008 et de l’année 2009. 
En 2008, le trafic atteignait 77 millions de passagers, dont 35 millions sur les lignes 
intérieures et 42 millions en trafic international. En 2009, les aéroports turcs ont 
accueilli au total 80 millions de passagers.

On dénombre dix-huit compagnies aériennes turques, dont trois sont écia-
lisées dans les vols ‘cargo’.

La Turquie e très liée à l’Europe dans le seeur aéronautique. Membre 
d’Eurocontrol, son eace aérien de 982 286 km2 s’étend sur l’Europe et l’Asie et 
contrôle des routes internationales majeures. Un plan local de convergence et de 
développement précise la mise en place les moyens pour la Turquie d’atteindre les 
niveaux de performance requis pour le programme SESAR. En matière de contrôle 
aérien, la Turquie achève toutes les modifications règlementaires et opérationnelles 
exigées par la réglementation européenne.

Le trafic de mouvements contrôlés avait augmenté de 8,9 % à l’été 2008, et les 
prévisions sont basées sur une progression moyenne comprise entre 4,6 % et 6,8 % 
par an sur cinq ans. C’e un des taux de croissance les plus élevés d’Eurocontrol. 
L’eace aérien turc assure le lien entre l’Europe et le Moyen-Orient, qui e une 
des zones de plus fort développement du trafic même lors d’une année de crise 
comme 2009.

La Turquie a adopté des diositions dans le domaine de la reonsabilité des 
tranorteurs aériens, des comptes rendus d’événements, de la certification des 
personnels techniques. La Direion générale de l’aviation civile turque poursuit sa 
réorganisation sur le modèle européen. Elle coopère avec l’AESA et a donc adopté 
les andards européens en matière de maintenance des aéronefs et de surveillance 
des tranorteurs. La Turquie e partie prenante de la Convention de Montréal. 
Les négociations en cours devraient permettre à la Turquie d’intégrer à terme le 
projet SESAR.

Les relations aériennes sont devenues très ouvertes avec les pays de l’Union 
européenne, la Turquie a signé un accord avec l’Union européenne levant les 
reriions de nationalité dans les accords bilatéraux. Des négociations viennent 
de s’engager pour un accord plus large, mais la queion des rapports avec Chypre 
empêche auellement d’appliquer tout l’acquis communautaire à la Turquie. 
Comme aucun État européen ne reconnaît la République turque de Chypre du 
Nord, les vols entre cette partie de Chypre et les deinations européennes sont 
refusés. Il en résulte que l’absence de communication entre les centres de contrôle 
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de navigation aérienne turcs et chypriote conitue une menace pour la sécurité 
aérienne dans la zone de contrôle de Nicosie.

Le gouvernement turc a entrepris de réviser sa politique en matière de sûreté 
en redéfinissant les dangers extérieurs et intérieurs pour la Turquie, qui ree un 
pays sensible du point de vue des aes terrories. Traditionnellement, des pays 
comme l’Iran, l’Iraq, mais aussi la Grèce et Chypre étaient considérés comme 
sources de menaces extérieures. À l’intérieur, l’islamisme et la queion kurde 
figurent parmi les menaces à la sécurité du pays. Parallèlement, les contrôles de 
sûreté se sont renforcés et ont donné des résultats eaculaires sur l’aéroport 
Atatürk d’Ianbul.

La compagnie nationale Turkish Airlines
L’État turc contrôle 49 % du capital de Turkish Airlines (THY), qui a 

tranorté plus de 54 millions de passagers en 2014. Cette compagnie en bonne 
santé financière a passé d’importantes commandes d’avions, notamment auprès 
d’Airbus. Le trafic international représente plus de 60 % du trafic, mais 75 % du 
chiffre d’affaires, et Ianbul e devenu un hub majeur en Europe. Le principal 
marché e l’Europe au sens géographique, y compris la Russie et les pays de la 
CEI, qui représente 64 % du trafic de THY. Les services vers le Moyen-Orient 
représentent 15 % du trafic et l’Extrême-Orient 12 %.

Turkish Airlines était jusqu’en 2005 une compagnie assurant surtout des liaisons 
de point à point, profitant à plein du boom touriique et de la forte croissance du 
PIB de la Turquie. Son plan de développement consiait à devenir une compagnie 
de correondances (qui représenteraient 50 % de son trafic) pour des trajets d’une 
durée de 3 à 5 heures. Ianbul e à 3h30 de vol des pays européens les plus éloignés 
comme l’Eagne ou le Royaume-Uni. L’objeif e d’offrir des connexions entre 
l’Europe et l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Extrême-Orient. L’entrée 
de Turkish Airlines dans STAR Alliance confirme cet objeif, en tenant compte 
du fait que l’Allemagne e le principal pays émetteur et récepteur de trafic avec la 
Turquie. Cette politique n’empêche pas THY de dominer le tranort intérieur 
malgré la libéralisation intervenue en 1996, grâce à une filiale Anadolujet qui e 
équipée de Boeing B737-400 et -800.

Les ambitions de la compagnie THY sont tournées désormais vers l’inter-
national depuis l’ouverture à la concurrence de la desserte intérieure en 2004 ; la 
compagnie fonde son développement sur l’organisation d’un réseau de correon-
dances à partir de l’aéroport d’Ianbul – Atatürk, à l’inar des compagnies du 
Golfe qu’elle entend bien concurrencer vis-à-vis de la clientèle d’affaires, servie 
par des coûts d’exploitation raisonnables et accompagnée par la politique du 
gouvernement turc de développement d’infraruures.

Affeée par les événements intervenus entre 2001 et 2003, THY réussit à 
relancer sa croissance à partir de 2004 : le trafic progresse au rythme moyen annuel 
de 17 % jusqu’en 2008. Ce développement de l’ensemble de son trafic s’explique 
par une politique soutenue d’ouverture de nouvelles escales intérieures (36 escales 
en 2009 contre 27 en 2004) et internationales (118 deinations internationales 
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en 2009 contre 76 en 2004), particulièrement notable en 2006 avec 24 escales 
inaugurées sur une seule année.

Avec une ruure de coûts de compagnie à bas coûts et un service à bord 
de qualité assuré aussi bien en réseau intérieur qu’en réseau international, THY 
diose d’atouts pour son développement futur et ce d’autant plus qu’elle eime 
pouvoir encore réduire ses coûts dans les années à venir. Elle prévoit d’augmenter 
ses capacités de 20 % en étendant son réseau vers l’Asie (Indonésie, Thaïlande, 
Chine, Japon) et l’Amérique latine. En 2009, les bénéfices nets de Turkish Airlines 
s’élèvent à 280 millions d’euros (en baisse de 51 % par rapport à 2008) alors que les 
bénéfices d’exploitation s’élèvent à 416 millions d’euros. Le chiffre d’affaires e 
en hausse de 15 % à 3,5 milliards d’euros et témoigne de la bonne santé financière 
de la compagnie turque.

L’aivité de SunExpress, compagnie détenue depuis sa création en 1989, à 
parts égales par THY et Lufthansa complète le diositif à partir de trois bases 
principales : Izmir, Antalya et l’aéroport d’Ianbul-Sabiha Göckcen. Tous les vols 
exploités sont en partage de code avec Turkish Airlines. L’apport de SunExpress 
permet ainsi à THY de contrôler en 2007 4,4 % supplémentaires du marché 
domeique soit 66,3 % (THY et SunExpress détiennent en 2008 environ 66 % 
du marché avec 10,9 millions de passagers).

Turkish Airlines étend auellement son réseau en Asie en ouvrant des routes 
vers le sous-continent indien, le sud-e asiatique et la Chine.

Au départ d’Ianbul – Atatürk, Turkish Airlines lance des lignes vers le 
Canada, mais aussi vers l’Europe centrale. Par ailleurs, elle développe des lignes 
régulières vers l’Europe depuis Antalya et au départ du second aéroport d’Ianbul, 
Sabiha Gökchen.

Des accords sont signés avec Etihad, Asiana et Spanair.
THY a signé d’importants contrats avec Boeing et Airbus, et entend répartir 

ses commandes entre les deux grands conrueurs.
La Turquie compte quinze autres tranorteurs aériens, dont trois sont é-

cialisés dans le fret aérien : ACT, ULS et MNG.
Les autres tranorteurs sont essentiellement des compagnies à vocation tou-

riique comme Onur Air, Pegasus Airlines ou Corendon Airlines. La compagnie 
Cyprus Turkish Airlines (CTA) e un cas à part : elle dessert la partie nord de 
Chypre dont l’indépendance n’e pas reconnue internationalement, et ne peut 
effeuer que des vols vers la Turquie.

Les aéroports
La Turquie diose de quarante aéroports, dont dix sont ouverts au trafic 

régulier national et international ; dix autres sont ouverts au trafic à la demande, 
et vingt sont réservés au trafic national. Mais, en fait, six aéroports réalisaient 90 % 
du trafic en 2008, Ianbul-Atatürk en réalisant 42 % à lui seul. Les cinq autres sont 
Ankara, Izmir, Antalya, Dalaman et Bodrum. Certains de ces aéroports ont été 
établis sur des plates-formes d’aéroports militaires conruits par et pour l’Otan.

Un deuxième aéroport, Sabiha Gökchen, dessert Ianbul sur la rive asiatique, 
et e dédié aux vols intérieurs et aux compagnies à bas coûts. Une nouvelle aérogare 
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vient d’y être conruite pour faire face à l’accroissement du trafic, qui devrait 
atteindre rapidement 10 millions de passagers.

Cette bonne santé du trafic aéroportuaire se double d’une ingénierie aéro-
portuaire et d’une expertise en matière de geion des aéroports. Des entreprises 
turques soumissionnent désormais lors des appels d’offres pour la conruion et 
la geion d’aéroports dans le monde. L’entreprise TAV a ainsi obtenu des marchés 
pour l’extension de l’aéroport du Caire, la conruion du nouvel aéroport tunisien 
d’Enfidha (elle gère déjà celui de Monair), le développement des aéroports lettons 
(notamment Riga) et des aéroports géorgiens (Tbilissi et Batumi).

TAV s’e même associée avec une entreprise grecque pour obtenir le contrat 
d’extension de l’aéroport de Muscat (Sultanat d’Oman). Seule, elle vient d’obtenir 
la geion de deux aéroports en Macédoine et s’intéresse à des aéroports en Iran.

En matière d’assiance au sol, l’entreprise Celebi AS développe des aérogares 
de fret, notamment en Inde.

La Turquie diose ainsi d’entreprises aéroportuaires capables de concourir 
pour les appels d’offres internationaux.

Les potentialités de l’indurie aéronautique civile
Cette indurie étant par nature duale, les capacités de l’indurie aéronautique 

turque sont développées dans le chapitre consacré aux capacités de l’indurie de 
défense. L’expérience acquise depuis une trentaine d’années, avec la fabrication 
sous licence des avions de combat F-16C puis d’hélicoptères et une participation 
au programme A400M, par Tusas ou Turkish Aircraft Induries qui e en me-
sure de contribuer utilement à toute coopération en technologie aéronautique a 
été mise à profit. La Turquie e désormais un partenaire à part entière d’Airbus 
et participe au programme de l’A350. Les entreprises turques Turkish Aeroace 
Indury (TAI) et Havelsan ont formé une alliance pour développer des syèmes 
de défense et de navigation aérienne. Elles seront capables de produire des simula-
teurs de vol, des ordinateurs de bord pour avions et des logiciels pour les aéroports 
et les centres de contrôle.

La maintenance e un autre seeur dans lequel la Turquie veut faire jouer ses 
avantages : une main d’œuvre 30 % moins chère qu’en Europe de l’Oue et une 
flotte de 350 avions immatriculés en Turquie. Turkish Airlines e évidemment 
le principal aeur (sous la marque Turkish Technic), mais MNG Technic e 
également puissant. Le projet de THY de filialiser sa maintenance e critiqué 
par les syndicats, car ouvrant la voie à la transformation en société sous-traitante, 
où le atut des personnels serait régi par les règlements de l’indurie et non plus 
du tranort aérien.

Mais la conception, le développement et la fabrication d’un avion de tranort 
civil e une entreprise complexe et coûteuse. Un transfert de technologie permet 
de gagner de temps. Dans le cadre du programme national d’avion régional turc, 
une société turque, TRJet Havacilik Teknolojileri Anonim Sirketi (TRJet), filiale 
de l’entreprise américaine Sierra Nevada Corporation (SNC) vient d’être coni-
tuée. Elle sera chargée du développement et de la produion d’un avion régional 
turc, le T/TRJ328. Plusieurs partenaires locaux, dont TAI, participeront en tant 
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que sous-traitants. Dans un premier temps seront fabriquées les versions TRJ328 
(jet) et T328 (turboprop) de 32 sièges. L’étude du TRJ628 offrant une capacité de 
70 places sera lancée en parallèle. Si ce projet e effeivement réalisé, le TRJ328 
effeuera son premier vol dans le courant de l’année 2019. La version 70 places 
devrait voir sa conception terminée en 2020, avec un premier vol projeté en 2023. La 
Turquie serait donc à terme concurrent des induriels brésilien (Embraer) canadien 
(Bombardier) et franco-italien (ATR).

Des évolutions majeures en infraruures

La Turquie e loin d’être là où elle devrait être en termes d’infraruures, 
ces dernières ayant été longtemps négligées. La majeure partie du réseau ferroviaire 
exiant remonte à la première moitié du xxe siècle, soit 7 900 km. Cinquante 
ans après, soit en 2003 seuls 945 km de lignes supplémentaires avait été mises en 
service ; les tranorts urbains sont reés limités à une ou deux lignes héritées 
du ferroviaire jusqu’au début des années 2000. Quant au réseau routier, il s’e 
développé par étapes successives. 

Dans les années 1990-2005 la Turquie développe son économie en direion de 
l’Europe, du Moyen-Orient, Iran, Russie caucasienne et Asie centrale. Son rôle de 
pont entre les civilisations et les continents souffre alors du handicap dû au retard 
accusé par le mode ferroviaire et les infraruures de tranort en général. À cette 
époque également, de mégaprojets (élerification totale, doublement des voies, 
lignes à grande vitesse, ponts, tunnels) sont engagés, puis suendus, puis repris. 
Finalement il faudra attendre le gouvernement Erdogan pour voir ces projets se 
concrétiser. 

Un besoin d’infraruures ambitieux
Au pouvoir depuis 2002, le gouvernement de l’AKP a fait de la Turquie un 

pays qui s’impose comme une puissance émergente. Durant ces treize années 
d’importantes réformes économiques ont contribué au succès du parti ainsi qu’au 
rayonnement de la Turquie sur la scène régionale et internationale. L’ambition affi-
chée du leader de l’AKP e de devenir la 10ème économie mondiale en 2023 lors du 
centenaire de la République turque. Pour attirer des aivités mondialisées, Recep 
Tayyip Erdogan s’e engagé personnellement dans la transformation d’Ianbul 
en lançant un vae programme d’inveissements dans les infraruures.

Le développement ferroviaire : une priorité
La longueur auelle du réseau ferroviaire (12 000 km) devrait être portée 

dans les 10 ans à venir à 25 000 km. Un plan ambitieux à moyen et long terme a 
été lancé. Les travaux à réaliser sont impressionnants. L’enveloppe budgétaire se 
chiffre à environ 23 Mds de US$ jusqu’en 2023. 

10 000 km de voies à grande vitesse (LGV) seront développées dans un premier 
temps. Les 1 100 km auels complétés des lignes Ankara – Sivas, Ankara – Izmir, 
Sivas – Erzincan et, enfin, Bandirma – Bursa prévue d’ici 2017, atteindront 
alors 2 500 km. Seize lignes de ce type devraient être opérationnelles à l’horizon 
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2023 selon les autorités turques. Il e aussi queion de conruire 4 000 km de 
voies supplémentaires conventionnelles sur la même période.

Dans un second temps (2024-2035) un programme de 3 000 km de LGV, 
1 000 km de voies conventionnelles et 8 000 km de voies élerifiées avec signa-
lisation e prévu. L’inveissement total pour les infraruures de tranort 
ferroviaire sur cette période e eimé à 20 Mds US$.

Ce sont donc plus de 43 Mds US$ d’inveissement qui seront effeués d’ici 
à 2035. La modernisation du réseau ferroviaire turc, et son ouverture au seeur 
privé, aiguise les appétits des induriels du monde entier Déjà présent depuis de 
nombreuses années en Turquie, Thales a signé en 2014, un nouveau contrat avec 
TCDD (société de chemins de fer de la République de Turquie) pour la rénovation 
des syèmes de signalisation et de télécommunications de la gare d’Eskisehir.

Par ailleurs, la Turquie fait partie du programme TRACECA, le corridor de 
tranort Europe-Caucase-Asie, qui e en voie d’achèvement (ligne du chemin 
de fer Bakou-Tbilissi-Kars) ouvrant ainsi de nouvelles opportunités vers la région 
de la mer Caienne pour la conneer à l’Europe via la Turquie.

Des réseaux de tranorts urbains insuffisants 
Avec près de quinze millions d’habitants, Ianbul ne diose que de trois lignes 

de métros complétées par la ligne de Marmaray et son tunnel sous le Bohore ainsi 
que de trois lignes de tramways. Des projets d’extension et de conruion sont 
prévus dans les principales villes. Auellement douze villes sont équipées avec des 
syèmes de métro ou de tramway, et une quinzaine de villes souhaitent s’équiper de 
syèmes de tramways. En outre, nombre des réseaux exiants doivent être étendus 
à commencer par ceux des grandes villes turques : Ianbul, Ankara, Izmir, Bursa. 

D’ambitieux projets autoroutiers
Le réseau routier turc se compose de 60 000 km de routes dont 1 530 km d’auto-

routes. D’après les eimations du minière des tranorts turc, 76 % du tranort 
de marchandises se fait par la route. Le gouvernement a prévu le développement 
de plus de 5 000 km d’autoroutes ce qui représente onze projets d’autoroutes dont 
la plupart fonionneront selon le principe du partenariat public-privé. À lui seul, 
le projet Ianbul-Izmir comprend 421 km d’autoroutes et un pont suendu de 
3 kilomètres de long sur le golfe d’Izmit. Et comme la géographie l’impose, cette 
autoroute sera aussi caraérisée par un grand nombre d’ouvrages d’art : 30 viaducs, 
4 tunnels et 209 ponts. Les entreprises turques Makyol, Nurol, Yüksel, Gökçay 
et Özaltin, ainsi que l’Italien Aaldi inveiraient 4,8 Mds € dans ces projets.

Les réseaux routiers et ferroviaires nationaux sont totalement intégrés dans 
l’infraruure eurasienne. Le projet route de la soie, projet chinois, assurera 
une liaison entre l’Europe, le Moyen-Orient, les républiques turcophones d’Asie 
centrale et l’Extrême-Orient via la Turquie. 
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Des mégaprojets pour relancer une croissance qui s’essouffle
À ces infraruures de tranort, s’ajoutent de grandes opérations nationales 

d’insertion dans la mondialisation, qualifiées par le président Recep Tayyip Er-
dogan « de projets démesurés, mais indiensables », dont : 
 - le pont Yavuz Sultan Sélim, qui reliera les côtés européen et asiatique d’Ianbul. 

Il devrait permettre la décongeion des deux ponts auels et s’inscrit dans cette 
volonté d’assurer et développer la vocation de transit international d’Ianbul. 
Il s’agit là du pont combiné routier et ferroviaire le plus long et le plus large 
du monde. Ce projet fait partie d’une nouvelle autoroute (l’autoroute Nord-
Marmara) de 260 km reliant la Thrace orientale à l’Anatolie en contournant 
la zone urbaine d’Ianbul. Ce sera l’un des carrefours clés de l’UE pour le 
corridor TRACECA. Ce projet e mis en œuvre sans recourir aux fonds 
publics. La conruion de ce pont a été attribuée à un consortium turco-
italien, Içtas-Aaldi, détenteur des droits de concession et d’exploitation 
pendant une période déterminée. La livraison e prévue en 2016, le coût e 
eimé à 4,5 milliards d’euros pour l’ensemble du projet, mais ce budget sera 
largement dépassé ;

 - un troisième tunnel sous le Bohore : Après le Marmaray et l’Eurasia (en 
cours d’achèvement), la conruion d’un troisième tunnel a été annoncée. 
Ce tunnel ferroviaire et routier sous-marin comportera trois niveaux, deux 
seront réservés à la circulation automobile et le dernier à celle des trains et 
métros. Les 6,5 km de long du tunnel se trouveront à 110 m en dessous du 
niveau de la mer. Ce sera le premier du genre dans le monde. Le tunnel ne 
réduira pas seulement la charge de trafic sur les deux ponts exiants, mais 
permettra aussi des économies de temps. Une dérive des budgets (3,5 MdUS$) 
e aussi fortement probable ;

 - un projet d’infraruure maritime, le « canal bis » : le détroit du Bohore 
e l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde et l’une des plus 
périlleuses. Elle e empruntée comme débouché vers la Méditerranée par la 
Russie et les anciens pays soviétiques du Caucase. Le projet de doublement 
du détroit par un canal creusé au nord d’Ianbul e deiné à alléger le 
tranort maritime dans le détroit – 50 000 navires par an – et à réduire la 
menace environnementale (plusieurs accidents majeurs ont marqué l’hioire 
du détroit) ; le coût de ce corridor avoisinerait les 20 milliards de dollars. Les 
critiques portent sur la véritable utilité de ce canal pour le trafic maritime, 
notamment pour le tranort pétrolier. Vu le atut de corridor international et 
neutre des détroits turcs ouverts à tous quasiment sans reriion (convention 
de Montreux 1936), on se demande bien qui, en dehors des navires turcs, voudra 
payer les droits imposés aux utilisateurs de ce nouveau canal alors qu’on ne 
peut obliger quiconque à emprunter cette route, sauf à créer une obligation 
fondée sur des considérations de sécurité. Mais ce projet de canal a au moins 
le mérite de reposer la queion des détroits. À noter la vive réaion russe face 
à cette initiative ;

 - un troisième aéroport ambouliote, le plus grand du monde, pour répondre 
au trafic aérien en conante augmentation, la conruion de cet aéroport e 
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en cours. Un consortium turc mené par le groupe Limak (proche de l’AKP) a 
remporté le projet en déboursant près de 22 milliards d’euros avec une garantie 
d’exploitation de 25 ans. Cet aéroport, le plus important du monde, devrait, à 
terme, accueillir 150 millions de passagers/an. Pour jouer dans la cour des grands 
et rivaliser avec les compagnies du Golfe, Turkish Airlines se doit d’avoir des 
infraruures aéroportuaires à la hauteur de ses ambitions. La compagnie a 
donc fortement poussé pour que le gouvernement lance ce projet avec l’eoir 
de faire d’Ianbul un hub aéroportuaire au niveau régional voire mondial. 

Conflits liés à ces grands projets 
Cette multitude de projets gigantesques, imposés à la population ambouliote 

sans son consentement, entraîne son lot de conséquences sociologiques et envi-
ronnementales et ravivent des tensions dans le pays. Des architees et urbanies 
dénoncent ces travaux qui pourraient conduire à d’importants déplacements de 
population.

Mais, déjà, de grands groupes ont compris l’intérêt financier que représente le 
développement de ces zones. Des conruions immobilières s’érigeront bientôt 
dans les localités encore préservées autour du futur pont. 

Signalons que les conteations se sont limitées à quelques aeurs associatifs 
et riverains puisqu’une partie de la population continue d’approuver les projets du 
gouvernement par nationalisme et clientélisme politique. Dès 2004, de nouvelles 
lois sur les municipalités avaient été adoptées, décrites un peu trop rapidement 
comme des lois de décentralisation adminirative alors qu’il s’agit en réalité de 
recentralisation et d’interventions verticales de l’État dans plusieurs seeurs. 

Dans les faits, le parti, le gouvernement et l’État ne font qu’un. Si on prend 
l’exemple de l’office public du logement, le TOKI, qui dépend direement du 
Premier minire, cet organisme supervise des milliers d’opérations immobilières 
et, à travers lui, les opérations d’aménagement d’infraruures urbaines se font 
sous son contrôle. Ces dernières entraînent une intense éculation immobilière. 

Parc Gezi, le projet qui a mis le feu aux poudres
Le projet de transformation de la place Taksim consiait à rendre piétonnier 

l’intégralité de la place en refoulant le trafic routier sous terre, mais en faisant 
diaraître le parc Gezi. À sa place, la reconruion (à l’identique) d’une caserne 
ottomane du xixe siècle, ainsi que l’implantation d’un centre commercial à l’inar 
d’autres qui fleurissent un peu partout dans le centre d’Ianbul. Des manifeations 
gagnèrent les grandes villes du pays et furent réprimées très durement. 

Mais au-delà de ces problèmes d’aménagements, c’e la question de l’autori-
tarisme du gouvernement qui e posée et son implication dans le mode de vie des 
ambouliotes. Ces grands projets ont mis en évidence l’exience de deux Turquie, 
celle des Turcs blancs, occidentalisée et laïque vivant en centre-ville et celle des 
Turcs noirs venus de l’Anatolie profonde, attachés à des valeurs rurales, religieuses 
et conservatrices, qui ont transformé l’agglomération d’Ianbul et conituent 
désormais le socle éleoral de l’AKP.
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Pour la première fois, le pouvoir absolu de l’AKP a été remis en cause. Recep 
Tayyip Erdogan tenta d’expliquer ces revendications par le recours à la théorie du 
complot. Dans ce même contexte, un deuxième évènement s’e produit à la fin 
de la même année ; la rupture entre Recep Tayyip Erdogan et le mouvement de 
Fettula Gülen, son ancien allié qui aurait mis en place au sein de l’adminiration 
de l’État, une ruure parallèle deinée à renverser le gouvernement, après avoir 
porté sur la place publique des affaires de corruption mettant en cause l’AKP.

Ces manifeations et ces scandales n’ont pas eu d’impa sur les éleions qui 
ont suivi. Vainqueur des éleions municipales et présidentielles en 2014, puis des 
législatives en 2015, le président de l’AKP a désormais les mains libres pour mener 
à bien les transformations de la Turquie, faire d’elle la 10ème économie du monde 
en 2023 et façonner Ianbul en une « ville-monde ». 

Ianbul ville-monde ?
C’e à partir des années 1980 qu’un changement radical s’e opéré dans la 

geion d’Ianbul suite à la politique d’ouverture libérale du Premier minire 
Turgut Özal. Ce dernier a favorisé des privatisations par concession de service au 
seeur privé turc, modèle économique poursuivi par l’AKP. 

L’ambition de Recep Tayyip Erdogan e de faire d’Ianbul une ville de 
rang mondial, symbole économique de la montée en puissance de la Turquie, une 
rupture avec la vision de Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie 
qui souhaitait pour la Turquie un dein européen. Compte tenu des conditions 
qui étaient les siennes au départ, il semble que la Turquie ait effeivement réussi 
son intégration au sein de l’économie mondiale. La modernisation de ce pays e 
le résultat d’une bonne geion de la crise financière de 2001 et, d’autre part, du 
rôle essentiel que l’AKP a joué dans les premières années de gouvernement avant 
sa dérive auelle. 

Depuis, les effets de la mondialisation se sont accélérés et la mise en confor-
mité internationale s’e traduite par des aménagements de preige. Partout des 
quartiers résidentiels haut de gamme, des hôtels de luxe se développent ; de gigan-
tesques centres commerciaux poussent un peu partout comme des champignons, 
pour accueillir des flots de touries en provenance d’Europe, d’Asie, et de tout 
le voisinage : pays du Golfe, de l’Iran au Maghreb en passant par la Russie. Mais 
Ianbul se modernise surtout selon les goûts de la classe montante anatolienne.

Afin de désengorger le quartier des finances de Levent-Maslak, Ianbul va se 
doter d’un deuxième quartier international des finances (Atasehir) visant à pro-
mouvoir la ville comme centre financier régional, et à terme mondial. La banque 
centrale turque qui se trouve auellement à Ankara devrait rejoindre le nouveau site.

Ianbul c’e aussi l’organisation de grands évènements internationaux qui 
permettent de renforcer l’image de la ville. Ainsi, plusieurs fois candidate mal-
heureuse aux Jeux olympiques, elle a été désignée capitale européenne de la culture 
en 2010, capitale européenne du ort en 2012. Par ailleurs, Ianbul multiplie les 
feivals, les expositions, les congrès, les sommets internationaux et, en quelques 
années, elle s’e imposée comme un haut lieu de l’art contemporain. Plusieurs 
sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Ianbul grâce à son 
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héritage hiorique hors du commun est devenue la cinquième ville la plus visitée 
au monde. 

Si la métropole ambouliote correond de par sa taille démographique, 
sa scène artiique et culturelle à une cité globale, les objeifs que se donne le 
pouvoir de développement d’induries de haute technologie et une vocation 
internationale globale paraissent ambitieux eu égard aux fonions écialisées et 
au marché de la main d’œuvre hautement qualifiée alimenté par des nationaux et 
non nationaux qu’exigent ces ambitions. La Turquie n’e pas encore en mesure 
de remplir totalement ces conditions. Aujourd’hui, c’e la conruion qui tire 
l’économie, on peut le conater avec l’inauguration des grands projets toujours 
plus grands, plus hauts, plus coûteux. 

Conclusion

Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la géopolitique 
turque 

Avant de s’engager dans des recommandations qui seront développées plus 
loin, il convient d’identifier les forces et les faiblesses de la Turquie, ainsi que ses 
opportunités et risques, le tableau qui suit tente d’en résumer les principaux aspects 
en abordant les quatre aspects classiques : force – faiblesse, opportunités – risques.
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Forces Faiblesses

pays qui devrait être plus peuplé que les pays 
européens en 2025, et à égalité avec l’Égypte 

et l’Iran
 

croissance démographique en passe d’être 
maîtrisée, l’indice de fécondité tend vers 2,05 

croissance réelle des revenus de la classe 
moyenne 

homogénéité culturelle, de par l’Islam 
pratiqué par  99 % de la population 

population optimiste et fière de son pays 

forces armées légitimistes (au sens kémaliste) 

très bon niveau des ingénieurs et des 
docteurs ès sciences 

 
utilisation intelligente des règles 

de mondialisation, en pénétrant les marchés 
européens tout en se protégeant par des 

droits de douane et des obstacles non 
tarifaires 

esprit d’entreprise des industriels 

volonté des industriels et financiers à 
constituer des groupes internationaux

base industrielle et technologique de défense 
déjà efficace, et en développement rapide 

animosité entre Sunnites – Alevis (chiites),
rejet de toute demande des Kurdes

taux de pauvreté et d’analphabétisme encore 
élevés

exposition aux risques fondamentalistes

personnel politique parfois incompétent

corruption endémique (Indice 54)

bureaucratie tatillonne et pointilliste

tensions diplomatiques, voire militaires avec 
tous ses voisins

faiblesse des ressources énergétiques 
(avec cependant des gisements de gaz en 

Méditerranée orientale)

encore dépendant vis-à-vis des pays 
fournisseurs de haute technologie

classé régime autoritaire, malgré des 
élections parlementaires régulières

indice de Gini relativement inégalitaire, 
(indice 0,402)
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Opportunités Risques

ressources gazières importantes dans la 
Méditerranée orientale, exploitables sous 
réserve d’accord avec les autres riverains

l’appui inconditionnel de la diaspora turque 
en Europe à la Mère patrie

le développement économique et ‘soft 
power’ des relations Turquie-Afrique

le développement du secteur industriel et des 
services informatiques 

l’amélioration des infrastructures de 
transport

aggravation des révoltes locales (militants 
kurdes, alévis

nombreuses causes de conflits potentiels 
avec la Russie

accélération de la course à l’armement avec 
l’Iran

aggravation des mauvaises relations avec 
les pays voisins : Russie, Syrie, Irak, Iran, 

Arménie

Recommandations pour améliorer la présence de l’indurie 
française 

Pour accroître la coopération bilatérale France/EU-Turquie dans les domaines 
ratégiques militaires et civils, dont les infraruures (énergie, eau, tranort, 
BTP), le rapport propose des recommandations deinées à améliorer les relations 
France & UE avec la Turquie en matière diplomatique, économique, indurielle, 
et, en particulier, dans le domaine des hautes technologies, dont l’armement.

 ▷ R1 : Faire abraion des conflits passés 

 - Intégrer des différences majeures exiant entre la culture occidentale, focalisée 
sur le court-terme, et l’approche turque, qui relie l’Empire ottoman et la 
République de Turquie.

 - Au point de vue diplomatique, avoir conscience que la Turquie ne se résume 
pas au refus de la repentance des massacres arméniens et des autres minorités 
chrétiennes il y a un siècle, mais e un pays du xxie siècle animé par la 
Realpolitik, et agir vis-à-vis de ce pays selon le principe « donnant-donnant ».

 ▷ R2 : Améliorer la connaissance mutuelle des cultures et des hommes

 - Multiplier le nombre des étudiants turcs dans les grandes Écoles françaises, ainsi 
qu’au sein des écoles doorales, et créer des partenariats entre les formations 
de haut niveau en France et en Turquie ; développer dans ces formations 
supérieures françaises (ingénieurs, commerce, finance) des ouvertures sur la 
civilisation, la culture turque et une découverte de la langue turque.

 - Intégrer des scientifiques turcs au sein de l’ESO (European Southern Observatory).
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 ▷ R3 : Approfondir la qualité des négociateurs

 - S’assurer que tous les négcociateurs (diplomates, DGA, indurie, universités) 
en charge de dossiers turs diosent d’un minimum de connaissance des us 
et coutumes de ce pays ; abandonner une arrogance bien française face à la 
susceptibilité turque, sans cependant aller jusqu’à perdre la face et s’humilier 
dans une poure de repentance.

 ▷ R4 : Développer les inveissements dires de l’indurie française

 - Développer les inveissements dires de l’indurie française et ne céder de 
la technologie qu’à la mesure du gâteau accessible (donnant-donnant).

 - Encourager les sociétés françaises à créer des filiales ou des coentreprises en 
Turquie ; en particulier, les PME françaises, peu présentes jusqu’ici, doivent 
s’appuyer sur nos maîtres d’œuvre pour monter des coopérations avec des 
PME turques sous-traitantes.

 ▷ R5 : Faire des offres de partenariats dans le domaine de la défense

 - Proposer au SSM de codévelopper des matériels pouvant être adoptés par les 
deux armées.

 - Rétablir un poe d’attaché d’armement à Ankara, poe créé dans les années 
80, puis supprimé. Cet attaché d’armement serait un interlocuteur privilégié 
du SSM 

 ▷ R6 : Utiliser une approche Soft power de l’Union européenne et de la France

 - La France comme la Turquie ont été des puissances coloniales qui ont opéré 
sur les mêmes eaces, en particulier au Moyen-Orient. Elles ont toutes 
deux connu la décolonisation, ses drames et ses déconvenues. La France e 
aujourd’hui le seul membre important de L’Union européenne à abriter à la 
fois une importante communauté turcophone et d’importantes communautés 
arabisantes. La France conserve au Liban ou même en Syrie une influence, 
elle ne diose pas plus que la Turquie d’un approvisionnement intérieur 
suffisant en énergies fossiles. Il y a ici des points de convergence à trouver et à 
développer avec la Turquie qui ne saurait ignorer sa proximité avec le monde 
arabe. En ce sens nous pourrions être un partenaire intéressant pour nouer 
des coopérations scientifiques, techniques et militaires compte tenu de cette 
position singulière à la fois au sein de l’Union européenne et au sein du monde 
arabe du Maghreb au Machrek.

 - Engager un dialogue ratégique avec la Turquie sur l’Afrique dans lequel un 
partage des influences soit mis au service du développement de l’Afrique, et 
bénéficiaire à terme pour les deux pays.

 - Jouer la carte de l’UE en apportant à la Turquie des occasions de coopération 
dans des seeurs de hautes technologies civiles en échange d’une meilleure prise 
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en compte de ses intérêts propres dans la négociation des accords d’adhésion 
ou d’association renforcée.

 - L’UE et la France étant au voisinage immédiat de la Russie et de la Turquie, 
auraient tout intérêt à mener une initiative de médiation ratégique entre 
ces deux pays.

Annexes

Annexe 1 : Les minorités kurdes au Moyen-Orient2

A1.1 - Les données géographiques et démographiques
Ce qu’on appelle le Kurdian (pays des Kurdes) e une région de hautes terres 

du sud-oue de l’Asie Mineure. Cette région revendiquée de 530 000 km² s’étend 
sur le nord-oue de l’Iran, le nord-e de l’Irak, l’e de la Turquie et l’e de la 
Syrie. Ainsi, bien que partagés entre plusieurs États – Turquie, Irak, Iran, Syrie, 
Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Turkménian, Kirghizie et Kazakhan – qu’ils 
ne contrôlent pas, les quelque trente millions de Kurdes sont reés relativement 
concentrés dans leur Kurdian anceral, à cheval sur quatre frontières.

On compte aujourd’hui :
 - 13,1 millions de Kurdes en Turquie (21 % de la population du pays) ;
 - 9,2 millions en Iran (14 %) ;
 - 4,7 millions en Irak (18 %) ;
 - 1,2 million en Syrie (8 %) ;
 - Et quelques 300 000 dans certaines républiques de l’ex-URSS, dont l’Arménie, 

la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Turkménian, la Kirghizie et le Kazakhan, où 
ils ne représentent que 0,01 % de la population de l’ex-URSS ;

 - On compte aussi 300 000 Kurdes au Liban.

A1.2. - Une hioire confliuelle dès l’Empire ottoman 
Les racines du conflit turco-kurde trouvent leur origine dans l’hioire, une 

hioire commune, entremêlée, souvent confliuelle.
Au sein de l’Empire ottoman, les Kurdes représentent un peuple à part, de 

montagnards. L’éloignement géographique d’avec le cœur politique de l’Empire, 
de même que l’affaiblissement du pouvoir des califes leur permettra de créer vers 
le xe siècle leurs propres principautés. À partir du xiiie siècle, le pays kurde subit 
les invasions turco-mongoles. En 1514, les Kurdes s’allient au sultan turc contre 
le chah de Perse pour défendre l’orthodoxie sunnite. Après la défaite du Chah, 
les princes et émirs kurdes bénéficient d’une large autonomie. Certaines princi-
pautés avaient les attributs d’une indépendance de fait : elles frappaient monnaie 

2 Cette annexe doit beaucoup à l’excellente fiche www.irenee.net/bdf_fiche-analyse-859_fr.html
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et faisaient dire la prière du vendredi à leur nom. Dans ces principautés, les liens 
qui unissaient les sujets au chef étaient des rapports personnels ou tribaux. Ce 
syème renforçait les particularismes régionaux et, à part le cercle rereint de 
quelques intelleuels, qui réclamaient un Kurdian unifié, la notion d’État était 
complètement étrangère à la population. Tant qu’ils n’auront pas été menacés dans 
leurs privilèges, les princes kurdes se contenteront d’adminirer leur domaine, 
tout en rendant hommage au lointain Sultan-Calife de Conantinople. Ils ne se 
soulèveront et tenteront d’établir un Kurdian unifié que lorsque, au début du 
xxe siècle, l’Empire ottoman s’ingérera dans leurs affaires et cherchera à mettre 
fin à leur autonomie. 

Qu’e-ce qu’être Kurde ?
On identifiera quatre items, éléments culturels, pour tenter de comprendre la 

écificité culturelle du peuple kurde.
 -  L’origine ethnique : Les Kurdes appartiennent à la famille des peuples dits 

iraniens. Lors des invasions arabo-musulmanes, ils se rallièrent massivement 
à l’islam, sans pour autant se laisser arabiser. 

 - Une langue propre : Une majorité de Kurdes ne parle pas d’autre langue 
que le kurde, une langue qui, à l’inar du persan, de l’afghan, du baloutche, 
etc., fait partie de la branche iranienne issue de la famille indo-européenne. 
Ainsi, la langue kurde n’e apparentée ni à l’arabe ni au turc. Conséquence 
du fraionnement hiorique des Kurdes, la langue kurde n’e pas unifiée ; 
elle e fragmentée en plusieurs variétés dialeales dont le kurmancî et le 
soranî, les variétés les plus importantes. Le kurmancî e parlé par environ 
90 % des Kurdes de Turquie ; il e également parlé dans les régions kurdes 
d’Iran et d’Irak, ainsi qu’en Syrie, soit 60 % de l’ensemble des Kurdes. De 
plus, les Kurdes de Géorgie et d’Arménie écrivent leur langue en alphabet 
cyrillique, ceux de Turquie en alphabet latin, ceux d’Irak, d’Iran et de Syrie 
en alphabet arabe ou arabo-persan.

 - La religion : 95 % des Kurdes sont musulmans sunnites. Il exie une minorité 
alévie et une minorité yézidie. Cette dernière religion e un mélange de croyances 
zoroarienne et musulmanes. L’antique religion des Kurdes e le zoroarisme 
et continue de marquer certaines pratiques culturelles. L’importance du 
zoroarisme réside dans son principe du dualisme, selon lequel le monde e 
régi selon la règle de la bataille incessante du Bien contre le Mal. Le prophète 
Zoroare, ou Zarathoura, conserva l’antique principe du feu hérité des mazdéens 
(religion mède) comme symbole de la juice et de la lutte contre les forces du 
Mal. Aujourd’hui lors de la fête nationale kurde Newroz (« le nouveau jour »), 
souvent célébrée clandeinement, les Kurdes chantent et dansent autour du feu. 
La pensée de Zarathoura e tout à fait novatrice car elle introduit :

 - une vision nouvelle de Dieu (monothéie et source de grandeur) ;
 - une vision nouvelle du monde, conçu comme le champ de bataille entre 

l’homme et ce qui s’oppose à son humanisation ;
 - une nouvelle manière de vivre les rapports avec le divin : les hommes ne 

rencontrent plus Dieu par des rites ou sacrifices sanglants, mais en eux-
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mêmes, quand ils vivent leur vie d’homme de façon reonsable ;
 - une nouvelle manière de vivre les rapports avec la nature, en reeant 

toute vie, celle des animaux et celle des végétaux.
À partir de 224 avant J.C, le zoroarisme devint la religion officielle des Perses 
jusqu’aux conquêtes musulmanes en 642 après J.C.

 - L’organisation sociale : Il exie chez les Kurdes une multitude de confréries 
religieuses, mouvances qui recherchent l’accès à la divinité par l’intercession 
d’un homme, un cheikh, pourvu de disciples et, au-delà, de milliers d’adeptes. 
En deuxième lieu, les chefs de tribus : la société kurde e fondée sur ces 
groupes de solidarité élargie, qui peuvent concerner des dizaines de milliers 
de personnes. Ensuite, ce qu’on appelle les émirs, représentants cette fois 
de ruures politiques qui dépassent les liens tribaux, héréditaires et très 
parcellisées : il y avait jusqu’à seize émirats kurdes au xviie siècle. Vassalisés, 
ceux-ci jouissaient cependant d’une large autonomie sur de vaes territoires, 
diosant de leurs cours et armées propres et percevant eux-mêmes des taxes.
Il faut bien voir que, si les émirats ont diaru, les confréries et les tribus ont 

perduré jusqu’à nos jours, qu’elles conituent toujours un élément central de la 
vie politique kurde et, d’ailleurs, au-delà, de la vie politique turque, irakienne ou 
syrienne. Ainsi, les partis politiques en Turquie sont souvent obligés de placer des 
chefs de tribus kurdes en position d’éligibilité, ce qui leur apporte un nombre 
considérable de voix venant des membres de ces tribus. De même, le pouvoir central 
a recours à des « proteeurs de village », miliciens armés et salariés par l’État.

A1.3. - La queion kurde en Turquie
La genèse du nationalisme kurde e séculaire. Des guerres pour l’unification 

et l’indépendance du Kurdian jalonnent la première partie du xixe siècle. En 
1847, s’effondre la dernière principauté kurde indépendante, celle de Botan. De 
1847 à 1881, on observe de nouvelles insurreions, sous la conduite de chefs tradi-
tionnels, souvent religieux, pour la création d’un État kurde. Elles seront suivies 
jusqu’à la Première Guerre mondiale de toute une série de révoltes oradiques 
et régionales contre le pouvoir central, toutes durement réprimées. Cependant, à 
la fin du xixe siècle, sous la houlette des intelleuels kurdes de Conantinople, 
se dessine une phase moderne du mouvement national : la publication de livres 
et de revues amorce le renouveau culturel et politique tandis que se multiplient 
associations et sociétés patriotiques tendant à introduire la notion d’organisation, 
d’implanter un mouvement ruuré dans la population kurde.

A. Des revendications culturelles aux revendications politiques : le 
débat autonomie/indépendance

La société kurde aborde la Première Guerre mondiale divisée, sans projet colleif 
pour son avenir. Tandis que les accords Sykes-Picot prévoient le démembrement de 
leur pays, les Kurdes étaient en conflit interne sur le devenir de la nation kurde :
 - les uns, très perméables à l’idéologie panislamie, voyaient le salut du peuple 

kurde dans un atut d’autonomie culturelle et adminirative, dans le cadre 
de l’Empire ottoman ;
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 - d’autres, se réclamant du principe des nationalités et des idéaux de la Révolution 
française, combattaient pour l’indépendance totale du Kurdian.

B.La promesse du Kurdian indépendant 
Le clivage s’e accentué au lendemain de la défaite ottomane en 1918. Les 

indépendanties forment une délégation dépêchée à la Conférence de Versailles 
pour présenter les revendications de la nation kurde. Leur aion contribuera à 
faire prendre en compte, par la communauté internationale, le fait national kurde. 
En effet, le Traité international de Sèvres, conclu le 10 août 1920 entre les Alliés et 
l’Empire ottoman, préconise la création sur une partie du territoire du Kurdian 
d’un État Kurde. Ce traité reera cependant lettre morte, le rapport des forces sur 
le terrain empêchant son application.

C. Le nationalisme turc et ses conséquences vis-à-vis des minorités 
culturelles et religieuses

Afin de fédérer des troupes contre l’envahisseur infidèle, éviter le péril chrétien 
à l’e (cf. arméniens) et à l’oue (cf. les Alliés européens), Muapha Kemal promet 
lors de la guerre d’indépendance (1919-1923) de fonder la nouvelle Turquie sur le 
ree de l’islam et la fraternité kurdo-turque. Il s’agit de créer dans les territoires 
musulmans libérés de l’occupation étrangère un État des Turcs et des Kurdes. À 
la Conférence de paix réunie à Lausanne, les délégués turcs affirmeront parler au 
nom des nations sœurs kurde et turque. Le 23 juillet 1923, un nouveau traité e 
signé entre le gouvernement kémalie d’Ankara et les puissances alliées. Il rend 
caduc le traité de Sèvres et, sans apporter aucune garantie quant au ree des 
droits des Kurdes, consacre le rattachement de la majeure partie du Kurdian au 
nouvel État turc.

À la proclamation de la république en 1923, Atatürk effeue un revirement 
complet par rapport à ses anciennes promesses et entame une politique antireligieuse 
et nationalie, qui se concrétise par l’imposition d’une adminiration militaire 
dans les régions kurdes, l’interdiion de la langue et de la culture kurdes. La pre-
mière Assemblée nationale de Turquie où siégeaient soixante-douze représentants 
du Kurdian e dissoute. Les mots Kurde et Kurdistan, couramment utilisés dans 
les textes et aes adminiratifs turcs depuis le xiie siècle, deviennent tabous. En 
mai 1932, Ankara promulgue une loi de déportation et de diersion des Kurdes, qui 
organise la déportation vers l’Anatolie centrale de plusieurs centaines de milliers de 
Kurdes et l’implantation, dans les territoires kurdes, de populations turcophones 
afin d’accélérer la « turquisation » des Kurdes. Avec l’introduion du pluripar-
tisme en 1946, la donne change : les chefs traditionnels kurdes, exclus jusque-là 
du pouvoir, parviennent à inveir massivement le champ politique. D’autre part, 
sous l’effet d’une urbanisation extrêmement rapide et d’une amplification des 
mouvements sociaux, la jeunesse kurde se mobilise et opte pour un nationalisme 
radical qui s’exprime par un discours alinien rigide. Cette évolution aboutit en 
1984 à une situation de guérilla. La réponse du pouvoir civil e alors de se trouver 
des alliés chez certaines tribus, de les armer, de les payer et d’obliger les villageois, 
sous peine de déportation, à la collaboration. Ces tribus obtiennent des facilités 
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pour faire fleurir une économie parallèle (notamment la contrebande) ainsi que 
certains services pour la population (routes, élerification). Ces mesures ayant 
échoué à désamorcer la mobilisation kurde, le gouvernement procède à une certaine 
libéralisation, notamment dans le domaine des droits culturels.

Tout comme la laïcité, le problème kurde évolue au gré des tensions entre la 
dorine fondatrice de l’État, le kémalisme, et la réalité politique du pays. 

Pour les tenants du kémalisme, l’accès à la civilisation e la mission de la na-
tion turque, cette mission e accomplie par l’élite, par un parti unique fusionné 
avec l’État. Ce syème, qui se référait implicitement aux modèles alinien et 
mussolinien, impliquait une confrontation violente avec le passé et les ruures 
traditionnelles. Par exemple, l’interdiion des medrese (écoles primaires cora-
niques), la mise à l’index des caraères arabes ou les réformes veimentaires 
interdisant le port des coumes locaux. Ce projet entendait faire de la Turquie, 
société éminemment multiculturelle, multiraciale et multinationale, une nation 
une et indivisible.

Le kémalisme concevait la nation plus comme une nécessité hiorique que 
comme une association politique librement conituée, et interdisait par là même 
au sujet de s’y souraire. Cette vision impliquait l’adhésion à la turcité comme 
la condition sine qua non de l’accès à la citoyenneté. Le minire kémalie de la 
juice, Mahmut Esat Bozkurt expliquait ainsi en 1930 que les non-Turcs n’avaient 
qu’un seul droit en Turquie : celui de l’esclavage. La nation était ainsi chargée 
d’une mission innée, attribuée au commencement par l’hioire. L’Anatolie serait 
turque depuis toujours. Avec la guerre d’indépendance, la patrie avait retrouvé son 
essence, sa pureté d’origine.

Une telle vision ne pouvait qu’aboutir à la négation des Kurdes, que le ké-
malisme considérait comme un obacle à l’homogénéisation de la patrie et un 
élément oriental, donc réaionnaire, contrariant l’accès à la civilisation. La tribu 
et la confrérie kurdes devenaient des initutions incompatibles avec le leadership 
d’État. Parallèlement aux répressions, la position officielle de l’État était de 
déclarer que la Turquie était ethniquement homogène et les Kurdes inexiants. 
Ils n’étaient en fin de compte que des Turcs kurdifiés par les féodaux kurdes, des 
« Turcs des montagnes », comme on les appelle à partir de 1938. Il devenait à la 
fois possible et nécessaire de les « libérer » de ce joug et de les rendre à leur nature 
initiale, la turcité.

A1.4. - L’expression politique des minorités 
Celle-ci e sévèrement réprimée. Selon l’article 81 de la loi sur les partis po-

litiques (24 avril 1983), les partis politiques :
 - ne peuvent affirmer qu’il exie sur le territoire de la République de Turquie 

des minorités fondées sur une différence nationale, religieuse, culturelle, 
confessionnelle, raciale ou linguiique ;

 - ne peuvent avoir pour objeif ni mener des aivités visant à saper l’unité 
nationale en créant des minorités sur le territoire de la République de Turquie 
par la proteion, le développement et la diffusion d’une langue et d’une 
culture autres que la langue et la culture turques.
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Un fait marquant e la richesse du sol et du sous-sol du Kurdian : pétrole, 
surtout au Kurdian d’Irak (régions de Kirkouk et de Mossoul), charbon, minerai 
de cuivre, de fer, de plomb, de chrome… De plus, comparé à l’intérieur de la Turquie, 
plutôt aride, le Kurdian turc diose de forêts et de pâturages généreux permettant 
l’élevage, et sur son sol se trouve le lit de deux fleuves d’une importance capitale 
au Moyen-Orient qui manque d’eau de manière générale : le Tigre et l’Euphrate.

Les Kurdes en Turquie aujourd’hui 
Il a fallu attendre le début des années 1990 pour que la République de Turquie 

reconnaisse le fait ethnique kurde. Le président Turgut Özal, lui-même, a opéré 
une sorte de coming out quand il révéla ses origines kurdes, encourageant un certain 
nombre de personnalités à faire de même. Depuis cette époque, la queion kurde 
n’e plus un sujet tabou dans les médias, l’usage privé de la langue kurde a été peu 
à peu toléré, puis officiellement autorisé en 2002, de même que son enseignement 
dans les écoles. Mais la défense de l’identité kurde n’e pas sans risque : en 1995 
Yachar Kemal, le grand écrivain turc d’origine kurde était l’objet de poursuites 
pour propagande séparatie pour avoir dénoncé la répression visant les Kurdes.

Le successeur du président Özal, Süleyman Demirel, pourtant lui aussi issu 
d’une famille kurde, a opéré un retour en arrière en laissant l’armée ratisser le 
Kurdian. En 1994, le PKK a rompu sa trêve et repris sa lutte armée commencée 
en 1984. Depuis cette date, le conflit a fait 37 000 morts et plus de 2 millions de 
villageois déplacés dont les villages ont été brûlés par les forces armées. De son côté, 
le PKK se vengeait sur de simples inituteurs, perçus comme des représentants 
de l’État turc.

Depuis l’arreation d’Abdullah Öcalan (le leader du parti des travailleurs du 
Kurdian) en 1999, les violences ont baissé de 90 %. Le PKK a annoncé l’abandon 
de la lutte armée début 2000. Le résultat de ces années de conflit e l’émergence 
d’une véritable conscience kurde, même au sein de populations occidentalisées 
vivant à l’Oue de la Turquie et déjà bien intégrées dans la nation turque.

Le printemps kurde e une réalité. Pour le Newroz, la fête du nouvel an, le 21 
mars 2005, de grands arties d’Ianbul ou Ankara sont venus exposer leurs œuvres 
à Diyarbakir et des centaines de milliers de personnes ont assié sans incident à 
un immense rassemblement aux portes de la ville. Partout flottaient les couleurs 
kurdes, ce qui auparavant était passible de prison. Les cas de mauvais traitements 
dans les commissariats sont devenus plus rares et ne sont plus totalement impunis. 

Réflexions sur l’identité kurde
À l’issue de cet exposé l’on peut tirer les conclusions suivantes : c’e que 

l’identité kurde n’e finalement pas liée à un territoire (éclaté entre plusieurs 
États), ni à une langue (nombreux dialees), ni à une religion spécifique (tous 
sunnites), mais renvoie à un discours commun sur l’identité. Il s’agit de quelque 
chose de beaucoup plus diffus et de moins bien identifiable : communauté d’in-
térêts, de sentiments, de souvenirs… cf Fuel de Coulanges. L’identité kurde au 
sens écifiquement national du terme, on l’a vu, e récente, elle e d’abord née 
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d’un sentiment de solidarité de tribus rivales face à un État turc hégémonique, 
mais elle e surtout le fruit de la répression. 

On peut formuler l’hypothèse que l’identité se forge dans le manque. En 
effet, le sentiment d’être kurde serait-il aussi prégnant si les Kurdes avaient un 
État ? Il s’agirait alors d’une identité qui se forge par la négative : les non turcs, 
non chrétiens, non arabes, non iraniens…

Mais on peut se demander ce que signifie encore l’identité kurde alors qu’une 
bonne partie des Kurdes (peut-être la moitié des douze millions de Kurdes de 
Turquie) s’e déjà intégrée dans la nation turque par conviion, opportunisme 
ou crainte de représailles. Du fait de l’exode rural, Ianbul e aujourd’hui la 
plus grande ville kurde, avec deux millions de ses habitants appartenant à cette 
communauté. Des Turcs d’origine kurde appartiennent à l’intelligentsia turque, 
certains ont accédé aux plus hautes fonions de l’État : généraux, minires et 
même présidents de la République (le général Gürsel, Turgut Özal…).

A1.4. - Conclusion
On a vu que le conflit s’e radicalisé par criation identitaire. Le basculement 

dans les révoltes armées dans les années 1930 suivies des aivités terrories dans 
les années 1960 (emmenées par le PKK), a impliqué la cessation de tout dialogue. 
Le lien entre revendications culturelles et revendications politiques se fait claire-
ment jour : forts de l’expérience d’une large autonomie politique dans l’hioire, 
les Kurdes juifient leur volonté d’indépendance par une écificité culturelle 
irréduible. Le rêve du retour à un âge mythique où ils étaient autonomes sous 
l’Empire ottoman e encore prégnant et se manifee par le refus de la centralisation 
et de la dilution de l’identité kurde dans le fait national turc. Mais le lien entre 
identité culturelle propre et État indépendant propre ne va pas forcément de soi. 

Annexe 2 - État des négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE 
(établi à fin 2015)

Chapitre de l’acquis Évaluation initiale

1. Libre circulation des biens Efforts approfondis nécessaires

2. Libre circulation des travailleurs Très difficile à adopter

3. Droit d’établissement et libre prestation 
de services

Très difficile à adopter

4. Libre circulation des capitaux Efforts approfondis nécessaires

5. marchés publics Totalement incompatibles avec les acquis

6. Droits des sociétés Efforts considérables nécessaires
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7. Droits de propriété industrielle Efforts approfondis nécessaires

8. Politique de la concurrence Très difficile à adopter

9. Services financiers Efforts considérables nécessaires

10. Société de l’information et média Efforts approfondis nécessaires

11. Agriculture et développement rural Très difficile à adopter

12. Sécurité alimentaire Très difficile à adopter

13. Pêche Très difficile à adopter

14. Politique des transport Efforts considérables nécessaires

15. Énergie Efforts considérables nécessaires

16. Fiscalité Efforts considérables nécessaires

17. Politique économique et monétaire Efforts considérables nécessaires

18. Statistiques Efforts considérables nécessaires

19. Politique sociale et emploi Efforts considérables nécessaires

20. Politique industrielle Aucune difficulté majeure attendue

21. Réseaux transeuropéens Efforts considérables nécessaires

22. Politique régionale et coordination des 
instruments structurels 

Efforts considérables nécessaires

23. Appareil judiciaire et droits 
fondamentaux

Efforts considérables nécessaires

24. Justice, liberté et sécurité Efforts considérables nécessaires

25. Science et recherche Clôturé

26. Éducation et culture Efforts approfondis nécessaires

27. Environnement Totalement incompatibles avec les acquis

28. Protection des consommateurs et de la 
santé

Efforts approfondis nécessaires

29. Union douanière Aucune difficulté majeure attendue

30. Relations extérieures Aucune difficulté majeure attendue

31. PESD Efforts approfondis nécessaires

32. Contrôle financier Efforts approfondis nécessaires

33. Dispositions financières et budgétaires Aucune difficulté majeure attendue
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Annexe 3 - Quelques sources et bibliographie

Les données chiffrées ont été recueillies auprès de l’RIS.

Bayram Balci, Missionnaires de l’Islam en Asie centrale. Les écoles turques de 
Fethullah Gülen Initut français d’études anatoliennes – colleion passé 
ottoman, présent turc. Maisonneuve et Larose – 2003

Alexandre Del Valle, La Turquie dans l’Europe : un cheval de Troie Islamie, 
Éditions des Syrtes - 2004

Tancrède Josserand, La nouvelle puissance Turque –l’Adieu à Muapha Kemal, 
Ed. Ellipses 2010

Ali Kazancigil,Louis-Marie Bureau, Confrérie Gülen : Erdogan à l’épreuve d’une 
puissante nébuleuse, www.franceculture.fr/emissions/culturemonde/actualite-
internationale-confrerie-gulen-erdogan-lepreuve-duen-puissante

Tournée française de l’avant-première de Love is a Verb Documentaire sur la vie de F. 
GULEN – avis de D.Billion ; https://www.youtube.com/watch?v=xL4WrAxcKZI

Principales confréries aives en Turquie - http://www.eurel.info/ip.php?article1769

Iambul - La néo-confrérie turque Gülen, un Opus Dei musulman en France - 
http://www.cippad.com/2014/03/la-neo-confrerie-turque-gulen-un-opus.html

Turquie : la police prend d’assaut deux télévisions de l’opposition - http://www.
lefigaro.fr/flash-au/2015/10/28/97001-20151028FILWWW00054-turquiela-
police-controle-deux-chaines-de-tele.php

Le projet gouvernemental de suppression des « dershanes » ébranle la vie politique 
turque - par Jean Marcou 26 novembre 2013 http://ovipot.hypotheses.org/9593 

Turquie : des dizaines de partisans de l’opposant Gülen arrêtés - http://www.
zamanfrance.fr/article/turquie-dizaines-partisans-lopposant-gulen-arretes-18411.
html

http://www.maliweb.net/economie/cooperation/protocole-daccord-entre-la-
confederation-des-hommes-daffaires-et-induriels-de-la-turquie-tuskon-et-
le-conseil-national-du-patronat-du-mali-cnpm-faire-cause-commune-pour-
creer-une-veritable-155917.html

Faire cause commune pour créer une véritable force de frappe économique - 
Protocole d’accord entre la confédération des hommes d’affaires et induriels 
de la Turquie (Tuskon) et le conseil national du patronat du Mali (Cnpm) 
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La politique étrangère turque en Afrique : entre diplomatie et aeurs privés 
 https://afriquedecryptages.wordpress.com/2014/04/15/la-politique-etrangere-
turque-en-afrique-entre-diplomatie-et-aeurs-prives/ - (Blog de l’IFRI)

Élise Massicard Les Turcs, 2009 - http://www.hioire.presse.fr/colleions/les-
turcs/un-pays-musulman-et-laic-08-10-2009-10444

Turquie – Fethullah Gülen: le Khomeini turc? - http://pointdebasculecanada.ca/
turquie-fethullah-gulen-le-khomeini-turc/

Le syndicat de patrons turcs TUSKON, viime d’intimidations - http://
www.zamanfrance.fr/article/syndicat-patrons-turcs-tuskon-viime-
dintimidations-18472.html
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Comment réguler un monde 
chaotique ?
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comptable miniériel près les minières financiers, après avoir exercé les 
mêmes fonions au minière de la défense et au minière de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il e auditeur du 
CHEAR (42ème session) 

Gérard Roche, ingénieur chimie 29ème session du CHEAr. Il a fait toute sa 
carrière au service des poudres puis à la SNPE. Après un passage en R&D dans 
le domaine des explosifs militaires, il a poursuivi son aivité dans le domaine 
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Introduction

La guerre froide avait initué la bipolarisation du monde. Lui avait succédé 
l’« unipolarité » américaine. La « domination occidentale », conteée, s’achève ; 
de nouvelles puissances à vocation mondiale ou régionale émergent ; les équilibres 
géoratégiques basculent vers l’Asie.

Selon certains analyes, cette rediribution de la puissance pourrait entraî-
ner l’avènement d’un syème multipolaire ou oligopolaire, ruuré autour de 
grands pôles.

Plusieurs tendances lourdes se dessinent :
 - le nombre des États1 ne cesse de s’accroître ; celui des États membres de 

l’organisation des Nations unies a été multiplié par quatre depuis sa création ; 
les revendications d’autonomie ou d’indépendance sont nombreuses ; d’autres 
« frontières », de communautés, se bâtissent sur des fondations identitaires 
(culturelles, religieuses, idéologiques, linguiiques) ;

 - de nombreux territoires conteés font l’objet de revendications, plus ou moins 
exacerbées par des nationalismes ; 

 - la mondialisation des échanges économiques, financiers, culturels, certains 
immatériels, mais aussi humains (migrations et exils volontaires ou forcés), 
rend perméables les frontières physiques entre les États ; 

 - la souveraineté des États e mise en cause par des organisations, étatiques ou 
non gouvernementales, et des entreprises, trans- ou supranationales ; certains 
États sont « faillis » ; 
Le principe d’intangibilité des frontières et le droit des peuples à dioser 

d’eux-mêmes (autodétermination) peuvent s’opposer.
Contrairement aux prophéties annonçant la « fin de l’hioire » ou la 

« mondialisation heureuse », ces diverses dynamiques contraires sont génératrices 
d’inabilité et sources potentielles de multiples conflits armés interétatiques et 
de guerres civiles, aux caraériiques très diverses. 

Dans ce monde « balkanisé et sans frontières » dé/recomposé, apolaire, 
chaotique, mais aussi interdépendant, comment et à quelle échelle s’organiseront sa 
gouvernance et sa régulation ? Quel devenir pour la « reonsabilité de protéger », 
avatar du droit (devoir ?) d’ingérence, humanitaire ou autre ?

Quels seront le rôle et l’aion des puissances, grandes et émergentes, dans leur 
« zone d’influence » ? Quelle sera la légitimité, la représentativité et l’efficacité 
des organisations internationales ou régionales ? Comment se ruureront les 
alliances ou coalitions ? à la carte ? Quelles en seront les conséquences ratégiques, 
en termes de défense et d’armement pour la France ?

1  L’annexe 1 analyse les concepts/définitions d’État, de nation, de peuple…
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Les dynamiques contradictoires du monde éclaté

Une dynamique centrifuge

L’éclatement des ruures étatiques et sociales, avec son cortège de guerres 
civiles, ethniques et religieuses, conitue la première image du monde, depuis la 
fin de la guerre froide. 

La dynamique mondiale semble manifeement centrifuge et explosive au plan 
politique et religieux, malgré le développement de l’interdépendance économique 
et la mondialisation financière. Aujourd’hui de nombreux États présentent des 
signes de fragilité (Cf. annexe 2).

L’émergence chaotique de nouveaux États et de nouvelles frontières 
au xxe siècle

Le monde devient-il vraiment sans frontières, comme aiment à le dire certains 
occidentaux, ou n’e-il pas au contraire en train d’exploser sous le coup de la 
multiplication des frontières ? 

Le nombre d’États, et donc de frontières, ne fait en effet que croître, depuis la 
chute des grands empires, comme l’illustrent, par exemple, ceux nés de la diarition 
de l’URSS ou de la Yougoslavie en Europe. 

En termes de redéfinition des territoires et des frontières, le xxe siècle fut ainsi 
un siècle de bouleversements, de reconfigurations territoriales et de création de 
nouveaux États. 

Tout d’abord, la fin de la Première Guerre mondiale marque le démembre-
ment de l’empire auro-hongrois réglé par les traités de Saint-Germain (1919) et 
de Trianon (1920), qui laissent la place dans la partie centrale de l’Europe à une 
mosaïque de petits États, faibles et en général peu indurialisés : l’Autriche, la 
Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Mais la création de ces nouveaux 
États ne règle pas pour autant la queion des nationalités différentes qu’ils com-
prennent en leur sein.

Quant à l’empire allemand, vaincu, le traité de Versailles fixe la perte de ses 
territoires et redécoupe ses frontières : les territoires perdus se situent aussi bien à 
l’Oue (Alsace-Lorraine, cantons d’Eupen et de Malmédy), qu’au Nord (Schleswig) 
ou à l’E (Posnanie, Haute-Silésie, Corridor de Dantzig, port de Memel). L’Al-
lemagne perd également ses colonies d’Afrique (Togo, Cameroun, Tanzanie et 
Namibie) et d’Asie (îles Marshall, îles Caroline, îles Mariannes). 

À l’intérieur même de l’Europe, le règlement du premier conflit mondial e, 
par différents traités, à l’origine de l’apparition de nombreux États, de délimitations 
territoriales nouvelles et de redécoupage de frontières qui vont s’avérer par la suite 
source de nouveaux conflits.

La conclusion de la Seconde Guerre mondiale produira de nouvelles modifi-
cations territoriales en Europe avec le repli vers l’oue de la frontière allemande, 
la création de deux États allemands et des transferts massifs de populations.
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À partir des années 1950, le mouvement de décolonisation, s’appuyant sur le 
droit des peuples à dioser d’eux-mêmes et sur le droit à l’autodétermination, 
e à l’origine de la création de nouveaux États : d’abord en Asie (années 1950), 
puis en Afrique (années 60). Ces mouvements de décolonisation font surtout se 
disloquer les anciens empires coloniaux européens : français, anglais, hollandais et 
portugais. Parfois la décolonisation e pacifique (Sénégal par exemple), mais le plus 
souvent elle e violente. De nouveaux États vont alors faire leur entrée à l’ONU 
où, en se revendiquant comme « non-alignés » du tiers-monde, ils trouveront une 
tribune privilégiée pour faire entendre leur voix, entre les deux grandes puissances 
nucléaires de la guerre froide (Bloc Otan – traité de l’Atlantique nord autour des 
États-Unis – et pae de Varsovie autour de l’URSS).

Certains pays de l’assemblée générale de l’ONU considèrent que la décolonisa-
tion n’e pas achevée. Les DOM-TOM français sont ainsi inscrits par les Nations 
unies sur la lie des territoires non autonomes à décoloniser. La Polynésie française 
et la Nouvelle-Calédonie possèdent déjà une plus grande autonomie (sauf pour les 
aivités régaliennes) ; pour cette dernière, un référendum sur l’indépendance e 
prévu avant 2018 en application des accords de Matignon et de Nouméa.

À partir des années 1990 et de la fin de la guerre froide, la chute du rideau de 
fer s’e accompagnée, de nouveau, de l’émergence d’États indépendants. 

La diarition de l’ex-URSS en 1991 s’e ainsi accompagnée de l’émergence de 
quinze nouveaux États de plein exercice : l’Ukraine, la Biélorussie, les États d’Asie 
centrale, la Moldavie, les pays du Caucase et les États baltes. Ces États se trouvent 
confrontés à la queion de savoir s’ils demeurent dans la hère d’influence de la 
fédération de Russie ou s’ils deviennent objet de la politique d’influence américaine 
aux portes de la Russie dans un contexte de nouvelle guerre froide. Une situation 
qui n’e pas sans rappeler celle de l’Allemagne coupée en deux durant la guerre 
froide, terrain emblématique de l’affrontement des deux grands et objet – et non 
pas sujet – des relations internationales.

En Europe même, la dislocation de l’ex-Yougoslavie à partir des années 90 
redessine avec la guerre le paysage des frontières dans les Balkans. Si la Slovénie 
acquiert rapidement et sans heurts son indépendance, il n’en va pas de même en 
Croatie et, surtout, en Serbie où différentes communautés s’affrontent. L’ancienne 
république de Yougoslavie était parvenue, par la contrainte, à fédérer différents 
peuples ; son implosion met aux prises Serbes, Bosniaques et Croates, la guerre 
civile avec son cortège d’horreurs s’ajoutant au conflit armé, au sein même de 
l’Europe libérée du communisme. S’y ajoutera ensuite la sécession violente des 
musulmans du Kosovo.

Au total, quatre États issus de la dislocation de l’ex-Yougoslavie présentent 
des signes d’inabilité : la Serbie, le Monténégro, la Bosnie et la Macédoine. Ces 
États, pourtant réputés souverains, se trouvent placés sous surveillance, voire sous 
assiance internationale. Deux de ces États sont candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne (Serbie et Macédoine), ils viendront rejoindre la Slovénie et la Croatie 
déjà membres. Mais, en retour, ces adhésions ne rendent pas l’Union européenne 
plus efficace, bien au contraire. Comprenant de nombreux États très divers, l’Union 
européenne peine à fonionner comme une entité politique indépendante…
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Ainsi, des États réputés ables et unifiés sont à leur tour l’objet de revendications 
communautaires, particularies ou sécessionnies, y compris en Europe même 
qui avait pourtant inventé le concept d’État-nation : Catalogne ou Pays basque en 
Eagne, opposition entre francophones et néerlandophones en Belgique, situation 
de l’Écosse et du Pays de Galles en Grande-Bretagne, atut de la Corse en France, 
sécession du Kosovo en Serbie ou bien, encore, celle de la Crimée et conflits avec 
les russophones en Ukraine. 

Ces tendances autonomies, fédéralies ou séparaties de régions euro-
péennes sont favorisées par la politique des inances de l’Union européenne qui 
promeuvent leur identité au travers de divers aions ou diositifs. Le comité des 
régions (CdR) e un organe consultatif, qui offre aux autorités locales et régio-
nales la possibilité d’exprimer officiellement leur avis sur le processus législatif de 
l’Union. Les groupements européens de coopération territoriale (GECT) ont été 
créés en 2007 afin de faciliter la coopération transfrontalière, transnationale ou 
interrégionale, dans des programmes Interreg financés par le fonds européen de 
développement régional (FEDER).

Tous ces mouvements sécessionnies airent à créer de nouvelles entités 
politiques, et donc de nouvelles frontières à leur profit, avec pour conséquence la 
modification des cartes exiantes. 

Ce qui arrive à l’Europe se produit partout dans le monde. Plusieurs centaines 
de mouvements autonomies ou indépendanties exient dans le monde, plus ou 
moins importants et aifs. Certains agissent par la voie politique, d’autres font 
usage de la violence armée. Dans certains cas, les guerres d’indépendance sont à 
cheval sur des frontières et impliquent donc plusieurs pays (Kurdian). 

Il exie aujourd’hui plus d’une centaine de revendications territoriales 
(cf.  annexe 3) entre États, sans compter les mouvements séparaties internes 
(cf. annexe 4).

S’ajoute à cette inabilité, l’apparition de nouvelles menaces incarnées par 
le terrorisme islamie radical. La forme la plus violente et la plus inquiétante de 
déabilisation vis-à-vis de laquelle les États et, en particulier, les pays occidentaux 
peinent à trouver une parade, s’incarne dans l’État islamique auto-proclamé qui, 
en s’inscrivant dans une logique de conquête territoriale et de reconfiguration des 
frontières, cherche à inaurer un noyau dur d’État à cheval sur l’Irak et la Syrie : 
noyau à partir duquel pourrait s’établir un nouveau califat mondial. Cette forme 
de conflit e inédite à ce jour.

À la faveur de tous ces bouleversements qui ont jalonné le xxe siècle, le nombre 
d’États membres de l’ONU a été multiplié par quatre, passant de 51 en 1945 à 193 
aujourd’hui. Au plan mondial, en quinze ans, 26 000 km de frontières nouvelles 
sont ainsi apparues, alors même que le monde habitable n’a pas augmenté de 
surface : cela signifie que la plupart de ces nouveaux États se sont donc créés par 
scissiparité, bien souvent confliuelle. 

Mais de façon paradoxale, ce formidable accroissement du nombre d’États ne s’e 
pas pour autant accompagné de davantage de abilité ou de sécurité, au contraire. 
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Les États ne sont plus les seuls aeurs de droit international 
Paradoxalement, alors que le nombre d’États se multipliait, le principe de la 

souveraineté des États comme seuls aeurs légitimes de droit s’e trouvé aussi 
remis en cause par l’apparition d’autres puissances, voire d’autres pouvoirs, qui 
n’obéissent plus aux mêmes régulations. C’e sans doute l’un des autres faits 
marquants de la seconde moitié du xxe siècle.

Les organisations internationales après les deux guerres mondiales (SDN 
puis ONU principalement), les alliances militaires et les organisations régionales 
ont conitué une première limitation de l’exclusivité des États, même si elles ne 
remettaient pas en cause formellement le principe de leur souveraineté (la charte 
de l’ONU reconnaît et reee la souveraineté des États). Les transferts de souve-
raineté ratifiés par les États (comme dans le cas de l’Union européenne) reeent 
aussi ce principe, du moins en théorie.

La seconde moitié du xxe siècle voit l’apparition et le développement des FTN 
(firmes transnationales). Ces entreprises qui, par conruion, maîtrisent dans 
leur domaine la totalité de la chaîne de création de valeurs, ont acquis un pouvoir 
considérable et peuvent agir par influence sur les décisions politiques ou sur les 
orientations économiques des États.

Les ONG (organisations non gouvernementales) se sont considérablement 
développées après la seconde guerre mondiale et leur capacité à agir sur les opi-
nions publiques en font des aeurs susceptibles de limiter, voire dans certains cas 
d’entraver, la liberté d’agir des États.

Le développement de l’état de droit, du moins dans le monde occidental, soumet 
de plus en plus l’aion des États à la sanion des juges, nationaux ou indépendants 
agissant dans le cadre d’une juridiion universelle, ce qui tend aussi à banaliser 
la souveraineté étatique et à remettre en cause, en la limitant, l’antique notion de 
raison d’État. Le TPI (Tribunal pénal international) a été inauré par l’ONU 
pour traiter de cas ponuels (ex-Yougoslavie, Rwanda…). La CIJ (cour internatio-
nale de juice) siégeant à La Haye e l’organe permanent de juice de l’ONU.

La multiplication d’inances de codécision ou d’orientation qui se caraérisent 
par l’agrégation aux décideurs politiques traditionnels, de représentants de la société 
civile, des initutions financières, voire de grandes entreprises transnationales 
(Forums, G 20, etc.), aboutit à un large débordement du cadre initutionnel des 
États. Ces inances fixent des orientations qui engagent les États, ce qui manifee 
un autre ae de leur marginalisation.

La grande criminalité internationale et les mafias se jouent aussi des frontières 
et diosent souvent de moyens d’aion considérables, qu’ils soient financiers ou 
de type paramilitaire.

On voit apparaître de plus en plus d’initutions et de mécanismes qui abou-
tissent à ce que des décisions ruurantes échappent à la régulation politique 
traditionnelle dans le cadre des frontières de l’État souverain et, accessoirement, 
échappent aussi parfois au débat démocratique.

L’Union européenne conitue sur ce plan une évolution symptomatique 
puisque sans remettre en cause le principe de la souveraineté des États membres, 
elle repose sur des transferts de souveraineté au profit d’initutions qui ne revêtent 
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ni un caraère confédéral ni a fortiori fédéral, faute notamment d’une véritable 
conitution ni de l’exercice de fonions de souveraineté pleines et entières de la 
part de la supranationalité. 

Les migrations faeur d’éclatement des sociétés et des États 
L’éclatement politique du monde va de pair avec sa compression, conséquence 

de la croissance de la population mondiale, de la facilité des tranorts, de la glo-
balisation économique et des migrations.

Aujourd’hui, les eaces vides sont très rares et le plus souvent inhabitables : 
l’émigration ne permet donc plus de résoudre les conflits internes comme autre-
fois, quand le surplus de population se dirigeait vers les eaces peu peuplés du 
Nouveau Monde ou du continent africain, à la recherche d’une vie meilleure ou 
tout simplement plus aventureuse. Cela n’e plus possible aujourd’hui. En d’autres 
termes, dans un monde fini on ne peut plus compter sur l’eace et la diance pour 
réguler les conflits. Au contraire, dans un monde fini, on importe de plus en plus 
les difficultés des autres.

Aujourd’hui l’émigration – qu’elle découle d’une attirance pour un meilleur 
niveau de vie (effet pull) ou qu’elle découle de la volonté de fuir des zones d’ina-
bilité ou de guerre (effet push) – se dirige donc avant tout vers des territoires déjà 
peuplés. Ce qui pose des queions tout à fait nouvelles de cohabitation entre les 
peuples et les cultures, et à une échelle inconnue jusqu’alors.

Aujourd’hui l’homogénéité des États s’affaiblit partout.
Les phénomènes migratoires sont devenus une réalité mondiale, grâce à la faci-

lité des tranorts, des communications et à l’ouverture progressive des frontières, 
notamment dans les pays occidentaux, du fait du développement du libre-échange. 
Même les pays insulaires sont entrés dans ce mouvement, à l’exception notable du 
Japon. On recenserait 200 millions de migrants dans le monde.

Les migrations sud-nord retiennent l’attention des médias, mais, et on en 
parle beaucoup moins, les migrations sud/sud, numériquement plus importantes, 
recouvrent un mouvement de dépeuplement des villages vers les centres urbains 
et les pôles de développement économique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigéria, An-
gola, Afrique du Sud, golfe Persique). Ceci pose la queion de la viabilité et du 
contrôle de ces nouvelles mégapoles, devenues foyers de malnutrition, d’insécurité 
et d’insalubrité.

L’augmentation de la population urbaine e d’ailleurs un phénomène mon-
dial : elle devrait passer de 54 % aujourd’hui à 66 % en 2050.

Les migrations en Asie et en Inde paraissent moins visibles, mais elles traduisent 
aussi les migrations des ruraux vers les centres induriels, notamment en Chine, 
et ont des effets déruurants comparables à ceux de la révolution indurielle 
en Europe, y compris au plan écologique.

Au temps de la marine à voile, les migrants partaient sans eoir ni volonté 
raisonnable de retour et ne pouvaient que rompre progressivement avec leur pa-
trie, sinon leur culture, d’origine. Mais, de nos jours, les nouvelles technologies 
de communications (téléphonie, télévision satellitaire, internet) permettent aux 
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migrants de conserver des liens durables avec leur culture et leur pays d’origine 
par-delà les frontières et les continents. Les religions à prétention universalie, 
comme l’islam aujourd’hui, profitent aussi de ces mêmes technologies pour étendre 
leur influence sur les migrants. 

Il s’agit d’un phénomène nouveau qui ne facilite pas l’intégration des migrants 
dans une nouvelle société et qui encourage au contraire le communautarisme et la 
conitution de diaoras un peu partout. Les diaoras contribuent progressivement 
aussi à modifier les rapports entre les États : comme le montrent l’influence des 
Mexicains et plus généralement les Latinos dans certains États du sud des États-
Unis, celle des immigrants turcs en Allemagne, le poids croissant de l’Islam en 
Europe ou, peut-être, demain l’influence des diaoras chinoises de par le monde 
(à signaler en France les manifeations de la diaora asiatique pour demander 
plus de sécurité). Les flux migratoires contribuent ainsi à diminuer l’homogénéité 
des sociétés et des États.

Les diaoras peuvent influer aussi sur la politique des États d’accueil et, 
notamment, leur politique étrangère. La présence d’une forte communauté mu-
sulmane en Europe, notamment en France et en Allemagne, n’e sans doute pas 
étrangère aux positions prises par ces pays vis-à-vis de la guerre en Irak ou vis-à-vis 
de la Turquie ; par ailleurs, on peut noter que le conflit israëlo-palestinien n’e 
pas sans avoir des répercussions en France dans certaines banlieues (cas typique 
de conflit importé).

Autrefois, la culture des autres était d’autant plus appréciée comme exotisme 
que celui-ci reait marginal et la plupart du temps un luxe réservé aux classes 
dirigeantes. Mais, dans le monde d’aujourd’hui, le multiculturalisme s’étend et 
devient la règle commune.

Une règle d’autant plus difficile à supporter par les premiers occupants d’une 
région que l’homme a été programmé, dans son développement et pour vivre avec 
ses semblables, afin de réguler l’agressivité intraécifique. Samuel Huntington, dans 
un livre célèbre [réf. 1], analysait le caraère irréduible des grandes civilisations 
et de leur confrontation ou de leur compétition permanente. Le multiculturalisme 
porte en lui le choc des cultures, désormais imbriquées les unes dans les autres au 
sein même des sociétés, dans un monde fini.

L’effet centrifuge des migrations se trouve renforcé quand, à l’éclatement du 
monde des États, s’ajoute l’éclatement des sociétés elles-mêmes, quand le « vivre 
ensemble » s’affaiblit.

En Occident, l’individualisme narcissique a ainsi transformé les communautés 
en sociétés, pour reprendre la vieille expression du sociologue Ferdinand Tönnies 
[réf. 2] : de simples regroupements d’ego individuels qui ont de moins en moins de 
choses en commun, sinon le marché. Ce phénomène gagne aussi d’autres hères de 
civilisation via le déploiement des médias (exemple les révolutions arabes comme 
tentative d’occidentalisation), car il conitue l’une des composantes de la modernité. 

Les flux migratoires contribuent ainsi à diminuer l’homogénéité des sociétés 
et des États.
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La mondialisation ne renforce pas forcément l’unité du monde

L’analyse du monde selon le seul angle de l’éclatement des souverainetés 
étatiques, de la porosité des frontières ou de la perte d’homogénéité des sociétés 
doit cependant être complétée par celle de la mondialisation.

La mondialisation économique faeur d’intégration ?
Dans une première approche, la mondialisation économique, c’e-à-dire 

l’interdépendance croissante de l’économie mondiale, pousse à une dynamique 
contraire à celle de l’éclatement centrifuge : celle du développement des inter-
connexions, des interdépendances, des communications et des échanges croisés 
entre les économies et les sociétés.

Les États étaient traditionnellement liés à l’eace (un territoire) et à un 
peuple : leur aion s’inscrivait donc nécessairement dans la durée. L’âge de la 
mondialisation e au contraire marqué par la réduion de l’eace et donc du 
temps, comme en témoignent les opérations financières qui s’exécutent désormais 
en temps réel sur toutes les places de marchés. Car, aujourd’hui, l’information 
sur support dématérialisé a aboli le temps et circule partout grâce aux progrès 
des télécommunications et à l’Internet, malgré toutes les tentatives de censure.

Le concept de mondialisation met aussi l’accent sur le caraère mondial de 
certaines problématiques dans un monde fini, face auxquelles les États-nations 
seraient démunis de moyens d’aion efficaces : pandémies, risques climatiques, 
crises économiques, migrations, notamment. 

Face à ces problématiques, la seule réponse efficace proviendrait d’une aion 
concertée et globale (d’où le terme de « globalisation » employé par les anglo-
phones) de la « communauté internationale », dans la mesure où au sein d’un 
monde désormais fini ou plein, il devient utopique d’envisager de pouvoir s’isoler 
des problèmes des autres. Il e à noter que les queions liées à la « finitude » n’ont, 
à ce jour, que fort peu intéressé les philosophes et autres intelleuels.

Il e cependant difficile de diinguer la part de la réalité, indéniable quant à 
la finitude du monde, au développement des échanges ou au raccourcissement des 
communications, et celle de l’idéologie dans cette affirmation. Il e intéressant de 
noter, en effet, qu’en cas de pandémie ou de risque terrorie, on s’efforce de rétablir 
les contrôles aux frontières, donc d’une certaine façon les frontières elles-mêmes 
qui, dans certains cas, peuvent même être matérialisées par des murs.

L’analyse de l’inefficacité, bien réelle, des États e à mettre en regard de l’ex-
trême lenteur de réaion des ensembles multilatéraux.

Comme le fait remarquer en outre Olivier Rey [ref. 3], le point de vue mon-
dialie ignore les effets de taille : un problème n’e pas plus facilement soluble du 
fait qu’il serait traité au plan mondial, mais au contraire il changerait de nature et 
gagnerait en complexité du fait de ce changement d’échelle.

L’interdépendance économique n’e pas en outre un phénomène totalement 
nouveau, sinon que son champ, autrefois régional, devient mondial [Réf.4 et 5]. 
La véritable nouveauté réside, par contre, dans le démantèlement des eaces de 
régulation nationaux, principalement dans les domaines des aivités économiques 
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et financières. La mondialisation économique et financière n’a pas de centre : elle 
e partout et nulle part à la fois, à l’image des marchés financiers, qui sont une 
agrégation d’aeurs mondiaux agissant en temps réel, ou à celle des grandes entre-
prises transnationales qui localisent leurs aivités en fonions de leurs intérêts.

En outre, l’interdépendance n’assure pas forcément en soi la abilité, car elle 
peut devenir une faiblesse syémique, facilitant la propagation des crises, comme 
on l’a vu lors de la crise financière de 2008. 

Enfin, la notion d’optimum économique née de la écialisation des États 
dans les domaines où ils ont les plus grands « avantages comparatifs » e aussi 
conteée (en particulier par Maurice Allais en France) puisqu’elle néglige le fait 
que ces avantages peuvent évoluer avec le temps, ainsi que le coût lié à la perte ir-
rémédiable de certaines technologies ou de certaines compétences. La théorie de 
l’égalisation des coûts butte sur le fait que les Européens ne veulent pas forcément 
adopter le niveau de vie des Pakianais. D’ailleurs, les États qui se prétendent à 
l’avant-garde de la mondialisation sont souvent très proteionnies quant à leurs 
technologies de souveraineté.

La concurrence de tous contre tous ?
La mondialisation repose sur la mise en concurrence mondiale des sociétés, 

des ensembles régionaux, des cultures et des économies, qui autrefois vivaient 
dans des univers relativement séparés, comme l’illure la désindurialisation de 
certaines régions européennes.

Auparavant, les États ne connaissaient, de fait, qu’un mode principal et radical 
de concurrence : la guerre, l’expansion territoriale et la puissance indurielle qui 
leur était liée. 

Mais à l’âge de la mondialisation, la concurrence et donc la confrontation sont 
partout : sur le front économique, mais aussi sur celui des produions audiovi-
suelles, entre les syèmes d’enseignement et de recherche, sur le front des brevets, 
entre les syèmes sociaux et les différents droits du travail, entre les infraruures 
publiques, etc., notamment parce que les aeurs mondiaux que sont devenus 
les grandes entreprises transnationales et les opérateurs financiers intègrent une 
multitude de critères pour définir les économies et donc les pays où il e profi-
table d’inveir. L’immigration elle-même introduit la concurrence pour l’accès 
à l’emploi et aux avantages sociaux.

C’e pourquoi se développe un sentiment d’inquiétude car le monde devient 
chaque jour plus dur : parce que la concurrence e désormais à la fois globale (elle 
dépasse le seul seeur économique) et mondiale (de plus en plus de sociétés y sont 
soumises) et qu’il devient de plus en plus difficile de s’y souraire. 

Pour les pays occidentaux et notamment les européens, ce réveil concurrentiel 
a été brutal.

La mondialisation économique résulte de la diffusion mondiale de la culture 
(par exemple la langue anglaise et les médias), de la technologie, de la science, de 
l’économie et des modes de vie occidentaux. Ce phénomène a été analysé comme 
la fin de l’hioire par Francis Fukuyama, qui affirmait qu’avec la chute de l’URSS, 
le libéralisme économique et la démocratie politique, inventions occidentales, 
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n’avaient plus de concurrent mondial et qu’ils représentaient désormais la fin 
indépassable de l’hioire humaine [ref.6].

Mais on peut douter de la pertinence de ce diagnoic. La mondialisation 
implique fatalement que les Européens abandonnent progressivement l’avan-
tage monopoliique qu’ils avaient acquis depuis la Renaissance sur les autres 
civilisations (monopole de la technique, de la science, de la démographie, de 
l’universalisme). Ce monopole a été perdu d’abord au profit des États-Unis et du 
Japon au xxe siècle, puis du ree du monde aujourd’hui, notamment parce que 
la Chine e devenue l’usine et bientôt le centre de recherches du monde (25 % des 
publications scientifiques sont rédigées en chinois) et parce l’islam e redevenu 
un universalisme concurrent du chriianisme dont le barycentre se déplace vers 
l’Amérique du Sud et l’Afrique. 

Un monde pluri-conflictuel

L’équilibre wephalien fragilisé

La fin de la guerre froide et la mondialisation des échanges ont fait eérer 
une ère de paix dans le monde, en rendant les guerres inutiles (tous ont accès aux 
produits), impossibles (interdépendance, solidarité, organisations internationales), 
dépassées (proérité générale). Au contraire, l’absence de régulation et de contrôle 
par des puissances majeures a libéré des forces antagonies et belliqueuses, des 
ressentiments anciens (qui avaient été étouffés par des impérialismes ou le colonia-
lisme) et des rejets identitaires. La mondialisation e aussi coercitive et violente.

Une conruion politique du monde moderne
Dans la première moitié du xviie siècle, l’Europe fut ravagée par une guerre 

dont la violence était à la dimension des enjeux politiques, religieux et économiques 
d’alors. Ce conflit, La guerre de Trente Ans, opposa les principales puissances 
européennes de l’époque (Eagne, France, Saint Empire romain germanique, 
Suède) et s’acheva par la conclusion des traités dits de Wephalie signés en 1648.

À la fin de cette guerre, le sort politique des territoires e fixé : attribution de 
l’indépendance aux Provinces-Unies et aux cantons suisses, ainsi qu’une nouvelle 
définition de l’organisation interne du Saint Empire romain germanique (350 États 
y furent intégrés), manifeant déjà une certaine balkanisation de ce vae Empire. 

À la fin de la guerre de Trente Ans, la mesure qui devait apaiser les conflits était 
celle de la reconnaissance des trois confessions (calvinie, catholique, luthérienne) 
permettant de redéfinir une nouvelle perception du rôle politique des États. 

Par ailleurs, la guerre de Trente Ans mit en lumière le syème des alliances 
qui conitue l’un des fondements de la politique d’équilibre. Richelieu y fait sans 
cesse référence dans son Teament politique [ref. 15]. Les alliances politiques telles 
qu’elles sont perçues encore de nos jours se font et se défont selon les circonances. 
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Lors de cette guerre, le problème religieux, soulevé en surface, reposait fon-
damentalement sur une conteation de l’autorité impériale par les proteants. 
Aussi, dès son origine, le conflit prenait, au-delà de son ae religieux, un ca-
raère politique.

L’Europe entrait alors dans une ère nouvelle qui fonde d’une manière géné-
rale un ordre reposant sur l’émancipation politique aux dépens de la domination 
impériale. Le gouvernement garde désormais toute autorité dans l’application de 
la loi, principe fondateur du droit international des États de nos jours. 

Les traités de Wephalie inaurent l’État-nation comme la plus haute autorité 
du droit international et comme la base de l’ordre juridique. Trois grands principes 
peuvent résumer le contenu de ces traités :
 - égalité de droit entre les États quelle que soit leur taille ;
 - inviolabilité de la souveraineté nationale ;
 - non-ingérence dans les affaires intérieures d’autrui. 

L’intangibilité des frontières se résume dans la formule du droit romain : Uti 
possidetis, ita possideatis. Vous posséderez ce que vous possédiez. La mise en œuvre 
de ce principe permet à tout pays de conteer et de revendiquer tout territoire qui 
lui a été sourait, par la force, à la suite d’un conflit.

Au cours de l’hioire, ce principe a été quelque peu malmené et, sans prétendre 
à l’exhauivité, il e possible de citer quelques exemples :
 - ce principe avait été appliqué dans les années 1820 lors de l’accession à 

l’indépendance des pays d’Amérique latine et d’Amérique centrale par crainte 
de laisser des terra nullius après le départ des Eagnols. Ceci n’a pas empêché 
que survienne la guerre andine qui a opposé entre 1879 et 1884 le Pérou, allié 
à la Bolivie, au Chili. À l’issue de cette guerre, le Chili a annexé la province 
côtière de la Bolivie ;

 - à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreuses modifications 
de frontières et, en particulier, une translation en Europe de l’E déportant 
la Pologne d’environ 500 km vers l’Oue au détriment de l’Allemagne 
vaincue et au bénéfice de l’URSS. Cette reification de frontière s’e faite 
avec transfert de population ;

 - la décolonisation en Afrique a conduit à ce que les nouveaux États adoptent 
les principes wehaliens dès 1964 après le conflit armé entre le Maroc et 
l’Algérie (guerre des sables). Par ailleurs, la création de nouveaux États à la 
suite de l’éclatement de la Yougoslavie et de l’URSS a été réalisée selon ce 
même principe. Il y a bien sûr eu quelques « accrocs » dans la mise en œuvre 
de ce principe…
Le principe d’intangibilité des frontières a manifeement permis au cours 

de l’hioire d’éviter, ou pour le moins de limiter, de nombreux conflits, mais son 
efficacité e loin d’avoir été absolue comme le montrent les quelques exemples 
cités plus haut.

Aujourd’hui, le principe de souveraineté nationale se trouve battu en brèche par 
le développement et la mise en œuvre du droit d’ingérence humanitaire, rebaptisé 
reonsabilité à protéger. Ce principe a pris naissance à la fin des années 60 lors de 
la guerre du Biafra sous la pression des ONG (organisation non gouvernementale) 
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et plus particulièrement de MSF (médecins sans frontières). Cette conception du 
droit d’ingérence humanitaire a été développée et théorisée au cours des années 80 
par le professeur Mario Bettati [ref.16] et par Bernard Kouchner. Ce droit d’ingé-
rence humanitaire s’oppose dans son principe à l’inviolabilité de la souveraineté 
nationale, il découle d’un mandat international qui peut être éventuellement 
délivré a poeriori en cas d’urgence.

Il e cependant possible de noter que ce droit d’ingérence humanitaire n’e 
concrètement mis en œuvre que vis-à-vis d’États faibles et peu capables d’opposer 
une résiance sérieuse aux interventions externes. Cela limite la dimension éthique 
de ce nouveau droit.

Il en e de même avec les conflits les plus récents du Proche- et Moyen-Orient 
entre Israéliens et Paleiniens, qui mettent en jeu des oppositions d’appartenances 
religieuses très différentes, par lesquelles la reconnaissance ou la non-reconnais-
sance d’autrui peuvent avoir des conséquences conruives ou derurices sur 
les relations politiques entre les protagonies.

Les tentations de domination et de revendications frontalières de certaines 
puissances, telles que la Russie en Europe ou l’implication au Proche-Orient de 
cette même Russie, des États-unis, de l’Union européenne et de l’Iran contre un 
ennemi supposé commun, l’EI ou Daech, semblent remettre en cause ces éléments 
fondateurs de la abilité géopolitique mondiale.

Une remise en cause de la cohésion nationale
Lorsque les gouvernements des États n’assurent plus aucune proteion et 

perdent leur crédibilité, entraînant à la désobéissance et à la fin de la loyauté jusqu’à 
leur faillite (en tout ou partie) sur leur territoire théorique, ces États peuvent très 
vite devenir ingouvernables, car les notions d’État et de Nation qui sont les socles 
de la abilité sont perdues. On e en présence d’États « faillis » (cf. annexe 5).

Si un État devient une entité chaotique ingouvernable, des zones de contea-
tions naissent de cet effondrement. L’exemple yougoslave a révélé les affrontements 
entre groupes ethniques locaux qui prennent une dimension communautaire et 
populaire dans un contexte démuni de toute convention.

Entre 1991 et 1995, la fédération de Yougoslavie éclate et e divisée en plu-
sieurs États (Croatie, Slovénie, Serbie-Monténégro-Kosovo-Macédoine). La Bos-
nie-Herzégovine entre dans une guerre civile entre Bosniaques, Serbes et Croates. 
La résolution du conflit a été le fait d’une décision internationale guidée par les 
États-Unis et « résolue » par les accords de Dayton en 1995. Dans ces cas précis 
touchant direement l’Europe qui a connu sur son sol deux guerres mondiales, 
les pereives de tensions graves pouvant conduire à des conflits violents sont 
toujours présentes, y compris en ce début du xxie siècle (Ukraine).

Les États nés de la décolonisation sont fragiles car ils portent en eux une 
conruion artificielle née d’une influence extérieure, que ce soient les États 
du Proche- et Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale ou les États 
d’Afrique à partir des années 1950 et 1960. Cette tendance est accentuée par les 
effets de la mondialisation qui intègre les communautés à de nouveaux réseaux de 
communications et de mobilité facilitant leur émancipation de l’autorité de l’État. 
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À cela peut parfois s’ajouter une conteation plus ou moins forte liée à des litiges 
territoriaux pouvant conduire à la recréation d’entités anciennes à base tribale ou 
clanique (Somalie) faisant émerger des oppositions identitaires et religieuses, clés 
de compréhension de ces conflits.

Les langues conituent un élément essentiel de différenciation nationale et 
d’affirmation identitaire et peuvent conituer des phénomènes géopolitiques si 
l’on considère que plus de 5 000 langues sont parlées dans le monde en ce début 
du xxie siècle. Que l’on soit en Afrique, en Asie, les populations d’un même État 
ne parlent pas toujours la même langue. Des situations géopolitiques complexes 
peuvent surgir car la langue e l’un des faeurs, avec le territoire, qui fondent 
une identité nationale. C’e le cas en Europe où les frontières des États résultent 
des rapports de force souvent anciens et de l’extension territoriale des langues. 
Le choix d’une langue nationale conitue la base du processus de conruion 
étatique. Dans les années 1990, à l’issue de l’éclatement de la Yougoslavie et de la 
séparation entre Tchèques et Slovaques, les nouveaux États ainsi créés ont adopté 
leurs langues nationales en intégrant les particularismes régionaux. En France la 
langue e un élément fondamental de la Conitution qui dans son article 2 affirme :

« La langue de la République e le français ».
Dans le processus de formation des États-nations européens, ce phénomène 

traduit le rôle identitaire et géopolitique des langues accentuant depuis une tren-
taine d’années les « nationalismes régionaux » (Catalogne, Pays basque, Flandre, 
Corse…). Par la langue qui ree un veeur fort de territorialité, les nationalismes 
peuvent s’opposer à l’État central afin d’exiger une reconnaissance de leur identité. 
Le conflit qui oppose les Flamands et les Wallons repose aussi sur la fixation d’une 
frontière linguiique.

La charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 (non 
encore ratifiée par la France) e une convention deinée d’une part à protéger et 
à promouvoir ces langues et, d’autre part, à en favoriser l’emploi dans la vie privée 
et publique.

Un autre faeur clé de compréhension de nombreux conflits auels en Afrique 
et en Asie, conituant un ciment social facilement mobilisable par le politique, 
e la religion en tant qu’élément identitaire.

La religion doit être considérée comme un élément associé à des enjeux poli-
tiques confliuels ou d’influence.

Il semblerait que depuis la fin du xxe siècle, l’explosion démographique, et plus 
récemment les mouvements migratoires ainsi que l’expansion du commerce et des 
NTIC, ont accentué la diffusion de l’islam et du chriianisme, contribuant à la 
fragmentation de l’eace mondial en grands ensembles religieux. Dans un monde 
incertain et confliuel, la religion retrouve sa place au cœur des populations comme 
faeur identitaire. Le renouveau religieux s’exprime à la fois dans le monde musul-
man et dans les États issus de la diarition du bloc soviétique. D’autres tendances 
émergent, telles les Églises de type évangélique ou pentecôtie progressant sur les 
terres majoritairement catholiques. Dans le contexte international auel, le poids du 
religieux e renforcé en raison de son inrumentalisation par les aeurs étatiques 
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et sociaux. L’expansion du terrorisme islamique conruit et accentue les représen-
tations géopolitiques de certains groupes religieux (opposition sunnites – chiites).

Par ailleurs, les gouvernements des États-nations voient, en Occident, leur 
pouvoir affaibli par une abention de plus en plus importante lors des éleions 
et une forte décrédibilisation de la parole publique. Cette situation a conduit dans 
de nombreux pays européens à l’émergence et au développement de mouvements 
politiques prônant des solutions aussi radicales qu’irréalies.

Conflits de puissance et d’influence

Malgré le dynamisme de la mondialisation économique, le monde connaît 
aujourd’hui : 
 - de nombreux conflits majoritairement dans le Sud (Asie du sud, Moyen-Orient, 

Afrique du Nord et Afrique subsaharienne,) mais le Nord n’e pas épargné (le 
nombre de conflits dans le monde n’a pas diminué – 311 conflits en 2011) avec :

 - des confliualités de types : guerres civiles interétatiques et intra-étatiques, 
terrorisme, piraterie,

 - des faeurs de conflit : ethniques, revendications politiques, religieuses, 
économiques, guérillas ;

 - de nouveaux aeurs et des nouvelles menaces : armées officieuses, modification 
et amplification des aions terrories.

Le Proche et le Moyen-Orient : les enjeux d’influence politique et 
de civilisation

Les évènements récents, liés au terrorisme, perpétrés par l’auto-proclamé État 
islamique, confirment d’une part, la volonté de puissance et la force de déabili-
sation de groupes rereints pouvant agir de façon violente et rapide pour lesquels 
les frontières étatiques ou mentales ont dépassé celles de la civilisation. D’autre 
part, les puissances mondiales ou régionales telles que les États-Unis, la Russie, la 
France ou l’Iran souhaitent jouer un rôle dans la reconruion du Moyen-Orient, 
démontrant ainsi, par leur présence simultanée, que leur hégémonie e au cœur 
d’enjeux de rivalités et de puissance qui se perpétuent dans cette région du monde 
depuis des décennies, voire des siècles.

Cette région du monde a été un lieu d’échanges entre toutes les grandes 
civilisations orientales et occidentales. Elle devient de nos jours un centre névral-
gique de la sécurité internationale. La complexité géopolitique du Moyen-Orient 
intègre la diversité culturelle et religieuse ainsi que les enjeux économiques liés à 
l’exploitation des richesses naturelles. Ces richesses sont convoitées par les grandes 
puissances et les pays émergents. Une certaine confliualité régionale, opposant 
des États, souvent artificiels, à des communautés exclues du pouvoir, maintient 
cette région dans une zone de turbulences qui la fragilise et l’ouvre à toutes les 
influences géopolitiques.

Depuis des siècles, Proche et Moyen-Orient conituent des zones d’in-
fluence civilisationnelle très écifiques à la rencontre des cultures persane et 
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arabe. Celles-ci ont imprégné cette région dès 550-330 avant JC par la présence de 
l’Empire perse achéménide qui contrôlait le bassin mésopotamien, le nord et la 
partie nord – nord-e de la péninsule arabique, une extension complétée aux xe 
et xie siècles par l’État chiite Bouyide sur la partie sud de l’Iran auel, tandis que 
l’Empire arabe abbasside (750-1258) s’étendait dans l’aire du golfe Persique jusqu’à 
la mer Méditerranée, dans un rapport de force bien établi contre la Perse. Cette 
région e occupée par des peuples divers et elle a été partagée au cours de l’hioire 
entre des empires qui, dans le but d’assurer leur suprématie, se sont longuement 
combattus. Ces luttes ont déterminé des frontières politiques qui rejaillissent 
aujourd’hui entre les mondes perse et arabe. Sur le plan religieux, cette région 
e divisée entre sunnisme et chiisme qui devient la religion d’État de la Perse au 
xvie siècle. Ces deux courants religieux se retrouvent à l’heure auelle dans un 
conflit politique d’influence qui déborde largement le Proche et le Moyen-Orient.

Cette confrontation interne qui prend l’ae d’une opposition entre sunnisme 
et chiisme, mais exie en réalité depuis le viiie siècle, e également le résultat de 
mutations majeures autour d’intérêts écifiques liés à la création d’États modernes 
influencés par les puissances européennes. Par la création d’États artificiels à la 
suite de la diarition de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, 
les pays du Proche-Orient ne maîtrisent plus leur dein et deviennent un enjeu 
permanent de rivalités et de préoccupations des puissances régionales et interna-
tionales. Ainsi, l’intérêt que suscite la montée de la République islamique d’Iran 
qui tente de s’imposer comme une puissance émergente en soutenant certains pays 
face au dit État islamique, confirme le jeu de puissance qui se joue sur la Syrie et 
l’Irak, entre les États-Unis, la Russie, la France et l’Iran.

Le conflit auel en Syrie e une bonne illuration de la complexité des 
situations que l’on peut rencontrer dans cette région.
 - La Turquie (membre de l’Otan) :

 -  veut la chute de Bachar el Assad,
 - se veut une grande nation du monde sunnite et soutient donc les rebelles 

sunnites, en particulier turkmènes. Elle s’oppose à l’Iran et, en frappant les 
forces de Bachar al Assad, frappe probablement aussi les forces iraniennes 
qui le supportent,

 - a même soutenu Daech, jusqu’à des attentats de celui-ci au cœur de la 
Turquie d’Asie comme d’Europe, et ne semble pas le frapper beaucoup 
depuis que son soutien aurait cessé,

 - ne veut surtout pas d’un État ou territoire kurde autonome et frappe 
donc le PKK,

 - accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens et en gère apparemment 
les flux vers l’Europe pour favoriser ses négociations avec l’UE. En 
conséquence, elle e alliée aux rebelles syriens ;

 - La Russie :
 -  soutient Bachar el Assad, son seul véritable allié dans la région,
 - veut conserver une base navale en Méditerranée,
 - veut empêcher le retour de ses rebelles tchétchènes, ou au moins les 

détruire là où ils sont,
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 - se veut la proterice des minorités chrétiennes en Syrie,
 - frappe Daech et aussi les forces rebelles à Bachar, y compris les Turkmènes 

protégés par la Turquie, mais s’entend bien avec le PKK,
 - e politiquement l’ennemie de la Turquie dans ce conflit ;

 - L’Iran :
 - leader du monde chiite, soutient Bachar el Assad,
 - veut garder une liaison terrere via la Syrie avec le Hezbollah chiite libanais,
 - ne veut surtout pas d’un État ou territoire kurde autonome ;

 - Les USA, la France, la Grande-Bretagne et plusieurs autres Nations de l’Otan :
 - veulent absolument empêcher la conitution d’un État islamie et 

frappent donc Daech au nom de la lutte contre le terrorisme,
 - soutiennent aussi plus ou moins officiellement les Kurdes, qui ont accueilli 

des minorités chrétiennes ou yazidi que Daech veut détruire,
 - ont formé une coalition contre Daech avec des États sunnites du Golfe, 

qui financent par ailleurs l’islamisme. Les membres de cette coalition 
n’aiment pas Bachar el Assad, mais n’ont pas de vision commune sur 
l’avenir de la Syrie,

 - alliés de la Turquie dans l’Otan, ils n’ont pas les mêmes objeifs qu’elle,
 - la France lutte aussi en Syrie contre ses propres terrories partis combattre 

avec Daech ; en les éliminant, elle évite qu’ils ne reviennent commettre 
des attentats sur le territoire national ;

 - Israël n’intervient pas officiellement, mais frapperait, en Syrie, les livraisons 
d’armes iraniennes vers le Hezbollah…
On voit ainsi que la Turquie n’e pas vraiment dans le même camp que ses 

alliés de l’Otan. Alors que l’Otan lui offre depuis 2013 une proteion antiba-
liique contre des SCUD syriens utilisés à ce jour uniquement contre les rebelles, 
la Turquie n’a autorisé que très récemment l’utilisation par les États-Unis de la 
base aérienne d’Incirlik contre Daech, et encore à condition que cette base ne 
serve pas à soutenir les Kurdes.

Le chaos du conflit syrien reproduit le vieux conflit entre mondes chiite et 
sunnite ; il met aussi en évidence une divergence importante entre la Turquie et les 
autres membres de l’Otan. Seule la Russie prend clairement le parti des chrétiens 
syriens opprimés par Daech et d’autres forces rebelles, les pays occidentaux ne 
voulant pas donner l’impression d’entrer dans un conflit de civilisations.

Dans ce type de situation, où il y a de multiples camps aux intérêts divergents, 
voire confliuels, on ne peut plus considérer que les ennemis de nos ennemis sont 
nos amis. Il n’y a plus que des intérêts plus ou moins communs ou divergents, et, 
sauf pour la Turquie, et pour l’inant la Russie, le souci d’éviter de tirer sur les 
forces d’autres puissances impliquées dans le conflit.

Ces situations chaotiques pourraient dégénérer. Dans un conflit entre deux 
camps, le risque de tirs fratricides e réel (plus de 10 % des pertes). Dans ce type 
de situation, où la déconfliion entre de multiples camps différents e difficile, 
où les frontières sont plus ou moins conteées, le risque de causer des pertes à 
une grande puissance alliée d’un autre camp (ou d’en subir de sa part) n’e pas 
négligeable, avec des conséquences potentielles gravissimes.
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L’Europe et les dynamiques géopolitiques de balkanisation.
En Europe, la fragilité des frontières acquises par la guerre (Première et 

Deuxième Guerres mondiales) e une réalité, tout particulièrement en Europe 
orientale où se met en œuvre la ratégie de domination de la Russie, cherchant 
à affirmer son influence ; la récupération de la Crimée en e une première étape. 
Pour l’inant la Russie, soucieuse de retrouver son rang de puissance mondiale, 
se préoccupe davantage du Proche-Orient. La diarition de l’URSS en 1991 a été 
source de nombreux conflits liés à l’établissement de nouvelles frontières garantissant 
aux ex-républiques fédérées de devenir des sujets de droit international dans leurs 
anciennes limites adminiratives. Or, le tracé très arbitraire de ces limites ainsi 
que l’application de la planification centralisée ignorant celles-ci posent, à partir 
de 1991, la problématique de la durabilité des frontières des États conitués face 
aux manifeations de puissance de la Russie sur ses marges (Pays baltes, Ukraine, 
Moldavie, Crimée, pays du Caucase). Par ailleurs, le choix de certains États de 
vouloir se rapprocher du monde occidental pourrait générer des tensions entre 
les États-Unis et l’UE d’un côté et, de l’autre, la Russie dont la détermination à 
redevenir une grande puissance e manifee. 

L’unité de ces pays n’e pas inscrite dans l’Hioire, car les éléments d’identité 
partagée manquent. Ainsi, le poids des différentes influences culturelles à l’intérieur 
de chaque pays peut conituer un risque de fragmentation.

La force de déabilisation du terrorisme
L’enjeu majeur actuel de sécurité mondiale e la victoire sur les menées terro-

ristes. Cette lutte devient une priorité politique absolue, y compris en Europe,et le 
rétablissement de la stabilité des États du Moyen-Orient en constitue un élément, 
parmi d’autres. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris témoignent bien de notre 
fragilité, mais aussi de notre capacité de réaion face à une guerre qui, désormais, 
s’exporte très facilement et peut toucher plusieurs théâtres d’opérations à la fois 
à travers un syème de guerres éclatées, mais dont les buts d’anéantissement sont 
les mêmes. 

Le terrorisme para ou pseudo-étatique comme instrument de déstabilisation 
politique se développe au fil des années et pose concrètement la queion de la 
souveraineté et de la capacité des États légitimes à maintenir ou à reconquérir 
leur intégrité. La forme de terrorisme à laquelle se trouvent confrontés les pays 
occidentaux e inédite et va nécessiter pour son traitement, qui devra s’inscrire 
dans la durée, la mise en œuvre d’un volet policier, d’un volet militaire et d’un 
volet politique qui devront agir en étroite collaboration.

Le caraère pluriconfliuel du monde éclaté
Du fait de la médiatisation des événements et de la multiplication des écrans, 

les diances se raccourcissent et les eaces se côtoient, les sources et les occasions 
de friions, d’entrechoquements et les occasions de conflits se sont multipliées. 
Une particularité des conflits contemporains e qu’ils sont médiatisés et diffusés 
sur différents supports, télévision et chaînes d’information continues, portables, 
ordinateurs, téléphones, tablettes, par le biais de l’Internet. Quels que soient le 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   20 11/03/16   11:12



95

Comment réguler un monde chaotique ?

sérieux et la fiabilité des sites web, les informations concernant les conflits et 
d’autres sujets d’aualité sont juxtaposées de manière désordonnée, sans lien ap-
parent, sans hiérarchie du degré de gravité et de crédibilité de l’information. Elles 
font irruption dans le quotidien, voire font désormais partie du quotidien, à côté 
d’autres nouvelles, dans une sorte de culture ou de colleion informationnelle. 
Les opinions publiques sont confrontées sans diinion à des conflits se déroulant 
en même temps en des lieux éloignés géographiquement, pour des motifs divers, 
sans nécessairement en comprendre les enjeux. Or, comprendre les tenants et les 
aboutissants de conflits lointains suppose de prendre du recul et de se décentrer 
par rapport au temps médiatique, d’analyser le contexte politique, économique, 
culturel. Il peut arriver aussi que les opinions publiques s’approprient ces causes 
lointaines pour les intégrer dans leur environnement proche, en s’en faisant les 
porte-drapeaux, au nom de valeurs occidentales que d’autres pays dans le monde 
ne comprennent pas (exemple Tibet, droits des femmes, droit de vote dans tel ou 
tel pays).

Les conflits contemporains ont pour particularité de s’inscrire sur une 
moyenne, voire sur une longue durée, alors qu’ils sont annoncés comme devant 
être brefs ; il se caraérisent aussi par la difficulté pour les parties prenantes de 
trouver un règlement et une régulation de la situation. Ainsi, les conflits peuvent 
combiner plusieurs causes et revêtir des formes diverses. Les principales compo-
santes confliuelles sont les suivantes :
 - les conflits religieux sont auellement multiples dans le monde. Parfois, la 

dimension religieuse du conflit ne conitue pas le fait générateur et le fait 
religieux e inrumentalisé pour couvrir des querelles d’une autre nature. 
Cependant, dans de fort nombreux cas, c’e bel et bien une queion de 
différence de religion avec tout son contexte culturel qui se trouve mis en 
cause. On peut citer l’insurreion des Moros, mouvement indépendantie 
du Mindanao, aux Philippines dans le sud du pays. Ce mouvement regroupe 
essentiellement des musulmans qui s’opposent au pouvoir central d’un pays 
dont la majorité des citoyens e de confession catholique. D’une façon générale, 
hormis le cas des hindouies qui, bien que l’Inde soit un État laïc, pourchassent 
de temps à autre les fidèles d’autres religions (musulmans, chrétiens, sikhs…), 
dans la plupart des cas on a affaire à des gens qui pratiquent le terrorisme 
sous couvert de l’islam. Les exemples sont multiples : les petites républiques 
du Caucase, l’arc de crise qui va du Sahel au Moyen-Orient, le Pakian, etc. 
Cette situation ne manque pas de poser quelques queions concernant la 
nébuleuse musulmane : sentiments de fruration, poure de viimisation, 
organisation interne…

 - des conflits peuvent éclater pour l’appropriation des ressources naturelles. 
Qu’il s’agisse de ressources renouvelables ou de ressources non-renouvelables, 
les ressources naturelles posent la queion de leur propriété et de leur 
exploitation. Ces enjeux peuvent être sources de conflits entre différents 
aeurs sur un territoire donné : État, groupes divers, tribus. La localisation 
de certaines ressources naturelles pose également problème : débordent-t-elles 
des frontières étatiques, ou coïncident-elles avec celles-ci ? Des risques de 
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conflit apparaissent autour de l’accès aux ressources et en cas de raréfaion 
ou de pénurie de celles-ci. La course aux ressources naturelles e ainsi une 
occasion de compétition entre différents aeurs, dont les États qui luttent 
pour leur survie : 

 - la corne de l’Afrique (Éthiopie, Soudan et Égypte), l’Asie centrale 
(Ouzbékian, Tadjikian et Kirghizian), l’Asie du Sud (Inde et 
Bangladesh) ainsi que l’Asie du Sud-E (Philippines et Indonésie). En 
ayant par exemple pour objet l’utilisation des terres arables et la répartition 
de l’eau, les conflits sont aussi liés au fonionnement de l’État et à la 
queion de sa gouvernance. Il e à noter également que les différents 
conflits conituent aussi pour les ONG des opportunités d’intervention,

 - la France assure son approvisionnement énergétique en uranium, 
indiensable pour le fonionnement de ses centrales nucléaires et donc 
pour son indépendance énergétique, par l’implantation d’Areva au Sahel, 
conformément à des accords passés avec l’État du Niger. Mais le recyclage 
des combustibles qui permet finalement l’utilisation de 238U, fait que 
le stock d’uranium déjà sur le sol français est suffisant pour assurer le 
fonctionnement des centrales pour plusieurs décennies. Des renégociations 
avaient même eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Or, des aions 
de l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ont déjà 
visé des intérêts français au Niger, les mines d’Arlit en l’occurrence, où 
plusieurs ressortissants français avaient été pris en otage,

 - sous une forme quasi-confliuelle, l’appropriation de « métaux rares », 
de « minerais rares » ou de « terres rares » fait aussi l’objet d’âpres 
compétitions, voire de tensions entre États. Concernant les « terres 
agricoles, », l’enjeu pour un État e de nourrir sa propre population. 
Ainsi, la Chine cherche à acquérir en Afrique des eaces agricoles en 
achetant des terres, en compétition avec les populations locales africaines 
et avec d’autres États dans le monde qui entreprennent la même démarche,

 - l’accès à l’eau e déjà un problème très sensible dans plusieurs régions du 
monde. Il exie des contentieux sur le thème de la captation de l’eau et 
de son utilisation. On peut citer le contentieux entre la Turquie et l’Irak 
pour l’utilisation des eaux de l’Euphrate. Le problème n’e pas nouveau 
dans la région puisque le code d’Hammourabi (1750 avant JC) traitait 
de façon minutieuse du bon usage de l’eau en Mésopotamie. Il y a un 
contentieux entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie sur l’utilisation des 
eaux du Nil. De même, il y a un conflit entre Israël et ses voisins au sujet 
de la captation des eaux du Jourdain et des eaux provenant du Golan ;

 - depuis une vingtaine d’années, les puissances occidentales sont intervenues 
au Proche et au Moyen-Orient contre des États autoritaires peu reeueux 
des droits de l’homme et souvent complices de mouvements terrories 
(Afghanian, Koweït, Irak, Lybie, Irak…). Les résultats ne sont guère probants 
et il en résulte des pays déabilisés en proie à des conflits internes difficilement 
solubles (Cf. annexe 6).
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Comment réguler un monde multipolaire éclaté ?

Affaiblissement de la souveraineté des États

Outre l’affaissement des grands principes issus des traités de Wephalie de 
1648 évoqués plus haut, deux points importants contribuent à l’affaiblissement et 
à la limitation de la souveraineté des États-nations : le rôle des organisations non 
gouvernementales et les firmes transnationales.

Le rôle des ONG (Organisations non gouvernementales)
Les ONG font leur apparition au cours du xixe siècle (la création de la Croix-

Rouge date de 1864) et se développent peu à peu. Les suites de la Première Guerre 
mondiale et la crise économique de 1929 qui intervient dans la foulée marquent 
une pause dans le développement de ces organisations qui redémarrent après la 
Seconde Guerre mondiale. Cette croissance e due à la conjonion d’un certain 
nombre d’éléments favorables, et ces ONG se mondialisent comme l’économie 
et les médias :
 - la mondialisation conduit à une intégration de plus en plus grande de 

l’économie mondiale ;
 - la fin de la « guerre froide » marque la fin de la concentration de la politique 

internationale entre les mains des deux superpuissances, un eace de liberté 
apparaît ;

 - l’apparition et le grand développement des médias à vocation mondiale (ex : 
CNN international).
À l’origine, les ONG se situent clairement dans une pereive humanitaire : 

aide sanitaire, aide au développement des pays pauvres, aide alimentaire en cas de 
disette ou famine, etc., puis peu à peu certaines ONG ont développé une réflexion 
portant sur les origines des maux contre lesquels elles s’étaient donné mission de 
lutter et se sont mises à avoir sur le plan international un rôle sensiblement plus 
politique en jouant sur leur capacité à mobiliser, par le biais des médias, l’opinion 
publique internationale qui commence à exier. On peut citer quelques exemples 
pour illurer cette mutation :
 - Handicap International (HI) e, à l’origine, une ONG dont la mission e 

la prise en charge en vue de l’appareillage des personnes mutilées au cours 
des conflits du Vietnam. Par la suite, HI va faire campagne contre les mines 
antipersonnel puis contre les syèmes d’armes à sous-munitions que cette 
organisation tient pour reonsables des dégâts humains conatés sur le 
terrain. Cette ONG sera à l’origine de la signature en 1999 de la convention 
d’Ottawa sur les mines antipersonnel ratifiée par 131 pays et en 2010 du traité 
d’Oslo sur les armes à sous-munitions ratifié à ce jour par 108 pays ;

 - Greenpeace e, à l’origine, une ONG à but écologique fondée en 1970, diosant 
de 3 000 000 d’adhérents et de 1 500 salariés. En principe, le financement 
de Greenpeace e assuré en totalité par les adhérents à jour de cotisation. En 
liaison avec sa poure écologique, Greenpeace a développé une forte opposition 
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au nucléaire, qu’il soit civil ou militaire. La France e manifeement une 
de ses cibles privilégiées (conteation des essais nucléaires dans le Pacifique 
et multiples opérations « coup de poing » contre les centrales françaises) ;

 - Tranarency International (TI) e une ONG qui s’e donné pour objeif 
de lutter contre la corruption, qu’elle émane des organismes publics ou de la 
hère privée. Cette ONG d’origine allemande e surtout connue pour la 
produion d’indices donnant une image du niveau de corruption dans les 
différents pays et pour la parution d’un classement annuel des pays vis-à-vis 
des critères de corruption. Cette ONG, présente dans 80 pays sous forme 
de seions locales autonomes, passe pour être très liée aux multinationales 
anglo-saxonnes et à l’État américain, ce qui conduit à des conteations sur 
ses conclusions. La fondation française Prométheus qui cherche à évaluer la 
tranarence des ONG a eu maille à partir avec la seion française de TI à 
propos des biens « mal acquis » en France de certains dirigeants africains.
Par ailleurs, il faut signaler qu’une certaine opacité règne sur l’origine du 

financement de quelques puissantes ONG ; en particulier, des organismes publics 
ou semi-publics relevant de divers États ainsi que de grandes firmes internationales 
contribuent à l’équilibre financier de certaines d’entre elles. De là à penser que ces 
ONG puissent servir de « faux-nez » à des aions téléguidées par de puissants 
contributeurs dans la pereive de servir leurs intérêts bien compris, il n’y a qu’un 
pas que d’aucuns n’hésitent guère à franchir.

Ces quelques exemples illurent le fait que les ONG diosent aujourd’hui, 
du moins pour certaines d’entre elles, d’un pouvoir d’influence considérable. Elles 
sont en capacité d’orienter, voire d’imposer dans certains cas, des décisions aux 
autorités légitimes de certains pays. Les ONG qui sont consultées de façon régu-
lière par les organismes internationaux (ONU, OCDE…) font aujourd’hui partie 
du paysage des relations internationales et, d’une certaine façon, elles participent 
à la limitation de la souveraineté nationale des États. Le Conseil économique et 
social (ECOSOC) de l’ONU possède un comité permanent chargé de valider 
le atut consultatif des ONG en vue de leur collaboration avec cette inance, 
2 727 ONG ont ce atut.

Il e clair qu’aujourd’hui les ONG font partie du processus de mondialisation 
et conituent un moyen d’influence dans un monde chaotique.

Le rôle des firmes transnationales (FTN)
L’essor de la mondialisation néolibérale date des années 70 lorsqu’apparaissent 

les premiers signes d’essoufflement des modèles économiques keynésiens. La ré-
volution informatique a été un puissant accélérateur de cette mondialisation qui 
peut se caraériser de la manière suivante :
 - convergence mondiale des marchés et préférence des consommateurs pour 

des produits et services de qualité acceptable à des prix modérés ;
 - réorganisation à l’échelle mondiale de toute la chaîne de création de valeur 

de l’entreprise (financement, recherche, développement, inveissement, 
produion, marketing, commercialisation et recrutement des personnels) ;
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 - recomposition d’un syème économique global qui prend le pas sur les 
économies nationales ;

 - mutation des grandes entreprises qui deviennent des réseaux décentralisés 
fonionnant par-delà les frontières et tentant en permanence de réorienter 
à leur profit les règles du jeu économique international ;

 - conitution d’une nouvelle classe dirigeante mondiale composée de chefs de 
grandes entreprises, d’experts, de fonionnaires internationaux et d’hommes 
politiques fonionnant dans un cadre informel (ex : forum de Davos). De 
grandes orientations sont ainsi définies en dehors de tout débat démocratique.
Pour donner une idée de ce que représente aujourd’hui la mondialisation, on 

peut donner deux chiffres : le dernier PIB mondial connu se monte à 74 000 Mds 
d’USD et la totalité des échanges commerciaux entre les différents pays représente 
22 600 Mds d’US$.

Les aeurs majeurs de la mondialisation sont les firmes transnationales 
(FTN). Ces entreprises se caraérisent par une surface financière importante 
avec un capital le plus souvent détenu par des inveisseurs internationaux. Ces 
entreprises ont, en général, mais pas toujours, leur siège social dans leur pays d’ori-
gine et diosent de filiales dans le monde entier. De nos jours on recense 80 000 
FTN regroupant 800 000 filiales employant direement au total 75 000 000 de 
personnes. Les FTN produisent plus de 25 % du PIB mondial et assurent plus des 
2/3 du commerce mondial.

Le rôle joué sur le plan international par les FTN e considérable dans des 
domaines majeurs :
 - poids économique majeur du fait du volume de richesses créées ;
 - poids technologique considérable par la capacité à financer la R&D ;
 - rôle social important du fait du nombre d’emplois créés ;
 - pouvoir politique très significatif dans la mesure où le contrôle de la chaîne 

de création de valeur donne la possibilité de mettre les différents pays en 
concurrence.
Dans de nombreux cas, les FTN sont en position de force pour négocier avec 

les États toujours soucieux de créer ou de maintenir des emplois sur leur territoire. 
Les États diosent de l’outil fiscal qui e un élément dont ils peuvent jouer 
pour attirer sur leur territoire les inveisseurs créateurs d’emploi. Ceci conduit 
parfois à des situations de « dumping » fiscal ou social qui réduit pour certains 
pays les ressources dionibles. Les FTN sont un puissant outil de dérégulation 
de l’ensemble de l’aivité économique. En effet, pour le développement de leurs 
aivités, les FTN souhaitent être soumises aux réglementations les plus légères 
possibles, voire de s’y souraire totalement.

Relations entre État-nation, démocratie et mondialisation
États-nations, démocratie et mondialisation présentent un certain niveau 

d’incompatibilité dans la mesure où la vox populi qui e l’ultima ratio d’un État 
démocratique e battue en brèche par l’aion des FTN et des ONG qui diosent 
de puissants moyens d’aion. La légitimité dont sont porteuses les ONG et les 
FTN n’e pas de même nature que celle d’un pouvoir politique démocratique.
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Ce thème de la viabilité du triangle État-nation/mondialisation/démocratie 
a été étudié par de nombreux auteurs et il e possible de pointer trois mises en 
pereives qui, pour être différentes, n’en sont pas moins en partie compatibles : 
 - la forte tendance à la scissiparité des États observée au cours du xxe siècle 

e, dans un futur proche, amenée à se calmer. L’avenir e à la recomposition 
« hybride » associant des États-nations « revus et corrigés » avec des aeurs 
non-étatiques, les domaines de recomposition étant à géométrie variable. 
(Jean-François Daguzan article dans le numéro de septembre 2013 de la revue 
Géopolitique)[Réf. 8] ;

 - l’État-nation va survivre à la mondialisation, du moins à court terme. Son rôle 
d’homogénéisation sociale e indiensable pour compenser les conséquences, 
aujourd’hui mal maîtrisées, de la mondialisation. Le rôle des États va se focaliser 
sur la queion de la rediribution des richesses produites sur son territoire. 
Il e significatif de conater que, malgré la crise, les budgets sociaux des 
États n’ont pas été réduits (Jean-Marc Siroën dans son ouvrage L’État-nation 
survivra-t-il à la mondialisation ? publié en 2006.) [Réf. 9] ;

 - État-nation, démocratie et mondialisation conituent un triangle 
d’incompatibilité. Pour sortir de cette situation inconfortable, deux voies sont 
envisageables : soit une gouvernance mondiale, d’essence technocratique, qui 
réduira considérablement le poids des États-nations et assurera une régulation 
minimale, soit un repli sur leur pré carré des différents États, ce qui conduira à 
une diminution plus ou moins importante du niveau de vie, les États les plus 
faibles sur le plan économique étant les plus impaés. (Article du Journal des 
professionnels numéro de novembre/décembre 2014 de l’université de Poitiers 
résumant les travaux de l’économie Dani Rodrik [Réf. 10].
La résolution de ces incompatibilités e très probablement une des clés de 

l’évolution du monde. Cela fait apparaître un fort besoin de régulation au niveau 
international ou régional dans la mesure où très peu d’ États sont aujourd’hui en 
situation d’assurer par eux-mêmes cette fonion régalienne.

Les pays occidentaux ne peuvent plus prétendre réguler à eux 
seuls l’ordre du monde

Il faut se garder d’adopter un point de vue trop euro-centrique et de projeter 
sur le monde entier notre propre vision des choses et notre propre situation. 

Balkanisation ou diffusion de la puissance ?
On peut certes mettre en avant la fragmentation et la fragilisation des États, le 

développement des zones grises, car beaucoup de nouvelles entités sont en réalité peu 
viables et ne conituent pas de véritables aeurs, mais seulement de simples sujets 
de droit international. La fragmentation religieuse e aussi remarquable, même si 
le phénomène n’e pas véritablement nouveau à l’échelle de l’hioire humaine.

Cette balkanisation ne doit pas nous masquer le retour en force des grands 
eaces de civilisation, qui étaient encore en sommeil dans la première moitié du 
xxe siècle. Le terme balkanisation e d’ailleurs trompeur car il pourrait donner 
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à penser que l’Occident serait encore en situation de régner sans partage sur une 
poussière d’États « balkanisés » (comme l’Autriche-Hongrie autrefois dans les 
Balkans juement !).

Car la mondialisation signifie aussi le retour à la puissance de grands blocs 
continentaux ou régionaux : Chine, Inde, États-Unis, UE, Amérique du Sud 
(Brésil), Russie principalement ; parce que la fin du conflit E-Oue a ouvert de 
nouvelles opportunités ; parce que le développement économique et la croissance 
démographique redonnent une nouvelle dynamique à de grands eaces de civili-
sations comme le montrent les cas de la Chine et de l’Inde ; parce qu’enfin, dans 
un contexte où apparaissent de nouveaux grands aeurs mondiaux, le cadre des 
États-nations à la démographie faible et peu dynamique apparaît de plus en plus 
inadapté pour affronter les défis du futur. Il e à signaler que l’Afrique a un temps 
de retard dans la mise en marche du développement économique tout en ayant 
une démographie très dynamique, ce qui explique que ce continent soit à l’origine 
d’importants flux migratoires.

À la tendance centrifuge, qui pousse à l’éclatement, s’oppose l’apparition du 
besoin de créer de nouveaux centres et de nouveaux pôles de regroupement.

L’exemple de l’Union européenne e sur ce plan illuratif. À l’origine, la 
communauté issue du traité de Rome visait d’abord à empêcher le retour de la 
guerre en Europe par une interdépendance croissante des économies. L’Union 
européenne tente, aujourd’hui, par une démarche de mutualisation accrue, de 
continuer de peser au sein d’un monde de plus en plus ouvert et concurrentiel. 
Cette conruion éprouve de grandes difficultés à se mettre en place, mais il y a 
ici ou là quelques succès qui permettent à l’Europe de tenir son rang. On peut citer 
le programme REACH sur la régulation des subances chimiques.

L’analyse en termes exclusifs de fragmentation ne reflète donc qu’un ae 
de notre monde. 

La fragmentation correond aussi beaucoup à la situation des seuls Européens 
qui vivent dans une zone encore caraérisée par :
 - sa démographie déclinante et la perte de son identité ; 
 - une fragmentation sociale croissante ; 
 - sa moindre compétitivité et sa produivité déclinante (contrairement aux 

États-Unis, bien que la part de ces derniers ait été ramenée de 45 % à 17,5 % 
du PIB mondial entre 1945 et aujourd’hui) ;

 - une gouvernance politique peu crédible (l’Europe c’e quel numéro de téléphone ?2) 
et, d’une façon générale, le primat donné à l’intégration économique sur la 
souveraineté politique ;

 - son faible effort de défense, tant financier que politique (Cf. annexe 7) ;
 - sa faible capacité à définir et défendre ses frontières, à la différence des autres 

grands blocs civilisationnels.
Plus fondamentalement, le concept de fragmentation du monde n’exprime-t-il 

pas aussi, implicitement, le sentiment que le temps de la domination et de l’unila-
téralisme occidentaux se termine ? Car, du point de vue d’un Chinois, le monde 

2  Attribué à Henry Kissinger.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   27 11/03/16   11:12



102

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

apparaît-il vraiment comme éclaté ? N’apparaît-il pas au contraire de plus en plus 
chinois, c’e-à-dire de plus en plus influencé par les Chinois ?

Ce sentiment découle aussi du fait que les croyances sur lesquelles repose 
aujourd’hui le paradigme occidental sont de plus en plus confrontées à une réalité 
qui les contredit.

L’idée même d’un monde sans frontières ni souveraineté particulière, ree 
une idée – pour ne pas dire une utopie – occidentale et même écifiquement une 
création européenne moderne. Car l’Europe du traité de Wephalie affirmait 
tout le contraire !

L’idée que les États et les Nations puissent aussi se fonder durablement et 
uniquement sur des données juridiques, des idéologies, des « valeurs » que l’on 
prétend, en outre, universelles – donc susceptibles d’être partagée par d’autres 
– e aussi écifiquement une croyance née en Europe. Le fondement de certains 
États peut être géographique (par exemple en Afrique la carte des États se fonde 
sur les anciennes divisions adminiratives coloniales et cadre donc mal avec les 
réalités ethniques).

Mais ces croyances s’accordent de plus en plus mal avec les conséquences des 
migrations de peuplement. En outre, elles deviennent aujourd’hui marginales à 
l’échelle de la population mondiale et les Occidentaux sont en train de le décou-
vrir progressivement, comme par exemple sur la queion des droits de l’homme 
(dont la Déclaration universelle est pourtant signée par tous les pays membres de 
l’ONU) ou de l’islam.

Partout ailleurs, on pense différemment et les Nations ou les États ne peuvent 
ignorer la réalité des ethnies, des cultures, des traditions et des religions, d’où 
l’impossibilité d’un État mondial qui irait à l’encontre de la diversité des cultures 
et des ethnies. Il e à noter que pour les Européens le chriianisme n’e pas une 
religion ethnique.

Les Nations se bâtissent autour d’une ethnie dominante sur un territoire continu.
La fin de l’hioire selon le scénario de F. Fukuyama n’e donc pas prête 

de se réaliser car il faut de plus en plus nettement diinguer l’occidentalisation 
technique du monde – c’e-à-dire la diffusion mondiale du savoir-faire occidental 
– de l’adhésion mondiale à l’idéologie politique et sociale qui anime aujourd’hui 
les pays occidentaux et notamment les États-Unis. 

Comme l’a montré autrefois le Japon et aujourd’hui l’islamisme, il serait 
dangereux de réduire l’une à l’autre.

L’avènement d’un monde multipolaire ? 
La balkanisation ne serait-elle pas, finalement, que l’autre nom de l’avènement 

d’un monde diversifié, polycentrique et multipolaire ? ce qui déabilise un Occident 
habitué à une domination sans partage, y compris au plan moral. 

Un monde où il y a à la fois plus d’États, plus de frontières, plus de dissidences 
et d’occasions de conflits, mais aussi beaucoup plus de grands aeurs de droit in-
ternational et pas seulement occidentaux. Un monde où les alliances et les rapports 
de force sont désormais plus fluides, plus inables.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   28 11/03/16   11:12



103

Comment réguler un monde chaotique ?

Le monde occidental e habitué à sa domination et à l’idée que la superpuis-
sance américaine e en mesure d’assurer durablement son leadership. Il a donc 
du mal à concevoir un monde différent. Il a même peur, au fond de lui-même, du 
monde qui vient. 

Quand il évoque l’ordre mondial, il le conçoit donc comme conforme à ses 
vœux et intérêts, comme lorsqu’il dominait les Nations unies dans les années 1950. 

Au plan de la défense, le monde multipolaire signifie que l’Europe n’a plus 
nécessairement la suprématie (elle n’a déjà plus la suprématie nucléaire) ; seuls les 
États-Unis l’ont encore, mais pour combien de temps ? Forts de leur puissance, 
les Occidentaux étaient habitués aux conflits asymétriques : ils découvrent, face à 
l’EI par exemple, que leur suprématie conventionnelle n’e plus nécessairement 
assurée partout et, surtout, ils découvrent un tout autre type de conflit auquel 
ils ne sont pas préparés. Comme en témoigne la réussite des plus modees dans 
la durée de la lutte menée contre « le terrorisme », ils découvrent aussi que leur 
puissance de frappe (conventionnelle autant que nucléaire) n’arrive pas à changer 
les cœurs ni à lutter efficacement contre la religion.

Souvent, comme le rappelle Jared Diamond [Réf. 5], le déclin relatif commence 
juement au moment où une civilisation atteint son zénith. Au xxie siècle, les 
Occidentaux en général, et les Européens en particulier, n’ont plus le monopole de 
la foi, de la force, de la démographie et de la richesse. Ils ont tendance à l’oublier 
un peu. Mais dans un monde désormais multipolaire, d’autres le leur rappellent de 
plus en plus, surtout quand les Occidentaux continuent de faire la morale à toute 
la terre comme s’ils étaient encore en 1900.

Ainsi, la célèbre poignée de mains échangée lors du G20 en 2014, hors la 
présence des Occidentaux et donc en signe d’avertissement, entre les présidents 
russe, chinois, indien, brésilien et sud-africain représentait plus de la moitié de la 
population mondiale. Cette rencontre se situe parfaitement dans le sens de l’hioire 
après le partage de l’Afrique de 1885 à Berlin et la conférence de Bandung de 1955 
qui jette les bases de l’émancipation des pays du tiers monde et la mise en place du 
mouvement des « non-alignés » dont il a été déjà fait mention.

Ces cinq présidents viennent de ratifier la création d’un fond commun de 
réserve de change qui concurrencera le FMI considéré comme trop au service 
des intérêts occidentaux. Le monde ne leur apparaît certainement pas comme 
éclaté, mais au contraire comme en voie d’être mieux partagé !

Pour réguler le monde, des initutions internationales ont été mises en place. 
Certaines ont une vocation universelle – c’e le cas de l’ONU qui, bien qu’or-
ganisée sur des principes wephaliens, e dotée d’un conseil de sécurité dont les 
cinq membres permanents diosent du droit de veto, ce qui limite les possibilités 
d’expression des autres pays. Il e queion de modifier cet état de fait, mais ma-
nifeement les cinq membres permanents ne sont pas particulièrement pressés. 
D’autres initutions dépendant de l’ONU présentent des compétences écifiques 
comme l’aide au développement (avec la FAO), l’éducation (avec l’UNESCO), la 
juice (avec le TPI et la CIJ), la finance (avec le FMI et la Banque mondiale) et le 
commerce mondial (avec l’OMC). Le FMI et la Banque mondiale jouent un rôle 
important dans la mondialisation.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   29 11/03/16   11:12



104

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Force e de conater que les initutions ci-dessus complètement dominées 
par les pays riches, sont de plus en plus conteées par les puissances émergentes 
dans ce monde multipolaire.

En rivale de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement 
(BASD), la Chine a lancé en oobre 2014 la nouvelle Banque de développement 
des infraruures en Asie (AIIB selon l’acronyme anglais). Pas moins de qua-
rante-sept pays ont déclaré, avant l’échéance du 31 mars 2015 fixée par Pékin, 
vouloir en devenir aionnaires (dont la France).

Parallèlement, de grands pays émergents avec des ambitions de puissance, les 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et des pays émergents plus modees (Afrique 
du Sud, Nigéria, Indonésie…) s’inallent peu à peu sur la scène internationale.

En effet, ces pays, puissants économiquement et commercialement, jouissent d’une 
croissance économique rapide et d’une part croissante dans le commerce mondial. 
Ils captent une part importante des inveissements dires étrangers et ont bou-
leversé l’ordre économique mondial.

Avec leur poids économique de plus en plus important et leurs besoins crois-
sants d’accès aux matières premières pour soutenir leurs économies, les BRIC et 
les pays émergents se retrouvent en concurrence avec les pays occidentaux (États-
Unis, Europe, Japon…).

En raison, entre autres, de la diersion des sources de la richesse mondiale 
(Amérique du Nord, Europe et Asie du Sud-E), l’hégémonie des États-Unis et 
de ses alliés se retrouve remise en cause.

Trois faeurs essentiels expliquent cette remise en cause : l’immense potentiel 
démographique des nouveaux aeurs, le rééquilibrage de la puissance économique 
vers l’Asie et la claire volonté de la Chine de jouer un rôle politique majeur dans 
le monde.

L’Afrique (continent en attente de développement), quant à elle, pèse moins 
dans ce monde multipolaire. 

Le monde n’e plus contrôlé exclusivement par les pays occidentaux ou leurs 
relais dires. Ils ont perdu le monopole qu’ils ont exercé depuis la période de la 
Renaissance, monopole qui était fondé sur la capacité militaire, la maîtrise des 
sciences et des technologies et une certaine vision universalie du monde et de 
son devenir. 

Avec la multipolarité, en grande partie fruit de la mondialisation, on assie à 
une évolution chaotique de l’organisation du monde qui se trouve de plus en plus 
interdépendant, mais aussi de plus en plus inable.

Quel type d’organisation peut permettre d’atténuer les effets de ce désordre et 
de cette inabilité du monde ?

 Retour en force des grands ensembles de civilisations
Les BRIC et les pays émergents airent à jouer un rôle géopolitique plus im-

portant. En particulier, ils souhaitent pouvoir être associés à la démarche générale 
de régulation et ne plus se contenter de la subir. 
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Les États-Unis d’Amérique, pôle toujours dominant avec de nombreux 
atouts (dynamisme économique, capacités militaires, capacités d’innovation, 
domination culturelle…) continuent, quant à eux, d’avoir un poids majeur dans 
ce monde multipolaire.

L’Union européenne élargie vers l’E (poids économique et démocratique) 
voit son rôle politique se réduire sur la scène internationale (la politique étrangère 
et de sécurité commune n’exie pas) et ne plus être en cohérence avec son poids 
économique.

La mondialisation s’accompagne du retour au premier plan de pays, 
sièges de civilisations anciennes et preigieuses comme l’Inde et la Chine, 
qui viennent se joindre aux États-Unis, au Japon, à l’Europe et à la Russie. À 
ce groupe vont venir assez rapidement s’agréger l’Amérique du Sud (Brésil) 
et l’Afrique du Sud.

L’ensemble de ces pays représente une population très importante comme 
le montre le tableau suivant :

Pays Chine Inde UE États-
Unis

Brésil Russie Japon Afrique 
du Sud

Population en 
millions d’habitants

1374 1251 508 323 204 146 127 48

L’ensemble de ces pays ou groupements de pays rassemble plus de 50 % de la 
population mondiale. Ils sont assez diarates : certains, comme la Chine (jusqu’à 
maintenant) et l’Inde, ont des taux de croissance très élevés, de 6 à 8 %, d’autres 
ont un fort dynamisme démographique comme le Brésil, l’Inde et l’Afrique du 
Sud, alors que l’Europe, le Japon et la Russie sont, sur ce plan-là, des pays décli-
nants. À noter, cependant, que sur les queions démographiques il exie un délai 
important entre les décisions politiques prises pour infléchir dans un sens ou dans 
un autre les comportements des populations et la conatation des effets concrets 
de ces politiques. L’exemple de la Chine e, de ce point de vue, caraériique : 
la politique de l’enfant unique qui vient d’être abrogée, avait été mise en place en 
1979 pour lutter contre le risque de surpopulation, elle a conduit à un vieillisse-
ment de la population qui va se poursuivre pendant plusieurs décennies. Outre le 
vieillissement de la population qui va amener à terme une décroissance relative de 
la population, la culture confucéenne a favorisé un comportement d’avortement 
séleif qui conduit à un ratio garçons/filles tout à fait anormal (20 % de garçons en 
plus que de filles). Le pays va donc dans les décennies futures se trouver confronté 
à des problèmes de société majeurs et complexes : prise en charge par des jeunes 
moins nombreux d’une population importante de personnes âgées et geion 
d’un fort déséquilibre homme/femme. Il e à souhaiter que la Chine ne profite 
pas de cet excédent considérable de population masculine pour se lancer dans des 
aventures militaires…

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   31 11/03/16   11:12
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Les organisations régionales
La problématique qui émerge de cette situation conduit à faire des choix entre 

des logiques fédéralies, des organisations régionales, dont le contour et le contenu 
reent à définir, ou le maintien, envers et contre tout, de l’État-nation.

Il e possible de parler de mutation profonde. L’influence des multiples 
aeurs e désormais partagée entre différentes zones géographiques. On peut 
citer ici le rôle particulier que la Chine (avec le poids de sa population et de son 
économie) entend jouer.

On conate, d’ailleurs, depuis les années 1990, une multiplication des asso-
ciations régionales qui se traduit par une multiplication des accords bilatéraux 
ou régionaux (blocs géopolitiques régionaux, zones de libre-échange créées en 
dehors de l’OMC et hères d’influence informelles). Cette multiplicité d’accords 
bilatéraux ou régionaux a conduit également à une multiplication des centres de 
pouvoir dans la mesure où chaque État partie prenante de ces accords souhaite 
dioser : qui de la présidence, qui de la localisation du siège de l’une ou l’autre de 
ces organisations… Ceci laisse penser que les États (ou leurs dirigeants) trouvent 
leur intérêt dans la signature de tels accords régionaux. Les intégrations régionales 
en vigueur dans le monde sont de nature économique, politique et sécuritaire (cf. 
annexe 8 pour une synthèse de l’état des lieux des organisations internationales 
et des intégrations régionales dans le monde). Quels sont les objeifs qui poussent 
les États à l’intégration régionale ?

L’intégration régionale peut avoir des objeifs économiques comme les zones 
de libre-échange, d’union douanière, un marché commun, l’union économique et 
l’union économique et monétaire (théorie de l’économie hongrois Bela Balassa 
[réf. 17]).

Elle peut avoir également des objeifs politiques (renforcement de la sécurité 
du groupe d’États face aux menaces extérieures et entre les États du groupe). 

L’intégration régionale peut enfin servir des intérêts de puissance et d’influence 
(cas des petits et moyens États qui se regroupent pour mieux peser dans les affaires 
du monde ou des grands États pour mieux étendre leur zone d’influence).

Avec le sentiment d’appartenance à une entité plus petite que « l’eace 
monde », l’intégration régionale peut permettre aux États de mieux faire face aux 
contraintes de la mondialisation et de mieux s’y insérer. Cette situation offre, en 
outre, la possibilité de participer, même modeement, à la régulation des échanges 
mondiaux.

Un monde multipolaire n’e-il pas une opportunité pour 
l’Europe ?

La conruion de l’Europe a démarré après la Seconde Guerre mondiale 
dans la pereive de mettre un terme aux conflits qui, au cours des siècles, avaient 
ravagé les différents pays conitutifs du vieux continent. De ce point de vue, la 
conruion européenne a été un succès auquel (il faut bien le reconnaître) l’équi-
libre de la terreur entre les deux superpuissances nucléaires a beaucoup contribué. 
La mise en place de la monnaie unique à partir de 2000 a conitué une autre étape 
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majeure qui n’a malheureusement pas été suivie, à ce jour, de l’harmonisation des 
politiques économiques qu’il eût été nécessaire de mettre en place.

Aujourd’hui, au sein de l’Union européenne conituée de vingt-huit États 
membres, deux visions sont en débat sur l’avenir du syème mondial :
 - thèse française : la abilité du monde ne saurait être tributaire d’une seule 

puissance. Il convient donc d’organiser le syème international sur une base 
multipolaire ;

 - thèse britannique : préserver le lien privilégié avec les États-Unis et s’éloigner de 
tout ce qui pourrait conduire ces derniers à adopter une politique isolationnie 
perçue comme contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne.
Ceci pose une difficulté majeure pour la suite de la conruion européenne 

puisque ces deux thèses peu compatibles sont tenues par les deux pays de l’UE qui, 
en tant que puissances nucléaires et membres permanents du conseil de sécurité de 
l’ONU, seraient les mieux à même de contribuer à la mise en place d’une Europe 
puissante.

Les populations européennes semblent continuer à s’accrocher au poids passé 
de leurs États sur la scène internationale. Malgré cette difficulté, l’Union euro-
péenne a bien évidemment sa place dans la gouvernance de ce monde multipolaire.

L’Union européenne semble aujourd’hui affaiblie dans la mesure où sa 
conruion marque le pas :
 - sur le plan démographique, selon l’INED, faible croissance de la population :

 - 2013 : population Union européenne = 506 millions d’habitants et 
population mondiale = 7 141 millions d’habitants,

 - 2050 : population Union européenne = 517 millions d’habitants et 
population mondiale = 9 731 millions d’habitants,

 - sur le plan économique, zone avec une faible croissance et minée par les dettes 
souveraines ;

 - sur le plan géopolitique, absence de politique étrangère commune ;
 - sur le plan militaire, absence de défense commune.

L’Europe a, malgré tout, des atouts importants pour peser dans ce monde mul-
tipolaire mondialisé, atouts parmi lesquels on peut citer son modèle d’intégration 
et de gouvernance régionale, sa monnaie unique, ses ressources et son poids dans 
l’économie et le commerce mondiaux. La queion e de savoir si elle a des envies 
de puissance et veut réellement peser dans ce monde multipolaire en se donnant 
vraiment les moyens d’affirmer sa puissance ? La réponse à cette queion e 
clairement de l’ordre de la volonté politique.

Aujourd’hui, quand on observe le fonionnement de l’Union européenne, 
force e de conater que l’envie de puissance n’e portée que par la France et ne 
semble guère être à l’ordre du jour. La Grande-Bretagne, et à sa suite la plupart des 
pays scandinaves et de l‘Europe de l’E, paraît se contenter d’une ruuration 
minimale de l’ensemble européen et se focaliser sur l’ae libre-échange du syème.

De plus, les intérêts et les alliances géoratégiques sont différents selon les 
pays de l’Union européenne, chaque pays cherchant à s’appuyer sur ses alliances 
hioriques. De fait, seuls la France et le Royaume-Uni ont des politiques étrangères 
autonomes à prétention mondiale. Ces deux pays font un effort minimum pour 
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dioser d’une défense crédible. Les autres membres de l’UE se contentent, sur le 
plan de la défense, de se mettre à l’abri du parapluie américain et de s’aligner sur 
les États-Unis en matière de politique étrangère.

Le Royaume-Uni cultive des liens privilégiés avec les États-Unis, l’Allemagne 
e plus orientée vers la Russie et les pays de l’e de l’Europe. La France, quant à 
elle, e plus proche de l’Italie, de l’Eagne, du Portugal et des pays d’Afrique 
francophone.

Et pourtant, c’e la thèse française qui peut permettre à l’Union européenne 
d’avoir des envies de devenir une puissance en se dotant d’une politique de défense 
commune et d’une politique étrangère commune. Ceci suppose d’autres transferts 
de souveraineté en plus du transfert de la monnaie qui continue à faire débat en 
l’absence de politique économique et sociale harmonisée au niveau de l’Union.

La queion des transferts de souveraineté conitue une pierre d’achoppement 
de la conruion européenne. Sur les vingt-huit États qui conituent l’Union, 
combien ont une capacité de défense tout simplement crédible et combien ont une 
diplomatie reconnue sur le plan international ?

Si la France souhaite assumer les reonsabilités d’une puissance autonome, 
pourquoi ne pas s’appuyer sur la zone d’influence linguiique qu’e la franco-
phonie, en particulier approfondir ses liens hioriques avec les pays de l’Afrique 
francophone, lesquels diosent de ressources considérables en termes de matières 
premières et représentent un potentiel démographique très important dans l’avenir ?

Il y aurait beaucoup d’avantages à s’appuyer sur la francophonie…

Comment la France doit-elle se défendre ?

Dans ce monde chaotique, se pose la queion de la défense de la France. 
Quelle e la situation auelle et quelles sont les perectives pour l’avenir à moyen 
et long terme ? La mise en place d’une véritable défense européenne n’étant pas 
imminente, l’analyse se fera surtout dans un contexte national.

De nombreux atouts dans un monde chaotique – et des contraintes

Même si la France a des intérêts économiques, ratégiques, voire vitaux, qui 
sont communs et interdépendants avec la plupart des pays de l’Union européenne, 
elle présente des caraériiques qui lui sont écifiques et qu’elle ne partage que 
très rarement, ou partiellement, avec tout ou partie de ces pays ou même avec cette 
Union en tant qu’entité en devenir, et qui font d’elle un aeur particulier face 
aux conflits armés.

Du fait de sa géographie, de son hioire, de sa langue et de l’ouverture de son 
économie, elle veut continuer à jouer un rôle sur la scène internationale.

Héritière d’un ancien empire colonial, la France possède des départements et 
territoires outre-mer, répartis sur toute la surface du globe, qui « mondialisent » son 
territoire ; elle a signé des accords de défense avec certaines de ses anciennes colo-
nies, mais également des partenariats ratégiques avec d’autres pays dans le monde 
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(cf. annexe 9). À ce titre, sa présence se concrétise par des inallations (bases 
interarmées), des détachements ou contingents militaires permanents (seuls les 
États-Unis et les forces d’intervention de l’ONU sont capables de déployer une 
telle force). Ces forces, dotées de leur matériel, d’un effeif significatif (4 000 
hommes) basées dans des pays étrangers, sont susceptibles d’intervenir dans des 
conflits armés aux côtés ou en soutien des forces armées nationales de ces pays.

Ces partenariats confortent sa position d’influence au niveau mondial. Ils 
sont un multiplicateur de puissance.

Ils amènent la France à intervenir dans de nombreux pays, en particulier, au-
jourd’hui, contre Daech et les organisations terrories islamies, qui organisent 
ou suscitent, en retour, des attentats en France.

Elle possède le deuxième eace maritime du monde, réparti tout autour du 
globe, avec de nombreuses îles isolées et peu ou pas peuplées comme les Kerguelen 
ou Clipperton. Cet eace doit être surveillé et contrôlé.

La France affirme sa volonté et revendique son atut de « grande » puissance, 
aeur sur la scène internationale ; comme membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU (avec droit de veto sur ses décisions et résolutions) et possesseur d’un 
armement nucléaire autonome, elle manifee sa présence politique, diplomatique 
et militaire, et en assume les reonsabilités, en participant généralement aux 
contingents de forces onusiennes.

Se voulant patrie des droits de l’homme, promouvant un modèle d’organisa-
tion politique, une vision du monde et de l’individu, elle apporte un soutien aif 
à la diffusion de ces valeurs, ce qui suscite, là aussi, l’hoilité des organisations 
terrories islamies.

Elle e la 6ème puissance économique mondiale et consacre une part signi-
ficative du budget de l’État et de son PIB (de l’ordre de 2 %) à sa défense. Elle 
maintient une base indurielle et technologique de défense par la recherche, la 
conduite de programmes d’armement de haute technologie, seule ou de plus en 
plus en coopération. Ses exportations d’armement sont une composante de son 
aion politique et diplomatique.

Dans ces conditions, la France maintient une présence et e susceptible 
d’intervenir dans de nombreuses (la plupart des) régions des cinq continents et à 
travers les océans, pour défendre ses intérêts, protéger ses ressortissants, participer 
à des opérations de geion de crises, de maintien ou rétablissement de la paix, 
contribuer à des opérations humanitaires.

Le LBDSN (Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale) définit les priorités 
ratégiques qui déterminent le niveau et l’intensité des engagements potentiels :
 - protéger le territoire national et les ressortissants français, et garantir la 

continuité des fonions essentielles de la Nation ;
 - garantir la sécurité de l’Europe et de l’eace nord-atlantique ;
 - abiliser les approches de l’Europe ;
 - participer à la abilité du Proche-Orient et du golfe Arabo-Persique ;
 - contribuer à la paix dans le monde.
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Se préparer à la guerre chaotique

L’éventualité d’une guerre majeure en Europe s’e déplacée dans l’eace 
et éloignée dans le temps. La confrontation E-Oue, poussant à la course aux 
hautes technologies, e oubliée. Les interventions militaires de la France ont lieu 
en dehors du territoire national.

Ces opérations extérieures sont menées, le plus souvent, dans un cadre de 
coalitions ruurées (Otan) ou d’opportunité, qui rassemblent des nations 
multiples et très diverses.

Cela impose aux combattants de tous niveaux, du commandant de théâtre au 
soldat sur le terrain, une adaptabilité à un fonionnement dans un environnement 
multiculturel, multilinguiique, ainsi que dans les concepts d’emploi, les dorines 
et les taiques, l’interopérabilité ne concernant pas seulement les équipements. 

En pratique, souvent, ces interventions mettent les soldats face non pas à des 
forces armées organisées (d’un pays adverse), mais à des forces « rebelles », coni-
tuées de civils armés. Ils opèrent au milieu d’une population plus ou moins favorable 
ou hoile, souvent en milieu urbain. De tels combats de proximité compliquent 
l’identification de l’ennemi et la maîtrise de la violence. Les dommages collaté-
raux sont utilisés pour développer une ratégie médiatique de viimisation de la 
population locale, relayée par l’opinion internationale. Les typologies de conflits 
auxquelles les armées peuvent être confrontées sont très diverses (Cf. annexe 10).

Les opérations de geion des crises, dont la finalité politique e le rétablisse-
ment ou le maintien de la paix, peuvent commencer par un engagement militaire 
classique, mais dans un environnement de guerre civile ; puis elles se poursuivent 
par des interventions s‘apparentant davantage à des aivités policières, éloignées 
du métier traditionnel du soldat et auxquelles il doit être préparé, notamment et 
comme précédemment, dans ses relations avec la population civile, qui en e à la 
fois le milieu et l’enjeu, dont une partie le considère comme un « occupant » et 
dont certains membres vont jusqu’au sacrifice suprême (kamikazes, « martyrs »). 
La complexité de ces opérations, qui sont menées au sein de la société, nécessite 
une formation qui intègre d’autres données que celles de l’aion militaire ou de 
sécurité elles-mêmes : paramètres juridiques, sociologiques, linguiiques, cultu-
rels, politiques…

Il arrive aussi que les conflits deviennent « chaotiques », avec plusieurs camps 
locaux, chacun plus ou moins ennemi de tous les autres, chacun ayant ses alliés ex-
térieurs qui viennent les soutenir et ont des objeifs différents, voire incompatibles.

Les conflits de l’ex-Yougoslavie avaient vu Serbie, Croatie et Bosnie s’opposer 
deux à deux. Ils n’étaient que des prémices du chaos syrien, dans lequel les grandes 
puissances interviennent en « alliées-ennemies ».

Ainsi, avec de multiples camps aux intérêts divergents, où la déconfliion e 
difficile, où les frontières sont plus ou moins conteées, mobiles et floues, le risque 
de causer des pertes à une grande puissance alliée d’un autre camp (ou d’en subir 
de sa part) n’e pas négligeable, avec des conséquences potentielles gravissimes.
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Dans ces conflits, le combattant français du xxie siècle subit les éloignements :
 - de la patrie qui, si ses frontières ne sont plus direement menacées par un État 

guerrier, l’e par un terrorisme en grande partie organisé depuis l’extérieur ;
 - des cultures auxquelles il e confronté au sein de coalitions multinationales 

et dans des pays étrangers lointains ;
 - de sa famille par la répétition des absences, malgré les moyens modernes de 

communication exiants, mais qui peuvent trouver leurs limites en opérations ;
 - de la société française, à la suite de la professionnalisation, même si son 

engagement e reeé et si les exigences du métier des armes et de ses 
reonsabilités sont reconnues.
Enfin, les forces armées françaises sont amenées à opérer sur le territoire français, 

en complément des forces de police et de gendarmerie, pour assurer la sécurité des 
personnes et des sites. Même si des opérations ont lieu sur le territoire national, 
elles n’en éloignent pas moins les militaires de leur base et de leurs familles. Autre 
ae important pour le futur, les forces armées françaises sont heureusement 
proches de la population, qui les soutient et les reee, comme elles sont d’ailleurs 
reeées à l’étranger. Cela peut faciliter psychologiquement l’éloignement des 
militaires de leurs familles.

La guerre chaotique impae les fonions ratégiques, les missions 
et les armements

Il n’exie plus de menaces direes à nos frontières, ni de frontières à nos menaces.
Dans un monde éclaté, la France, de par sa présence quasi-mondiale, peut se 

retrouver en conflits, de typologies variées, avec de multiples pays ou organisations, 
pour des motifs très divers. Les opérations vont de la simple présence militaire 
française jusqu’à la guerre intense.

Dans ce contexte de guerres chaotiques et loin de nos frontières, où l’on ne 
peut savoir à l’avance avec certitude quels seront nos alliés, nos adversaires ou les 
autres intervenants, il importe de s’assurer que la France diosera bien des moyens 
nécessaires, si possible français, sinon mutualisés avec d’autres pays, avec des ac-
cords préalables les mettant à notre diosition sans reriion en cas de besoin. 

Pour faire face aux évolutions du contexte ratégique, l’aualisation, en 2015, 
de la loi de programmation militaire 2014-2019, a augmenté le budget du minière 
de la défense de 3,8 milliards d’euros (dont 500 millions pour la régénération des 
matériels), pour le porter à 162,41 milliards sur la période reante 2015-2019.

Les effeifs de la force opérationnelle terrere (FOT) sont portés de 66 000 
à 77 000 hommes.

Les armées mettent en place des plans ratégiques : Au conta pour l’armée 
de terre, Unis pour faire face pour l’armée de l’air, Horizon marine 2025 pour la 
marine.

La connaissance et l’anticipation
L’importance de cette fonion e soulignée dans le LBDSN de 2008.
Les interventions contre des forces, terrories ou non, qui se mêlent à la 
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population nécessitent d’être précis, en position et dans le temps, pour frapper 
et éviter les dommages collatéraux, qui renforcent finalement les forces opposées 
ou les terrories.

Cela nécessite un renseignement efficace et transmis très rapidement aux 
forces, idéalement en temps réel, pour identifier et localiser les cibles, les désigner 
aux armes et, enfin, évaluer les résultats (AAA – analyse après action – ou BDA : 
Battle Damage Assessment).

Les futures technologies innovantes de déteion, d’interception, de traitement 
et de diffusion de l’information, permettront de savoir ce qui se passe partout sur 
le globe, de réaliser une « hyperconscience globale » [Réf. 11].

Dans le domaine du renseignement d’origine image (ROIM), de futurs 
syèmes assureront :
 - la permanence de l’accès aux images de n’importe quelle zone de la planète ;
 - la tranarence sur tous les théâtres, à savoir la capacité de déteer (par 

analyse hypererale) tous les objets d’intérêt, camouflés ou non, à même 
le sol ou enterrés…
La loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 comporte l’acquisition 

de douze drones MALE (moyenne altitude, longue endurance) pour garantir une 
certaine persiance de la surveillance des théâtres d’opérations (leur endurance de 
vol se compte en jours). Ces drones, vulnérables aux défenses aériennes, supposent 
de dioser de la maîtrise de l’eace aérien. Pour s’affranchir de cette contrainte 
et de la compatibilité avec le trafic aérien, des drones ratohériques sont projetés 
à plus long terme, succédant au Global Hawk américain : high altitude pseudo 
satellite ZEPHYR d’Airbus Defence & Space ou dirigeable ratohérique 
géoationnaire autonome STRATOBUS de Thales Alenia Space ; alimentés par 
l’énergie solaire, leur durée de vie en vol serait de plusieurs années3 ; ils pourraient 
aussi servir de relais de télécommunications.

L’aualisation en 2015 de la LPM renforce la composante atiale, avec 
l’acquisition d’un troisième satellite de la composante atiale optique (CSO) du 
programme MUSIS (multinational ace-based imaging syem for surveillance, 
reconnaissance and observation), mené en coopération avec l’Allemagne qui fournit 
les satellites radars à très haute résolution. 

À plus long terme, une conellation de satellites en orbites moyennes ellip-
tiques (entre 1 000 et 8 000 km) e envisageable.

Dans une vision plus proeive, des satellites géoationnaires d’observa-
tion et de surveillance sont en projet : GO3S d’Arium et HOASIS de Thales 
Alenia Space. Répartis au-dessus de l’équateur à une altitude 36 000 km, équipés 
d’un télescope tourné vers la terre, ils pourront assurer une observation et une 
surveillance continues et en temps réel de zones séleionnables sur la presque 
totalité de la surface du globe. Enfin, la réalisation de plusieurs images en série, 
s’apparentant à une pseudo vidéo, permettra la déteion et la poursuite des cibles 
mobiles. Un tel satellite rendra également possible le suivi continu d’une opération 

3  L’agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) mène le projet 
Vulture (very high altitude ultra endurance loitering theater unmanned reconnaissance element)
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sur un théâtre, ainsi que des missions de sécurité (surveillance des frontières et des 
eaces maritimes).

Succédant à ESSAIM et ELISA, la capacité de renseignement d’origine 
éleromagnétique (ROEM) atiale sera assurée à partir de 2020 par les trois 
satellites en formation CERES, deinés à localiser et identifier les émissions des 
radars et des télécommunications.

E également prévue la mise en service d’une charge ROEM sur les drones 
taiques Reaper.

Cette « hyperconscience » nécessite la transmission en temps réel de volumes 
de données considérables, chiffrées et, surtout, protégées du brouillage ; d’autant 
plus que le décideur politique veut avoir accès à l’information très détaillée et en 
temps réel, même si l’aion se passe à l’autre bout du monde. Ce besoin impae 
fortement une future architeure des communications militaires, demandant, par 
exemple, le déploiement d’un réseau de satellites relais à très haut débit (transmission 
par laser depuis les aéronefs ratohériques vers les satellites relais). La nécessité 
d’augmenter considérablement les capacités de transmission en temps réel, que 
ce soit en débit ou en couverture, doit être prise en compte dans les futurs plans.

Enfin, le temps très bref devenu nécessaire entre l’observation, l’identification 
d’une cible et la frappe posent des problèmes très délicats de commandement et de 
contrôle des opérations. Pour l’inant, à l’encontre des USA, la France n’utilise 
pas de drones armés pour l’attaque au sol, qui simplifieraient la chaîne de syèmes 
intervenant dans les opérations, la rendraient plus rapide, et donc plus efficace, mais 
avec des risques accrus d’effets fratricides ou de dégâts collatéraux et impliqueraient 
des délégations plus poussées à des niveaux de commandement inférieurs.

D’une façon générale, les moyens C4I (Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence) devront être renforcés pour s’adapter à la multiplicité des 
opérations possibles et à leur extension.

Des situations chaotiques, comme en Syrie, exigent d’éviter des tirs mutuels 
avec les forces russes. Un premier minimum d’interopérabilité serait important, 
sans que l’on puisse aller loin, pour des raisons de secret :
 - développement de la compréhension mutuelle des cultures opérationnelles ;
 - moyens d’identification non-coopératifs entre aéronefs, autres que les 

identifiants civils ;
 - accord sur un langage commun, ou apprentissage du russe d’une part, de 

l’anglais de l’autre par suffisamment de cadres ;
 - mise en place de procédures et moyens de déconfliion, là aussi dans le ree 

du secret propre à chaque nation ou à l’Otan.

La dissuasion
Le devenir de la dissuasion nucléaire française, sous ses différents aes 

(géoratégie, économie et société, dorine et armements), avec un volet sur la 
défense antimissiles baliiques, fait l’objet d’une réflexion approfondie écifique 
[Réf. 12].
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La prévention et la geion des crises
La France e engagée dans des opérations de rétablissement et de maintien 

de la paix, sous mandat international (un millier d’hommes) ; les armées mènent 
des aions de abilisation (STAB) po-confliuelles, afin de reaurer la sécurité 
(sécurisation), de rétablir des conditions de vie dans la cité (reconruion), par des 
coopérations civilo-militaires (CIMIC).

En soutien à un régime ami aux prises avec une insurreion sur son territoire, 
la contre-insurreion (COIN) conitue un cas écifique de abilisation, parti-
culièrement exigeant du fait de la confrontation avec des adversaires déterminés à 
s’opposer à tout prix à cette abilisation et qui cherchent à faire basculer par tous 
les moyens une partie importante de la population dans leur camp.

Plus précisément en Afrique, le renforcement des capacités africaines de main-
tien de la paix (RECAMP) soutient l’architeure africaine de paix et de sécurité 
(AAPS), en particulier la force africaine en attente (FAA), dont la montée en 
puissance e conditionnée par la capacité des organisations sous-régionales (OSR).

RECAMP assie les contributeurs africains aux opérations de maintien de 
la paix (OMP) et renforce les capacités écifiques de certains états vulnérables.

La proteion
En l’absence de toute norme conventionnelle en la matière, l’évacuation des 

ressortissants (Resevac) s’inscrit dans un cadre coutumier et relève de la volonté 
reconnue à tous les États de porter secours à leurs ressortissants lorsque ceux-ci 
se trouvent menacés à l’étranger. Sa légitimité repose sur le devoir politique d’un 
État de protéger ses ressortissants, lorsque ceux-ci sont en danger du fait de l’in-
capacité ou de l’absence de volonté de l’État sur le territoire duquel ils résident, de 
leur assurer cette proteion. En droit international, les opérations d’évacuation 
de ressortissants conituent une exception à l’interdiion du recours à la force 
dans les relations internationales (article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations 
unies). Elles sont juifiées par l’incapacité de l’État hôte de garantir l’ordre et la 
sécurité publics sur son territoire.

Au-delà, sont à envisager la proteion sur place des ressortissants (sans l’éva-
cuation) ou l’extraion de grande ampleur de l’ensemble d’une communauté 
(lorsque des aeurs locaux s’opposent à toute évacuation).

Plus généralement, les forces armées doivent-elles contribuer, et dans quelles 
conditions, à la proteion des intérêts français (entreprises…) à l’étranger ou 
laisser cette mission aux entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) 
privées, comme c’e déjà en partie le cas (sécurisation de navires marchands contre 
le piratage en mer) ?

Les forces armées sont maintenant amenées à participer direement à la 
proteion des populations et de sites sensibles sur le territoire national. Elles 
pourraient être amenées à intervenir direement contre des terrories fortement 
armés, en complément du GIGN, du RAID, de la gendarmerie mobile, etc. Le 
déploiement de 10 000 militaires représente une charge importante pour nos 
forces et les personnels eux-mêmes. Ils sont déjà entraînés et équipés pour opérer 
au milieu de populations, amies ou non. Par contre, la charge opérationnelle que 
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cela représente ne peut probablement pas être soutenue à longue échéance ; on 
pourrait envisager de faire appel à des réservies, mais la durée poserait des pro-
blèmes à notre économie ; il vaudrait mieux augmenter les effeifs opérationnels, 
et sous-traiter leur logiique sur le territoire national.

L’intervention
La planification doit couvrir l’ensemble des zones d’interventions potentielles.
Celles-ci sont facilitées par les prépositionnements de forces (en hommes et 

matériels) et les inallations (bases interarmées) dans des territoires d’outre-mer 
et des pays étrangers (Afrique, Émirats arabes unis, Kazakhan…).

Pour assurer le déploiement des moyens humains et techniques, la LPM prévoit, 
outre le porte-avions Charles de Gaulle et les navires associés, une cinquantaine 
d’avions de tranort A400M, douze ravitailleurs/tranorteurs A330 MRTT 
(Multi Role Tanker Tranort), ainsi que des avions ou navires sous affrètement 
ou réquisition.

L’intervention en Libye, ou plus récemment en Iraq et en Syrie, pourrait être 
l’archétype de futures opérations militaires : 
 - par-dessus les frontières, se limiter aux aions aériennes et navales, pour 

lesquelles la domination technologique e garantie, sans les déploiements au 
sol qui présentent pour les troupes terreres des inconvénients, contraintes 
et risques (concept zéro mort), et dont le succès e incertain ;

 - grâce aux satellites permettant des communications inantanées dans le 
monde entier, les états-majors de commandement et des écialies (experts 
en imagerie, contrôleurs de drones…) reeraient à diance de sécurité, en 
France ou sur des bases permanentes chez des alliés ou amis, loin des zones 
dangereuses ; ce qui simplifierait aussi la logiique. Les syèmes d’armes eux-
mêmes pourraient être téléopérés. La queion n’e pas neutre du point de 
vue du métier militaire lui-même : comment faire la guerre sur écran, à grande 
diance, en « trois-huit » et retourner en famille le ree de la journée, sans 
éloigner et banaliser psychologiquement la guerre, avec tous les risques que 
cela comporterait ? Ces problématiques ont été examinées en détail dans deux 
rapports antérieurs [réf. 13 et 14].

 - laisser les « locaux » combattre au sol, en leur fournissant de l’armement et 
de l’assiance technique. L’assiance militaire a une dimension ruurelle 
(assiance militaire technique) et une dimension d’appui aux opérations 
(assiance militaire opérationnelle). L’AMO peut se prolonger par une 
coopération militaire future ou une véritable alliance. L’AMT et l’AMO sont 
des modes d’aion qui favorisent la mise en valeur des savoir-faire dans les 
services ou des armements français. Elles préparent le terrain à leur exportation, 
faeur d’influence de la ratégie générale militaire.
Il n’en ree pas moins que le combat au sol ree indiensable face à un ennemi 

qui se cache et ne s’expose pas aux aions aériennes. La guerre menée au Sahel 
depuis plus d’un an par les forces terreres et aériennes françaises en témoigne.

Les forces éciales, dont les unités sont composées d’un petit groupe d’hommes, 
profitant aussi de progrès techniques écifiques, jouent un rôle croissant face à des 
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groupes comme AQMI ou Daech. Les forces éciales françaises sont d’ailleurs 
reconnues à l’étranger comme étant parmi les meilleures, voire les meilleures. Il 
faudra aussi en augmenter les effeifs, avec les moyens nécessaires, que ce soit en 
senseurs, armement ou tranort.

Enfin, les guerres chaotiques, où il n’e pas toujours facile de trouver des bases 
pour nos forces aériennes, devraient amener à se poser à nouveau la queion d’un 
second porte-avions, pour dioser en permanence d’une force aérienne dont le 
déploiement ne serait pas soumis à trop d’aléas politiques ou à des transits réduisant 
singulièrement la présence sur zone.

Les armements
En raison du coût élevé des syèmes et armements deinés à satisfaire ces 

besoins technico-opérationnels, les programmes ne peuvent qu’être menés en 
coopération/partenariat multinational, tout en préservant les technologies de 
souveraineté4 ; les montants de recherche, développement et d’indurialisation 
doivent être amortis par les ventes à l’exportation.

En l’absence d’une véritable défense européenne, s’appuyant sur une base 
indurielle et technologique de défense également européenne, en application de 
diositions prévues par le traité de Lisbonne, des programmes d’armement sont 
à conduire au titre d’une coopération ruurée permanente (à un nombre réduit 
de pays intéressés et diosant des compétences nécessaires). 

Dans le cadre d’accords de défense ou d’alliances, au-delà des simples expor-
tations, ce partenariat peut être ouvert à d’autres pays, notamment émergents, en 
reant vigilants sur les transferts de technologies.

La mise en commun, avec des alliés sûrs, de ocks de munitions, de moyens 
de tranort ratégique ou taique, voire de syèmes d’armes doit être envisagée, 
en mettant au préalable en place les accords nécessaires.

4  Traité dans un autre chapitre de cet ouvrage

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   42 11/03/16   11:12



117

Comment réguler un monde chaotique ?

Conclusion

Avec la fin de la logique des blocs qui a marqué la guerre froide, 
le monde e devenu plus chaotique

Le nombre d’États et de frontières n’a cessé de progresser, mais celui des conflits 
également : conflits frontaliers, conflits séparaties, conflits ethniques, conflits 
religieux. Nombre de nouveaux États ne sont, de plus, pas des entités viables et le 
nombre des États faillis progresse aussi (1/6ème de la population mondiale). 

La souveraineté des États, jadis les seuls aeurs légitimes du droit interna-
tional avec les organisations interétatiques, s’e trouvée également de plus en 
plus concurrencée par de nouveaux aeurs : les ONG, les grandes entreprises 
mondiales devenues ainsi a-nationales, les mafias, les régionalismes ou, à l’inverse, 
les juridiions qui se donnent une compétence universelle. Les États européens 
ont aussi transféré une part notable de leur souveraineté à l’Union européenne. 

Dans un monde désormais dénué d’eaces vides, notamment du fait de la 
croissance continue de la population, et à l’âge de la mondialisation, chacun importe 
les difficultés des autres et les crises peuvent devenir syémiques.

Les migrations de populations concernent désormais de nombreuses régions 
du monde dont, notamment, l’Europe, qui subit les conséquences des chaos 
africain et syrien et qui importe, avec l’islamisme radical, de nouveaux conflits 
religieux. Grâce aux facilités offertes par les moyens modernes de communication, 
les immigrants gardent un conta étroit avec leur pays d’origine, ce qui facilite le 
communautarisme. Ils conituent aussi autant de diaoras susceptibles de peser 
sur la souveraineté des pays d’accueil. 

Un monde de plus en plus chaotique rend la régulation à la fois 
plus nécessaire et plus difficile 

La balkanisation du monde rend la régulation des conflits plus incertaine. 
Car aucune puissance ne paraît pouvoir légitimement exercer seule ce rôle alors 
même que les pays développés n’ont eu de cesse de déréguler les flux économiques 
et financiers. L’Europe a aussi perdu au xxie siècle sa position dominante : elle 
doit désormais compter avec l’arrivée sur la scène internationale de nouvelles 
puissances – même si comme dans le cas de la Chine ou de l’Inde il s’agit du 
retour sur le devant de la scène d’anciennes civilisations redevenues récemment 
plus dynamiques, plus nombreuses et plus fortes qu’elle.

La régulation d’un monde divers, multipolaire ou chaotique – qu’importe 
l’expression – conitue pourtant un défi majeur pour notre temps. 

L’affaiblissement de la souveraineté des États et le caraère mondial de 
certaines problématiques au sein d’un monde fini, poussent à l’émergence d’une 
gouvernance mondiale, prélude à un gouvernement du même nom. Un tel projet, 
qui e principalement porté par les États-Unis, se heurte non seulement à la 
souveraineté de grandes puissances comme la Chine, par exemple, mais aussi à un 
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effet d’échelle : au plan mondial les problèmes ne sont pas plus faciles à résoudre 
car ils changent au contraire de nature et gagnent en complexité.

La diversité du monde peut aussi devenir en elle-même un levier de régulation. 
À la logique des blocs pourrait succéder un monde organisé autour de différents 
pôles, conitués autour des principaux eaces civilisationnels : Chine, Inde, 
Russie notamment. Cependant aujourd’hui ces pôles attraeurs n’exient pas 
encore et ne sont pas reconnus comme tels.

De son côté, l’Union européenne ne semble pas en état de conituer un tel 
pôle pour le moment. Car si elle ree une puissance économique, elle ne diose ni 
d’une défense autonome, ni des attributs habituels de la souveraineté. La défense 
européenne ree aussi pour le moment un mythe qui n’e en vérité porté que par 
la France. En outre, la pérennité de l’organisation auelle de l’Union européenne 
et plus encore de celle de la zone euro fait l’objet de débats. L’Union européenne 
confirme enfin les risques liés à l’effet d’échelle : à vingt-huit la gouvernance eu-
ropéenne e manifeement plus complexe et moins performante qu’au temps de 
l’Europe des six, cette remarque illure l’absence d’une organisation supraétatique 
européenne démocratique et puissante : les États-Unis, fédèrent efficacement plus 
de cinquante États…!

Dans les circonances auelles, les organisations internationales vont pro-
bablement continuer de jouer vaille que vaille leur rôle régulateur sous l’arbitrage 
du conseil de sécurité de l’ONU. Elles sont d’ailleurs nombreuses (plus de 50…) 
pour le faire. Mais les alliances de circonances se développeront en parallèle pour 
régler des crises, comme on le voit aujourd’hui contre l’État islamique/Daech : 
dans un monde fluide, l’avenir e certainement à la recomposition permanente 
des alliances et à la conitution de coalitions ponuelles.

La défense de la France doit donc se projeter désormais dans un monde plus 
chaotique et, sans doute aussi, plus risqué pour les Européens, comme le montre 
le développement de la menace terrorie islamie sur son sol.

La France diose de nombreux atouts ratégiques (puissance nucléaire et 
atiale, étendue du domaine maritime, puissance économique, francophonie, 
étendue du réseau diplomatique, forces de projeion expérimentées) pour répondre 
aux menaces d’un monde inable. Néanmoins elle doit continuer de s’adapter à 
la nouvelle donne ratégique résultant de la désagrégation de nombreux États 
proches sous les coups de l’islam radical.

Car le monde balkanisé et chaotique nous impose de relever le défi 
de la guerre chaotique

Aujourd’hui, la guerre devient chaotique car elle e à la fois lointaine et proche, 
comme la mondialisation. Elle se déroule au Sahara, en Syrie, en Centrafrique et 
au Mali, mais aussi sur le front du terrorisme intérieur. Avec la guerre chaotique, 
les alliances deviennent plus fluides et plus changeantes. La lutte contre l’auto-pro-
clamé État islamique (Daech) montre aussi que les coalitions se confrontent à des 
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adversaires de mieux en mieux armés. La guerre chaotique ne s’arrête plus aux 
frontières et tend au contraire à devenir une guerre sans frontières. Pour cette rai-
son, la guerre chaotique rend plus poreuse la diinion entre sécurité extérieure 
et sécurité intérieure. Elle rend aussi plus difficile la désignation de l’ennemi.

Le concept de guerre chaotique doit donc donner lieu à une réflexion ratégique 
nouvelle, car ce mode d’affrontement ne correond ni à la logique d’opposition 
frontale entre blocs comme au temps de la guerre froide, ni à celle de la guerre 
asymétrique.

Mais on peut d’ores et déjà entrevoir les premières conséquences de cette 
nouvelle donne en matière d’armement.

D’abord, il faut dioser d’outils de renseignement performants pour analyser, 
prévoir et traiter les crises. 

La prévention ou la résolution des crises chez nos alliés ou à la périphérie de 
l’Europe suppose ensuite une capacité d’agir dans le cadre d’alliances – donc de 
conserver l’interopérabilité avec des forces amies – et le maintien d’une capacité 
de projeion et de frappe à diance ou au conta. Il faut aussi dioser d’une 
capacité de proteion et d’évacuation de nos ressortissants, compte tenu de la 
progression mondiale de l’insécurité et de la violence. Nos forces doivent aussi 
s’habituer à combattre dans des situations qui ne correondent plus forcément 
au schéma traditionnel de la guerre asymétrique. Les risques découlant de la pro-
lifération nucléaire et baliique doivent aussi être pris en considération (défense 
antimissiles de théâtre principalement).

Dans un monde plus chaotique, les menaces sur les intérêts vitaux et raté-
giques à préserver sont plus variées et plus nombreuses : sources d’énergie, matières 
premières, ressources naturelles en eau, voies de communication, syèmes d’in-
formation notamment. Cela doit contribuer à élargir l’approche traditionnelle 
de la dissuasion. 

Dans un monde marqué désormais par des flux massifs de populations, et dans 
la mesure où l’Europe ree une deination migratoire, la frontière entre sécurité 
intérieure et défense tend aussi à s’eomper. Il y a aujourd’hui presque autant de 
militaires français engagés dans des missions de sécurité intérieure que dans des 
opérations extérieures. Le risque terrorie suppose de pouvoir répondre à des 
ennemis organisés en commandos armés selon un mode opératoire quasi militaire. 

Dans ce monde chaotique, la sécurité conduit enfin à revisiter l’importance 
de la frontière – phénomène observé partout dans le monde –, ce que l’Europe ne 
saurait ignorer durablement.
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Annexes

Annexe 1 – Définitions

Cette annexe utilise largement les articles de Wikipedia Fr « État », « État-na-
tion », « nationalité », « peuple ».

La charte des Nations unies « fixe les droits et les obligations des États membres » 
et « exprime les idéaux et les buts communs de tous les peuples dont les gouvernements 
se sont réunis pour former l’Organisation des Nations unies ».

L’État possède une double signification : l’organisation politique et juridique 
d’un territoire délimité, ou bien le pays lui-même. 

L’État se diingue du gouvernement, car la notion inclut également une 
dimension adminirative et juridique.

La nation e généralement conçue comme une colleivité humaine dont les 
membres sont d’une part unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels, 
culturels et irituels et, de l’autre, se diinguent des membres des autres collei-
vités nationales. Ainsi, la nation se définit non seulement par des caraériiques 
communes, mais également par différenciation.

Deux conceptions de la nation se sont affrontées entre France (conception dite 
subjeive de la nation) et Allemagne (conception dite objeive de la nation). L’École 
allemande privilégie les phénomènes objeifs : la nation e définie à partir de faits 
ou de phénomènes objeivement ou encore expérimentalement observables (langue, 
religion, caraériiques physiques…). L’École française privilégie les éléments 
subjeifs, prend en considération un élément psychologique : la communauté de 
pensée et le vouloir vivre colleif (un passé commun, un présent commun et un 
désir de vivre ensemble demain) ; elle entend montrer la supériorité de la volonté 
sur le fait, c’e-à-dire la supériorité du contrat social sur les données naturelles, et 
la supériorité du droit sur les phénomènes physiques.

Le sens moderne de nation e assez proche de celui de peuple, mais s’y ajoute 
souvent l’idée d’État (souhaité, autonome ou indépendant). 

Nation ne se confond cependant pas avec État, sauf dans le modèle de l’État-nation. 
Un État-nation e un concept théorique, politique et hiorique, désignant la 

juxtaposition d’un État, en tant qu’organisation politique, et d’une nation, c’e-à-
dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. 
C’e donc la coïncidence entre une notion d’ordre identitaire, l’appartenance à 
un groupe, la nation, et une notion d’ordre juridique, l’exience d’une forme de 
souveraineté et d’initutions politiques et adminiratives qui l’exercent, l’État.

Le terme peuple désigne couramment un ensemble d’êtres humains vivant 
sur le même territoire ou ayant en commun une culture, des mœurs, un syème 
de gouvernement. Ceux-ci forment à une époque donnée une communauté par-
tageant majoritairement un sentiment d’appartenance durable, une communauté 
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de deins : un passé commun, réel ou supposé, un territoire commun, une langue 
commune, une religion commune, des valeurs communes…

Avec le développement des nationalités au xixe siècle, la notion de peuple e 
liée à une conruion politique : un groupe ayant des droits politiques écifiques, 
voire le droit de former une nation souveraine. 

La réponse à la queion « Qu’e-ce qu’un peuple ? » n’e jamais neutre ou 
objeivable (voir plus haut les deux écoles, française et allemande ; cas aussi du 
peuple juif ). Ce n’e pas une définition objeive, mais le produit d’une conruion 
sociale. Les anthropologues et politologues critiquent cette notion. 

En droit international, un État souverain e délimité par des frontières ter-
ritoriales établies, à l’intérieur desquelles ses lois s’appliquent à une population 
permanente, et e conitué d’initutions par lesquelles il exerce une autorité et 
un pouvoir effeif. La légitimité de cette autorité doit reposer – au moins pour 
les États se disant démocratiques – sur la souveraineté du peuple ou de la nation 
(L’État-Nation, queions par Ivan Lavallée).

Pour ce qui e de la reconnaissance de l’État : « L’exience politique de l’État 
e indépendante de sa reconnaissance par les autres États».

Dans la théorie déclarative5, pour qu’un État soit reconnu internationalement 
(selon les termes de la convention de Montevideo), quatre caraériiques coni-
tutives doivent être conatées de manière évidente :
 - l’exience d’un territoire délimité et déterminé. L’assise territoriale implique 

une délimitation précise et la notion de frontière apparaît indiensable. 
L’article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations unies insie sur le ree par les 
États-tiers et par leurs gouvernants de l’intégrité de tout territoire national 
et de ses frontières.

 - l’exience d’une population résidente sur ce territoire. La population d’un État 
se présente comme une colleivité humaine, délimitée par une appartenance 
(la nationalité) et un contenu exprimés en termes de droits et devoirs : tous 
les individus présents sur le territoire d’un État sont soumis au même ordre 
juridique, expression de la souveraineté de l’État qui s’applique aux nationaux 
comme aux étrangers. Pour que l’État fonionne et se maintienne, l’unité de la 
population nationale doit résulter d’une certaine harmonie et/ou homogénéité 
entre l’ensemble de ses membres. Des caraériiques communes comme la 
langue, l’ethnie, l’hioire commune, par exemple, aident à préserver cette 
unité nationale. Cependant, de nombreux États se trouvent être fondés sur 
une diversité plus ou moins contraée de populations : pluralité de langues, 
d’ethnies, de religions, d’économies. 
D’une part, la nationalité politique se définit comme une preuve légale de l’ap-

partenance à un État. La nationalité ne doit pas être automatiquement confondue 
avec la citoyenneté. Les critères d’acquisition de la nationalité varient d’un pays 
à l’autre. La nationalité s’acquiert normalement à la naissance par filiation (droit 
du sang, jus sanguinis), mais aussi du fait que l’on e né sur le territoire national 

5  La théorie conitutive ipule qu’une ruure devient un sujet du droit international uniquement 
lorsque d’autres États la reconnaissent comme État souverain. 
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(droit du sol) et qu’on y a séjourné jusqu’à un âge donné, le plus souvent celui de 
la majorité. Un individu, au cours de sa vie, peut changer de nationalité et, sous 
certaines conditions, avoir une double nationalité, voire plus. 

D’autre part, la nationalité culturelle ou sociologique définit des commu-
nautés qui ne forment pas forcément des États indépendants. Elles sont plutôt 
des regroupements de populations qui partagent des caraériiques objeives 
(langue, religion, culture, hioire) et/ou la caraériique subjeive d’autodéfi-
nition souvent exprimée par le nationalisme (civique ou politique versus ethnique 
ou culturel). On peut diinguer les nationalismes de domination, de libération, 
de conservation, de revendication.

Le patriotisme désigne le dévouement d’un individu envers son pays qu’il 
reconnaît comme étant sa patrie (étymologiquement, le pays des pères).

Annexe 2 – États fragiles

Le Fund for Peace (FFP) évalue la abilité ou la fragilité des États en fonion 
de douze indicateurs (eux-mêmes conitués de plusieurs faeurs) de nature sociale, 
économique, politique et militaire : démographie, réfugiés, violence, émigration, 
inégalités, pauvreté, légitimité de l’État, services publics, droits de l’homme et 
législation, appareil de sécurité, élites, interventions extérieures.

Chaque indicateur e noté de 1 à 10. Leur addition fournit l’index de fragilité 
des États (FSI). 

Sur 178 États ainsi évalués dans le monde en 2014, étaient classés comme 
extrêmement fragiles (index > 110) : le Sud Soudan, la Somalie, la République 
Centre Africaine, la République démocratique du Congo, le Soudan ; et comme 
très fragiles (index > 100) : le Tchad, l’Afghanian, le Yémen, Haïti, le Pakian, 
le Zimbabwe, la Guinée, l’Irak, la Côte d’Ivoire, la Syrie, La Guinée-Bissau.

Remarque : la France a un index de 34,8 ; la Finlande e l’État le plus able 
avec 18,7.

Annexe 3 – Lie de territoires conteés

De nombreux territoires font l’objet de litiges entre États (plus d’une centaine 
de cas sont aujourd’hui recensés). Ces litiges ont, dans la plupart des cas, une 
origine ancienne et ils sont réaivés de temps à autre en fonion de paramètres 
politiques souvent difficiles à prévoir. Ces litiges, pour quelques-uns d’entre eux 
du moins, peuvent déboucher sur des conflits armés. Dans ces cas-là, ils peuvent 
être source d’inabilités régionales.

Très souvent il s’agit de revendications territoriales qui peuvent être qualifiées 
de « folkloriques » et n’ont guère d’autres conséquences que de fournir un peu 
de plan de charge aux chancelleries et aux tribunaux internationaux. On peut 
citer à titre d’exemple :
 - les îles Europa, Bassas da India et Juan de Nova (îles dites « éparses » relevant 

de la souveraineté française situées dans le canal du Mozambique) qui sont 
revendiquées par la République démocratique de Madagascar ;
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 - les rochers Liancourt (90 îlots et récifs d’une superficie totale de 18 ha), localisés 
en mer du Japon, adminirés par la Corée du Sud et revendiqués par le Japon ;

 - l’île Patos dans la mer des Caraïbes e adminirée par le Venezuela, elle e 
revendiquée par Trinité-et-Tobago.
Les exemples de ce type pourraient aisément être multipliés. En fait, dans un 

grand nombre de ces cas, l’enjeu de l’affaire n’e pas de récupérer quelques km² 
de territoires en général peu hoitaliers et souvent inhabités, mais de s’appro-
prier d’importantes zones de pêche exclusives et des zones d’intérêt économique 
potentiellement riches.

D’autres conteations de souveraineté ont donné lieu à des conflits armés 
parfois récurrents. Il en exie de nombreux exemples :
 - le cas du Cachemire, dont le contrôle a donné lieu à trois conflits armés entre 

l’Inde et le Pakian, e un bon exemple de conflit frontalier engendrant des 
guerres à répétition. Le démantèlement de l’Empire des Indes a donné lieu à 
un premier conflit en 1947, suivi de deux autres en 1965 et 1971. Le problème 
n’e toujours pas réglé et il y a périodiquement des moments de fortes tensions 
entre les deux pays. Aujourd’hui, l’Inde et le Pakian sont devenus des 
puissances nucléaires, ce qui confère à leur confrontation un atut différent 
de ce qu’il était à l’origine ;

 - la guerre des Malouines (Malvinas ou Falkland) e un autre exemple de 
revendication territoriale qui tourne au conflit armé entre deux États. Ces 
îles, alors inhabitées, découvertes au cours du xvie siècle, connurent une 
hioire mouvementée, changeant plusieurs fois de mains. Les premiers 
colons permanents furent des Malouins inallés en 1764. Ils quittèrent les 
lieux en 1767 remplacés par des Eagnols qui entrèrent en conflit avec des 
Britanniques arrivés sur place à la même période. Un compromis entre le 
Royaume-Uni et l’Eagne, intervenu en 1770, règla provisoirement la crise. 
Son indépendance définitivement acquise en 1816, l’Argentine reprend à son 
compte la revendication territoriale sur ces îles. À partir de 1833, le Royaume-Uni 
entreprend la colonisation de l’archipel. En 1982, le gouvernement argentin, 
soucieux de diraire son opinion de la crise économique qui frappait le pays, 
décide de s’emparer de force du territoire conteé. Il s’ensuit un conflit qui 
se déroule entre le 2 avril et le 14 juin 1982 et qui s’achève par la défaite de 
l’Argentine. Cette défaite a conduit à un rapide changement de régime politique 
en Argentine, la diature militaire laissant place à un régime plus démocratique. 
Ce changement radical n’a cependant pas éteint la revendication territoriale. 
Un référendum d’autodétermination s’e tenu en mars 2013 demandant aux 
habitants des Îles Malouines s’ils souhaitaient reer sujets de la Couronne 
ou devenir indépendants. Le vote pour le maintien dans le giron britannique 
a obtenu une majorité écrasante (plus de 99 % de voix favorables avec plus de 
90 % de participation). Le résultat de ce référendum ne paraît pas avoir fait 
évoluer la position des gouvernants argentins ;

 - la guerre intervenue en 1987 entre le Tchad et la Libye a pour origine un accord 
signé à Rome en 1935 entre la France et l’Italie qui réglait des queions pendantes 
de délimitation de frontières coloniales entre les deux pays. Dans ce contexte, 
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il était prévu que la France cède à l’Italie une bande de territoire dite « bande 
d’Aouzou » située dans le nord du Tchad et au sud de la Libye. Cette bande 
avait une longueur de 1000 km et une largeur comprise entre 100 et 150 km 
pour une superficie totale de 120 000 km². Cet accord n’a jamais été ratifié par 
le parlement français, l’Italie ayant choisi le camp de l’Allemagne nazie dans 
le cadre des évolutions d’alliances qui sont intervenues en Europe au cours 
de cette période. Après l’accession à l’indépendance des deux pays, la Libye, 
prenant prétexte de l’accord de Rome de 1935, a envahi la bande d’Aouzou en 
1973 et l’a annexée au territoire libyen en 1976. Le contrôle de cette région a 
été repris par le Tchad lors de la guerre tchado-libyenne de 1987 (guerre des 
« pick-up » Toyota). Un accord a été trouvé par la CIJ (Cour internationale 
de juice de La Haye) reconnaissant la souveraineté du Tchad sur la bande 
d’Aouzou et mettant provisoirement fin au conflit. 
De ces exemples qui ne sont, bien sûr, pas exhauifs, il e possible de retenir 

quelques points :
 - le poids de l’hioire, et plus particulièrement de l’hioire de la colonisation 

et de la décolonisation qui lui a succédé, conitue un élément majeur dans la 
genèse des conflits frontaliers ;

 - les conflits fondés sur la conteation d’un territoire sont rarement réglés 
par l’option militaire qui, bien souvent, ne fait qu’exacerber les oppositions ;

 - le droit des peuples à dioser d’eux-mêmes peut être un élément de règlement 
du conflit, mais il peut se trouver en contradiion avec d’autres arguments, 
hioriques par exemple ;

 - Il e un point qui e rarement évoqué, mais qui e pratiquement toujours 
présent en arrière-fond de ces conflits frontaliers, c’e l’ae économique : 
accès à la mer, gisements de pétrole, zones de pêche, gisements miniers, etc.

Annexe 4 – Mouvements séparaties et indépendanties

Plusieurs centaines de mouvements autonomies ou indépendanties exient 
dans le monde, plus ou moins importants et aifs. Certains agissent par la voie 
politique, d’autres font usage de la violence armée. Dans certains cas, les mouvements 
indépendanties sont à cheval sur plusieurs pays. Sans chercher à être exhauif :

Indépendance ou reifications de frontières

Inde
À l’indépendance, les États ont été organisés sur la base des anciennes pro-

vinces et États princiers. En 1956 e adopté le States Reorganisation A, qui 
réorganise les États selon des bases linguiiques. Le nombre des États e ainsi passé 
progressivement de 18 à 29 (Wikipedia). Les tensions/attentats entre hindous et 
musulmans restent sporadiques.
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Asie centrale
Les frontières ont été conservées lors de l’indépendance de quinze États, consé-

cutive à l’explosion de l’URSS. Artificielles et exogènes, elles avaient été établies 
par Staline indépendamment des groupes ethnolinguiiques ou hioriques et 
sans tenir, non plus, compte des contraintes géographiques.

Afrique
Les frontières coloniales ont été maintenues par le principe d’intangibilité lors 

des indépendances. On assiste à de nombreuses menées séparatistes motivées par 
les différences religieuses (musulmans/chrétiens) et/ou ethniques (cf. grands lacs).

Moyen-Orient
Là aussi les frontières résultent des « proteorats », issus du traité de Versailles.
Revendications sur des bases nationalies (Kurdes, Paleiniens…) ou reli-

gieuses (sunnites/chiites).

Chine
Tibet, Turkean (Ouïghours).

Vers plus d’autonomie des provinces et des mégalopoles

Canada
Québec.

USA
Le Tea party, (Taxed Enough Already – déjà suffisamment taxé) populie 

et libertarien, réclame une réduion de la taille de l’État fédéral, moins de taxes, 
moins de gouvernement fédéral (central). 

Fédération de Russie 
La Fédération russe e conituée de 85 sujets égaux en droit : 21 républiques, 

47 oblas (régions), 8 kraïs (territoires), 6 okrougs (diris), 2 villes d’importance 
fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), 1 obla autonome.

Forte de ses 128 nationalités, la Fédération a découpé son territoire en de 
nombreuses parcelles juridiques : selon la nationalité pour les républiques et les 
okrougs, selon des raisons adminiratives pour les kraïs et les oblas. (Wikipedia 
« Sujet de la Fédération de Russie »)

+ Crimée – quel atut ?

UE
 - Danemark-Groenland (ressources énergétiques);
 - Eagne : Catalogne, pays Basque;
 - Belgique : Flamands, Wallons;
 - Italie : provinces du nord (motivation économique);
 - Royaume-Uni : Écosse (+ pays de Galles ?).
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Europe hors UE
 - Géorgie : Abkhazie, Ossétie du sud.
 - Moldavie : Transnirie.
 - Ukraine : Crimée (c’e fait), provinces orientales tout en favorisant la 

rationalisation de l’« étranger proche » dans une logique révisionnie. Ainsi, 
Moscou s’e servi de sa « diplomatie de la zone grise » dans le Donbass 
pour transformer la région en une zone tampon militairement inable. Le 
concept de Novorossiia e également un outil novateur de politique étrangère, 
suggérant la création d’un eace prorusse situé en dehors de la Fédération 
de Russie. Dans ce cadre, le concept de « monde russe » et son utilisation 
comme prétexte à l’intervention militaire à l’étranger conituent un enjeu 
sécuritaire majeur. 

France
DOM-TOM inscrits par les Nations unies sur la lie des territoires non 

autonomes à décoloniser.
Plus grande autonomie sauf aivités régaliennes :

 - Nouvelle-Calédonie, référendum prévu avant 2018 en application des accords 
de Matignon et de Nouméa ;

 - Polynésie (résolution ONU en 2013), mais les indépendanties ont perdu les 
dernières éleions.

Annexe 5 – Les États faillis

Si le nombre d’États conitués a effeivement augmenté depuis la deuxième 
moitié du xxe siècle, tous les États ne présentent pas les mêmes propriétés de 
puissance, tous ne jouent pas le même rôle ni n’exercent la même influence dans 
les relations internationales, même si selon la conception wephalienne, en droit 
international, le principe qui prévaut e celui de l’égalité entre les États. La 
queion de la viabilité de ces nouveaux États e posée et ree à démontrer, elle 
concerne la façon dont fonionne l’adminiration centrale par l’exercice des 
fonions régaliennes sur un territoire, notamment dans le domaine de la sécurité 
intérieure et de la sécurité extérieure, c’e-à-dire la capacité à protéger et à défendre 
un territoire et une population vis-à-vis de menaces intérieures ou extérieures, à 
tenir les frontières, à exercer la souveraineté étatique et à asseoir son indépendance. 
Tous les États parviennent-ils avec la même efficacité à remplir leurs fonions 
régaliennes, pourtant vitales pour l’exercice de la souveraineté, et à contenir et à 
juguler les menaces extérieures, afin de protéger leur territoire et leur population ?

Il e à la fois difficile et délicat de dresser nommément et de manière officielle 
une lie d’États faillis. La position française e de se refuser à ce type d’exer-
cice, la pratique diplomatique étant de ménager les susceptibilités à cet égard. Il 
n’exie par ailleurs pas de consensus sur la définition d’État fragile sur la scène 
internationale. Il s’agit ainsi d’une réalité difficile à verbaliser dans les relations 
interétatiques, car la queion de l’autorité même de l’État dit failli e en jeu. Il y 
a une difficulté à catégoriser un État comme « fragile », « failli », « défaillant », 
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car cela reviendrait à dénier à celui-ci toute notion de puissance, voire d’exience ; 
ce serait reconnaître de manière officielle la faiblesse intrinsèque d’un État. Et les 
États dits faillis rejettent eux-mêmes cette dénomination. Néanmoins, l’OCDE 
en a établi une lie. Une autre lie e tenue à jour par le Fund for Peace. Des 
ruures ont été créées au niveau international traitant des États fragiles, comme 
l’unité « États fragiles, conflit et développement social » de la Banque mondiale 
ou le groupe des États fragiles de l’OCDE. Selon l’OCDE, environ 14 % de la 
population mondiale (870 millions de personnes) dans 46 pays vivent dans un État 
failli. Les situations et les typologies de fragilité pour un État sont diverses, chaque 
situation étant différente et singulière. Il exie des degrés quant au caraère failli 
ou fragile d’un État. De par son hioire ou sa trajeoire, chaque État e unique. 
Une différence pourra être faite selon qu’un résultat a été atteint (État failli) ou 
selon que le processus e en cours de réalisation (État fragile, défaillant).

Un État failli sera considéré comme un État ne réussissant pas, ou plus, à exer-
cer ses fonions régaliennes, notamment à assurer la sécurité sur le plan intérieur, 
pourtant condition sine qua non pour garantir un consensus ou un compromis social 
et assurer le développement économique du pays, ni même à garantir sa sécurité 
extérieure. Il se caraérisera par des difficultés de gouvernance, par une faible 
légitimité, une inabilité et une vulnérabilité, d’où, en conséquence un climat peu 
propice à l’aivité économique : le tourisme et les inveissements étrangers ne se 
développeront guère. Un tel État ne fournira pas les services de base à la population en 
termes d’éducation et de santé, ce qui e source de détresse auprès des populations. 
La conséquence en sera que des menaces se développeront sur le territoire de cet État 
en exploitant la misère sociale et le manque de développement économique ; elles 
ne seront pas ou plus endiguées en interne et elles pourront facilement s’exporter 
sur la scène internationale et menacer d’autres États, générant terrorisme, trafics, 
déplacements de population. De manière générale, en ne réussissant pas à endiguer 
les phénomènes d’insécurité, les États défaillants peuvent apparaître comme une 
menace pour la sécurité de la France, de l’Europe, du monde.

Déjà, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationales de 2013 faisait men-
tion du risque de la faiblesse d’États où prolifèrent certaines menaces, recoupant 
la zone géographique de « l’arc de crise », la moitié des pays fragiles se trouvant 
sur le continent africain. Pour assurer sa sécurité par rapport à des États faillis, 
la France e précisément engagée dans des opérations extérieures. C’e le cas de 
l’opération Barkhane de déploiement des forces françaises au Mali et au Sahel. En 
effet, c’e l’avancée des troupes d’AQMI (Al-Qaida au Maghreb islamique) vers 
Bamako, la capitale malienne, en janvier 2013, qui a déclenché l’intervention de 
la France au Mali. C’e pour prévenir des menaces sur un plan intérieur que la 
France intervient sur des théâtres d’opérations extérieures. En Afrique, la Somalie 
e en conflit frontalier avec le Kenya, vers lequel les shebabs somaliens lancent 
des offensives comme, par exemple, l’assaut et la prise d’otages dans un centre 
commercial de la capitale kényane. Ensuite, la Libye apparaît aussi comme source 
de fragilités : après la chute du colonel Kadhafi, c’e sur ce territoire que s’opère 
à l’heure auelle la nouvelle expansion du dit « État islamique », après l’Irak et 
la Syrie. Dans le caraère failli d’un État, la queion de la maîtrise et du contrôle 
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efficaces des frontières interroge, du fait des récents mouvements de réfugiés qui 
affluent vers l’Europe, depuis l’Irak, la Syrie, la Libye.

Enfin, les interventions occidentales à l’initiative des États-Unis n’ont pas 
rendu le monde plus sûr, voire ont eu tendance à fragiliser encore plus certaines 
régions du monde. Il y eut d’abord l’intervention américaine à partir de 2001 en 
Afghanian suite aux attentats du 11 septembre. Il n’e pas sûr que l’interven-
tion des troupes occidentales au sol et la militarisation du conflit aient apporté 
davantage de abilité à ce pays, alors que la lutte antiterrorie était davantage du 
seul ressort des services de renseignement. La population afghane passe pour être 
un « peuple insolent », c’e-à-dire insoumis, l’armée de l’ex-URSS n’avait du 
ree déjà pas réussi à s’imposer en 1979. La conséquence a été la médiatisation et 
l’internationalisation de l’organisation Al-Qaida sur différents fronts. En 2003, 
l’intervention américaine en Irak, sur la base de renseignements volontairement 
déformés, a fait tomber le régime laïc et bassie de Saddam Hussein, et a conduit 
à la formation d’un gouvernement duquel les sunnites ont été écartés, avec pour 
effet l’éclosion de l’ « État islamique » auto-proclamé, dirigé par d’anciens offi-
ciers sunnites et baassies de Saddam Hussein. Enfin, l’intervention occidentale 
en Libye a eu pour effet de créer un chaos. Les gouvernements, irakien ou libyen, 
mis en place par les Occidentaux, n’ont pas réussi à imposer davantage de paix et 
de abilité sur leurs territoires.

Faut-il ainsi considérer qu’il y a une multiplication d’États faillis, du fait des 
interventions occidentales dans certaines régions du monde ? 

Annexe 6 – Les interventions militaires occidentales (quelques 
exemples)

Le conflit en Afghanian au début des années 2 000 : une guerre 
longue et devenant difficile à juifier après la chute du régime des 
Talibans

Les menaces qui succèdent à la période de la guerre froide sont plus diffuses, 
multiformes et non-conventionnelles, voire asymétriques. Le monde devient inable 
et plus imprévisible. Alors que les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par 
l’organisation Al-Qaida frappent à New-York les tours du World Trade Center, et 
à Washington le Pentagone, la réaion de l’adminiration Bush e le lancement 
d’une « guerre globale contre le terrorisme » avec l’envoi de l’armée régulière 
américaine en Afghanian dès le 7 oobre 2001, dans le cadre de l’opération En-
during Freedom (liberté immuable). Dans une période po-guerre froide, il s’agit 
là d’un hiatus : c’e en effet une nouveauté de recourir à une force conventionnelle 
pour faire face à une menace non-conventionnelle de nature terrorie, alors que 
d’ordinaire, ce sont les services de renseignement et les unités antiterrories qui 
sont sollicitées dans ce type de configuration. L’objeif des États-Unis e alors de 
vaincre Al-Qaida qui a inallé ses bases en Afghanian, de renverser le régime des 
Talibans qui protège cette organisation, en vue d’inaller un régime transitoire 
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devant laisser la place à un État démocratique, à l’image des États-Unis. En terme 
de droit international, une résolution fut adoptée à l’unanimité par le Conseil 
de sécurité de l’ONU le 12 septembre 2001 où l’attentat du 11 septembre e vu 
comme une « menace à la paix et à la sécurité internationales » : il s’agit de la 
résolution 1368 qui laissa « carte blanche » aux États-Unis pour intervenir en 
Afghanian contre les Talibans. Elle autorise l’usage unilatéral de la force suite 
à des aes terrories, et entérine une légitime défense individuelle et colleive.

Par solidarité diplomatique et politique avec les États-Unis, l’armée française 
e à son tour engagée sur le front afghan aux côtés de l’armée américaine, suite à 
la décision du président de la République d’alors, M. Jacques Chirac et du Premier 
minire, M. Lionel Join. En 2011, le contingent français e le quatrième plus 
important de l’ISAF avec 4 000 hommes, ayant en charge la sécurité de la province 
de Kapisa et du diri de Surobi, sous l’autorité de la brigade La Fayette. En plus 
des forces terreres, la France engage des forces maritimes dans l’océan Indien, 
des forces aériennes et des drones.

Mais, au fil des années, l’intervention française e mal perçue par l’opinion 
publique française, l’engagement de l’armée e de plus en plus difficile à juifier ; 
pour les autorités politiques et militaires, cet engagement e perçu comme « une 
guerre qui n’e pas celle de la France », la défense des intérêts français dans ce 
conflit semble peu évidente. Même la ratégie à suivre semble être définie par 
les seuls Américains. Au fil des années, le conflit s’enlise. Le revers des militaires 
français dans la vallée d’Uzbin en août 2008, qui a coûté la vie à dix soldats, e 
perçu comme un drame et marque, de plus, le début du phénomène de la « judi-
ciarisation », un juge étant même chargé d’ouvrir une enquête autour de ce drame 
quant au bien-fondé des décisions du commandement. Après l’embuscade de la 
vallée d’Uzbin, 72 % de la population française désapprouve l’engagement de la 
France en Afghanian, alors que les médias, la télévision notamment, font le 
décompte quasi-quotidien des soldats français tombés sur le front. Le manque de 
soutien de l’opinion publique française vis-à-vis de l’engagement en Afghanian e 
manifee, alors que c’e un faeur-clé dans la conduite et la résolution du conflit.

Engagée en Afghanian dès 2001-2002, la France ne retire ses troupes de 
l’impasse afghane qu’en 2013-2014. Les soldats français y seront reés une dizaine 
d’années. Ce conflit apparaît aux yeux de l’opinion comme un conflit inutile et 
injuifié, éloigné des intérêts français, déconneé des problématiques de sécurité 
intérieure, et queionne durablement à l’avenir l’engagement de troupes fran-
çaises sur d’autres théâtres d’opérations. Il e apparu que le soutien de l’opinion 
publique e essentiel dans le déploiement des forces militaires à l’étranger, et il 
e fondamental que l’opinion publique puisse déchiffrer de manière claire l’ar-
ticulation et la continuité entre des enjeux de sécurité extérieure et des enjeux de 
sécurité intérieure.

L’intervention des États-Unis en 2003 : le déclenchement du chaos
L’intervention de l’armée américaine en 2003 en Irak, alors dirigé par Saddam 

Hussein, reposa sur une utilisation fallacieuse des informations des services de 
renseignements américains et fut motivée, du point de vue américain, par la pré-
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sence d’armes de deruion massives sur le territoire irakien. L’Irak, en passant 
pour « un État voyou » (rogue ate), entra alors dans « l’axe du mal » (« axis 
of evil »), une conception du monde (Weltanschauung) élaborée par le président 
américain d’alors. Un lien logiique fut même établi par l’adminiration Bush 
entre l’État irakien et l’organisation terrorie Al-Qaida. Selon les États-Unis, une 
nouvelle menace était née. La tâche de convaincre des pays alliés de conituer une 
coalition autour des États-Unis en faveur d’une intervention en Irak incomba au 
secrétaire d’État à la défense et ancien général américain lors du premier conflit 
en Irak en 1991 : Colin Powell. C’e lui qui fut chargé de persuader l’ensemble 
des États de la planète du bien-fondé de l’intervention américaine à l’assemblée 
générale des Nations unies.

Si la France ne s’e pas rangée du côté des États-Unis en 2003, entraînant 
avec elle l’Allemagne et la Russie, c’e que les dirigeants politiques français ont 
alors diosé de renseignements autonomes et fiables, grâce à la création récente 
de la DRM, la direion du renseignement militaire, établissant qu’il n’y avait pas 
d’armes de deruion massive en Irak. Cela permit à la France de prendre une 
décision souveraine tout en se dianciant des États-Unis. Ce refus de la France 
trouva un vif soutien dans l’opinion publique lors de grandes manifeations dans 
tout le pays. Cette poure française trancha avec le premier conflit irakien où la 
France était reée dépendante des États-Unis en terme de renseignements, n’ayant 
d’autres choix que de s’aligner. Mieux, lors de la seconde intervention américaine 
en Irak, la France a acquis la certitude que l’argumentaire américain a reposé sur 
des considérations erronées, et que l’appareil de renseignement américain avait été 
dévoyé pour servir les intérêts politiques de l’adminiration Bush.

Par ailleurs, l’intervention américaine en Irak introduisit une nouvelle 
notion de droit international, la légitime défense préventive, qui e une vision 
anglo-saxonne sui generis qui ne trouve en réalité guère de fondement et de jui-
fication en droit international. Les États-Unis intervinrent en Irak en 2003 sans 
mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, mais avec le soutien de l’Angleterre, 
de l’Eagne et de la Pologne.

Conclusion
Ainsi, l’apparition de nouveaux conflits, sur différents théâtres, s’e accompa-

gnée de nouvelles problématiques dans le fondement juridique du recours à la force 
armée militaire en terme de droit international : difficulté d’obtenir un mandat 
du conseil de sécurité de l’ONU, nouvelle notion discutable de la « légitime 
défense préventive ». Les interventions occidentales ont eu pour effet de libérer 
des forces jusque-là maintenues par des régimes autoritaires ou diatoriaux et les 
gouvernements qui leur ont succédé et elles n’ont pas été en mesure de résoudre 
les difficultés de sécurité intérieure, d’établir un ordre et une abilité. En Irak, 
l’éviion des sunnites du gouvernement chiite de Bagdad (succédant à Saddam 
Hussein) e une des raisons de l’éclosion et de l’expansion du soi-disant État 
islamique (il e admis que de nombreux cadres formés et entraînés de l’armée de 
Saddam ont rejoint les troupes de l’EI).
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Annexe 7 – La défense de l’Europe

L’Europe puissance n’exie pas aujourd’hui ; l’UE ne diose ni d’une po-
litique étrangère autonome, ni de moyens de défense qui lui soient propres et sur 
lesquels elle puisse compter pour agir sur des théâtres extérieurs. Cette situation 
e liée à l’absence de conitution européenne et, donc, à l’absence de pouvoir 
politique qui lui soit associé. Si deux des membres de l’UE diosent d’une force 
nucléaire capable de dissuader des agresseurs potentiels, la capacité de projeion 
et d’intervention au-delà des frontières ree modee, seuls le Royaume-Uni et la 
France diosent de quelques capacités relativement limitées dans ce domaine. De 
ce fait, aucune initiative d’envergure n’e possible pour l’Europe sans un soutien 
logiique fort des États-Unis, ce qui limite grandement la liberté de manœuvre 
et le pouvoir réel de décision.

Cette queion de la défense européenne et, par-delà, celle de l’Europe Puis-
sance e récurrente dans les inances européennes, elle devra faire l’objet, tôt ou 
tard, d’une réflexion de fond, aujourd’hui sans cesse repoussée. À vue humaine 
on ne voit pas un tel projet aboutir tant les divergences peuvent être importantes 
entre les différents membres de l’Union, la plupart d’entre eux se satisfaisant de 
la proteion du parapluie américain, refusant, par-là, d’en voir le coût en termes 
d’indépendance et d’autonomie. Par ailleurs, comme le montrent les tableaux 
ci-après, la mise en place d’une défense européenne qui soit cohérente avec le PIB 
à défendre ne pourra se faire qu’avec une augmentation significative des budgets 
de défense, ce à quoi les États européens ne sont pas prêts.

La quasi-totalité des États européens campe, depuis la chute du mur de Berlin 
et l’effondrement de l’empire soviétique, sur une vision quelque peu irénique qui 
consie à vouloir « toucher les dividendes de la paix » et, donc, laisse se réduire au 
fils des ans les dépenses militaires qui deviennent de véritables variables d’ajue-
ment des budgets nationaux.

Le tableau ci-dessous donne pour quelques pays importants les pourcentages 
du PIB consacrés à la défense et leur évolution au cours de la décennie 2004-2014 :

Pays 2004 en % du PIB 2014 en % du PIB Ecart en %

États-Unis 3,80 3,50 -7,9 %

Russie 3,50 4,50 +28,6 %

Chine 2,06 2,06 =

France 2,60 2,20 -15,4 %

Royaume-Uni 2,40 2,20 -8,3 %

Allemagne 1,40 1,20 -14,3%

Le tableau suivant donne les valeurs exprimées en USD 2000 conants des 
PIB des mêmes pays :
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Pays
PIB 2004 en Md USD 

2000
PIB 2014 en Md USD 

2000
Taux de croissance 

sur la période

États-Unis 12 670 14 799 16,8 %

Russie 718 1000 39,3 %

Chine 2037 5274 159 %

France 2169 2361 8,9 %

Royaume-Uni 2346 2643 12,7 %

Allemagne 2838 3213 13,2 %

La comparaison entre ces deux tableaux de chiffres montre que l’effort d’ar-
mement de la Chine e impressionnant au cours de la dernière décennie puisque le 
pourcentage du PIB consacré à la défense ree conant alors que durant la même 
période le PIB a largement plus que doublé.

La Russie a accru de façon conséquente son budget de défense et montre par-là 
que la période de déclin relatif qui a suivi la chute du communisme e aujourd’hui 
dépassée. Le pays, malgré une situation économique délicate, entend recouvrer 
son atut de grande puissance et le montre sur le plan de la politique étrangère. 
Manifeement, cette politique recueille une importante adhésion populaire.

Les trois pays européens représentés sur le tableau, à savoir la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne,présentent des budgets de défense qui ont eu forte-
ment tendance à se tasser, voire à se rereindre au cours de la dernière décennie.

Les États-Unis ont un budget qui a tendance à se tasser ; mais à regarder en 
détail durant la période considérée, il apparaît un phénomène de cycle qui fait que 
le décrochage n’e pas aussi important que les chiffres pourraient le laisser croire.

La réévaluation des budgets de défense e une nécessité si l’Europe souhaite 
faire entendre sa voix au plan international. Le poids dérisoire de l’Europe dans le 
traitement des problèmes auels de sécurité intervenant sur le pourtour méditer-
ranéen conitue une sérieuse alerte. Être contraint de compter sur le bon vouloir 
de l’allié américain pour traiter des queions relevant à l’évidence de sa zone 
d’influence n’e pas une situation saine. Par ailleurs, au sein même de l’Europe, il 
n’e pas bon que l’effort de défense soit uniquement porté par deux pays, la France 
et le Royaume-Uni, qui ont des budgets qui s’approchent du ri minimum.

L’Europe de la défense n’e pas à l’ordre du jour et sa mise en place ne peut 
guère intervenir que dans le cadre des « imprévus de l’Hioire », ce qui n’e pas 
forcement souhaitable.
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Annexe 8 – Organisations régionales

 
EUROPE VOCATIONS DE   

L’ORGANISATION
MEMBRES

Conseil de l’Europe Tous domaines sauf la 
défense

47 États membres : Belgique, Danemark, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède, Grèce, Turquie, Islande, Allemagne, Autriche, 
Chypre, Suisse, Malte, Portugal, Espagne, Liechtenstein, 
Saint-Martin, Finlande, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Estonie, 
Lituanie, Slovénie, République Tchèque, Slovaquie, Rou-
manie, Andorre, Lettonie, Albanie, Moldavie, Macédoine, 
Ukraine, Russie, Croatie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monaco, Monténégro

Union européenne 28 
Pays (UE 28 Pays)

Politique, Économie, 
Défense, Diplomatie

28 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, 
Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie et Suède 

Union européenne Zone 
Euro

Monnaie, Économie, 
Finances

19 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie et Slovénie

Union européenne Zone 
Schengen (UE Schengen)

Libre circulation des 
personnes

26 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein

Communauté des États 
Indépendants (CEI)

Défense, Économie, 
Culture, Sport

9 États membres : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, 
Tadjikistan

Communauté économique 
eurasiatique

Économie 6 États membres : Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan

LES AMÉRIQUES VOCATIONS DE   
L’ORGANISATION

MEMBRES

MERCOSUR (Marché 
commun du Sud)

Marché commun, Libre-
échange, Économie

5 États membres : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela

ALENA (Accord de libre-
échange nord-américain)

Marché commun, Libre-
échange, Économie

3 États membres : Canada, États-Unis, Mexique

ALBA (Alliance boliva-
rienne pour les Amériques)

Politique, Économie, 
Social, Culture

11 États membres : Antigua-et-Barbuda, Bolivie, Cuba, 
Dominique, Équateur, Grenade, Nicaragua, Sainte-Lucie, 
Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines, Venezuela
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ANDEAN (Communauté 
des Nations andine)

Économie, Union douanière 4 États membres : Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou

OEA (Organisation des 
États américains)

Politique, Sécurité 35 États membres : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, El 
Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, États-Unis, Uruguay, Venezuela, 
Barbade, Trinité-et-Tobago, Jamaïque, Grenade, Surinam, 
Dominique, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, Saint-
Vincent-et-Grenadines, Bahamas, St.-Kitts-et-Nevis, 
Canada, Belize et Guyana.

CELAC (Communauté 
d’États latino-américains 
et caraïbes

Intégration, Dévelop-
pement

33 États membres :

ALADI (Association 
latino-américaine d’in-
tégration)

Intégration économique 13 pays de l’Amérique latine : Mexique, Équateur, Colombie, 
Vénézuela, Pérou, Chili, Brésil, Bolivie, Uruguay, Argentine, 
Cuba et Panama

AEC (Association des 
États de la Caraïbe)

Économie, Social, Culture 23 États membres : Antigua-et-Barbuda, Bélize, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, Dominique, Grenade, Guatemala, Guyane, 
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, 
République Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et 
Niévès, Saint-Vincent et Grenadines, Salvador, Surinam, 
Trinité-et-Tobago, Venezuela.

CARICOM (Communauté 
caribéenne)

Économie, Libre-échange, 
Politique

15 États membres : Barbuda, Bahamas, Barbados, Domi-
nique, Haiti, Jamaïque, Grenades, Guyane, Montserrat, 
Ste Lucie, Suriname, ST Kitts-et-Nevis, St Vincent et les 
Grenades et Trinité -et-Tobago

OECS (Organisation 
des États des Caraibes 
Orientales)

Commerce, Transport, 
Tourisme

9 États membres : Anguilla (sous dépendance britannique), 
Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Guadeloupe (sous 
dépendance française), Martinique (sous dépendance française) 
Montserrat (sous dépendance britannique), Saint-Christophe-
et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Îles Vierges britanniques

UNASUR (Union des 
nations sud-américaines)

Marché commun, Union 
douanière

12 États membres : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Co-
lombie, Équateur, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, 
Uruguay, Venezuela

ASIE/OCÉANIE VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

ASEAN (Association 
des Nations du sud-est 
asiatique)

Politique, Économie, 
Culture

10 États membres : Indonésie, Malaysia, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Brunéi, Vietnam, Birmanie, Laos 
et Cambodge. 

APEC (Coopération éco-
nomique pour l’Asie-Pa-
cifique)

Économie 21 États membres : Australie, Brunei, Canada, Corée du Sud, 
États-Unis, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Singapour, Thaïlande, Chine, Hong-Kong, Taipei 
chinois, Mexique, Papouasie-Nouvelle Guinée, Chili, Pérou, 
Russie, Viêt Nam

ASACR (Association 
sud-asiatique pour la 
coopération régionale)

Coopération régionale 8 États membres : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, 
Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri-Lanka
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FIP (Forum des Îles du 
Pacifique)

Politique 16 États membres : Australie, Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles 
Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu

MOYEN-ORIENT/
MAGHREB

VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

ZLE Turquie-Syrie-Jor-
danie-Liban (Zone de 
libre-échange

Économie, Marché 
commun

4 États membres : Turquie, Syrie, Jordanie, Liban

Ligue Arabe 22 Pays Politique, Culture États membres : Arabie saoudite, Algérie, Bahrein, Comores, 
Djibouti, Égypte, Emirats arabesunis, Irak, Jordanie, Koweït, 
Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, 
Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen

Gulf Cooperation Council 
(Conseil de coopération 
du Golfe)

Militaire, Marché commun 6 États membres : Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes 
unis, Oman, Bahreïn et Qatar

Union du Maghreb Arabe 
(UMA)

Politique, Économie, 
Sécurité

5 États membres : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie

AFRIQUE VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

UA (Union Africaine) Politique, Économie, 
Sécurité, Défense

53 États : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République 
Centrafricaine, Comores, Congo, RD Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 
Rwanda, République arabe sahraouie démocratique, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, So-
malie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 
Zambie et Zimbabwe.

CEDEAO (Communauté 
économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest)

Économie, Marché 
commun, Politique

15 États membres : Bénin, Burkina-Faso, Côte-d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, 
Niger, Nigéria, Sierra-Leone, Sénégal, Togo

UEMOA (Union éco-
nomique et monétaire 
ouest-africaine)

Économie, Monnaie 8 États membres : Bénin, Burkina-Faso, Côte-d’Ivoire, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo

CEEAC (Communauté 
économique des États 
de l’Afrique centrale)

Économie, Marché 
commun, Politique

10 États membres : Angola, Burundi, Cameroun, Répu-
blique Centrafricaine, République du Congo, République 
démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, 
Sao Tomé-et-Principe

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   61 11/03/16   11:12



136

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

CEMAC (Communauté 
économique et monétaire 
de l’Afrique centrale)

Économie, Monnaie 6 États membres : Cameroun, République Centrafricaine, 
République du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad

SADC (Communauté 
de développement de 
l’Afrique australe)

Économie, Marché 
commun, Politique

15 États membres : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, 
Namibie, Afrique du Sud, Maurice, République démocratique 
du Congo, Madagascar, Seychelles

CAE (Communauté 
d’Afrique de l’Est)

Économie, Marché 
commun, Politique

5 États membres : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, 
Tanzanie

COMESA (Marché commun 
de l’Afrique orientale et 
australe)

Économie, Marché 
commun, Politique

20 États membres : Burundi, Comores, République démo-
cratique du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, 
Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe

CEN-SAD (Communauté 
des États sahélo-saha-
riens)

Économie, Marché 
commun, Politique

28 États membres : Bénin, Burkina Faso, République 
Centrafricaine, Comores, Cote d’Ivoire, Djibouti, Égypte, 
Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 
Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie

COI (Commission de 
l’océan Indien)

Diplomatie, Économie, 
Commerce

5 États membres : Comores, France (au titre du départe-
ment de La Réunion), Madagascar, Maurice, Seychelles

EUROPE/AFRIQUE/
MOYEN-ORIENT/
MAGHREB

VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

UPM (Union Pour la 
Méditerranée)

Coopération régionale 43 États membres : Autriche, Algérie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, République tchèque, Égypte, Finlande, Allemagne, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Monaco, Maroc, 
Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Tunisie, Royaume-Uni, 
Albanie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, 
France, Grèce, Irlande, Israël, Jordanie, Liban, Luxembourg, 
Mauritanie, Monténégro, Pays-Bas, Palestine, Pologne, 
Slovaquie, Espagne, Syrie et Turquie

Union européenne/
Afrique-Caraïbes-Pa-
cifique (UE/ACP)

Coopération, Économie 107 États membres : 28 pays UE, 48 pays d´Afrique 
sub-saharienne, 16 de la Caraïbe et 15 du Pacifique

EUROPE/AMERIQUE 
DU NORD

VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

Otan (Organisation du 
Traité de l’Atlantique 
nord)

Politique, Défense, 
Sécurité

28 États membres : Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, 
Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Litua-
nie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Turquie

Organisation de coo-
pération de Shanghai

Diplomatie, Économie, 
Politique, Commerce

8 États membres : Russie, Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Tadjikistan, Ouzbékistan, Inde, Pakistan

Organisation du traité 
de sécurité collective 
(OSCE)

Sécurité et diplomatie 
préventive, Politique, 
Militaire, Économie, 
Humaine

57 États membres
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EUROPE/ASIE/OCEANIE VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

ASEM (Dialogue Eu-
rope-Asie)

Dialogue polique, Éco-
nomie, Finances

53 États membres : Europe, Asie, Océanie

MONDE VOCATIONS DE  
L’ORGANISATION

MEMBRES

OMC (Organisation 
mondiale du commerce)

Commerce international 161 Membres : États, 3 Territoires douaniers autonomes 
et Union européenne

CIJ (Cour Internationale 
de Justice)

Règlement conflits 
juridiques entre États

Principal organe judiciaire des Nations unies

G8 Économie, Finances 8 membres : France, États-Unis, Royaume-Uni, Russie, 
Allemagne, Japon, Italie, Canada

G20 Finances, Banques, Social 20 Membres : France, États-Unis, Royaume-Uni, Russie, 
Allemagne, Japon, Italie, Canada, UE, Afrique du Sud, 
Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée 
du Sud, Inde, Indonésie, Mexique et Turquie

BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique 
du sud)

Économie, Politique, 
Finances

5 Membres : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

Commonwealth of Na-
tions (Communauté des 
Nations)

Lingusistique, Politique, 
Économie, Social

53 États membres indépendants et souverains

OIF (Organisation interna-
tionale de la francophonie)

Linguistique, Politique, 
Culture

80 États membres et gouvernements

 

Annexe 9 – Les accords de défense de la France

Afrique
Le soutien à la formation d’une architeure de sécurité colleive en Afrique 

e une priorité de la politique de coopération et de développement de la France. 
En complément, huit accords de partenariat de défense (Cameroun, Centrafrique, 
Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal, Togo) et seize accords tech-
niques de coopération accompagnent les États africains dans l’appropriation et 
la maîtrise de leur sécurité.

Moyen-Orient
Dans le golfe Arabo-Persique, la France a renforcé sa présence et sa coopéra-

tion de défense.
Elle e liée par des accords de défense à trois États de la région (Émirats 

arabes unis, Koweït et Qatar) et a établi une base interarmées à Abu Dhabi. Un 
accord de coopération militaire a été signé avec Bahreïn et des relations étroites 
sont entretenues avec l’Arabie saoudite.
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Sud-e asiatique
La France participe par sa coopération de défense à la sécurité de plusieurs pays 

de la région, notamment l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Elle 
consolide son engagement politique à travers une présence aive, le développement 
de partenariats ratégiques et l’intensification de ses réseaux de coopération. 
Avec Singapour, elle conduit un dialogue politique régulier et une coopération 
de défense et de sécurité très étroite.

Elle a noué un partenariat ratégique avec l ’Auralie.

Amérique du Sud
Les relations anciennes entre la France et le Brésil ont pris un cours nouveau 

avec le lancement en 2006 d’un partenariat ratégique touchant tous les domaines : 
militaire, atial, énergétique, économique et éducatif. L’Argentine, le Chili, la 
Colombie, le Mexique et le Pérou sont également des interlocuteurs régionaux 
incontournables avec lesquels la France entend approfondir le dialogue sur les 
enjeux ratégiques et la coopération de défense.

Asie centrale
Le partenariat ratégique (traité en juin 2008) entre la France et le Kazakhan 

e d’ordre essentiellement économique. Les deux pays ont signé en oobre 2009 
un accord bilatéral sur le transit ferroviaire et aérien sans escale de nos matériels 
militaires de retour d’Afghanian complété en novembre 2012 par un protocole 
mettant à notre diosition l’aérodrome de Chymkent, dans le sud du Kazakhan, 
comme plate-forme aéro-ferroviaire pour faciliter le retrait de ces matériels. L’uti-
lisation de cette voie e désormais terminée. La France e à ce jour le seul membre 
de la FIAS à avoir diosé au Kazakhan d’une telle facilité, qui intéresse beaucoup 
les États-Unis, l’Italie et le Royaume-Uni pour le retour de leurs propres matériels.

Annexe 10 – Les divers types de conflits

Conflit symétrique. Sous ce terme on désigne un conflit armé entre deux 
pays ou deux coalitions, ayant chacun des buts de guerre avoués ou non, et dio-
sant d’hommes et de matériels de même nature et en quantité voisine. Ce sont 
des conflits qui se déroulent aux frontières des différents protagonies. Ce sont 
des guerres de front en général longues et très meurtrières. On peut citer à titre 
d’exemple la Première Guerre mondiale, et plus récemment la guerre Iran-Irak.

Conflit dissymétrique. On e en présence du même type de conflit que 
dans le cas précédent, mais l’un des deux protagonies diose d’une supériorité 
importante sur l’autre et l’issue du conflit ne fait pas de doute. On peut citer 
comme exemple la première guerre du golfe (Tempête du désert) ou la guerre 
des Malouines entre le Royaume-Uni et l’Argentine. En général, le conflit e de 
courte durée. À l’origine de ce type de conflit il y a souvent un malentendu ou 
une grossière erreur d’analyse : Saddam Hussein avait cru comprendre de la part 
de l’ambassadrice des États-Unis qu’en cas d’invasion du Koweït, les USA ne 
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bougeraient pas, les généraux argentins pensaient que Margaret Thatcher, trop 
occupée par la queion d’Irlande et les conflits avec les syndicats, se contenterait 
de quelques geiculations.

Conflit asymétrique. Ce sont des conflits du faible au fort qui ne se limitent pas 
forcément à un territoire. Ces conflits mettent en jeu, face à une armée classique, le 
terrorisme et la guérilla. Les moyens employés par les protagonies ne sont pas de 
même nature : les uns visant à détruire les terrories, les autres cherchant à semer 
terreur et insécurité et visant, de nos jours, un effet psychologique sur l’opinion 
publique internationale, afin de faire pression sur l’adversaire. Ces conflits sont 
très longs, parfois interminables (Israël/Paleiniens).

Conflit hybride. C’e en général un conflit frontalier dans lequel un État 
convoite une partie du territoire d’un État voisin. Dans la généralité des cas, l’État 
« agresseur » diose sur place de nationaux qui se sentent, à tort ou a raison, 
brimés par le pouvoir de l’État dans lequel ils vivent. L’agresseur n’a plus qu’à agiter 
ses nationaux pour créer des troubles qui deviennent un prétexte à intervention 
diree ou indiree (envoi de troupes ou soutien aux insurgés par la fourniture 
d’armement ou l’infiltration de commandos). Ce fut le cas de l’ « affaire des 
Sudètes », c’e aujourd’hui le cas de l’e de l’Ukraine.

La cyber-guerre. Ce type de conflit peut se dérouler à diance, il se joue 
totalement des frontières. L’objeif e de paralyser une ou plusieurs fonions 
importantes de l’adversaire. Ce type d’agression peut causer une gêne importante 
au pays visé : paralysie des tranorts, piratage de programmes TV, mise à l’arrêt 
de centrales éleriques… L’impa psychologique sur les populations des pays visés 
peut être considérable. Un autre ae ayant un fort impa : il e très difficile de 
localiser l’origine de l’agression. Ces derniers temps, il y a eu de nombreux exemples 
d’attaques informatiques (on peut citer les attaques contre l’Eonie – 2007 – et 
contre la Lettonie – 2010).

La guerre totale vise non pas la conquête de territoires, mais l’anéantissement 
complet de l’ennemi (vision eschatologique).
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Introduction 

Le traité de l’Atlantique nord a été signé à Washington le 4 avril 19491, fruit 
d’années d’efforts des alliés de la seconde guerre mondiale, de l’expansionnisme 
soviétique dans le prolongement de la Deuxième Guerre mondiale et de son accès 
prévisible au rang de puissance nucléaire. Devant ce qui apparaissait alors pour 
l’Amérique et l’Europe la principale menace du « monde libre », la finalité de 
l’Alliance et de son organisation permanente était en somme définie et résumée par 
l’article 5 de son traité fondateur : « les parties conviennent qu’une attaque armée 
contre l’une ou plusieurs d’entre elles sera considérée comme une attaque contre 
toute ses parties ». Ce sont les valeurs de démocratie et de liberté (cf. préambule 
et premiers articles du traité) des sociétés occidentales que cherchait à préserver le 
traité par une ruure inédite dans l’hioire des alliances puisque celle-ci était 
assortie, même en temps de paix, de la mise en place d’une organisation civile et 
militaire permanente, appuyée sur l’équilibre de la terreur, comme si, pour inverser 
la formule de Clausewitz, la politique et la géopolitique était devenues la guerre 
continuée par d’autres moyens. Et, en effet, c’e au terme d’une assez longue bataille, 
économique et politique, que l’Union soviétique, en 1991, implosa, notamment, 
sous le poids du fardeau de ses dépenses militaires et atiales. Le monde parut 
alors acquis aux idées des démocraties libérales et certains remirent au goût du jour 
l’idée hégélienne de « fin de l’hioire » (F. Fukuyama, La fin de l’hioire et le 
dernier homme, 1992) réhabilitée dans et par la proérité. Par-là même se posait la 
queion de l’intérêt d’une organisation telle que l’Otan dont l’exience semblait 
si étroitement liée à la menace d’une confrontation avec le bloc soviétique. 

Trois ans ne furent pas écoulés qu’aux frontières de l’Europe orientale et 
sud-orientale survinrent des menaces que l’on imputa aux reliquats de l’expan-
sionnisme et du nationalisme (pays baltes, ex-Yougoslavie), ainsi qu’aux nouvelles 
formes de la guerre asymétrique, permettant de rappeler au monde qu’il n’était 
peut-être guère plus en sécurité qu’autrefois et paraissant juifier l’intérêt de 
maintenir l’organisation politico-militaire du traité de l’Atlantique. On s’accordait 
pourtant à dire que la donne géopolitique était profondément changée et le point 
de vue qui l’emporta fut celui de la nécessaire mutation de l’Otan à la hauteur de 
ses nouvelles missions que traduisaient les diverses formulations de son « concept 
ratégique » désormais resituées dans la « pereive mondiale et la lutte contre 

1 Les essais de conitution d’une alliance Atlantique sont plus anciens ; les traités franco-anglais et 
franco-américains de 1919 annexés au traité de Versailles, rejetés par le Sénat français, préfigurent 
l’alliance Atlantique.
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le terrorisme, la piraterie et la prolifération des armes » (Anders Fogh Rasmussen). 
Les événements du printemps 2014 en Ukraine et la crise ne s’étaient pas encore 
déclarés, mais après coup, il apparut « de plus en plus nécessaire que les pays de 
l’Alliance procèdent à une mise à jour de la vision ratégique et des objeifs de 
celle-ci ». La queion des finalités – qui s’était déjà posée après le 11 septembre 
2001 – réapparaissait ainsi sous une configuration, peut-être moins originale 
(retour à la guerre froide ?), mais pressante, compte tenu du contexte géopolitique 
européen (États-Unis tournés vers l’Asie, émergence de l’Europe de la défense, 
conflits du Moyen-Orient). 

Comment devenir un pilier défensif de l’Alliance sans que l’Union euro-
péenne aliène sa liberté d’aion et sans que l’Europe de l’armement sacrifie sa 
base indurielle et technologique de défense (BITDE) ? 

Quelles sont, dans le contexte que nous venons d’esquisser, les finalités de 
l’Otan et celles de l’UE et quels choix ratégiques seraient les plus appropriés ?

Devant cette problématique, le groupe auteur de la présente étude a opté 
pour une approche « indiree » : plutôt que d’aborder d’emblée ces queions 
inscrites dans le cadre de deux prémisses qui paraissaient être des évidences – la 
nécessité de faire face aux défis et l’exigence d’une consolidation européenne pour 
atteindre le seuil induriel critique –, il a préféré examiner le cadre présupposé, 
démarche peut-être un peu iconoclae, mais qui s’imposait à lui. Du ree, au 
fil des débats et des échanges, alimentés par la consultation de la littérature, ont 
émergé des approches peu conciliables, au moins dans leurs présupposés. Or, on ne 
définit pas une ratégie2 avec ses déclinaisons ou écifications sans une Politique, 
autrement dit sans des valeurs fondatrices d’une conception capable d’interpréter 
les situations de la géopolitique3. Ce sont ces visions ratégiques, appuyées sur des 
options éthiques permettant de dégager des scénarios interprétatifs, et desquels 

2 La ratégie e « l’ensemble des méthodes et moyens permettant d’atteindre les fins exigées par 
le politique » (général J. Salvan).

3 La géopolitique e une discipline née avec R. Kjellén et F. Ratzel en s’émancipant de la géographie 
humaine descriptive. Pour Kjellén (Suédois assimilé à l’école allemande), l’État-nation e « forme 
de vie » dont la nature profonde e de rechercher la puissance. Ratzel souligne l’importance du 
lien entre croissance territoriale et évolution de la culture ; il soutient l’expansion allemande. 
Il en va de même pour K. Haushofer avec sa notion d’eace vital et d’harmonie culturelle 
(trop vite assimilés au nazisme). T. Mahan, amiral américain marqué par le blocus des côtes 
confédérées dans la guerre de Sécession (The intere of America in sea power, 1897) développe le 
concept de puissance maritime. Le géopoliticien britannique H.J. Mackinder place la puissance 
mondiale dans le pivot géopolitique que serait la masse russo-eurasienne (Heartland) autour de 
laquelle s’articulerait toutes les ratégies des États dominants, d’où les luttes sur les pourtours 
(Coalands – croissants insulaires). Héritier des approches précédentes, N. Spykman soutient que 
le pivot ne se situe pas au centre de l’Eurasie mais sur ses bordures, les Coalands de Mackinder, 
qu’il rebaptise Rimland (bord du monde) –  Cf. O. Zajec, Les secrets de la géopolitique, Tempora, 
2010. Le général Gallois a défini la géopolitique comme l’étude portant essentiellement sur « 
l’influence du milieu sur l’homme ». Y. Lacoe la définit comme « l’ensemble des idées et 
perceptions colleives d’ordre politique, religieux ou autre qui anime les groupes sociaux et qui 
ruure leur vision du monde » –  Cf. A. Del Valle, De la géopolitique à la ratégie, http://blog.
alexandredelvalle.com
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procèdent l’outil et ses articulations, qui formeront les principales seions de ce 
rapport. En d’autres termes, les cinq thèses ici présentées ne se recouvrent pas et 
divergent sensiblement, bien que faisant apparaître certaines lignes communes qui 
seront reprises en conclusion et dans les recommandations.

Et tout d’abord, puisque le choix de paraître iconoclae a été fait, il faudra 
l’être et commencer par se demander si l’Otan e encore utile, même après la crise 
ukrainienne ? La réponse ne serait pas si évidente s’il s’avérait que l’organisation ou 
l’Alliance nuisait aux possibilités de la paix ou simplement aux efforts de défense 
européenne ou nationale. C’e l’objet du premier chapitre : L’Otan « inutile et 
incertain » ?

Risques et menaces ne se sont pas évanouies, rappellent les tenants d’une 
conception qui se veut plus traditionnelle, mais réalie lorsqu’elle souligne la ré-
manence (ou la permanence) des dangers dans le pourtour de la grande presqu’île 
eurasienne et la nécessité d’adapter la dorine et les moyens en vue des défis qui 
prolongent ou réaivent les marques d’une nouvelle guerre froide. C’e l’objet 
du deuxième chapitre : Au-delà du mur… Risques, menaces et vulnérabilités.

Non hoiles au souci de la défense Atlantique et aux préoccupantes ambitions 
de l’E ou du Sud, plus sensible néanmoins à une Europe pouvant se conituer 
comme pôle de décision, une troisième vision fait porter l’accent sur la nécessité 
de concevoir la ratégie européenne et les degrés de collaboration ou d’autonomie 
de l’Union avec l’Otan. Ces visions, le pluriel paraît de mise, sont d’accord sur 
l’urgence et le conat des difficultés d’adapter l’outil économique et initution-
nel, révélant par-là que la problématique e avant tout sur le terrain politique ; 
troisième chapitre : L’attente européenne.

Puissance militaire extrêmement dominante, l’Otan suscite en retour des 
réaions négatives, essentiellement de la part de la Russie, même s’il e commode, 
voire nécessaire, pour celle-ci d’avoir un ennemi. De plus, dans des interventions 
hors de ses frontières, même sous mandat de l’ONU, l’Otan n’a pas toujours été 
capable de rétablir la paix civile après avoir « gagné la guerre ». Même si la simple 
leure du traité de Washington montre que l’Alliance e uniquement défen-
sive et limitée dans l’eace, même si les décisions et modalités d’intervention 
dans les crises relèvent non pas de la ruure de l’Otan mais des seules Nations 
membres de l’alliance Atlantique, certains voient d’abord dans l’Otan le faeur 
de déabilisation inhérent à sa force plutôt que le faeur de paix par la dissuasion 
qu’inire sa force. Finalement, l’Otan n’acquiert sa véritable dimension d’aeur 
de la paix que si elle sait d’abord reer défensive, n’intervenir dans les crises que 
dans le ri ree d’un mandat de l’ONU, sans s’ingérer, tout en promouvant 
des valeurs qui sont à l’opposé du « choc des civilisations ». Ces queions sont 
traitées au quatrième chapitre : Le refus de l’empire.

Une dernière conception entend réaualiser le droit des gens fondé sur le 
droit naturel qui, au fond et en dépit des apparences, n’e pas celui des inances 
internationales. Il soutient à l’inar de la thèse précédente que l’Otan ne peut jouer 
son rôle d’aeur de paix s’il ne reconsidère pas sa dorine et son organisation. En 
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revanche, il récuse les illusions de l’irénisme et alerte sur l’ennemi intérieur et les 
menaces encore plus redoutables du syncrétisme politique et religieux : Réalisme 
et droit des gens en politique internationale. 

Cette étude se termine par quelques Recommandations.

I - L’Otan, « inutile et incertain » ? 

Il ne vaudrait guère la peine d’aller plus avant dans la queion de la vision 
ratégique si l’Otan devait apparaître « inutile et incertain »4, une entrave poli-
tique au développement de l’UE, voire une menace pour la paix. Or, c’e ce que 
soutiennent des personnalités notables qui apportent des arguments qu’il importe 
de considérer. En effet, il n’e jamais opportun de croire que le cadre e prédéfini 
ad vitam aeternam. Nous citerons un ambassadeur, un intelleuel, un ex-conseiller 
et ami d’Hubert Védrine, auteur d’un récent rapport pour le maintien de la France 
dans l’Otan, et l’avis de militaires.

Un ambassadeur
Pour Gabriel Robin, ambassadeur de France, représentant permanent auprès 

de l’Otan et du Conseil de l’Atlantique nord de 1987 à 1993 : « L’Otan pollue le 
paysage international dans toutes les dimensions. Elle complique la conruion 
de l’Europe. Elle complique les rapports avec l’OSCE (Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe), mais ce n’e pas le plus important. Elle 
complique les rapports avec la Russie, ce qui n’e pas négligeable. Elle complique 
même le fonionnement du syème international parce que, incapable de signer 
une convention renonçant au droit d’utiliser la force, l’Otan ne se conforme pas 
au droit international. Le non-recours à la force e impossible à l’Otan car elle 
e précisément faite pour recourir à la force quand bon lui semble. Elle ne s’en e 
d’ailleurs pas privée, sans consulter le Conseil de sécurité des Nations unies. Par 
conséquent, je ne vois pas très bien ce qu’un pays comme la France peut eérer de 
l’Otan, une organisation inutile et nuisible, sinon qu’elle diaraisse5 ». 

Le propos e fort, mais repris par maints observateurs qui rappellent combien 
toutes les campagnes qui furent menées sous l’égide de l’Otan, soit au nom du 
droit des peuples ou de l’aion humanitaire, soit dans la guerre contre le terrorisme 
ou la pacification « démocratique », ont créé des zones de tensions extrêmement 
sensibles qui ont de quoi susciter les inquiétudes de l’E et réanimer la haine de 
l’Occident et de son symbole, l’Otan.

4 Ce mot e de Blaise Pascal (Pensées) à propos de Descartes et de sa philosophie.
5 R. Debray, « Lettre ouverte à Hubert Védrine : La France doit quitter l’OTAN, mars 2013, in 

http://www.monde-diplomatique.fr/2013/03/DEBRAY/48843. En 2012, H. Védrine a été chargé 
par François Hollande de tirer le bilan du retour de la France dans le commandement intégré de 
l’OTAN; il avait conclu que revenir sur la décision de Nicolas Sarkozy en 2009 « ne donnerait 
à la France aucun nouveau levier d’influence ».
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Un intelleuel
Nouvelle donne géopolitique…

Dans sa lettre ouverte à Hubert Védrine, Régis Debray n’e pas plus tendre. 
À la queion de savoir à quoi sert l’Otan, il répond que c’e « une survivance 
d’une ère révolue », une organisation nuisible à la France et à l’Europe, qui ne fait 
que servir le projet de Amérique dans sa volonté de leadership.

Selon lui, les guerres classiques entre États tendent à diaraître au bénéfice 
de conflits non conventionnels, sans déclarations de guerre ni lignes de front. En 
outre, c’e au moment où les puissances du Sud s’affranchissent de l’hégémonie 
intelleuelle et ratégique du Nord (Brésil, Afrique du Sud, Argentine, Chine, 
Inde) que « nous tournons le dos à l’évolution du monde ». 

Exégèse du jeu de dupes 
Pour Régis Debray, l’Otan e anachronique du fait que dans le contexte 

géopolitique auel chaque grand pays entre dans le jeu géopolitique par les confé-
rences internationales (exemple le climat), les coalitions ad hoc, les coopérations 
bilatérales, les arrangements pratiques, et « non une vision “bichrome” exigeant 
de s’enrôler ». Pour montrer le jeu de dupes, il offre une petite exégèse des concepts 
ou éréotypes otaniens qui seraient donc à traduire : 
 -  « apporter sa contribution à l’effort commun » signifie, explique R. Debray, 

fournir les supplétifs sur des théâtres choisis par d’autres ;
 - « supprimer les duplications inutiles dans les programmes d’équipement » 

e la formule pour dire : « Européens, achetez nos armes et nos équipements, 
et ne développez pas les vôtres. C’e nous qui fixons les andards » ; 

 -  « mieux partager le fardeau » a pour sens : financer des syèmes de 
communication et de contrôle conçus et fabriqués par la métropole (américaine).

Succursales US ?
Régis Debray ne prend pas de détours, selon lui, il n’y a qu’une et non deux 

chaînes de commandement dans l’Otan, le SACEUR qui e américain et le pré-
sident du groupe de réflexion chargé de la proeive. 

Pourquoi nous satisfaire de quelques poes de commandement dans les 
états-majors, à Norfolk (États-Unis) ou à Mons (Belgique), de vagues eoirs de 
contrats pour notre indurie et de quelques centaines d’officiers dans les bureaux –  
réunions et raouts à foison –, alors que la moitié des dépenses militaires du monde 
sont réalisées aux États-Unis et que sa nouvelle dorine e Leading from behind 
(diriger sans se montrer) ?

 Commandement intégré ? 
C’e le leader qui intègre les autres et garde, lui, sa liberté pleine et entière : 

« les États-Unis sont-ils en droit d’eionner (soudoyer, intercepter, écouter, 
désinformer) leurs alliés qui, eux, se l’interdisent ; leurs soldats et leurs officiers 
ne sauraient avoir de comptes à rendre devant la juice internationale, dont seuls 
leurs alliés sont passibles ; et nos compagnies aériennes sont tenues de livrer toutes 
informations sur leurs passagers à des autorités américaines qui trouveraient la 
réciproque insupportable ».
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Une organisation nocive… à la France, à l’Union, à la Paix ?
L’Otan serait une organisation nocive, parce que déreonsabilisante et 

anehésiante, détournant le droit international à son profit, ignorant même les 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Nocive, car incitant à faire siens par toutes sortes d’automatismes des ennemis 
qui ne sont pas les nôtres, diminuant notre liberté de parler direement avec tous, 
et ruinant notre capital de sympathie auprès de nombreux pays du Sud. 

Nocive encore parce que nous nous sommes payés de mots : « fiers d’avoir 
obtenu d’obligeantes déclarations sur le maintien de la dissuasion nucléaire à 
côté de la défense antimissiles baliiques, alors que son déploiement ne peut que 
marginaliser à terme la dissuasion du faible au fort, dont nous avons les outils et 
la maîtrise » (thèses des généraux Poirier, Gallois). Mais, on peut toujours agiter 
l’épouvantail de l’Iran et de la Corée du Nord… ironise Debray.

La France e une nation renfrognée et normalisée ; avons-nous besoin de 
nous abaisser encore un peu plus alors que notre déclin économique et politique 
semble aller encore plus vite que celui de la puissance américaine dans le syème 
international ? La France qui a son eace et ses affinités n’a-t-elle pas intérêt à faire 
entendre une toute autre voix que celle de l’américanisation générale : « j’appartiens 
à la famille francophone, écrit Debray, et me sens autant et plus d’affinités avec un 
Algérien, un Marocain, un Vietnamien ou un Malgache qu’avec un Albanais, un 
Danois ou un Turc (tous trois membres de l’Otan). Culturellement, j’appartiens 
à la famille latine (Méditerranée et Amérique du Sud) ».

Ou bien ou bien…
L’Otan serait aussi nuisible à tout projet d’Europe-puissance, puisqu’elle en 

rétrécit l’horizon (reer un dominion plus ou moins balkanisé) et les budgets de 
défense : l’hypopuissance européenne n’e en réalité qu’un client et un inrument 
de l’hyperpuissance. 

L’idée du précédent quinquennat était de « rentrer dans le rang [l’Otan] pour 
viabiliser une défense européenne » ce qui selon Debray « témoigne d’un curieux 
penchant pour les cercles carrés » : « Neuf Européens sur dix ont pour ratégie 
l’absence de ratégie. Il n’y a plus d’argent et on ne veut plus risquer sa peau (on 
a déjà donné). D’où la fumierie d’un « pilier européen » ou d’un « état-major 
européen au sein de l’Otan ».

Quant aux Anglais, ils conditionnent leurs négociations à l’approbation de 
Washington, ils renoncent par exemple au porte-avion commun.

L’alliance Atlantique ne suppléerait pas à la faiblesse de l’Union européenne 
(sa « politique de sécurité et de défense commune »), elle l’entretient et l’accentue.

Voilà qui e clair : Otan ou défense européenne, il faut choisir ! 

Pour jouer les ratèges…. 
Pour réaliser les vœux des partisans de la réintégration, et celui d’Hubert 

Védrine, dans le sens de l’« exigence, vigilance et influence », il conviendrait au 
moins de dioser des moyens financiers et des Think tanks réellement compétitifs.
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En outre, il faudrait une volonté et surtout des erits originaux, avec d’autres 
sources d’iniration et lieux de rencontre que le Center for Strategic and Inter-
national Studies (CSIS) de Washington ou l’International Initute for Strategic 
Studies (IISS) de Londres : « Où sont passés les équivalents des maîtres d’œuvre 
de la ratégie nucléaire française, les généraux Charles Ailleret, André Beaufre, 
Pierre Marie Gallois ou Lucien Poirier ? Ces ratèges indépendants, s’ils exient, 
ont apparemment du mal à se faire connaître ».

Pour avoir de l’influence, il faut une volonté, mais aussi des moyens poursuit 
Debray « Produire des effets sans dioser des causes relève de la pensée magique. 
Influer veut dire peser sur une décision. Quand avons-nous pesé sur une décision 
américaine ? » (…) M. Barack Obama va-t-il « consulter nos influentes autorités 
nationales avant de décider d’un changement de ratégie ou de taique en Afgha-
nian, où nous n’avions rien à faire. Il décide, on aménage ». 

Nous ne sommes que le 4ème souffleur après le Royaume-Uni et l’Allemagne 
comme notre contribution au contingent en Afghanian et, par suite : Évoquer, 
dans ces conditions, « une influence de premier plan au sein de l’Alliance » revient 
à faire cocorico sous la table6… 

Raisons de la colère
Enfin, « si l’Occident doit aux yeux du monde s’identifier à l’empire américain, 

il récoltera plus de haines que d’amour et suscitera plus de rejet que de ree. Il 
revenait à la France d’animer un autre Occident, de lui donner un autre visage que 
Guantánamo, le drone sur les villages, la peine de mort et l’arrogance. Y renoncer, 
c’e à la fois compromettre l’avenir de ce que l’Occident a de meilleur et déjuger 
son propre passé. Bref, nous avons raté la marche ».

Quant aux menaces protéiformes, Debray répond : « Loger dans le fourre-
tout “terrorisme” (un mode d’aion universel) les salafies wahhabites que nous 
pourchassons au Mali, courtisons en Arabie saoudite et secourons en Syrie conduit 
à se demander si, à force d’être interopérable, on ne va pas devenir inter-imbécile ». 

Des militaires
Pour ne pas laisser penser qu’il s’agit d’un point de vue d’intelleuel retiré 

dans sa tour, on citera aussi un ancien militaire : « Que l’Otan soit inutile crève les 
yeux, écrit le colonel J-L Dufour7. L’Europe et l’eace nord-atlantique sont en paix, 
personne ne les menace. Il a fallu trouver à l’Otan d’autres terrains où ses planifi-
cateurs puissent exercer leurs talents. Grâce à Ben Laden, l’Organisation a pris sa 
part d’une hypothétique guerre contre le terrorisme à laquelle ses armées sont tout 

6 R. Debray, op.cit.
7 Ex-attaché militaire au Liban, chef de corps du 1er régiment d’infanterie de marine. Ancien 

direeur de la revue Défense nationale et auteur de La guerre au xxe siècle Hachette 2003 et de Les 
crises internationales, de Pékin à Bagdad, Éditions Complexe, 2004. http://www.leconomie.
com/article/65279de-l-utilite-de-l-otanbrpar-le-colonel-jean-louis-dufour#hash.vJuPP3Oc.dpuf
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sauf adaptées. D’où la participation mesurée à l’affaire afghane des États membres. 
Ceux-ci voient mal pourquoi ils feraient mieux que les Anglais au xixe siècle ou que 
les Soviétiques au xxe. Il e vrai que 22 000 personnels et des commandements à 
foison devraient suffire pour planifier des opérations d’Afghanian menées par 
48 000 hommes. Hélas, planifier ne suffit pas. L’efficacité impose d’agir. En la 
matière, l’Otan connaît des ratés. Certes, en bombardant la Serbie du 24 mars au 
15 juin 1999, l’Organisation a contraint Belgrade à ne plus maltraiter ses citoyens 
du Kosovo. Cependant, Alliance oblige, son chef, le général Clark, doit chaque soir 
obtenir le feu vert de certains gouvernements pour bombarder tel ou tel objeif. 
Le moyen de faire la guerre dans ces conditions ! Aussi, inruits par l’expérience, 
les États-Unis, quand ils décident d’envahir l’Irak, se gardent d’employer l’Otan, 
cette coalition devenue, faute d’ennemi, inapte à la guerre ».

En d’autres termes, l’Otan e une entrave à l’aion américaine, et peut-être 
une entrave à la défense. 

E-il urgent de ne rien faire ?
Après ce conat, on peut se demander ce qu’il en e de la dorine et de l’outil 

afférent des visions anti-Otan appelant à une approche radicalement autre de la 
défense française et européenne, voire occidentale.

Régis Debray lui-même, après son éloquente critique, hésite entre le modèle 
de la virilité à emprunter à une Amérique sûre d’elle, laissant à l’Europe le rôle 
passif et adouci « Les derricks pour eux, les éoliennes pour nous » et des valeurs 
« féminines » qui seraient le lot européen : laisser l’épique de Verdun, alingrad, 
Hiroshima ou Alger et Hanoï « déluges de souffrances indicibles, dans quel but, 
finalement ? » pour l’ « extension du domaine de la douceur, une bonne nouvelle 
pour les minorités et dissidences de toutes eèces, sexuelles, religieuses, ethniques 
et culturelles » (…) « ce serait une étape de plus dans le processus de civilisation, le 
passage du brut au raffiné ». 

Debray ne veut plus suivre Régis, ni le Che. Gageons pourtant que Régis Debray 
partagerait le pragmatisme du colonel Dufour pour qui il n’y a rien à faire, sinon à 
laisser les mains libres à l’Europe et se coaliser quand il e besoin de le faire : lorsque 
la menace se matérialise. Oui pour la subitution : « Au lieu de redonner à l’Otan 
un peu de vigueur en voulant réintégrer toutes ses ruures, la France devrait 
prôner sa dissolution. Supprimer cette organisation militaire, comme fut dissout 
le Pae de Varsovie, améliorerait les rapports internationaux en rassurant Moscou. 
Contrainte de s’organiser sans la présence tutélaire de l’Amérique, l’Europe et sa 
défense s’en verraient fortifiées. Cette dissolution serait d’ailleurs assez simple. 
Hormis trois avions Awacs et quelques oléoducs désormais sans objet(3), l’Otan 
ne possède rien, hormis ses plans, ses dossiers, ses réflexions. Les bureaux sont 
loués, personnels et formations sont détachés par les États membres. Au coup de 
sifflet, chacun rentrerait chez soi. À charge pour l’Alliance atlantique d’inviter ses 
membres, tous juridiquement égaux, Union européenne, États-Unis d’Amérique, 
Canada, Turquie, Norvège et les autres, à voler au secours du premier d’entre eux 
qui serait assailli par un tiers ».
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Le sujet e donc très complexe. Il s’agit de définir des ratégies réalies pour 
l’Otan et l’UE plutôt que de les opposer.

 

II - Au-delà du mur…  
Risques, menaces, vulnérabilités 

Pourquoi l’Otan après l’effondrement de 
l’URSS (1991) ? 

Depuis 1949, l’Otan a traversé cinq périodes diines qui ont modelé et fait 
évoluer sa réflexion ratégique : la guerre froide ; l’immédiat après-guerrefroide ; 
l’environnement de sécurité après le 11 septembre ; la montée en puissance de 
« l’État islamique » ; la multiplication des menaces (Ukraine, attentats de Paris, 
de Copenhague et de Marrakech…). 

Ainsi, le monde bipolaire et ses règles établies, comme le monde unipolaire de 
la fin du xxe siècle appartiennent au passé. Les menaces ont évolué ; elles sont glo-
bales, protéiformes et de plus en plus difficiles à prévoir. Avant la crise ukrainienne, 
peu de personnes imaginaient le retour d’une menace russe. Tous les ratèges 
s’étaient focalisés sur la prolifération nucléaire et baliique, sur la sécurité des 
approvisionnements énergétiques, sur le terrorisme, sur la cybercriminalité ou sur 
les impas de la crise financière.

Rappelons (1) les valeurs, conats et les esquisses d’évolutions, pour évoquer 
ensuite (2) des menaces prévisibles et (3) des adaptations de l’outil.

Valeurs, conats, scénarios

Inquiétudes à l’E
Le 2 mars 2014, le Conseil de l’Atlantique nord (CAN) a eimé que « l’aion 

militaire menée par les forces de la Fédération de Russie contre l’Ukraine e une 
violation du droit international et contrevient aux principes du Conseil Otan-Russie 
et du Partenariat pour la paix ».

Suite à réunion extraordinaire de la Commission Otan-Ukraine, convoquée 
fin janvier 2015 à la demande de l’Ukraine, le secrétaire général de l’Otan a rappelé 
que l’Alliance soutenait pleinement la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement recon-
nues. Il a appelé la Russie à mettre fin immédiatement au soutien qu’elle apporte 
aux séparaties, à cesser de déabiliser l’Ukraine et à reeer ses engagements 
internationaux. 

Même si l’analyse du nouveau secrétaire général de l’Otan J. oltenberg e 
« plus balancée » que celle de son prédécesseur F. Rasmussen, elle ne varie pas du 
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souci du ree du droit international dont l’Otan se veut fort, comme le montre 
le dernier rapport de l’organisation :

« Notre environnement de sécurité a connu une profonde mutation. Au 
sud, l’extrémisme violent e à nos frontières, propageant l’insurreion à 
travers l’Iraq et la Syrie et exportant la terreur jusque dans nos rues. À 
l’e, la Russie a employé la force militaire pour annexer la Crimée, déa-
biliser l’e de l’Ukraine et intimider ses voisins. Ces menaces mettent à 
mal l’ordre international que nous avons bâti depuis la chute du mur de 
Berlin, un ordre qui incarne nos valeurs démocratiques et sur lequel repose 
notre mode de vie ». 

(J. oltenberg, Rapport 2014)

Un an après la chute du mur, les troupes soviétiques ont envahi les trois pays 
baltes pour tenter d’en reprendre le contrôle après qu’elles se soient déclarées in-
dépendantes… faisant cinq morts à Riga, quinze morts à Vilnius et de nombreux 
blessés. C’était il y a moins d’un quart de siècle, s’en souvenir n’e pas de la paranoïa.

Poutine roi du judo et champion d’échecs ? Dans l’affaire ukrainienne, il a 
tenté de ramener de force l’Ukraine dans la hère économique russe en faisant 
une pression insensée sur le Président Ianoukovitch pour revenir, de son seul fait, 
sur l’accord en préparation avec l’Union européenne qui, lui, avait été entériné 
par l’Assemblée ukrainienne. Là était le véritable putsch initial. Finalement, cette 
manœuvre lui aura certes rapporté la Crimée, mais il peut abandonner l’eoir de 
« récupérer » toute l’Ukraine. E-ce là un coup de champion d’échecs ? Mais 
Vladimir Poutine a ses soutiens fervents…

En Ukraine, l’intervention a pris diverses formes, de l’annexion pure et simple 
de la Crimée en mai 2014 à l’armement de groupes rebelles dans le Donbass, en 
passant par le projet Novorossia qui permettrait de relier la Russie auelle à la 
Transnirie, cette région sous perfusion russe qui s’e déclarée unilatéralement 
indépendante de la Moldavie en 1991. Il faut reeer la souveraineté des États : 
c’e valable pour tout le monde…

Les aions agressives de la Russie à l’encontre de l’Ukraine ont fondamentale-
ment mis à mal notre conception d’une Europe libre, entière et en paix. L’inabilité 
croissante dans notre voisinage méridional, du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord, 
ainsi que les menaces transnationales et multidimensionnelles, compromettent 
également notre sécurité.

Après avoir grignoté la Géorgie, puis l’Ukraine, la Russie peut s’en prendre, au 
nord aux pays baltes voire à la Pologne, au sud à l’Azerbaïdjan, voire à la Turquie. 
C’e bien un nouveau défi pour l’Alliance. D’ailleurs, le prétexte religieux n’e 
souvent qu’une fausse barbe pour juifier des convoitises plus terre à terre. En 
tout état de cause, de telles préoccupations ont conduit le Conseil de l’Atlantique 
nord à prendre des « mesures d’assurance » concrètes puisque, en une rotation 
permanente, des patrouilles sillonnent les airs, la terre, et les mers dans les pays 
de l’e de l’Europe. 
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Qui e au jue l’ennemi ?
Voilà quant aux prurits impériaux du tsar posoviétique, mais les jugements 

sont plus divisés sur la malignité de l’adversaire et sur les modes de composition : 
tout ce qui e dit dans la déclaration finale du sommet de l’Alliance Atlantique 
au pays de Galles (4-5 sept. 2014) e peu discutable, mais e orienté comme du 
temps de la guerre froide – ce qui n’e plus en résonance avec les problèmes auels.

S’il s’agit de savoir quel e l’ennemi de la France, il y a débat. S’il s’agit de 
savoir quel e l’ennemi de l’Otan, il y a un autre débat.

La Russie du Président Poutine sait qu’elle ne doit pas franchir certaines lignes 
« rouges ». Il e difficile d’imaginer que Vladimir Poutine envisage, après le rat-
tachement de la Crimée, d’envahir les États européens ayant appartenu à l’ex-bloc 
soviétique. Cependant, pour la Russie, l’Ukraine ree un pays très particulier. 

Le Président Eltsine a vu l’Otan intégrer les anciens satellites de l’ex-URSS 
en atteignant les frontières de la Russie par le biais des pays baltes sans réagir. Pour 
l’Ukraine, frontière européenne de la Russie et zone tampon avec celle-ci, il n’en 
irait pas de même si elle venait à rejoindre l’Alliance. Ce serait ressenti par les 
Russes, non pas comme une véritable menace, mais comme un rejet de la part de 
l’Europe. Le Président Poutine, ne pourrait accepter une telle situation.

L’Otan a, pendant de longues années, regardé vers le bloc soviétique et uni-
quement vers lui. Depuis la chute du mur et avant la crise ukrainienne, la majorité 
des nations de l’Alliance considérait la Russie comme l’alliée de demain. En fait, 
chacune de ces nations avait toujours en tête les vieux démons agités par l’URSS 
et les auront encore pendant de nombreuses années. Ce qu’oublient beaucoup 
d’Otaniens comme les ratèges en herbe, c’e que le monde a changé. Les menaces 
d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui qui, elles-mêmes, ne seront pas celles de 
demain. L’Alliance ne peut se battre sur tous les fronts et ne doit pas passer en 
mode target fascination lorsque la Russie sursaute. Sans relâcher la garde, il faut 
continuer à regarder le monde. Le réveil de la Russie et la crise ukrainienne ne 
doivent pas occulter les autres engagements de l’Otan et les autres menaces qui 
montent en puissance.

La position des vingt-huit Nations vis-à-vis de la Russie n’e pas homogène, 
et le Kremlin en joue. Entre la Pologne et les pays baltes, qui, pour faire court, 
considèrent la Russie comme un envahisseur potentiel et d’autres qui se sentent 
une fraternité slave ou orthodoxe avec elle, l’écart e grand. La Grèce, qui se 
sent proche de la Russie, e fragilisée par sa situation financière et économique, 
ce dont la Russie profite politiquement en offrant un soutien économique. Pour 
l’inant, cela a été bien géré : dans la déclaration du sommet 2014 au pays de 
Galles, tous les membres ont réaffirmé ensemble que l’Otan ne reconnaissait pas 
et ne reconnaîtra pas l’« annexion », illégale et illégitime, de la Crimée par la 
Russie. Maintenir l’unité politique alors que le Kremlin cherche à introduire le 
plus possible d’éléments de désunion pourrait s’avérer un rude défi dans l’avenir, 
sachant qu’à l’Otan toute décision doit être prise à l’unanimité.
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L’Ours, entre risque et menace
Il importerait surtout de localiser l’adversaire ou les adversaires potentiels 

sans nécessairement les désigner au risque de les défier. De ce point de vue, il exie 
deux types de scénarios : ceux où l’agressé e membre de l’Alliance et l’agresseur 
somme toute modee (Turquie exposée au sud) et ceux où l’agressé n’e pas 
membre de l’Alliance, seulement partenaire. Et il importe d’en tenir compte dans 
l’élargissement ou le partenariat pour ne pas provoquer la Russie.

Plusieurs pays, Moldavie, Géorgie, Ukraine, souhaitent entrer dans l’Alliance, 
tous pour assurer leur sécurité vis-à-vis de la Russie, qui occupe plus ou moins 
officiellement une partie de leurs territoires. Si nous faisons entrer dans l’Alliance 
des pays qui sont en guerre plus ou moins ouverte avec la Russie, l’Article 5 nous 
mettrait dans l’obligation de mener des opérations militaires contre les forces russes 
qui occupent une partie de ces pays, ce que nous ne voulons pas. D’un autre côté, 
laisser le Kremlin continuer sa politique d’expansion sans assier les viimes, 
c’e l’encourager à continuer. Les sanions économiques peuvent être efficaces, 
mais seulement à long terme. L’Alliance devra sans doute trouver une façon plus 
rapide d’aider ces pays sans qu’ils y adhérent formellement. 

Le meilleur ennemi
Pour se maintenir dans l’exience, l’Otan, sinon l’Occident auraient-ils be-

soin d’un « meilleur ennemi » (« heureusement qu’il y a Poutine pour défendre 
le budget de l’Otan », aurait dit un général américain), comme aux grandes heures 
de la guerre froide ?

Pour l’Otan, la menace militaire « dimensionnante » e bien la Russie. Pour 
l’inant, Daech ne lui arrive pas à la cheville et les équipements de défense per-
mettant de traiter la menace russe permettent tout à fait de traiter Daech, malgré 
son essaimage depuis la Mésopotamie. 

Mais les avis sont ici partagés : il ne convient pas de voir en Poutine notre 
meilleur ennemi, celui qui permet à l’Otan de se fortifier par l’augmentation du 
budget, car l’argument se renverse : Poutine prend de son côté prétexte de l’Otan 
pour accroître ses budgets militaires et sa popularité interne…

Quoi qu’il en soit, le Kremlin a développé son idéologie du « monde russe » 
(russkiy mir), très largement acceptée en Russie. Ce « monde russe » s’appuie 
sur trois principaux piliers : l’orthodoxie (et le rôle premier du patriarcat de 
Moscou), la culture et la langue russe, une mémoire hiorique et une vision du 
développement social communes. Le « monde russe » (englobant la Biélorussie 
et l’Ukraine, et « l’Eurasie» – l’ex-URSS) conitue un eace socioculturel et 
supranational, dominé par Moscou et aurait pour rôle de faire contrepoids à la 
civilisation occidentale « décadente ». 

La Russie n’étant pas un pays démocratique, où règne une corruption quasi 
totale avec un Président majoritairement accepté par son peuple, la queion e de 
savoir par quel moyen on peut limiter les excès de grandeur que Vladimir Poutine 
se croit obligé d’avoir vis-à-vis de son peuple. E-il possible de composer avec lui ? 
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Sans doute, mais la méthode ree à mettre au point.
Face à cela, on ne peut pas reer les bras croisés devant des changements de 

frontière par la force en Europe. Toutefois, devant ces menaces, la ratégie suggérée 
n’e pour l’heure que celle des sanions économiques, la flexible reonse (ripoe 
graduée) n’étant pas encore à l’ordre du jour.

Autres menaces

Le vent mauvais ne souffle pas qu’à l’e et si l’ennemi en titre ne doit pas for-
cément être nommé, il en e d’autres qui se désignent eux-mêmes comme résolus à 
combattre et soumettre « l’infidèle» : ils sont au sud et au sud-e profond et dans 
les filiales transnationales de la guerre éclatée et asymétrique de « l’arc de crise8 ». 

L’Alliance ree bien silencieuse face à la menace terrorie alimentée par les 
aions de groupes tels que Daech. L’article 5 pourrait-il à nouveau être utilisé telle 
que cela a été fait après le 11 septembre 2001 ?

Il faut s’interroger sur les aions des groupes islamies sur et hors des limites 
des pays de l’Alliance pour savoir si la sécurité colleive e menacée, induisant 
la mise ne œuvre des articles 4 ou 5. Les attentats perpétrés sur les sols français, 
égyptien et libanais, pourraient-ils, à l’inar des aions menées après les attentats 
du 11 septembre 2001, conduire l’Alliance à lancer des opérations contre les pays 
abritant des foyers terrories ? Bien que fort hasardeux, un tel scénario ne peut être 
exclus. Il milite pour un niveau très élevé de préparation des forces de l’Alliance, 
basé sur des capacités adaptées. Lutter contre Daech, revient à intervenir dans des 
pays souverains qui peuvent ne pas être favorable à des aions menées par l’Otan.

La menace au sud n’e d’ailleurs pas facile à appréhender : e-elle islamie 
ou relative à des intérêts géopolitiques qui divisent la Oumma ?

La menace islamie au Moyen-Orient (Daech) e-elle réelle, ratégique, 
menaçant nos intérêts vitaux, ou bien seulement taique et régionale ? Le risque 
e qu’elle gagne l’Égypte. La Turquie, membre de l’Otan et puissance régionale 
n°1, et l’Iran chiite sont des contrepoints à cette menace. On peut penser qu’il y a 
des contas indires entre les USA et l’Iran dans la lutte contre Daech.

La Turquie, autrefois laïque, se sent et se veut, sous l’impulsion du président 
Erdogan, de plus en plus leader du monde sunnite. Même si la Turquie n’e pas un 
pays arabe, elle n’e pas toujours résolument hoile aux mouvements islamies 
dans ces pays et en soutient certains en Syrie. Quelle sera l’attitude de la Turquie 
dans les futurs conflits avec Daech ? Comment l’Otan pourra-t-elle alors maintenir 
l’unité dont elle a besoin pour prendre des décisions ?

8 La notion d’arc de crise e employée avec des sens différents selon les dorines des principales 
puissances et selon les auteurs. Pour le Livre blanc de 2008 de la défense nationale, c’e la zone de 
risques et de menaces s’étendant de la Mauritanie à l’Afghanian. Selon Pierre Biarnès (2003), 
le « croissant de crise » e un arc qui court de la Baltique vers l’océan Indien pour s’étendre à 
la mer d’Okhotsk. Cf. Philippe Boulanger, Géographie militaire et géoratégie, Armand Colin, 
2015.
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Les frappes récentes sur Daech en Syrie des F16, des hélicoptères et de plus de 
5 000 policiers turcs, ne préjugent pas de la suite. La Turquie fera-t-elle évoluer 
son attitude jusque-là ambiguë qui évite une intervention visible sur le sol syrien. 
Ree que « la Turquie conitue le principal point de passage des recrues djiha-
dies vers la Syrie ».

Autres foyers
Les relais islamies n’ont par ailleurs pas de frontières bien définies. De même, 

de nombreux membres européens de l’Alliance ont une population immigrée 
nombreuse, en bonne partie issue de pays musulmans qu’ils soient d’origine turque 
en Allemagne, pakianaise en Grande-Bretagne, nord-africaine ou sahélienne 
en France. Les problèmes d’intégration qui se posent un peu partout en Europe 
pourront avoir un impa sur la politique de l’Alliance. Nous verrons qu’elles 
auront un impa encore plus fort sur la dorine et les moyens.

Devant l’inabilité régionale croissante sur notre flanc sud (Daech), nous 
continuons d’offrir « une approche à 360 degrés » afin de dissuader et « défendre 
les Alliés contre tout adversaire », a déclaré J. oltenberg (Rapport 2014).

Nouvel arc de crise ?
L’arc e toutefois, plus proche de 180°, car l’Otan semble laisser à son principal 

contributeur le soin de régler les menaces de l’Asie lointaine, parmi lesquelles les 
revendications croissantes de la Chine, une affaire de prévention diplomatique 
et économique qui se joue dans le Pacifique, une affaire américaine en somme.

Si Daech proère sur la répression féroce de la Russie en Tchétchénie, qui 
lui rallie de nombreux tchétchènes, la répression chinoise au Xin Jiang risque fort 
d’avoir les mêmes effets et Daech commence à diffuser des chants en mandarin 
appelant les musulmans chinois à prendre les armes pour se battre.

Pourtant, comment oublier les liens de plus en plus étroits que la Russie et la 
Chine nouent en vue d’une proteion anti-Otan, telle la création de l’Organi-
sation de coopération de Shanghai à l’initiative russe et que ne boudent pas les 
puissances asiatiques ?

L’outil

Si la dorine e un élément fondamental de la ratégie de l’Otan, elle ne 
peut être crédible que si elle s’appuie sur des processus et des moyens concrets. 

Nous venons d’évoquer brièvement les valeurs susceptibles d’identifier 
l’ennemi potentiel, en notant des différences d’accents d’une approche fidèle à la 
continuité de l’héritage. Quelles dorines ratégiques d’emploi des ressources 
seraient adéquates avec ces positions ?

Sur l’emploi et la geion de l’outil, dans son sens extensif, c’e la multiplicité 
et l’ampleur des missions de l’organisation rapportées à ses ressources qui apparaît 
comme un grand challenge. Celles-ci couvrent un nombre considérable de tâches 
et de fronts d’aion couvrant de vaes régions et des domaines variés : de lutte 
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contre l’expansionnisme russe à Daech, de la Baltique au Moyen-Orient, de la 
lutte contre la piraterie sur les mers et océans, aux opérations d’imposition ou de 
maintien de la paix et aux transitions vers des régimes ables dotés d’initutions 
adminiratives et économiques pérennes…

Le défi de l’éventail et des ressources e doublé d’un défi majeur d’intelligence 
de l’outil et de sa dorine d’emploi dans ses diverses facettes, ce qui pose de grands 
challenges dans la préparation et le déploiement des forces.

Dans ce domaine, la synthèse en quelques pages relève de l’impossible ; en 
revanche on peut diribuer les réflexions autour des queions que pose l’adap-
tation des moyens.

Ici, suivre le triptyque du « concept ratégique » (défense colleive : articles 49 
et 5 du traité, geion des crises, sécurité coopérative) serait a priori intéressant 
pour une revue. Toutefois, la dorine ratégique globale de défense Otan en 
quatre piliers présente l’avantage d’être plus centrée sur les formes de l’outil et 
les temps de l’aion : la prévention, la dissuasion, la défense aive et passive, que 
nous évoquerons successivement.

Le discours et sa méthode (prévention)
En haut lieu de l’Otan, les concepts paraissent clairs, c’e la dorine d’emploi 

qui devrait être précisée : « les missions de l’Otan reent pertinentes, mais ce 
sont les nouvelles menaces qui préciseront leur mode d’application. L’évolution 
de l’Otan dépendra des risques que l’Otan sera prête à prendre face à ces nouvelles 
menaces (Europe de l’E, État islamique…) ».

Dans une approche renouvelée de la puissance (notion aléatoire, ambiva-
lente10), l’outil c’e de plus en plus le discours qui fait état de la dorine, de son 
déploiement et de sa juification.

Guerres médiatiques
La pression médiatique e un faeur qu’il ne faut pas négliger. Les habitants 

des pays de l’Alliance sont-ils prêts à accepter un combat se déroulant loin de chez 
eux, induisant des dépenses significatives et prenant les fils de la Nation ? Cette 
queion, à laquelle les politiques doivent répondre, sera un véritable casse-tête 
lorsqu’elle se posera. Enfin, les habitants des pays envahis par l’EI sont-ils prêts 
à voir débarquer des forces expéditionnaires occidentales ? Ce sont beaucoup de 
queions et peu de réponses. Une intervention d’envergure ne pourrait cependant 
être menée que si l’opinion publique e préparée. Difficile à concevoir dans le 
contexte économique et social auel.

9 L’article 4 du traité ipule : « les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, 
l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée ».

10 Cf. Colloque du Sénat « Expressions de la puissance au xxie siècle », organisé par l’initut Jean 
Lecanuet, le 13 avril 2015.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   17 11/03/16   11:12



158

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Pour les Otaniens convaincus de sa mission, Daech, d’un côté, et la Russie, de 
l’autre, mènent des guerres médiatiques contre l’Otan et l’Occident. Ces guerres 
peuvent être très efficaces à long terme, en annihilant la volonté de résiance des 
peuples. L’URSS l’avait bien compris et la Russie reprend les mêmes méthodes, 
en les adaptant et en les modernisant. De son côté, Daech vise les minorités mu-
sulmanes européennes et la Turquie. Dans les deux cas, ces guerres médiatiques 
sont combattues séparément par chaque membre de l’Alliance.

Jusque-là, l’expérience montre une bonne tolérance des peuples de l’Alliance 
aux pertes, même si des parents attaquent en juice l’État pour leurs enfants tombés 
(ex. en Afghanian). Il y a une vulnérabilité à la guerre médiatique qui diminue 
la résilience aux attentats (Daech, Al Qaïda) et à la guerre hybride « à la russe ». 

Les pays membres n’ont pas de vague à l’âme quant à leur participation à 
l’Otan et maintiennent leur solidarité dans l’Alliance, mais celle-ci devra continuer 
à démontrer son utilité aux citoyens des Nations qui en sont membres. L’impor-
tance, la nécessité de l’Otan dans les opérations de lutte contre Daech devront 
être expliquées aux peuples de l’Alliance. 

Les Occidentaux, en général, ont échoué à rétablir la paix après les opérations, 
faute de les avoir planifiées en tenant compte des cultures locales, des coutumes et 
des modes de décisions politiques locaux (tribalisme).

Information et renseignement
L’information e évidemment essentielle dans la prévention de la guerre. 
En ce qui concerne le renseignement, on sait qu’il e fondamental et fait partie 

intégrante de la dorine Otan, dès la phase politique de planification pendant 
laquelle les Nations se mettent d’accord sur les objeifs, les moyens et les règles 
applicables aux opérations. Mais l’Otan ne fait pas elle-même d’acquisition des 
renseignements, elle collationne celui qui lui e fourni par le Nations. Les échanges 
se font « normalement » sur une base bilatérale entre Nations.

Ou plutôt, l’Otan ne détient qu’une chaîne de renseignement limitée. La mise 
en commun du renseignement s’effeue bien au niveau taique en opérations, de 
manière plus reriive pour le renseignement opératif et pratiquement pas pour 
le renseignement ratégique.

Le programme AGS (Alliance Ground Surveillance) e en cours de dévelop-
pement, mais e-il vraiment suffisant ? Auellement, les seuls moyens significatifs 
de l’Otan utilisables pour le renseignement sont ses AWACS.

Faut-il accroître les capacités propres de l’Otan en matière de renseignements ? 
A-t-on pris la pleine mesure des menaces cybernétiques ? 

La cyberguerre
En ce qui concerne la guerre de l’information, il faut noter que depuis la guerre 

du Kosovo ou depuis le sommet de Prague (2002), date du premier emploi du terme 
cyber par l’Alliance, et surtout depuis les cyberattaques visant l’Eonie en 2007, 
l’Otan considère le champ du « cyber » comme un défi majeur entrant dans le 
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cadre de la défense colleive (relève de l’article 5, cf. déclaration du sommet de 
Chicago). À présent l’Alliance diose d’un concept et d’une politique qui fait 
l’objet d’un document classifié. 

Sur tous ces thèmes, des hésitations demeurent sur les définitions et la dorine. 
Les experts Otan ont abouti à un consensus sur la qualification de l’agression et 
de l’engagement, mais ne sont pas parvenus à un accord sur un seuil d’agression 
armée juifiant le recours à l’article 5, sur la notion de légitime défense, sur les 
définitions de groupes armés organisés et sur la participation cybernétique diree 
(identification de l’agresseur). Quant à la dorine, doit-elle être plutôt offensive 
ou plutôt défensive ? 

Enfin, bien que la décision en ce domaine relève du Conseil, les circuits qui 
amènent à la décision reent assez complexes (le Conseil s’appuie sur le Comité 
de la politique et des plans de défense, des comités d’experts, le centre d’excellence 
de Tallinn et les experts du C3).

Le processus de décision
L’Alliance fonionne sur le principe du consensus entre vingt-huit Nations. 

Cela exige le plus souvent des négociations et prend du temps. D’un autre côté, 
la diroportion des moyens amène à donner beaucoup de commandements 
opérationnels à des officiers américains, tandis que les autres Nations doivent 
négocier pour fixer un cadre d’aion. Il y a là un conflit d’exigences et on peut se 
demander si le processus auel e compatible avec le rythme de montée des crises 
et la ratégie des surprises qui font partie de la dorine russe et de la pratique des 
attentats de Daech.

En conséquence, il serait bon de planifier des « préconsensus » – idée qui e 
aussi à l’origine de la NRF – permettant de réagir à des menaces naissantes sans 
avoir à rechercher un consensus formel de l’ensemble des membres. Cela permettrait 
une réaion opérationnelle rapide en cas, par exemple, de demande d’intervention 
de la part de l’ONU. Ces choix seraient certes discutés.

En pratique, les décisions sont prises à l’unanimité, sous forme de consensus 
par abention d’opposition ou procédure d’accord tacite. Dans le même temps, 
les marges d’interprétation qu’autorisent les articles 4 et 5 laissent intaes les 
souverainetés.

Partenariat
La politique des partenariats de l’Otan avec d’autres pays, lancée à la fin de 

la guerre froide, e l’une des trois tâches fondamentales de l’Alliance. L’Alliance 
entretient des relations politiques avec une quarantaine de pays et plusieurs orga-
nisations internationales. Elle conduit avec eux des coopérations pratiques dans 
le domaine de la sécurité et de la défense.

C’e un besoin réel et cette politique doit être mise en œuvre selon des règles 
précises et partagées par tous les États qui y adhérent. C’e dans cette logique que 
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certains partenariats sont établis.
La coopération s’appuie sur le principe selon lequel l’Otan cherche à assurer 

sa sécurité au niveau de forces le plus bas possible en contribuant à la maîtrise des 
armements, au désarmement et à la non-prolifération. Le concept réaffirme l’en-
gagement de l’Otan en faveur de l’élargissement, qui e le meilleur moyen pour 
garantir une Europe libre et entière, partageant des valeurs communes. 

La nouvelle orientation a été prise dès les années 2000 et, compte tenu de la 
nouvelle donne et des formes de la guerre au xxie siècle, la pereive ne peut 
qu’être mondiale et le partenariat sans limitation géographique d’origine.

L’Alliance travaille avec des partenaires d’Europe centrale et orientale, d’Asie 
centrale, du Caucase, du pourtour méditerranéen et de la région du Golfe, ainsi 
qu’avec des pays du monde entier. Les aivités relevant du Conseil en configuration 
Otan-Russie sont auellement suendues.

L’Otan a des relations avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Auralie, mais 
n’en a pas avec la Chine (à la différence de l’UE). Des pays du Golfe, l’Égypte, la 
Jordanie, le Maroc coopèrent ou envisagent de coopérer militairement avec l’Otan. 
Le Sultanat d’Oman joue également un rôle discret, mais précieux, de médiateur au 
Moyen-Orient, notamment entre l’Iran et le pays sunnites du golfe Arabo-Persique.

Cela ne semble pas poser de difficultés, bien que l’élargissement au-delà de 
vingt-huit membres de l’Otan puisse être problématique : une initution qui se 
gonfle à l’extrême diminue le niveau de garantie assuré à ses membres. Les parte-
nariats doivent de plus être appuyés sur des relations de confiance. En outre, les 
partenariats ne sont pas « gratuits », ils font aussi peser des charges financières 
et humaines sur l’Alliance et sur les pays participants.

Guerre économique
On assie de plus en plus à l’utilisation des forces de l’Otan dans un environne-

ment qui ne se pacifie guère et qui attise une opposition Nord/Sud. La queion e 
de savoir si nous utilisons cette capacité à bon escient et si les moyens de l’Otan ne 
sont pas à orienter vers des ratégies moins visibles permettant de développer un peu 
plus des politiques d’évitement des conflits : indépendance énergétique, maîtrise des 
flux financiers, maîtrise de la prolifération des armes et des transferts de technologies.

Lors des Sommets des années 2000, les nouvelles formes des menaces de 
type terrories ou réseaux mafieux de la drogue, ainsi que le sujet de la sécurité 
énergétique, ont été considérés. Cela a donné lieu à des réformes lancées en 1999, 
reformulées ensuite à Riga, puis dans le nouveau concept ratégique de 2010.

En adoptant le concept ratégique 2010, les dirigeants de l’Alliance se sont 
engagés à veiller à ce que l’Otan diose de tout l’éventail des capacités nécessaires 
pour assurer la dissuasion et la défense contre toute menace pesant sur la sécurité 
et la sûreté de la population des Alliés. Au Sommet de Chicago en mai 2012, ils se 
sont engagés à améliorer les processus de planification ainsi que certaines capacités 
de l’Alliance, pour atteindre cet objeif.

Des voix s’élèvent ici ou là pour proposer des sanions économiques et une 
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armée européenne.
Les sanions peuvent être multiples. L’exemple du retrait de la Russie du 

syème Swift11 illure bien la problématique. 
La queion qui se pose e alors : utiliser une « arme économique » contre 

un pays, e-ce toucher ses intérêts vitaux ? Dans certains cas la réponse e presque 
évidente et interroge sur l’usage d’un « outil » qui a de telles conséquences. N’e-ce 
pas, par exemple, l’économique qui prend la Russie à la gorge (corruption, faibles 
progrès) et la pousse vers l’Ukraine ? 

Défis budgétaires et programmatiques
Même pour la guerre économique, il faut le nerf de la guerre.
Une « source aimable », à l’Otan, déclarait : « l’on ne réalise pas vraiment la 

dimension des problèmes budgétaires et économiques qui affeent, non seulement 
les États-membres, mais l’Organisation elle-même. Évidemment, ce n’e pas un 
problème particulièrement “sexy”, qui n’e pas très affeionné pour faire la “une” 
des quotidiens… Mais en importance, c’e peut-être le problème essentiel de la 
survie de l’Alliance ».

* Deux pays ont un exercice financier différent de l’année civile (janvier-décembre) : ce sont le Royaume-Uni (avril-
mars) et les États-Unis (octobre-septembre). NB : toutes les données monétaires sont converties en parité de 
pouvoir d’achat (voir glossaire) de l’euro en France. Les données concernant les dépenses de défense représentent 
les paiements effectués ou devant l’être au cours de l’exercice financier. 

Part des dépenses de défense (hors pensions) dans le PIB (édition 2013-2014 de 
l’Annuaire atiique de la défense) en %. 

Source : Otan - Mémorandum atiique de décembre 2013 (retraitement DAF)

11 Syème éleronique d’échanges interbancaires.
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Le grand problème auel de l’Otan e bien celui des ressources. Les pays 
européens « se laissent aller » (et n’en font pas assez dans le cadre de l’Otan). Les 
hommes politiques suivent les pressions énormes en faveur des crédits sociaux, au 
détriment de la défense. C’e une erreur hiorique des pays de l’Alliance que de 
laisser se développer cette situation. Le matériel de l’Otan e surabondant, mais 
commence à être démodé.

J. oltenberg n’a pas nié les besoins réels de ressources financières et il a invité, 
vigoureusement, comme son prédécesseur, à atteindre l’objeif « contraignant » 
des « 2 % – 20 % »  – 2 % du PIB des États dont 20 % pour la R&D et les équi-
pements de défense majeurs (cf. Sommet de Newport) – dans les dix années à 
venir : « Les coupes dans les budgets de défense, que la crise financière n’a fait 
qu’aggraver, rereignent les options dont diose l’Alliance et font obacle à un 
partage équitable des reonsabilités entre les Alliés ». 

La dissuasion (nucléaire)
Il semble qu’il y ait unanimité parmi les membres de l’Otan pour juger fonda-

mentale la queion nucléaire. Selon un expert bien informé consulté par le groupe : 
« pour l’Otan, Vladimir Poutine e conscient de son infériorité conventionnelle. 
Il pousse donc des modes d’aions d’aion désormais qualifiés « d’hybrides », 
en d’autres termes l’envoi de forces éciales sans uniforme pour fomenter des ex-
pressions violentes d’irrédentisme suivies de troupes «régulières» pour « calmer le 
jeu » et « éviter un bain de sang ». Il sait que l’Otan n’e pas dupe et pour éviter 
toute ripoe conventionnelle il brandit la menace d’armes nucléaires taiques 
(s’inirant de ce qu’était la flexible reonse de l’Otan pendant la guerre froide) 
pour signifier à l’Otan que toute réaion de sa part ferait passer immédiatement 
au niveau de la dissuasion ratégique. Dans ce contexte l’embarras de l’Otan e 
patent et l’on retrouve la force de la dialeique de la dissuasion pour préserver 
la défense colleive. Par exemple faut-il ou non définir les « intérêts vitaux » de 
l’Otan dont l’atteinte juifierait la mise en œuvre de l’article 5 ?

Pour Vladimir Poutine, la Crimée entre dans les intérêts vitaux de la Russie 
et relève donc de la dorine nucléaire considérée comme un faeur important 
de prévention de conflits et il n’exclut donc pas la «frappe nucléaire préventive » 
(l’arme nucléaire relève du président russe).

Toute inallation importante de l’Otan dans l’ancien eace soviétique non-
russe e perçue par la Russie comme affeant ses intérêts. Il e donc urgent de 
réfléchir au discours nucléaire de Poutine à propos de la Crimée et à une éventuelle 
adaptation de la dorine de l’Alliance. 

Pour l’heure, la planification nucléaire de l’Organisation relève du comité des 
plans nucléaires, mais ree validée ensuite par les détenteurs d’armes, États-Unis 
et Grande-Bretagne. A contrario un autre membre peut refuser d’emporter les 
armes sous ses plates-formes. Il y a diinion entre la planification à froid et la 
planification à chaud, quand la décision d’engagement e conférée à une autorité 
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désignée dans le plan. C’e le politique qui décidera des frappes. En contrepoint, 
la dissuasion française fait face à la menace sur ses intérêts vitaux. 

Défense passive et aive
La dissuasion, c’e le nucléaire, mais pas seulement le nucléaire, voire de moins 

en moins le nucléaire, ce sont aussi les capacités conventionnelles. Si la proteion 
par l’arme atomique a d’abord été le gage de la sécurité et la raison des concessions 
en matière de souveraineté, la dissuasion nucléaire n’e pas le tout de la dissuasion. 
Cela s’explique par le changement de contexte (parité nucléaire) qui a fait évoluer 
la dorine ; par les changements dans la nature des menaces (prolifération) et les 
besoins d’une proteion par les forces conventionnelles.

La défense colleive et la dissuasion, articulées autour d’une combinaison 
appropriée de capacités nucléaires et conventionnelles, représente deux éléments 
clés de la ratégie générale de l’Alliance. Ce sont des piliers fondateurs qui ga-
rantissent la robuesse et la crédibilité de l’Organisation dont les fondements 
sont tirés du traité de Washington. Ce traité, comprenant uniquement quatorze 
articles, e l’un des plus courts en son genre, mais aussi des plus solides du fait de 
la nature très claire de son contenu. Il représente un véritable outil de dissuasion, 
mettant en garde sans équivoque tout agresseur potentiel.

Que ce soit par le biais de l’article 5 ou de l’article 4, l’Otan offre de véritables 
garanties à ses membres. Le Traité tient son autorité de l’article 51 de la Charte des 
Nations unies, où e réaffirmé le droit des États indépendants à la légitime défense, 
individuelle ou colleive. Inscrite à l’article 5, la défense colleive e la pierre 
angulaire du Traité. Il inaure un erit de solidarité au sein de l’Alliance. Pour 
que cette défense colleive soit totalement efficace, il faut que l’effort en matière 
de défense soit équitablement réparti entre tous les membres. 

Si le nucléaire ree un pilier de l’Alliance voire « l’essentiel de son exience » 
(cf. O. Kempf, op. cité), il n’en e pas moins vrai que la préoccupation des Alliés 
porte sur la prolifération et la dissémination, non pas des seules ogives nucléaires, 
mais de tout veeur (missiles, engins, avions…) susceptible de porter des armes 
de deruion massives ou « armes à effets de masse », armes conventionnelles 
« capables d’un haut degré de deruion et de mise hors de combat d’un grand 
nombre d’hommes et d’animaux », selon l’une des définitions – définitions dont 
l’enjeu politique e capital ! 

Le « hors-zone », qui faisait débat, a trouvé dans la prolifération, liée ou non au 
terrorisme, le moyen de sa (re-)qualification. Le retrait relatif du primat nucléaire, 
les velléités et les volontés d’autonomie ratégique, nationales ou européennes, se 
ravivent cependant, soulevant des queions de rôle géoratégique et de calculs 
d’optimisation.

Le missile, qu’il soit avec ou sans charge nucléaire, conitue une menace car 
il donne la possibilité de contourner la supériorité aérienne. La défense antimissile 
devient dès lors une queion cruciale de l’Otan.
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LA DAMB
La Défense antimissile baliique (DAMB) initiée en 2007 et adoptée à Lisbonne 

en 2010 e une nouvelle capacité de l’Alliance entrant dans le pilier de défense 
colleive (art. 5), au même titre que le nucléaire et les armes conventionnelles. Elle 
diose d’une capacité opérationnelle depuis cette date et se déploiera jusqu’en 2018. 

La défense antimissile a trois composantes : 
1° la défense de théâtre qui e la défense multicouches de l’ALTBMD12 et qui 

couvre les forces armées ou des zones de défense contre des missiles de courte et 
moyenne portée (3 000 km) ; 

2° la défense de territoire décidée à Lisbonne qui vise à couvrir les populations 
en Europe ; 

3° le projet de coopération avec la Russie, auellement limité.
Deux sujets sont ouverts ici : 
La montée en puissance d’une DAMB Otan supportée par le syème ACCS 

va-t-elle changer fondamentalement les concepts et dorines afférents ? 
Puis, n’e-ce pas trop cher pour ce que fait réellement l’Otan et au vu de la 

durée excessive des programmes (AGS, ACCS13) ?
Concernant la queion dorinale, le choix e fait depuis Lisbonne d’avaliser 

la position américaine de détente sans renoncement au bouclier antimissile, tout 
en s’assurant néanmoins que les préoccupations européennes seront reeées.

La défense antimissile baliique (DAMB) de l’Otan monte en puissance. 
Les pays de l’Otan ont décidé d’en développer en commun la composante Com-
mand and Control (ACCS/BMC3, centre de Ramein) – utilisée pour défendre 
la Turquie des tirs syriens) –, sous la condition que la DAMB ne remette pas en 
cause la dissuasion nucléaire et que l’indurie européenne participe à un niveau 
convenable à cette réalisation. Les senseurs (moyens d’exploration) et les effeeurs 
(moyens de combat) reent de la reonsabilité des nations qui les mettent à 
diosition de l’Otan.

En effet, la défense antimissile entrecroise des finalités défensives, pas toujours 
convergentes des divers protagonies (USA-Otan-Europe-Nations) avec d’autres 
préoccupations politiques : Varsovie e favorable, mais les Polonais inquiets se-
raient à 58 % opposés au bouclier ; les Allemands veulent se servir de la DAMB 
pour faire passer l’idée de sortie du nucléaire, préserver leurs relations pro-russe, 
sans renoncer à leur défense Otan ; les dirigeants français font du nucléaire un gage 
d’indépendance et ne veulent pas affaiblir leur dorine ratégique.

12 L’ATLTBMD prolonge la TMD (taique et défense à courte et moyenne portée) défense par 
couches dont s’était dotée l’Alliance. L’ALTBMD et un syème plus complet et élargi portant 
sur la propulsion, les départs, la phase baliique (exoatmohérique) et la phase terminale. Le 
coût du projet e évalué à 20 milliards d’euros, d’où le scepticisme européen

13 L’Air Command and Control Syem apporte des capacités modernes pour le commandement et 
la conduite des opérations aériennes, comme pour la défense antimissiles.
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Localisation des syèmes ACCS. Source : site de Thales Raytheon

De fait, la queion de la décision e centrale dans la défense antimissile. La 
brièveté des délais de réponses en cas d’attaque limite beaucoup les possibilités de 
concertation et exige une réduion du temps de concertation, voire un seul décideur. 
Plus largement sont posées les queions relatives à la base légale d’intervention, 
aux règles d’engagement et de décision, aux zones d’engagements, aux priorités, à 
la geion des conséquences… 

L’intérêt de la DAMB pour l’Europe, serait, selon O. Kempf. de la protéger 
d’un agresseur qui parie sur une hésitation américaine à passer le seuil nucléaire 
après une frappe locale sur un allié européen. Définir la DAMB en ces termes, 
paradoxaux, a l’intérêt de montrer l’enjeu de ce syème de défense qui concerne 
surtout le territoire européen.

Mais tout n’e pas réalisable eu égard aux coûts : jusqu’où couvrir les théâtres 
d’opération et les populations ?

Certains affirment que vouloir étendre la couverture c’e enterrer le projet14.
Le scepticisme e autour du rapport bénéfice/avantage. Compte tenu des 

accords exiants et de leurs conditions, ni le temps, ni la menace ne seraient si 
urgents, alors que prévaut la pérennité de la dissuasion nucléaire et les traités sur 
le contrôle des armements (TNP, TICE,START, ABM). Ainsi, l’inveissement 
n’apparaît pas juifié à certains.

14 Cf. M. Asencio, « Le C2 et la défense antimissile baliique européenne en 2009 », Fondation 
pour la recherché ratégique, n° 10, 2010.
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Présentation de l’approche EPAA (European Phased, Adaptative Approach), pré-
vue par le programme de l’adminiration B. Obama – (Source : http//:radical.ru).

NRF, VJTF, RAP…
La surprise faisait partie de la dorine de l’URSS et fait partie de celle de la 

Russie, avec une longue pratique. La dorine et le fonionnement de l’Otan y 
sont-ils adaptés ? 

Dans les années 1990, et après les guerres de Yougoslavie, l’Alliance s’e ren-
due compte de la nécessité de changer de ratégie. La nécessité de poursuivre le 
dialogue avec les pays de l’ex URSS, les défis aux pourtours de l’Alliance (guerre 
du Golfe) et la conruion d’un pilier européen (sommet de Rome de 1991) l’ont 
conduite à définir un nouveau concept ratégique qui marquait l’élargissement 
de ses missions de sécurité, leur prévention et leur geion, ainsi que la réduion 
et la reruuration de ses forces militaires. 

L’Otan s’e à nouveau adaptée depuis 2000, en se réorganisant (division par 
quatre du nombre de ses agences) et en créant le Crisis Reonse Management 
(CRM), qui donne un cadre adapté aux crises et conflits auels. Le CRM a ensuite 
été décliné en processus décisionnels formalisés. 

À côté de la Standing defence, défense plutôt passive, colleive et de territoire, 
l’Alliance diose ainsi d’une batterie de modèles ou de concepts d’aions rapides, 
préventifs et chirurgicaux que l’on range aussi dans la NRF, cette dernière ayant 
également une mission de défense colleive.

La Force de réaion de l’Otan (NRF) a été voulue, en particulier par les 
États-Unis, dès 2002 (Prague), comme symbole de la transformation. Elle peut 
rassembler un très grand nombre d’hommes de plusieurs États dans une organisa-
tion interarmées, mais elle e surtout une ruure de commandement pour des 
forces flexibles d’interventions : défense colleive, entrée en premier, opérations 
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de contre-terrorisme, évacuation des ressortissants, geion de crises, réaion aux 
catarophes naturelles.

Dans la cadre englobant de la NRF, L’Otan s’e dotée d’une force « fer de 
lance », dénommée force opérationnelle interarmées à très haut niveau de prépa-
ration (VJTF). C’e une brigade qui comptera à terme 5 000 hommes et pourra 
être déployée dans un délai de 48 heures. Elle e déjà opérationnelle et dirigée 
par rotation par un ou plusieurs pays-cadre. La VJTF e aussi une pièce « Plan 
d’aion réaivité » (RAP) que les dirigeants des pays de l’Otan ont approuvé 
au sommet du pays de Galles en septembre 2014 en réponse à la Russie dans la 
crise ukrainienne. 

Smart defence et interopérabilité (paquet de Chicago) 
Parmi les nouveaux concepts de défense aive multinationale, l’Otan a aussi 

proposé et mis en œuvre plusieurs projets nouveaux.
La Smart defence ou défense intelligente, lancée en 2011, consie à conituer 

des capacités de défense en harmonisant les besoins et en mutualisant les ressources 
technologiques des alliés. Elle implique écialisation et collaboration multina-
tionale sur des objeifs prioritaires. 

À l’heure auelle 33 projets de défense intelligente ont été développés, majo-
ritairement sur le long terme, dont trois concernent la cyberdéfense15. D’après les 
dirigeants de l’Otan, l’expérience en Afghanian semble montrer que les Alliés 
sont capables de travailler en mode multinational sous la direion d’un pays 
leader, ce qui a permis d’entériner ce choix au sommet du pays de Galles (2014).

L’initiative d’interconnexion des forces (CFI) e proposée à Munich en 2012 
par le secrétaire général de l’Otan. Le concept sera approuvé par les chefs d’États 
et mentionné dans une déclaration de Chicago intitulée les « forces de l’Otan à 
l’horizon 2020 ». Il désigne la capacité d’agir avec n’importe quel partenaire dans 
le cadre d’opérations complexes et les contextes les plus divers. L’idée e née d’une 
vingtaine d’années d’expérience opérationnelle ayant montré l’intérêt de dioser 
de capacités de écialies du commandement déployables pour les opérations 
éciales. Le noyau de commandement de la composante Opérations éciales 
offre une option de commandement et de contrôle modulable et projetable, à 
même d’appuyer des opérations de l’Otan. C’e un complément indiensable 
aux forces aériennes, terreres et maritimes. 

Concernant l’interopérabilité, queion complexe, un exemple significatif de 
réponse a été donnée par un exercice de grande ampleur ayant eu lieu en Norvège 
dans le cadre d’un Réseau de mission fédéré (FMN), Unified Vision 14, le plus 
vae essai JISR de l’hioire de l’Otan, visant à teer la capacité des Alliés dans le 
recueil du renseignement à différents ades d’une crise. L’exercice a mobilisé satel-

15 La plate-forme d’échange d’informations sur les logiciels malveillants, le projet de développement 
d’une capacité multinationale de cyberdéfense et le projet multinational de formation et 
d’entraînement à la cyberdéfense. Autre projet : coopération sur des munitions air-sol à guidage 
de précision, cf. Rapport OTAN 2014.
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lites, aéronefs, navires, véhicules sans pilotes, capteurs terreres et renseignement 
humain de dix-huit Alliés et un drone Global Hawk RQ-4 de l’US AirForce 
acquis par l’Otan et qui conituera une capacité de surveillance alliée d’ici fin 2016. 

Limites auelles 
Les JARS, l’optimisation des centres C2 (Command and Control), le ravi-

taillement en vol, la DAMB, qui ree à compléter, et la cyberdéfense représentent 
des capacités insuffisantes ou inexiantes au sein de l’Otan.

De plus, on a également observé une certaine dépendance à des membres non-
Otan en matière de logiique et de tranort en Afghanian.

Ces conats de carences ont une dimension européenne et française sur 
lesquels alertent les écialies de l’armement. 

De plus, il faut noter que la très grande majorité des forces américaines (92 % 
selon les chiffres citées lors des opérations d’Afghanian menées par le Centcom 
et non le commandement européen) ne seraient pas interopérables avec celles des 
Alliés.

Insuffisances européennes et nationales
Les technologies d’armement du futur seraient délaissées par le minière de 

la défense français au profit du court terme. Selon E. Trappier, PDG de Dassault 
Aviation : « Nos armées et l’ensemble de la profession de défense sont exclusivement 
mobilisés sur leurs tableurs Excel - c’e la LPM ! Je vois peu de penseurs préparer le 
futur, non que les militaires n’aient pas envie de s’y consacrer, mais leur préoccupation 
du jour e telle qu’elle en devient pour eux inhibante ». 

Selon lui, cette occultation du faeur technologique serait due au cloisonnement 
(travail en silos), à l’insuffisante confrontation entre la DGA et les états-majors, 
aux défauts de la planification à l’échelle européenne, à l’insuffisance des budgets 
dédiés à la défense et indiensables pour la nécessaire intensification de la R&T  
et ceci malgré les discussions sur un diositif européen.

Il s’agirait d’ « être capable de répondre à des queions comme celle de savoir, 
par exemple, si les avions de combat de demain devront aller dans l’eace ». 

Israël et les États-Unis ont compris l’utilité de la technologie des drones et 
sont en avance. 

Pour pallier ces manques, E. Trappier appelle à une « mobilisation des 
induriels, de la DGA et des états-majors », à « retrouver des méthodes de coo-
pération pragmatique sur des besoins communs », dans le cadre de programmes 
européens, avec le détachement de personnel des armées à cette fin : « C’e fon-
damental si la France veut reer au bon niveau de développement des technologies 
et des produits » (Ibid.).

La ratégie en queion
S’il peut y avoir accord sur la nécessité des inveissements militaires et sur 

une coordination interne avec l’indurie, et alors que le processus pour une Otan 
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polyvalente s’e inallé, demeurent plusieurs interrogations foncières sur l’orien-
tation à donner à la ratégie générale de l’Otan. Une fraure semble s’inaller 
entre « progressies » et « traditionalies ».

Depuis 2008, à la demande de l’ONU, l’Otan appuie les efforts internatio-
naux de lutte contre la piraterie menés dans le golfe d’Aden, au large de la Corne 
de l’Afrique et dans l’océan Indien. Dans ce cadre, elle dirige l’opération Ocean 
Shield. L’Otan reera engagée dans cette lutte jusqu’à la fin 2016. Au-delà, l’en-
gagement de l’Alliance devra-t-il cesser ? 

Les pays de l’Alliance souhaitent-ils s’engager dans un nouvel « Afghanian », 
des opérations longues, coûteuses (financièrement et en vies humaines) et dont la 
réussite e en demi-teinte au terme de treize années de présence ? Enfin, l’Alliance 
sera-t-elle en mesure de faire face aux menaces auelles comme à celles que les 
ratèges n’ont pas encore imaginées ? E-elle capable de s’adapter rapidement 
en fédérant tous ses membres. En cas contraire, n’e-ce pas l’hioire d’une mort 
annoncée ?

Et que faut-il penser de la déclaration de Donald Rumsfeld en décembre 2001 : 
« la mission détermine la coalition », mettant en exergue le fait que le recours à 
l’Otan apparaît de moins en moins comme une option privilégiée dès lors que les 
forces américaines sont engagées ?

La réponse ne peut être tranchée. Cela dépendra de l’intérêt de la communau-
té internationale pour cette menace et du contexte sécuritaire international qui 
pourrait réorienter les priorités de l’Alliance. La menace terrorie qui ne cesse de 
monter pourrait influencer très profondément les ratégies de l’Otan.

Si le besoin de remodeler le concept ratégique de l’Otan n’e pas avéré, il 
e nécessaire de définir une dorine claire. Elle doit être la plus large possible, 
en vue de répondre aux menaces auelles et potentielles, et pouvoir s’appuyer 
sur des moyens appropriés. En vue d’atteindre les objeifs définis par le concept, 
la dorine doit doter l’Alliance d’une chaîne décisionnelle réaive basée sur le 
principe du pré-consensus.

Les objeifs à atteindre sont précis, il faut cependant définir comment les 
atteindre. C’e par le biais d’une dorine claire et adaptée à l’évolutivité des 
menaces que l’Alliance rassemblera ses membres autour de lignes d’aions précises, 
suivies par tous et lisibles par les aeurs extérieurs.

L’Alliance ne peut cependant pas devenir le gendarme du monde. Elle doit, 
au regard des contraintes économiques auelles et de la diversité des crises po-
tentielles, reer dans l’erit fondateur de la charte, seule garantie de la solidité 
des principes établis.

III - Attentes européennes 

Avec vingt-deux pays de l’Union européenne membres de l’Otan et une Europe 
de la défense commune qui n’en finit pas de s’élaborer, la politique de défense de 
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l’Union pourrait apparaître comme irrémédiablement inchoative et le maillon 
faible de la conruion européenne. 

(1). Pourtant, à la faveur des nouvelles formes de conflits et du Soft power (J. 
Nye), l’Europe s’e retrouvée dans une position favorable à l’égard de l’Otan, son 
hiorique et jalouse proterice, et elle a trouvé un cadre approprié à sa volonté 
d’affirmation.

(2). Des avancées certaines ont donné corps à son ambition d’indépendance 
en matière de défense, par le cadre légal des textes, les efforts sur les ressources et 
la création de l’AED, ainsi que de nombreuses cellules dédiées à la ratégie ou à 
des missions et opérations de sécurité. 

(3). Il n’en e pas moins vrai que la défense européenne languit, en attente de 
définitions ratégiques, de mobilisation et d’adhésions résolues.

(4). C’e que la problématique se complexifie lorsqu’on considère la multi-
plicité des configurations de défense et surtout parce que l’Europe n’e pas une 
entité politique bien déterminée.

Une volonté d’affirmation

L’Europe n’a pas seulement progressé par des textes, mais aussi par un dévelop-
pement initutionnel continu et la multiplication de cellules dédiées à la ratégie 
et à l’aion dans tous les domaines de la sécurité et de la défense.

Le partenariat ratégique
L’alliance Atlantique et l’Union européenne partagent les mêmes valeurs poli-

tiques et les deux organisations coopèrent depuis dix ans dans la geion des crises 
internationales sur les mêmes théâtres d’opérations. L’Otan a plus écifiquement 
une vocation de défense colleive, mais ayant élargi ses missions, elle se retrouve 
sur le terrain de l’Union et partage avec elle les aions de geion de crises ou de 
police (en Afghanian et au Kosovo, l’Otan a en charge la formation de l’armée 
afghane alors que l’UE se charge de celle de la police).

Du point de vue de l’Otan et de son concept ratégique 2010, l’Union eu-
ropéenne e un « partenaire unique et essentiel » contribuant « à la sécurité 
globale de la zone euro-Atlantique ». Au sommet de Chicago furent ainsi rappelés 
les apports de l’UE dans les domaines du ravitaillement en vol, du soutien médi-
cal, de la surveillance maritime et de la formation. Les Alliés ont aussi souligné 
l’importance d’une indurie de défense européenne forte.

L’enjeu du partenariat ratégique e de faire en sorte que les moyens des 
deux organisations puissent servir sur une base mutuelle. Certes, mais de quelle 
manière envisager cette coopération dans la ratégie, les capacités, les savoir-faire 
et les types d’aion ?

L’un des objeifs fixés pour cet enjeu e de s’assurer que les aions conduites 
par les deux organisations, en particulier dans le cadre des initiatives de défense 
intelligente, ne se dupliquent pas (règle des 3D ipulée par les États-Unis : « no 
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decoupling, no duplication, no discrimination »), mais se complètent et se renforcent, 
d’où un dialogue régulier entre l’A (Commandement allié pour la transformation) 
et l’AED (l’Agence européenne de défense). 

PESC, IESD, PESD, PSD… Une émergence progressive
Pour sa part, l’Union européenne a développé une politique étrangère com-

mune, dont l’une des dimensions e la politique européenne de sécurité et de 
défense (PESD) remplacée ultérieurement par la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) à la suite du traité de Lisbonne de 2009. L’ae fondateur en 
fut la déclaration franco-britannique de Saint-Malo, en 1998. La PESD mettait 
l’accent sur la capacité de l’Union européenne à agir de manière autonome « lorsque 
l’Alliance en tant que telle n’e pas engagée » et « sans duplication inutile ».

Les États-Unis acceptent alors cette démarche qui s’accorde avec leur souci 
de « partage du fardeau », mais posent certaines limites en refusant toute dis-
crimination à l’encontre des Alliés non membres de l’Union européenne et toute 
duplication avec les moyens de l’Otan.

Le concept ratégique de l’Otan, adopté en 1999, reconnaît pleinement la 
légitimité de la PESD et la direive politique globale adoptée lors du sommet 
de Riga et souligne que « l’Union européenne, qui e capable de mobiliser un 
large éventail d’inruments militaires et civils, joue un rôle croissant à l’appui de 
la abilité internationale ».

Les accords dits « Berlin plus » adoptés en 2002 régissent la mise à diosition 
de l’Union européenne des moyens et des capacités de l’Otan pour des opérations 
dans lesquelles l’Alliance ne serait pas engagée militairement, les modalités de 
coopération entre l’Otan et l’Union européenne ayant été confirmées lors du 
Conseil européen de Nice, en décembre 2000.

En décembre 2002, une déclaration commune de l’Otan et de l’Union euro-
péenne a posé les principes d’une coopération politique et militaire étroite entre 
les deux organisations. Cette déclaration sur la PESD établit le cadre formel pour 
une coopération dans la geion de crises et la prévention des conflits. Elle garantit 
à l’Union européenne, pour ses propres opérations militaires, un accès aux moyens 
logiiques et de planification de l’Otan. C’e sur la base de ces arrangements qu’a 
été transférée à l’Union européenne l’opération de l’Otan en Macédoine à partir 
d’avril 2003, puis celle de l’Otan en Bosnie-Herzégovine à la fin de l’année 2004.

Si la queion du droit de regard et de l’autonomie d’une politique de sécurité 
et de défense européenne a peiné à émerger, le débat paraît à certains dépassé du 
fait que l’Europe serait désormais dotée d’une politique de sécurité et de défense 
commune, d’initutions, d’une ratégie et d’un « réservoir de forces » pour 
conduire des opérations, dont certaines avec le concours des moyens de l’Otan.
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Le cadre légal en queion

Malgré son lien de dépendance à l’Otan et les divergences des membres de 
l’Union européenne, les avancées en matière de défense ont été réelles et notables. 
Outre les déclarations et l’inscription dans le cadre légal des textes, on peut noter 
une évolution vers plus d’intégration politico-militaire. 

Le cadre « contrauel » : la PSDC
Les textes européens expriment clairement la possibilité d’une défense com-

mune pouvant potentiellement agir en convergence avec les plans de l’Otan ; 
l’article 42 du traité de Lisbonne ipule : « La politique de l’Union au sens de la 
présente seion n’affee pas le caraère écifique de la politique de sécurité et de 
défense de certains États membres, elle reee les obligations découlant du traité de 
l’Atlantique nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense 
commune e réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique 
nord (Otan) et elle e compatible avec la politique commune de sécurité et de défense 
arrêtée dans ce cadre ».

L’Otan laisse la liberté à chacun de ses membres. La relation Otan/UE e 
donc à l’initiative et au choix de chaque gouvernement.

Et le paragraphe 7 du même article écifie : « Au cas où un État membre serait 
l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent 
aide et assiance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de 
la charte des Nations unies. Cela n’affee pas le caraère écifique de la politique 
de sécurité et de défense de certains États membres.»

Cela ressemble fort à l’article 5 de l’Otan et l’on peut considérer que toutes 
les bases sont posées et sont clairement définies. La vraie queion e : sont-elles 
appliquées ?

La coexience de ces deux traités ne soulève pas de difficulté insurmontable. 
Mais pour ceux qui souhaitent renforcer l’exience et la puissance de l’Europe, il 
peut exier un problème : les seules missions faisant jusqu’ici consensus sont celles 
de Petersberg16 dont la conception date de 1992, date de début d’une réaivation 
de l’UEO. 

16 Les missions de Petersberg (Allemagne) sont définies en 1992 par les dix États membres de l’Union 
de l’Europe occidentale (UEO) pour décider des aions de défense commune avec l’UE et 
l’OTAN. Les diositifs de l’UEO furent repris dans le traité d’Amerdam (état-major européen, 
agence de l’armement) avec les missions suivantes : missions humanitaires et d’évacuation, de 
maintien de la paix, de forces de combat pour la geion des crises, y compris les opérations de 
rétablissement de la paix. Le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 ajoute de nouvelles missions : 
les aions conjointes en matière de désarmement, le conseil et l’assiance en matière militaire, la 
prévention des conflits. Le Conseil de l’UE prévoit un accès rapide aux crédits du budget deinés 
au financement d’urgence concernant les aivités préparatoires des missions de Petersberg, à la 
différence des autres dépenses de défense qui sont à la charge des États membres et ne peuvent 
entrer dans le budget de l’union.
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Dissonances
Le paragraphe 1 de l’article 42 e explicite, mais sa mise en application ree 

encore très limitée. L’incapacité des pays de l’UE à former une armée malgré un PIB 
égal à celui des USA et une population nettement supérieure soulève la queion 
de la volonté des membres à conituer un ensemble assez uni pour parler d’une 
même voix, à l’Otan ou ailleurs.

Il arrive même qu’on parle d’inrumentalisation de tous par tous. On com-
prend par conséquent que le dialogue Nation-Otan soit plus dire ou plus adapté 
en matière de sécurité et de défense dans l’attente de la conitution d’une Europe 
politique assez intégrée.

D’un autre côté, l’art 42-7 du traité de Lisbonne ipule un devoir d’aide et 
d’assiance mutuelle en cas d’agression militaire. L’Europe n’a pas été conçue 
pour cela, elle n’a pas de ratégie d’ensemble et certains pays refusent la puissance 
sous son ae militaire. Ces divergences entre pays européens trouvent leurs 
expressions dans les choix budgétaires entre ceux d’une l’Allemagne, qui fait du 
déficit minimal un fétiche, en dépit d’une armée peu dimensionnée et des souhaits 
de l’Otan, entérinés par cette même Allemagne.

Lorsque plusieurs peuples eurent refusé par référendum le traité conitu-
tionnel, les corps politiques européens, UE en tête, ont contourné cette volonté 
populaire en remplaçant le traité conitutionnel par un texte aboutissant à un 
résultat semblable, le traité de Lisbonne, tout en se gardant bien de le soumettre à 
référendum, même si, en ce qui concerne la France, ce traité a été approuvé par la 
voie parlementaire. Qui plus e, ce traité e fait de multiples mises à jour de traités 
antérieurs, ce qui le rend peu intelligible si l’on ne se réfère pas en permanence 
aux traités précédents. Cette confusion ne serait-elle pas l’application de la vieille 
maxime anglo-saxonne : If you can’t beat them, join them. If you can’t join them, 
confuse them? Them désignant ici les peuples. Comment s’étonner alors que le 
sentiment pro-européen soit en chute libre dans les opinions depuis les années 90 
et que le manque de démocratie soit un reproche récurrent fait à l’UE ? 

Selon le leitmotiv européie, « quand l’Europe n’avance pas, elle recule ». 
Certes, mais quand elle avance dans la mauvaise direion, elle recule encore plus…

Attentes américaines
Qu’en e-il lorsque les intérêts ratégiques de l’Otan et de l’UE ne coïncident 

pas, ce qui n’e généralement pas le cas auellement, mais qui pourrait se produire 
dans le futur ? Les intérêts économiques des États-Unis et ceux de l’Europe n’étant 
pas les mêmes, quand un pays ou un groupe de pays décide d’imposer des sanions 
économiques, les pays de l’UE ne pourraient-ils pas se démarquer ? L’UE peut-elle 
agir différemment des Américains ?

Les États-Unis voient dans l’UE un rival potentiel dont il faut freiner l’as-
cension et qu’il convient de garder sous tutelle. Freiner l’ascension, ce peut être 
combattre souterrainement l’euro pour maintenir le privilège inouï du dollar, à la 
fois monnaie nationale et internationale. Garder sous tutelle, c’e prévenir toute 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   33 11/03/16   11:12



174

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

pereive de politique commune de défense et de sécurité et établir une zone 
de libre-échange transatlantique qui soumettra les pays de l’Union aux normes 
américaines.

D’autres se font l’écho de positions moins pessimies : l’Otan n’empêche en 
rien l’UE de se développer et les deux initutions ne sont pas comparables. L’UE 
e (ou devrait être ?) une entité politique, ce qui n’e pas le cas de l’Otan. L’Otan 
ne doit pas être un paravent derrière lequel les pays s’abritent pour s’abenir de 
développer leur défense. Les dépenses de défense de l’Europe sont trois fois plus 
faibles que celles des USA, alors que les PIB des deux partenaires sont équivalents. 
L’UE a toute latitude pour conruire une politique de défense et de sécurité 
commune ; encore faudrait-il que les pays en aient la volonté et ne s’abritent pas 
derrière quelques pays pour assurer cette défense.

Certains États membres, le Royaume-Uni depuis toujours, l’Allemagne depuis 
la réunification (1990) semblent regarder bien au-delà de l’Union et l’utiliser surtout 
comme outil marchand. La récusation du marché commun initial au profit d’une 
zone de libre-échange correond à leur philosophie économique comme à leurs 
intérêts. Enfin, les ressources ne sont pas illimitées : Le programme cadre de l’UE, 
Horizon 2020, ne peut, par exemple, suffire à lui seul à la préparation du futur au 
profit des programmes d’équipement des forces armées en Europe.

Une défense incertaine

Au-delà des ressources, c’e la multiplicité des problèmes et la mise en cohé-
rence des domaines et des volontés qui e aussi en discussion.

En ordre dispersé
Les défauts auels de la politique de sécurité et de défense commune dessinent 

en creux les possibilités d’améliorations. On a recensé jusqu’à douze point faibles17 
de la politique de défense : 
 - la crise économique qui plombe les budgets de la défense (moyenne autour de 

1 %), exceptés pour quelques États inquiets de l’agressivité russe ;
 - la tendance au repli sur soi pour essayer de sauver la défense nationale (salaires 

des militaires, équipements) en temps de dette et de faillite (Grèce, Italie…) ;
 - le peu d’entrain à se mobiliser pour les manœuvres et plans coordonnées 

européens (Royaume-Uni, Pologne, États baltes, Turquie…) ;
 - l’absence de reruuration des services européens de défense (sauf création 

du Service diplomatique européen – SEAE : Service Européen d’Aion 
extérieure) dont le diositif demeure à peu près inchangé depuis la guerre des 
Balkans en 2000 et les blocages dus aux règles adminiratives et financières 

17 Cf. Nicolas Gros-Verheyde, « Les douze points faibles de la PSDC à résoudre d’urgence », in 
http// : Bruxelles2/UE/2015.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   34 11/03/16   11:12



175

Quelle vision ratégique et quel outil militaire pour l’Otan (et l’UE) ?

qui empêchent ou ralentissent les financements des programmes ;
 - les duels entre organes européens qui paralysent la décision et l’aion : la 

Commission défend son pouvoir (normes, budget, contrôle des dépenses), le 
Service diplomatique sa jeune exience, les opérationnels veulent des normes 
plus souples, les États agissent si on les rembourse des frais. Ces lenteurs sont 
à imputer aux organes centraux de l’UE car en matière de défense la logique 
intergouvernementale ne prévaut pas ;

 - la non exploitation des possibilités offertes par le traité de Lisbonne sur la 
coopération ruurée permanente (exemple : la possibilité de confier des 
missions à un groupe de nations ree au ade du concept) alors qu’aucun 
autre seeur (économique, sociale, environnementale…) ne diose des marges 
qu’a, théoriquement, la PSDC ;

 - la Haute représentante, Federica Mogherini, reonsable de la PSDC et 
direeur de l’agence européenne de la défense, débordée par ses fonions 
avec double chapeau de diplomate et de minire de la défense ;

 - l’absence de solidarité budgétaire dans les opérations et missions (militaires) 
financées selon le principe : qui s’engage paie, principe dit de « la double 
peine » pour les États qui prennent à la fois un risque politique et humain 
en même temps que financier (excepté pour une petite partie – mécanisme 
Athena de solidarité (entre 10 et 15 % du budget) ;

 - l’entente balbutiante sur la ratégie (les aions communes, telle la décision 
de lutter, contre les trafiquants d’êtres humains a mis plus de deux ans avant 
d’être formulée), tandis que la donne change très vite (États qui s’enflamment, 
terrorisme ré-exportable grâce à Schengen) ;

 - l’indécision face à la Russie (qui n’e plus partenaire de l’UE depuis l’affaire 
ukrainienne, mais qui le ree ailleurs, comme en Syrie) alors qu’on suee 
de jouer la concurrence entre l’Otan et l’Union Européenne avec l’objeif 
de favoriser l’émergence de l’OSCE ;

 - l’hésitation devant l’Otan qui a repris ses réflexes de la guerre froide, les nations 
ne parlent pas de concert, pas même à la Commission (La commissaire en 
charge du marché intérieur la Polonaise Elżbieta Bieńkowska, affeerait un 
certain attentisme, d’autres disent atlantisme). 
Bref, autant de verrous dont le déblocage permettrait d’accroître les ressources 

et les moyens procéduraux d’une défense commune. Autres queions qui fâchent : 
la queion du QG européen, Chypre, les exemptions fiscales, l’armée européenne… 

Au total, d’après les termes mêmes des convaincus de la nécessité d’une 
Union de la défense, la queion ne serait pas « faut-il relancer la PSDC ? », mais 
« comment la désembourber ? » 

Des coopérations techniques « apolitiques » ? 
Il paraîtrait utile de porter un regard objeif sur les résultats des opérations 

récentes de l’Otan au regard de ses objeifs fondamentaux (Concept ratégique 
de l’Alliance), en diinguant la partie capacitaire de la partie conséquence poli-
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tique et ratégique. Ceci devrait nous amener à mieux clarifier les rôles reeifs 
de l’Europe et de l’Otan et sans doute aborder plus clairement les conditions de 
l’élargissement de l’Otan.

Ne peut-on penser à de grands projets de défense en termes de capacités ou 
d’aion indépendants des visions politiques et ratégiques, compte tenu de 
l’impératif de dimension, d’échelle ?

Comme l’explique Ch. Mons, président du Gicat et du Cidef (le Conseil des 
induries de défense françaises) : « Oui on peut faire, demain, des Airbus de la 
défense dans d’autres domaines, mais encore faut-il avoir un marché commun et non 
des marchés fragmentés. Aujourd’hui, il n’y a pas une demande unique. Chaque 
état-major conçoit son besoin, en fonion de ses impératifs ».

L’impératif ce sont les besoins communs « condition essentielle au regroupement 
de l’indurie» car, « des regroupements internationaux présentent un intérêt car 
ils permettent d’augmenter la taille critique ». Cependant « le problème politique 
e d’obliger les états-majors à se mettre d’accord sur des programmes communs, 
mais aucun reonsable politique ne va voir son CEMA pour l’obliger à cela. Il n’y 
aura pas d’indurie européenne de la défense et d’Europe de la défense sans çà18 ». 

Les exemples d’éclatement des marchés sont nombreux : « les avions de 
chasse où les Européens sont quand même arrivés à mettre au point et proposer à 
la vente trois avions de chasse (Rafale, Eurofighter, Gripen…) pour bien souvent 
acheter ensuite américain (F-16, F-18, F-35). L’exemple du véhicule 8×8 en Europe, 
qui compte de multiples modèles, 8 à 9 différents, là « où les Américains n’en ont 
qu’un » e sans doute moins connu, mais tous aussi problématique. Il faut au 
plan politique arriver à se mettre d’accord avec les Allemands, par exemple, pour 
concevoir un 8×8 en commun. Ils font le Boxer et on fait le VBCI (véhicule blindé 
de combat d’infanterie). 

Lorsque la compétence ou les délais sont dirimants, ree le recours à la 
technologie sur étagère, américaine en particulier (antimissiles par exemple). 
Cependant, innovation, compétence et délais de l’organisation (points faibles 
de l’Union européenne) témoignent surtout du fait que la coopération relève 
encore des enjeux techno-économiques nationaux et de la problématique de la 
souveraineté des nations (comme a pu l’illurer l’Eurofighter et la produion 
franco-française du Rafale). 

Des réalisations certaines, mais toujours l’Otan
L’Union a à son aif dix missions civiles et six prises de participations mili-

taires en coopération avec l’Otan.
Depuis 2013, l’UE s’e dotée d’une ratégie de sécurité maritime (SSMUE) 

qui doit se décliner en plans d’aion (migrants, piraterie sur grands navires de 
tranorts, razzias, prise d’otages et trafics…). Le partage de renseignements a permis 

18 In Nicolas Gros-Verheyde, 18 nov. 2013, in http://rpdefense.over-blog.com/tag/indury/115.
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d’anticiper et de déjouer des attaques et la recherche de coopérations multilatérales 
se poursuit (ex. expédition dans le Golfe de Guinée associant les marines française 
portugaise, eagnole et danoise). 

Ces opérations dissuasives doivent s’intensifier par une présence de ses navires 
en haute-mer. 

Spécialie de la défense européenne, Nicole Gnesotto, qui ne veut pas entamer 
son optimisme, dit que la surprise e le « consensus minimal sur la défense » 
malgré les très grandes diarités ! Même si pour l’inant on en ree à la geion 
de crise lorsque les États-Unis ou l’Otan sont hors-jeu.

En effet, il n’e pas encore queion de faire de l’Union un aeur ratégique 
autonome et puissant (la Grande-Bretagne, par exemple, y e hoile). Les vingt-
deux États de l’Union membres de l’Otan n’ont pas de vision commune : combat 
ou geion des crises ? Relation de dépendance ou de complémentarité à l’Otan ? 
Renforcer le bloc Atlantique ou promouvoir l’autonomie ratégique de l’Union ? 

Missions civiles et militaires menées par l’UE  
(Source : Le Figaro 22 juin 2015)
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Devant ces interrogations, l’Otan e encore le moyen le plus efficace pour 
une défense européenne. L’Alliance e, pour une majorité d’États européens, 
l’organisation de défense prioritaire. Immédiatement après la chute de l’Union 
soviétique (1991), les anciens pays du bloc communie y voyaient le symbole de 
leur retour dans la famille occidentale et la seule solution pour se protéger contre 
leur ancien occupant russe. Et ils avaient raison : l’Union européenne n’e pas 
faite pour dissuader la menace russe, notamment sur le plan nucléaire, même si 
la Pologne e aujourd’hui un membre fidèle de l’Otan et un partisan convaincu 
de la défense européenne. La politique de défense de l’Union e davantage une 
politique d’intervention extérieure qu’une politique de défense, selon Nicole Gne-
sotto, c’e une politique de geion des crises régionales, non ratégiques, et pas 
du tout, contrairement à ce que le vocabulaire pourrait faire croire, une politique 
d’autodéfense colleive du territoire des États membres de l’UE.

Mieux, le souci de la défense fait songer qu’il serait de l’intérêt des européens 
d’y associer les États-Unis car on ne peut pas avoir deux corpus dorinaux, deux 
façons d’être interopérables et d’entraîner les forces. Pour être prête en cas de be-
soin, l’UE doit organiser des exercices d’état-major pour entraîner ses politiques 
et son Adminiration à travailler avec des forces armées opérant selon la dorine 
et les procédures Otan. Sans la puissance militaire des États-Unis, l’Otan serait 
très affaiblie, et serait par exemple bien en peine de dissuader. Il e donc essentiel 
pour la partie européenne de l’Alliance de soutenir la motivation des États-Unis 
à y participer fortement et oensiblement.

Une problématique politique 

« L’Europe, quel numéro de téléphone ? » a-t-on fait dire il y a déjà longtemps 
Henri Kissinger19.

En effet, on pourrait dire, qu’il n’y a aucun problème dans les rapports de 
l’UE à l’Otan, sinon l’UE elle-même, ou plutôt les desiderata des uns et des autres 
(l’Union, comme les États) et cela d’autant plus que l’Europe semble vouloir s’élargir 
sans limites jusqu’à envisager il y a peu l’intégration de l’Ukraine.

Qui trop embrasse…

Un grand problème aujourd’hui pour l’Otan e l’éventuelle admission de 
l’Ukraine et de la Géorgie, qui souhaitent intégrer l’Otan et l’UE. Une démarche 
progressive e indiensable, en commençant par l’intégration à l’UE, et ensuite 
seulement à l’Otan, si cela paraît possible.

L’Ukraine et la Géorgie dans l’UE ne créeraient pas un problème économique 
pire que la Grèce. Mais cela entraînerait un transfert « social » vers ces pays au 
détriment de l’effort de défense. La Géorgie n’a que 4 millions d’habitants, et 
l’Ukraine ne nécessiterait qu’environ 4 Mds d’euros, ce qui e peu pour l’UE au 
regard des enjeux ratégiques, colossaux, qu’elle représente. L’Europe a besoin 

19 Celui-ci a toujours démenti cette boutade…
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d’un second souffle. L’arrivée de l’Ukraine pourrait le lui donner. 
Mais l’Ukraine e jugée comme « vitale » par la Russie qui ne veut pas de 

son intégration à l’Otan, ni de coopération exclusive de l’Ukraine avec l’Union 
européenne : « Croire que l’on pouvait traiter l’Ukraine comme n’importe quel 
pays du voisinage, sans tenir compte de son poids ratégique au milieu du conti-
nent européen, sans tenir compte des perceptions russes, fussent-elles fausses, était 
bien sur une erreur (…)20 ». 

Sur le seul plan économique, l’Ukraine semble inassimilable, avec un PIB 
qui a décroché de 7 % cette année, elle a une « économie amputée » (Donbass, 
Crimée) et des citoyens en mode survie.

La queion de la relation entre l’Europe « économique » et de sa politique 
de défense et d’armement en devenir ne peut pas être complètement détachée de 
la queion de la conruion et de la nature de l’entité politique qui en résulte, en 
particulier parce que l’Europe s’e conruite en défiance à la supranationalité de 
la défense (abandon de la CED en 1954, reluance à l’unité de commandement).

Entre Union et Otanie, quelle Europe ?

Pour Maxime Lefebvre, représentant permanent de la France auprès l’OSCE, 
la queion e de « savoir si l’avenir de l’UE et de ses États membres e l’union ou 
l’Otanie21 », car l’Otanie imposera un modèle de sujétion et de dissolution, douce 
ou coercitive, des identités. Pour lui, l’impuissance militaire et l’inconsiance 
diplomatique de l’Union conviennent également à ceux qui acceptent de sortir de 
l’hioire et à ceux qui se contentent du bouclier américain supposé. 

Face à cette pereive d’érosion, voire de dissolution interne et externe de la 
conruion européenne, subvertie en sous-produit d’un Occident à hégémonie 
américaine, les deux modèles opposés que sont la fédération (qui tend à effacer 
les intérêts nationaux) et la confédération (impuissante à agir) auraient échoué : 
l’Union n’aurait pas vocation à devenir un super-État, ni à devenir une confédé-
ration classique ; pour le moment elle ree un « objet politique non identifié » 
(Jacques Delors).

 Pour l’Europe, le nouveau concept serait celui d’une entité politique qui reee 
les identités particulières tout en conituant une identité commune représentant 
une valeur et une puissance ajoutée pour tous. Cela implique « d’accepter une 
Europe à plusieurs vitesses, en cercles ou à la carte » (op. cit.). 

Selon M. Lefebvre, l’avenir de l’Europe c’e la notion de communauté, inno-
vation intelleuelle féconde du xxe siècle qui aurait assuré la réussite d’une paix 
entre les membres de l’Union, permis l’entente franco-allemande, la proérité 
économique et garanti les droits et libertés de ses habitants. 

20 N. Gnesotto, Faut-il enterrer la défense européenne ?, La documentation française, 2014) répond 
à P. Verluise, cf. « Quelle défense européenne ? », in http://www.diploweb.com/…

21 La conruion de l’Europe et l’avenir des nations, Paris, Armand Colin, 2015.
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IV - Le refus de l’empire

L’ennemi n’e pas nécessairement ce que l’on croit, ni celui que l’on croit, et la 
peur e très mauvaise conseillère. Le problème ce sont les tendances impérialies, 
les volontés d’expansion économique, culturelle et militaire et, en l’occurrence, 
l’utilisation de l’Otan en vue de desseins porteurs de menaces.

(1). D’abord, La Russie ne doit pas être vue comme l’ennemi juré, ensuite, les 
dangers que l’on pointe, tels la bombe iranienne ou l’islamisme, sont surtout des 
éruptions issues de réflexes agressifs nourris par la crainte et qui ne s’amplifient 
que du fait des positionnements de l’Otan, c’e ce qui ressort de faits et conats 
présentés par l’hioire récente. 

(2). Ree que certaines interventions furent des succès et qu’il faut en tirer la 
leçon. Elles viennent confirmer les principes d’une sage politique n’usant de la force 
que dans les conditions légitimes définies par l’ONU. Pour que l’Otan évolue et 
devienne, au-delà de son rôle défensif, un inrument international de geion de 
crise, il convient de changer de pereive et de s’approprier les principes d’une 
géopolitique de paix qui rompe avec les visions inirées du « choc des civilisations ».

Faits et conats

Il faut cesser de voir en Poutine et en la Russie un ennemi, réaliser les désares 
géopolitiques de certaines aions qui se prévalaient de la juice divine et considérer 
les bénéfices des aions médiatrices.

La Russie n’e pas l’ennemi
Le Président de la République a dit lui-même qu’elle devait être un partenaire 

et il agit en conséquence en s’efforçant, avec l’Allemagne, d’effeuer des médiations 
dont on annonce l’échec un peu trop vite. Faire de l’Otan l’inrument d’une 
nouvelle guerre froide serait une régression et n’aboutirait qu’à une impasse. En 
revanche, l’Otan a un vrai rôle à jouer sur le flanc sud, où la vraie menace se trouve, 
difficilement saisissable et protéiforme. 

La Russie fait ce qu’elle a toujours fait depuis des siècles : essayer d’avoir accès 
aux mers libres. Quant à sa politique des bases en divers endroits du monde, c’e 
une imitation de ce que font les USA depuis un siècle.

Lorsque l’on traite quelqu’un en adversaire, il se conduit comme tel et répond. 
Plus on pratiquera une politique d’encerclement de la Russie plus elle essaiera de 
rompre cet encerclement. 

La déclaration de Newport de 2014 apparaît ainsi comme un modèle de ma-
nichéisme et de personnalisation des difficultés. Désigner certains dirigeants, à 
l’exclusion des autres, comme reonsables de tous les maux e aussi moralement 
discutable que politiquement contre-produif.

Le règlement de la queion ukrainienne (Crimée, Donbass, sanions) implique 
la poursuite du processus de Minsk, et non une poure érile de « guerre froide ». 
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Les pays baltes ressentent, du fait de ces événements et du précédent de la Géorgie, 
un besoin de réassurance de la part de l’Otan, ce qui contribue à faire désigner par 
le pouvoir russe cette organisation comme le premier ennemi de la Russie.

Il n’y a d’ailleurs de solution exclusivement ou principalement militaire à aucun 
problème. La théologie politique du juicier ou du missionnaire démocratique qui 
se croit invei par le Ciel ne produit que dégâts militaires et politiques sans résultats. 

Méfaits et désares géopolitiques
L’intervention de l’Otan en Libye fut diroportionnée par rapport au but 

affiché, allant plus loin que ce que le conseil de sécurité avait autorisé ; aux innom-
brables viimes et deruions s’ajoute la déabilisation durable de la région 
sahélienne, sans tentative subséquente sérieuse de règlement politique par l’une 
des puissances de l’Otan. L’aion diplomatique du Maroc paraît seule susceptible 
de déboucher sur un règlement durable.

Faut-il s’attarder longuement sur les conséquences catarophiques de la 
guerre d’agression contre l’Irak, avec fraude à l’ONU sur l’exience des armes 
de deruions massives, geion déplorable de l’après-invasion, deruion 
de l’armée et des ruures politico-adminiratives, soutien au gouvernement 
seaire d’Al-Maliki ?

Plus tragique encore, le cas de la Syrie où se sont multipliées les vaines tentatives 
d’imposer par la force un changement de régime, pour des raisons peu claires. Les 
aions indirees et vaines de plusieurs États au soutien de rebelles syriens mal 
identifiés, probablement pour contrer l’influence de l’Iran et l’aion du Hez-
bollah, et les erreurs d’appréciation des Occidentaux ont abouti à l’une des plus 
grandes tragédies de l’après Seconde Guerre mondiale. L’Otan e ainsi exposée à 
la déabilisation de son flanc sud à la frontière turque. 

À en croire les propos de certains officiers, le cas de l’intervention en Afghanian 
serait tout aussi édifiant. Selon le général Vincent Deortes, cette guerre aurait 
été caraérisée par l’enlisement et l’impéritie due à la manipulation américaine 
sous couvert d’Alliance. 

Les interventions réussies
En Ukraine, en revanche, les parties semblent avoir pris conscience de l’im-

possibilité d’une solution militaire. L’aion de Mme Merkel et de M. Poutine, 
chacun parlant la langue de l’autre, a permis de négocier un accord.

Cet accord, s’il n’e pas parfaitement reeé et ne conitue pas un règlement 
politique global, ree quand même plus efficace sur le terrain que ne le prédisaient 
certains « écialies » médiatiques autoproclamés. L’intervention militaire doit 
être limitée aux cas d’urgence, pour éviter un dommage immédiat, et toujours être 
suivie d’une aion politique.

L ’aion militaire au Mali a permis après l’accord (la demande) des autorités 
maliennes de sauver Bamako et de mettre fin à la deruion des biens culturels de 
Tombouou ; elle a rendu possible le déroulement du processus démocratique, sans 
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cependant résoudre les conflits entre les parties en cause. La médiation algérienne 
paraît susceptible d’aboutir à une solution satisfaisante.

Principes d’une géopolitique de paix

Le chriianisme a défini sept vertus principales : trois théologales, la foi, 
l’eérance et la charité, et quatre cardinales, la force, la juice, la prudence et la 
tempérance. Si les trois premières sont écifiquement religieuses, les quatre der-
nières ont une portée universelle et doivent être le guide de toutes nos aions, non 
seulement privées, mais aussi politiques et militaires. Les dirigeants des nations 
n’y échappent pas et l’abandon de ces vertus au profit d’un machiavélisme cynique 
ne peut aboutir qu’à des impasses sanglantes. L’ordre ne peut naître du chaos. 

Ce dernier, tout comme l’excès d’ordre, ne peut qu’engendrer le malheur. 
D’autres lois intangibles régissent notre univers, qui e le monde du mélange. 
Le symbolisme du drapeau sud-coréen exprime clairement et juement que rien 
ne peut être totalement Yin ou Yang. Tous les syèmes politiques, sociaux et 
même religieux, sont mélangés de bien et de mal, même si parfois l’un l’emporte 
sur l’autre de manière écrasante. E également universelle la volonté de tous les 
groupes humains, comme des individus, de défendre leurs intérêts matériels, mais 
aussi de se relier à des principes supérieurs et à une forme de sacralité. La diversité 
des ethnies, des syèmes politiques, des croyances, des modes de vie, e un fait 
qu’il n’e ni possible ni souhaitable de supprimer. Il en e de même des solidarités 
nationales, culturelles, religieuses, et même tribales. Nous ne pouvons que conater 
que l’abandon de ces vertus au profit d’un machiavélisme cynique ne peut mener 
qu’au désare. Aucun conflit n’a de solution exclusivement militaire. 

Toute aion militaire, même viorieuse, doit être suivie de négociations po-
litiques, à l’issue desquelles les solutions adoptées ne peuvent être durables que si 
elles sont « vertueuses » au sens précédemment défini. Il résulte de ce qui précède 
que toute attitude de « croisade », tout exclusivisme, toute prétention à incarner 
le bien contre le mal, toute mise en œuvre d’un « choc des civilisations » ou d’un 
remodelage ethnico-territorial au mépris des droits des peuples doivent être bannis 
de l’aion politique et militaire. Une Realpolitik tenant compte des faits et des 
nécessités, e la seule démarche possible. Les problèmes politiques n’ont pas de 
solution exclusivement ou principalement militaire. L’aion militaire e néces-
saire dans trois cas : la légitime défense, comme le reconnaît la charte de l’ONU ; 
pour éviter un dommage grave et imminent ; en cas de violation grave et manifee 
des principes universellement admis, et alors qu’aucune autre solution ne serait 
possible ou efficace. Dans tous les cas, elle doit être proportionnée, menée selon 
les règles humanitaires et les conventions internationales, impliquant le ree 
des populations civiles et des prisonniers de guerre ainsi que des biens cultuels et 
culturels, et être toujours suivie d’une aion politico-diplomatique, seule susceptible 
de régler définitivement (?) les problèmes. Dans le domaine international, comme 
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dans tout autre, la peur et la perception excessive de « menaces » étant mauvaises 
conseillères, il convient de développer et d’adopter un certain nombre de principes 
d’alliances que nous pouvons maintenant énoncer.

Reeer la souveraineté des États et le droit des peuples à dioser 
d’eux- mêmes

Il n’y a pas de « droit d’ingérence » du bien contre le mal. Cette prétention, qui 
e toujours celle du fort à l’égard du faible, du riche à l’égard du pauvre, e d’une 
extrême arrogance, d’autant que les donneurs de leçon ne sont pas sans corruption 
chez eux, y rereignant la liberté de conscience ou d’expression (Patriot A, par 
exemple). Daech, par exemple, e le produit d’ingérences, ses combattants étant 
encadrés par d’anciens officiers de l’armée irakienne dissoute par les USA, qui ont 
aussi dissout le parti BAAS irakien, c’e-à-dire toutes les ruures politico-ad-
miniratives civiles, provoquant, au nom de la lutte contre « l’axe du mal », une 
anarchie sanglante sur laquelle proère Daech, comme il proère sur l’anarchie 
lybienne. C’e aussi au nom du prétendu droit d’ingérence que les Occidentaux 
ont soutenu les groupes terrories armés « modérés » en Syrie, avec les résultats 
que l’on sait. Quant à la lutte contre Daech, qui n’e pas un État, ce n’e pas de 
l’ingérence, mais effeivement de la légitime défense.

Les Occidentaux doivent aussi admettre qu’il exie d’autres syèmes d’ex-
pression de la volonté populaire que les assemblées à l’occidentale. Ainsi, dans les 
sociétés tribales, comme l’Afghanian et d’autres pays « orientaux », les chefs 
de tribus expriment de manière légitime cette volonté, bien mieux que lesdites 
assemblées. Ce qui n’affeerait pas le principe démocratique…

Ree en son entier du principe démocratique
La démocratie et les droits de l’homme ne peuvent, pas plus que les religions, 

s’imposer par la force, qui e précisément antinomique à ces concepts. L’Occident 
s’accommode d’ailleurs très bien d’alliés, tels que les monarchies du Golfe, où la 
démocratie e inexiante.

Les Occidentaux ont déclaré le référedum de 2014 en Crimée sans valeur, 
et en Syrie ils ont reconnu comme « représentants le peuple Syrien » des gens 
dépourvus de toute légitimité démocratique formelle, alors que le parlement et le 
président syriens avaient été élus démocratiquement.

S’abenir de tout soutien, dire ou indire, à des groupes 
dissidents armés

Toute ratégie de la tension (manœuvres russes près de la frontière ukrainienne 
contre manœuvres de l’Otan en Eonie), ne peut conduire qu’à des impasses 
potentiellement sanglantes.

Les États eux-mêmes doivent agir de manière ouverte, en ayant recours, en cas 
de nécessité, à leurs forces armées régulières. Limiter au maximum le recours aux 
« forces éciales » et prohiber toute utilisation d’agences privées de combattants 
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irréguliers, qui n’ont ni l’éthique, ni la discipline des armées régulières.
 Toute manipulation aux fins de coups d’État, de changement de régime, 

d’éviion ou de meurtre de dirigeants e illégitimes, de même que le non-ree 
des résolutions de l’ONU, organisme mis en place par les Occidentaux, ou ob-
tention de celles-ci par mensonges (cas de l’Irak) ou dissimulation des intentions 
(cas de la Libye). 

Il faut se souvenir aussi du message de la légende judaïque du Golem : tout 
monre fabriqué se retourne contre son auteur. Al Qaïda fut un Golem, fabriqué 
par la CIA pour combattre les Russes en Afghanian. Daech paraît être, selon 
toute vraisemblance, un tel monre conçu par peur ou haine de l’Iran, par divers 
États pour contrer le Hezbollah et les Chiites22. « Ceux qui ont fabriqué, financé, 
armé, ou entraîné Daech, peuvent dire, comme Guillaume II visitant un champ 
de bataille en 1916 : “Je n’ai pas voulu cela”, mais leur reonsabilité politique et 
morale ree entière23 ». 

Ree que l’intervention contre « Daech» (qui « convoque la jeunesse sur 
la base d’un certain récit ») e l’archétype de l’aion légitime, cet organisme 
agissant hors de toute règle et se signalant par son extrême cruauté.

Maîtriser la guerre indiree
Lorsque des milices doivent être utilisées pour des raisons purement militaires, 

comme auellement contre Daech, ce doit être sous le contrôle des forces régulières, 
qui doivent les obliger à reeer les conventions internationales, notamment quant 
à la proteion des populations civiles. À ce titre, il ne faut pas oublier cette loi de 
toutes les révolutions : les « modérés » sont toujours débordés par les radicaux, 

22 L’attentat de Suruç illure peut être ce principe : la Turquie a laissé faire le « travail » de liquidation 
des Kurdes par Daech, laissant passer les recrues venus du monde arabo-musulman et les armes 
acheminées depuis la Libye. Naguère, les moudjahidines furent armés et financés par les États-
Unis pour chasser l’armée rouge d’Afghanian, cf. R. Girard, « Ankara ne doit pas se tromper 
d’ennemi », Le Figaro du 28 juillet 2015.

23  Pour aller en ce sens citons I. Wallerein, chercheur américain qui a tâché de montrer qu’après 
1991 l’OTAN s’e oroyé un rôle de gendarme du monde sous la pression du gouvernement 
américain qui « a jeté tout son poids en faveur de la création d’un État du Kosovo », créé « un 
changement de régime en Serbie », en Irak, en Syrie et en Ukraine aujourd’hui. De plus, les 
promesses faites à M. Gorbatchev, qui avait donné son aval à l’intégration de la RDA dans la RFA, 
à la condition que les États du pae de Varsovie ne seraient pas intégrés dans l’OTAN ont été 
violées. En outre, les États-Unis cherchent à couper les ailes des Européens en introduisant les pays 
d’Europe orientale, car jugés des alliés plus fiables, dans l’Otan. De même, les nouvelles ruures 
militaires sont dirigées contre la Russie, sous le couvert de la proteion contre l’hypothétique 
menace iranienne. Le conflit ukrainien a permis le recours au langage de la guerre froide et de 
presser les pays d’Europe occidentale à se mettre d’accord avec les aions anti-russes. Obama 
lui-même serait « sous forte pression » pour agir «avec force » contre la prétendue menace russe. 
« Aux États-Unis et en Europe occidentale, les forces qui cherchent à éviter la folie militaire 
risquent d’être dépassées par ce qui ne peut être appelé autrement que le parti de la guerre ». D’où 
sa conclusion : « Renoncer à l’OTAN comme ruure serait un premier pas sur le chemin de la 
raison et la survie de la planète », Cf. https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/12/02/
lotan-un-danger-pour-la-paix-mondiale-i-wallerein/. Publié le 2 décembre 2014.
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eux-mêmes débordés par les extrémies (girondins - montagnards - sans-culottes, 
mencheviks - bolcheviks - trotskies, ASL - Al Nora - Daech).

La surévaluation des « menaces » e en soi un faeur d’inabilité, pouvant 
conduire à des guerres préventives aux résultats imprévisibles et à des atteintes aux 
libertés fondamentales des citoyens, manquements de la part des dirigeants aux 
vertus de prudence et de tempérance. 

Une mission de défense de l’État de droit 
Dans nombre de régions en crise, c’e aux Européens et aux membres de 

l’Otan de jouer leur rôle aux côtés des États limitrophes, malgré ou à cause du 
bellicisme des parties, « pour convaincre qu’aucune n’a intérêt à retarder une 
solution politique », par exemple au Yémen avec l’Arabie saoudite ou dans les 
régions sahélienne avec le Maroc.

Les États, membres de L’ONU et parties prenantes des principales conventions 
internationales, notamment celles de Genève sur le droit de la guerre, ne doivent 
traiter qu’avec des États, ayant les mêmes obligations, lesquelles, si on y regarde 
bien, ne sont autres dans leur origine que « les vertus chrétiennes, non des “valeurs” 
imprécises et manipulables à souhait ». 

Mais comment doivent se matérialiser ces principes dans l’organisation de 
l’Otan, ses ruures initutionnelles, ses moyens induriels et militaires, son 
aion sur le terrain ?

Règles initutionnelles
Les principes définis ci-dessus s’appliquent évidemment à l’intérieur de 

l’Alliance, même si la prépondérance de certains membres e inévitable. Seuls les 
États membres sont titulaires de la souveraineté politique et la règle de l’unanimité 
doit continuer à s’appliquer.

Ce qu’il importe d’éviter c’e l’hégémonie et la discrimination entre des alliés 
de premier rang, auxquels on ferait confiance, et les autres (sauf attitude dissidente 
et non solidaire manifee). Il convient donc de limiter au maximum l’eionnage 
entre alliés ainsi que toutes pressions excessives.

Pour ce qui e des ruures de l’Alliance, sous réserve d’amélioration, elles 
paraissent suffisantes, avec le concours des armées nationales, pour accomplir ses 
missions. 

Concernant les moyens militaires et les crédits à y employer, ils peuvent être 
conséquents car l’Otan pourrait agir comme pacificateur dans la mesure où il 
n’apparaît pas par les pays tiers comme une menace. Les efforts tant budgétaires 
que de recherche et développement nécessaires à la crédibilité sont nécessaires, ce 
qu’il faut éviter ce sont des pré-positionnements militaires excessifs pour faire face 
à de supposées « menaces » sans réalité.

Les moyens et le savoir-faire militaire peuvent être mis à diosition de tout 
État ou groupe d’États qui le demanderait de manière légitime, pour des inter-
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ventions urgentes et ponuelles, mais sans ingérence politique contre la volonté 
des dits États.

Le pilier défensif, dans le cadre de l’article 5 demeure valable, c’e la représen-
tation de la menace qui ne doit pas être faussée par des arrière-pensées appuyées 
sur de faux intérêts. En revanche, et bien que l’article 42 du traité de Lisbonne 
oblige les États membres de l’Union européenne à une solidarité analogue à celle 
que prévoit l’art 5 du traité de l'Atlantique nord, il ne semble pas qu’une « armée 
européenne » puisse avoir une utilité auellement identifiable. Outre que les 
dépenses de mise en place, d’équipement et de fonionnement d’une telle armée 
seraient difficilement compatibles avec la règle de limitation à 3 % des déficits 
budgétaires, l’Alliance paraît suffisante avec ses ruures auelles, sous réserve 
d’amélioration, pour assurer la défense de l’Europe.

Les alliances et partenariats hors Otan doivent s’effeuer sur ces bases. Des 
partenariats exient, comme avec le Maroc, et peuvent être développés. À cet 
égard, indépendamment de la légitimité de l’intervention au Yémen, le projet de la 
Ligue arabe de mettre en place une organisation militaire sur le modèle de l’Otan 
apparaît particulièrement intéressant. Ce pourrait être le noyau d’une coopération 
d’égal à égal entre l’Orient et l’Occident, la chrétienté et l’islam, mettant ainsi en 
échec le « choc des civilisations », théorie qui ne peut conduire qu’à la deruion 
mutuelle de ces deux formes de iritualités et de civilisations.

V - Réalisme et droit des gens en politique 
internationale

Cette dernière contribution et position vise également les valeurs et les finali-
tés de l’Otan, elle aussi e radicale, au sens étymologique, dans sa conception de 
la géopolitique, mais dans une pereive autre, car elle se réclame du réalisme 
– Philosophia perennis –  qui se veut par-là même une dorine fondatrice des 
sciences morales et politiques.

L’approche ne dénie pas une relative pertinence à chacune des opinions pré-
cédentes : des thèses critiques d’un « Otan inutile », elle retient l’incertitude, 
l’absence de projet clair et l’inrumentalisation de l’Organisation ; des vues sur 
la « continuité de l’héritage », elle partage le souci de protéger certaines valeurs 
et un certain réalisme quant aux menaces auelles. Elle ne rejette pas non plus 
les eoirs de ceux qui attendent une Europe forte. Enfin, elle admet qu’il faut 
contenir le tropisme impérial, du moins dans sa forme expansionnie arrogante, 
hypocrite dans le droit et non réellement civilisatrice.

Il n’en ree pas moins que le réalisme authentique ne peut suivre ces leures 
géopolitiques et les visions ratégiques qui en découlent : les conceptions critiques 
de l’Otan n’ont pas de réel fondement philosophique et débouchent sur un irré-
médiable empirisme, impuissant à démêler le cercle des amis et celui des ennemis. 
Cela e moins vrai des thèses « otaniennes » (traditionalies ou progressies), 
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européies et a fortiori de la thèse anti-impérialie, du fait qu’elles reposent sur 
des éléments du droit des gens, mais le plus souvent empruntés et déformés par la 
doxa libérale régnante, aussi efficace qu’imperceptible. 

Pour aller à l’essentiel, disons que le réalisme ne peut partager les valeurs d’une 
Europe de la défense ou d’une Otan arbitre qui a pour base le syncrétisme éthique 
qui e en réalité un des inruments d’une mondialisation qui ne dit pas son nom. 
D’où l’insiance de cette approche à souligner le caraère crucial et déterminant 
des prémisses dorinales dans l’analyse du jeu de la politique internationale. 

Qu’en e-il du droit naturel réalie, par opposition au droit naturel libéral 
qui e à la base des chartes internationales (ONU) ? L’évocation des principes 
auels du « droit des gens24 » :

(1) en révèle les principales différences ;
(2) permet d’esquisser les grandes lignes d’une politique étrangère susceptible 

d’affronter les défis identifiés ;
(3) et les conditions dans lesquelles l’Otan pourrait jouer un rôle utile dans 

la géopolitique auelle.

Droit naturel et droit des gens 

Le droit naturel s’appuie sur le réalisme25, philosophie qui affirme l’exience 
d’une réalité ontologique et d’une objeivité scientifique qui s’étend aux sciences 
morales, aptes à connaître l’homme et à hiérarchiser les valeurs pour diinguer 
ce qui e tolérable et intolérable dans la relativité des cultures et des civilisations. 
S’il admet une certaine relativité, il rejette en revanche le relativisme sous sa forme 
conventionnalie, libérale ou syncrétie. Bref, tout ne se vaut pas, pas plus en 
science qu’en philosophie, en morale ou en religion. 

Une telle position – que l’on a rangé dans les « éthiques de la conviion » 
(H. Jonas) – se tranose au droit des peuples du fait que le droit naturel e issu 
d’une loi naturelle universelle qui intéresse les individus, mais aussi les personnes 
morales, organisations et sociétés intermédiaires – dont les États sont les inances 
englobantes. Les sociétés forment en effet des touts organiques sui generis rede-
vables d’un certain nombre de droits légitimes intangibles à l’inar des personnes 
humaines libres.

24 On appelait « droit des gens », le seul droit des relations entre hommes pour l’opposer au droit de 
nature-force du droit romain, lequel englobait tous les êtres soumis à l’ordre cosmique. On a aussi 
qualifié de « droit gens », le droit entre les États au sujet des traités et des droits des ressortissants, 
sans toujours expliciter le « droit de nature » qu’il implique, comme c’e le cas pour le droit des 
gens qui prévaut à l’ONU et dans toutes les organisations internationales. Le droit naturel fonde 
et englobe le droit des gens.

25 Le réalisme e la philosophie qui va des penseurs grecs à saint Thomas d’Aquin et à ses disciples 
auels. Il ne faut pas l’assimiler à l’école dominante dite réalie en théorie des relations 
internationales fondée par Carr, Morgenthau, Aron…, qui ne s’inire que partiellement du 
réalisme philosophique.
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Pour appréhender direement ces droits tels que les conçoit la dorine réalie, 
on peut se servir de la comparaison avec les principes auels du droit des gens tel 
qu’ils sont définis et admis par la communauté internationale.

Le droit naturel n’e pas le droit naturel libéral
On présente parfois le droit international public comme étant conitué de 

sept principes sensés s’appuyer sur le droit naturel traditionnel :
 - les princes exercent le pouvoir législatif et exécutif de la Communauté 

internationale ;
 - chaque nation a droit à l’exience ;
 - chaque nation a droit à l’indépendance politique ;
 - chaque nation a droit à l’autodétermination ;
 - chaque nation a droit à l’assiance et par suite à la défense ;
 - les paes doivent être reeés (Paa sunt servanda) ;
 - il exie un droit à l’intervention (ingérence) de la communauté internationale 

en vue du bien commun mondial. 
On attribue généralement l’origine de ces droits à F. de Vitoria (1480-1546), 

théologien dominicain de la « seconde scolaique » qui a eu le courage d’énoncer 
les principes régissant la colonisation (droits de propriété des indigènes, droit de 
commerce et d’évangélisation). 

Toutefois, une connaissance du droit naturel traditionnel permet de déceler 
des diorsions qu’on a fait subir au droit naturel par l’introduion de notions qui 
lui sont étrangères. Plus précisément, les principes précédents sont tous tributaires 
des défauts propres au droit libéral.

Ainsi, si l’on peut admettre que la société internationale prenne des décisions 
communes via des traités et des paes, on ne peut aller jusqu’à soutenir ou laisser 
entendre que la société civile ferait partie d’une société qui comprendrait l’humanité 
toute entière exigeant pour cela une autorité munie du triple pouvoir législatif, 
judiciaire et exécutif. Les différences et les oppositions nationales et surtout les 
volontés, rendant, à l’heure auelle, pratiquement impossible ce semblant d’État 
mondial. 

De même, soutenir que les peuples ont un droit à l’exience, à l’indépendance 
et à l’autodétermination, trois aes d’un même droit fondamental, c’e en 
effet énoncer un principe de droit naturel, mais à condition d’ajouter que ce droit 
n’e pas inconditionnel (absolu), subordonné au ree du droit en son entier : 
un homme, une nation, n’ont pas dans l’absolu un droit de vie car celui-ci dépend 
du ree effeif (non verbal) de la loi naturelle.

De même, la défense du territoire ou l’ingérence pour sauver des populations 
ne se juifient foncièrement qu’au nom du droit moral qui e supérieur au seul 
droit de persier dans l’être pour une nation. Il suit également que la guerre (« fille 
de la juice de Dieu et de l’injuice des hommes »), outre les motifs légitime de 
défense du territoire (guerre défensive), peut aussi s’imposer pour la défense de 
certains droits jues lésés (guerre offensive), n’excluant pas des opérations de forces 
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armées pour venir au secours de populations injuement persécutées ou frappées 
dans leurs droits les plus légitimes (chrétiens d’Orient par exemple)26.

L’opposition entre le droit à l’autodétermination et un certain droit d’ingérence 
énoncés dans les sept principes précédents n’e pas nécessairement contradioire, 
mais il l’e dans le droit libéral qui égalise les métaphysiques sans aucune juifi-
cation. C’e au nom du droit d’ingérence et de la guerre jue, par exemple, que 
le Président Obama a juifié son aion en Afghanian et en Irak27. 

Ensuite, le droit de légiférer et d’exécuter les lois prises par la communauté 
internationale ne saurait lier ni les peuples, ni les consciences dès lors qu’elles dé-
rogent au ree du droit naturel qui enveloppe la morale individuelle et la morale 
sociale et politique. Ainsi, l’Union européenne qui occulte les racines chrétiennes 
de l’Europe et promeut des lois contraires à la loi naturelle, perd par là même son 
autorité sur les représentants des nations et sur les consciences de leurs citoyens. 
Une nation se lie librement et peut se délier d’un ordre erroné, tout comme on e 
en droit de désobéir à un dirigeant ou à un supérieur hiérarchique qui exigerait 
de transgresser un droit naturel intangible. 

En réalité, la formulation précédente des inances internationales permet de 
conserver l’ambivalence de la tolérance des conviions contraires, « péché contre 
l’erit » pour le réalisme, tout en s’arrogeant le droit d’intervenir pour contrecarrer 
les « dogmatismes » entendus comme thèses antilibérales ou antidémocratiques.

Les principes énoncés précédemment ne sont admissibles que si on les complète 
par le droit naturel classique. Hélas, l’ONU28 et la communauté internationale 

26 Saint Auguin (ive siècle) et Saint Thomas d’Aquin (xiiie) avaient énoncé les trois conditions principales 
du droit naturel en ce domaine : la guerre ne peut relever que de la puissance publique ; les motifs invoqués 
doivent être jues ; elle doit viser le bien commun et ne pas être un remède : pire que le mal qu’elle prétend 
combattre ou résoudre. Cette dorine a été développée et précisée par les philosophes réalies.   
- Droit de guerre (Jus ad Bellum) : 1° Les motifs jues se ramènent à deux : empêcher par la force 
la violation d’un droit essentiel de la société (guerre défensive) ; revendiquer par la force le ree 
d’un droit lésé (guerre offensive). En ce sens, le seul intérêt, le besoin de s’étendre ou de s’ouvrir 
des débouchés, les désirs d’ambition et de conquête ou de vengeance, ne sont pas des motifs 
légitimes de faire la guerre. 2° La guerre droit être nécessaire, c’e-à-dire qu’avant d’y recourir il 
faut avoir épuisé tous les autres moyens de conciliation et que des conditions sérieuses de succès 
soient réalisées afin que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves. 
 - Droit dans la guerre (Jus in Bello et Jus po Bellum). 3° La guerre e un moyen, non une fin, et 
le but que doivent se proposer les belligérants, c’e le rétablissement de la paix. Détruire, ruiner 
à jamais, supprimer son adversaire, n’e pas le but, mais seulement le forcer à conclure la paix, 
au point qu’on peut définir la guerre comme étant « l’art de forcer un gouvernement ennemi à 
faire une paix jue ». 4° La guerre doit être conduite conformément au droit naturel. Tout n’e 
pas permis, mais seulement ce degré de violence nécessaire pour atteindre le but légitime. Le 
droit des gens et la conscience publique ont toujours condamné certains moyens barbares, tels 
que l’emploi des armes empoisonnées, le massacre des prisonniers, l’incendie des villes ouvertes, 
l’empoisonnement des fontaines publiques, les violences contre les citoyens inoffensifs (en ce sens 
la bombe nucléaire devrait être bannie du jus in bello).

27 B. Obama s’e référé à la notion de « guerre jue » lors de son discours de réception du prix Nobel 
de la paix… « Barack Obama et la guerre jue », P. Boniface, Réalités - Tunisie, 24 décembre 
2009.

28 Aujourd’hui la Charte de l’ONU, qui n’e pas à riement parler un gouvernement mondial, 
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amputent ce droit et l’Otan e amenée à des choix et à des aions biaisées quand 
elle juifie ses missions sur la base du mandat de l’ONU ou à partir de traations 
diplomatiques et politiques dont les motifs sont en réalité le fruit d’intérêts géo-
politiques bien souvent purement économiques.

C’e un principe d’entropie des sociétés et des grandes nations que de chercher 
à étendre leur puissance comme de grands fauves géopolitiques, et jamais autant 
qu’aujourd’hui les États et les blocs continentaux n’ont été aussi soumis à la logique 
syémique et à l’irrépressible hubris, du fait de la prise de conscience que le monde 
et ses ressources sont limitées, sans compter l’effet du mimétisme29 généré par les 
nouveaux moyens de communication du village planétaire.

Une politique étrangère pour de vrais défis

Face à la volonté de puissance nationale ou impériale, une politique internatio-
nale ni belliqueuse, ni pacifie, e-elle possible ? Voyons quels sont les défis dans 
l’optique du réalisme pour évoquer quelques aes d’une politique d’alliance, 
d’organisation et de ratégie.

La Russie e peut-être un défi, mais n’oublions pas que l’Occident e l’un 
des premiers ennemis de l’Occident – c’e-à-dire de lui-même –, par certaines 
politiques extérieures et intérieures inconsidérées, par ses choix culturels et moraux 
qui l’exposent, par les ennemis qu’il crée, comme l’islam radical à ses portes, les 
puissances émergentes, auxquelles il a souvent donné un exemple de prédation 
économique et qui, à sa suite, ne conçoivent les relations internationales qu’en 
termes de rapports de forces. 

L’ennemi intérieur
Compte tenu de ce que nous avons dit à propos de l’expansionnisme, il 

convient de s’interroger sur le positionnement de l’Otan plutôt que de focaliser 
sur la Russie qui, par ailleurs, tente de compenser ses faiblesses criantes de géant 
aux pieds d’argile : territoire sans limites à gérer, démographie vieillie et en chute 
avec une composante musulmane croissante, économie faible malgré des ressources 
énergétiques considérables, dépenses militaires en croissance en dépit de sa situa-
tion économique, entouré de républiques islamiques, faible accès aux mers, gap 
technologique dans certaines domaines, etc. 

s’impose à ses membres via « le Conseil de sécurité qui détient le véritable pouvoir », cf. A. 
Pertuzio, L’ONU et le droit des gens, Géoratégiques, n° 14, novembre 2006.

29 Les années 2000 sont marquées par une reprise de la course aux armements. Une comparaison 
des dépenses militaires des grandes puissances (2012) montre que les USA réalisaient la moitié 
des dépenses mondiales 695 mds $, la Chine venant en second 166 M$ (eimé), suivi par la Russie 
avec 1/7 des dépenses américaines 90,7 M$ ; Le Royaume-Uni se hisse à 60,8, M$ le Japon 59,3 et 
la France à 58, 9 ; notons que l’Arabie saoudite 56,7 dépasse l’Inde, 46,1 M$ et l’Allemagne 45,8 
M$, cf. Ph. Boulanger, Géographie militaire et géoratégie, A. Colin, 2015, p. 48.
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Certes, faire porter à l’Oue la reonsabilité de l’état du pays e outré au 
su de l’héritage communie et de la corruption qui a sévi après la chute du mur 
de Berlin. Peut-on pourtant nier qu’une partie du peuple et des dirigeants a saisi 
les vrais ressorts du mal occidental, Occident auquel appartient la Russie par son 
chriianisme et ses valeurs. En témoigne la politique ouverte de Vladimir Pou-
tine qu’on ne peut réduire à un jeu de pure démagogie ou d’inrumentalisation, 
puisqu’il e suivi de mesures de lutte contre l’oligarchie et la corruption, du 
rétablissement des valeurs patriotiques, d’une politique natalie, de la prudence 
à l’égard des essais de pénétrations islamies, de la recherche de coopération avec 
l’Otan contre le terrorisme30. En outre, la Russie recherche une paix internationale 
sur le modèle wephalien d’équilibre des Puissances.

E-il si anormal que la Russie pratique une guerre indiree de prévention 
« la chose du monde la mieux partagée » et soit méfiante à l’égard d’une politique 
d’encerclement que les ratèges occidentaux avouent depuis des décennies ?

Hypnotisés par le tabou de « l’ordre moral », nous préférons l’opium des 
sociétés consuméries, faussement démocratiques et faussement libérales ; nous 
doutons, alors que le « grand satan » qu’on nous présente, Vladimir Poutine, vient 
de faire bâtir ou rebâtir 200 églises à Moscou31 ; nous le igmatisons en champion 
du « choc des civilisations » alors que la Russie a le bon sens de réagir devant la 
régression occidentale et la menace islamie. Enfin, l’auel secrétaire général de 
l’Otan, Jens oltenberg, lui-même aurait déclaré en catimini que la menace russe 
était « inexiante ». 

Islamisme, puissances émergentes, Chine
Daech e une menace, alors que la Russie de Poutine n’e encore qu’un risque. 

Daech e déjà en guerre avec nous, et même chez nous. 
L’autre grand défi e la volonté de puissances des États qui entrent dans le 

jeu d’une realpolitik de l’expansion soutenue jadis ouvertement par les ratèges et 
militaires européens, allemands, français, britanniques en particulier : « conquérir 
ou décliner ».

Cette volonté de puissance, de se faire la part du lion dans un monde acquis au 
soi-disant réalisme géopolitique, e porteur du pire et une menace au moins aussi 

30 « La Russie renoue avec la dimension symbolique du pouvoir, reprend ses dépenses militaires, 
forme non seulement les soldats aux techniques mais au civisme, les siloviki (« sécurocrates ») 
sont très présents au sein de l’État, au niveau le plus élevé (33 % des membres du gouvernement 
contre 11 % sous Eltsine) » et le nombre des oligarques a été réduit, écrit Ivan Blot, cf. « Le retour 
de la Russie », conférence du lundi 8 décembre à l’association « Dialogue franco-russe ».

31 Notons que « … La ville de Moscou, sous supervision du Kremlin, a lancé un programme 
d’inveissement de près de 30 milliards de roubles (482 millions d’euros), visant à reconruire 
200 églises dans la capitale en remplacement des lieux saints détruits sous le régime soviétique ». 
Par ailleurs, en 2010, le président Medvedev a fait transférer à l’Église les bâtiments et biens 
religieux possédés par les minières et municipalités. « L’Église russe e l’une des composantes 
irituelles essentielles de notre société » a récemment déclaré V. Poutine. Cf. Le Figaro, 12 août 
2015.
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grande que celle de l’islamisme conquérant. En effet, ces Puissances sont sur le 
regire de la lutte successorale pour l’empire mondial, i-e par l’imitation de ce qu’il 
y a eu de plus déplorable dans l’expansionnisme économique, militaire ou colonial.

S’il n’e pas anormal qu’un pays cherche à étendre son influence, à tout le 
moins ce qui e bon et universel dans sa culture, y compris par le biais de l’aide 
économique, il e en revanche totalement contraire à l’idée de développement 
d’imiter le modèle expansionnie à des fins d’hégémonie culturelle ou écono-

 Les emprises de Daech – Source : http://www.diploweb.com/…
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mique. La Chine ne peut de ce point de vue être donnée en exemple, puisque sa 
politique e fondée sur un capitalisme de marché pragmatique qui a pris au mot 
l’hypocrisie du capitalisme occidental. Bref, c’e la révolution continuée sous 
une face double et, pour le moins, une source d’inabilité internationale (guerre 
économique avouée et « guerres des monnaies » Hongbing Song). En ce sens on 
ne peut que s’inquiéter de voir croître les ambitions chinoises un peu partout et 
écialement en Afrique et même dans cette zone dite improprement « mer de 
Chine » où l’empire du milieu (中国) s’implante parfois par la force.

L’Ukraine et l’équilibre des forces en Europe
L’Ukraine e par son hioire un pays foncièrement slave et en grande partie 

russophone, qu’il y ait des sensibilités et un passif hiorique de ces communautés 
ne doit pas être utilisé par les États-Unis ou l’Europe, l’Oue ou l’E à des fins 
d’intérêts géoratégiques au nom d’une realpolitik qui sert des intérêts économiques. 
La meilleure solution e l’autonomie de ce pays avec des accords de non-ingérence 
et, si ces communautés ne parviennent pas à la réconciliation, à une partition. 
Plaider une jue autonomie de l’Ukraine serait une bonne façon de vérifier la 
bonne volonté de Vladimir Poutine qui dit n’airer qu’à « recréer un monde 
multipolaire où la puissance militaire russe serait opérationnelle et reeée ». 

Par ailleurs, dans une mondialisation en partie anarchique, une Union 
européenne revisitée pourrait sans doute être un pôle initutionnel et normatif 
utile. Mais, disons-le, auellement on ne voit pas comment les troisièmes voies 
tentées pourrait échapper au compromis auel semi-fédéral ou semi-confédéral, 
celui d’une Europe « à la carte », pour ne pas dire en self-service, écialement en 
matière de défense. 

L’Otan, organisation recyclable ?

La queion peut surprendre après un plaidoyer pour une sortie de la volonté 
de puissance et de l’idéologie sécuritaire anti-russe et l’on s’attendrait plutôt à 
la queion : l’Otan e-il soluble ? Et pourtant nous pouvons dans une certaine 
mesure faire nôtre l’interrogation d’un ancien membre de l’Otan sur le besoin 
d’une force arbitre internationale car la queion humanitaire n’e pas oiseuse : 
« …à part supprimer l’Otan, comment fait-on pour traiter militairement les crises 
internationales débouchant sur des affrontements armés, de type Daech, Ukraine, 
Boko Haram, Shebab, etc. ? On laisse les gens se faire massacrer ? » « Au risque 
de peiner (…), je dirais que l’Otan a eu une fenêtre d’opportunité pour devenir le 
premier gendarme du monde à la place de l’ONU et de l’OSCE qui sont, elles, 
beaucoup trop grosses en termes d’adhérents, et de l’UE qui n’e culturellement 
que l’héritière des banquiers lombards de l’époque médiévale ». Cette fenêtre qui 
aurait permis d’intégrer la Russie, au risque de déplaire à d’autres, s’e refermée. 
De plus, nous pouvons noter que l’Otan e aphone – et pour cause… –  face à une 
menace majeure du xxie siècle dénommée Daech.
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Pour relever ces défis et atteindre ces objeifs, il convient plus que tout de 
retrouver des alliances géopolitiques tranarentes fondées sur la souveraineté, 
dotées d’architeures organisationnelle et décisionnelle simples, alors que la 
ruure politico-militaire auelle e complexe sinon compliquée.

Les chaînes de la décision
La prise de décision à l’Otan pourrait sembler relativement simple. Le Conseil 

de l’Atlantique nord étant souverain et décidant au consensus, une fois présentés 
les finalités, les aions et les plans élaborés par le comité militaire, le CAN tranche 
et confie un mandat au secrétaire général32 qui, secondé par le « Groupe de coor-
dination des orientations » (composé des représentants permanents adjoints et 
des représentants militaires) en demande l’exécution au SACEUR (Commandant 
suprême des forces alliées en Europe). 

En réalité, l’enchaînement n’e pas si dire. À côté des procédures et processus 
ratifiés de décision coexient des processus informels qui les court-circuitent privant 
l’Otan de décision au bénéfice de certains États, soit au niveau diplomatique soit 
au niveau opérationnel. La guerre du Kosovo, notamment, a montré que l’Otan a 
été dépossédé de son rôle lorsque le « Permanent 3 » (groupe informel réunissant 
les trois pays occidentaux membres permanents du Conseil de sécurité : France, 
États-Unis, Royaume-Uni), s’e saisi de l’affaire : « Il ne s’agit pas d’une alliance 
multilatérale mais bien plus d’un outil militaire américain, avec une contribution 
toute relative des autres participants. C’e une maison où les dés sont pipés » 
(Philippe Guelluy33).

Il a été aussi observé que le comité militaire aurait « été marginalisé » et que 
des aions hors planification ont été menées… suscitant des dissensions entre 
politiques et militaires, puis entre les États ainsi qu’entre les militaires eux-mêmes. 
Ce hiatus n’e pas écialement imputable aux modes d’organisation, mais au fait 
que la règle de l’unanimité sans veto, à savoir le consensus qui e un « consensus 
par abention » laisse une large place au principe du silence, prix à payer au fond 
pour bénéficier du bouclier Atlantique. 

De même, l’article 5 semble laisser la liberté de la réponse puisque en dépit 
de la solidarité, voire de l’automaticité, qu’e supposée déclencher une aion 
de guerre contre un membre, les modalités de la réponse paraissent dépendre de 
l’appréciation des membres.

Il y a là une sorte d’ambivalence ou d’ambiguïté tacite depuis l’origine de 
l’Alliance. En effet l’originalité de l’Alliance serait de ne pas avoir d’organes 
permanents supranationaux, de ne pas être supranationale, cependant il e en-

32 Par exemple, c’e le secrétaire général de l’OTAN qui a reçu, le 22 mars 1999, le mandat d’engager 
la phase 1 de la campagne aérienne contre la République fédérale de Yougoslavie, avec pour objeif 
la deruion du syème de défense aérienne.

33 Cf. Audition par la Commission de la défense de l’assemblée nationale, 9 septembre 1999, in A. 
Novosseloff, op. cit.
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tendu que la souveraineté n’entrave pas l’automaticité34 rendue nécessaire par une 
agression, voire une menace. Aussi, peut-on dire que c’e plutôt la souveraineté 
limitée qui régit les rapports d’adhésion et de décision, ce que le Pae de Varsovie 
avait adopté par imitation de l’Otan, en décidant d’exclure les récalcitrants (de 
même que le Portugal fut exclu de la planification nucléaire). Comme un droit de 
veto paralyserait sans doute toute l’initution, il faut au moins savoir à quoi on 
s’engage quand on y entre et les réelles capacités d’influence dont on diose… 

Simplifier l’organisation et le commandement
On ne peut qu’être impressionné par l’architeure sophiiquée qui ruure 

plus de vingt-huit États sur tous les continents, mais on ne peut s’empêcher de 
penser à l’organisation d’une super-adminiration visant à initutionnaliser la 
mondialisation de la sécurité et de la défense via la fonionnarisation des élites : 
« Le NATO, dit un connaisseur de la commission européenne, c’e parfait à tous 
points de vue ! C’e démocratique. On y e bien payé et on ne paye pas d’impôt. 
Que voulez-vous que nous allions faire dans les aivités militaires de l’UE ? D’abord 
l’UE n’a qu’un but d’après les Britanniques : créer une zone de libre-échange ». 

Cette super-adminiration doit bien sûr faire face aux problèmes connus de 
toutes des adminirations pléthoriques (ONU, UE, adminiration française) : 
inertie propre (s’auto-génère), formation de « silos » et indétermination des 
circuits, multiplication des domaines d’aions et difficultés de la coordination, 
opacité des normes et des décisions, donnant le champ libre à ceux qui connaissent 
l’inrument et les circuits de décision.

L’Otan devrait donc vraisemblablement procéder à un « régime » par 
simplification de ses ruures afin de faciliter l’identification de ses inances 
de décisions et d’aions politico-militaires et adminiratives. L’extension du 
réseau et la multiplication des points de connexions et des filières de choix voile 
la tranarence et parasite l’expertise par l’expertise, alors que la lutte contre la 
prolifération d’armes, le terrorisme, la piraterie, qui exigent des capacités simples 
et efficaces pouvant parer à l’urgence, pourraient être traités sur une base coopé-
rative internationale.

La simplification passe d’une certaine façon par la mise en place de liens de 
coopération moins uniformisants (protocoles, langues, technologies communes 
qui laissent penser à une ratégie d’intégration politique), ce qui serait de nature 
à rassurer les puissances les plus méfiantes (Russie notamment) qui voient dans 
l’Otan une hydre (le regroupement des agences passé de 14 à 3 de 2011 allait dans 
ce sens). Un des indicateurs périphériques, mais non négligeable, de cette simpli-
fication serait peut-être l’émondage subséquent de la forêt d’acronymes (la seule 

34 Le général du Verdier explique que « de Gaulle voulait se dégager de l’emprise américaine. Parce 
qu’il n’acceptait pas que les mécanismes de l’OTAN qui étaient des mécanismes automatiques, 
puissent engager la France dans une guerre qu’elle ne souhaitait pas. » L’OTAN agresse la Russie, 
14 avril 2014, in http://fr.utniknews.com/french.ruvr.ru/radio_broadca/…

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   55 11/03/16   11:12



196

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

lie extraite du site de l’Otan énumérant les ruures civiles occupe quatre pages 
de 40 lignes) et la réduion du nombre des « concepts » afférents qui contribuent 
à faire de cette organisation une cathédrale ésotérique.

Ces réformes sont toutefois difficiles sans un changement radical de philoso-
phie et sans recouvrement de la souveraineté des États, seuls fondés, sur une base 
continentale ou transnationale, à exercer un pouvoir légitime face à ceux qui sont 
capables d’imposer la course aux armements (reprise depuis une décennie via le 
jeu des fusions-acquisitions financières) par-delà les urnes.

Si l’Otan parvenait à se réformer de l’intérieur pour poser ces bases d’engage-
ment, alors il vaudrait la peine de le recycler en utilisant les ruures exiantes de 
décision et de formation, mais s’il s’avérait que l’opération e impossible pour des 
raisons internes ou externes à l’Organisation, il serait plus utile d’en sortir pour 
rejoindre ou créer une organisation optant pour une charte différente.

L’Alliance élargie à la Russie sur ces nouvelles bases serait en mesure d’assurer 
le ree du droit et de relever le défi de la réforme majeure de l’économie qui doit 
permettre d’arrêter le pillage de l’Afrique et des autres États démunis et exploités 
par des trus. 

Conclusion et recommandations finales

L’auteur d’un article de 1955, membre de l’organisation écrit : « l’Otan e 
comme une illuration de la pensée de ce Danois qui était philosophe en se dé-
fendant de l’être, Sören Kierkegaard : « Je suis, donc je ne pense pas » : l’Otan 
exie, elle ne se pose pas à elle-même de problèmes quant à son identité juridique, 
absorbée qu’elle e par « l’édification d’un rempart militaire défensif à l’abri 
duquel pourrait vivre le monde occidental35 ». 

Le propos de cet auteur e subtil et paraît d’aualité : l’Otan exie et semble 
un rempart bien difficile à mettre en cause, à commencer par ses membres qui 
n’ont pas de « vague à l’âme », quelles que soient les interrogations que posent 
par ailleurs l’Alliance ou l’organisation militaire. La preuve en e qu’aucun des 
vingt-huit pays de l’Otan ne manifee l’intention de quitter l’organisation. À 
l’inverse plusieurs pays souhaiteraient y entrer (Monténégro, Moldavie, Géorgie, 
Ukraine) et le Premier minire récemment nommé en Finlande a déclaré qu’il se 
réservait la possibilité de demander l’adhésion de son pays à l’Otan. 

C’e pour scruter et eimer, s’il était possible, les projets en jeu que nous 
nous sommes interrogés sur les finalités et les moyens exientiels de l’Alliance et 
l’efficacité des aions afférentes, nous demandant, notamment, quelles solutions 
ratégiques seraient susceptibles de porter remèdes aux défis identifiés.

35 J.C.S, « Problèmes juridiques de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord », Politique 
Etrangère, n° 6, 1955, pp. 689-706.
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Au-delà des conats, des faits majeurs de la donne géopolitique auelle, peu 
discutés et peu discutables, ce sont plutôt les diagnoics et les remèdes qui divisent.

La critique acerbe de la Pax americana propose les alliances ad hoc et une 
défense renationalisée ou « européisée ».

Pour les tenants de la « continuité de l’héritage », l’Otan ou l’UE ne sont 
pas dans une crise des valeurs et c’e l’adhésion des peuples et des politiques qu’il 
faudrait obtenir. Les intérêts européens et français sont du côté des membres de 
l’Alliance avec qui nous partageons intérêts économiques et garanties de proteion 
exigeants de lourds inveissements (cycles de vie des syèmes militaires), outre la 
longue expérience de coopération et, désormais, d’interopérabilité dont bénéficie 
la défense européenne. Nos liens et nos intérêts avec la Russie ne suffisent pas à 
faire oublier que ce pays n’e toujours pas démocratique et demeure tributaire de 
craintes liées à ses fragilités et à ses anciens tropismes impériaux. Ree toutefois à 
explorer les ouvertures d’associations et de coopérations, y compris dans le cadre 
de l’Otan. 

Les Européens convaincus envisagent, soit les pools et joint-ventures éco-
nomiques afin d’obtenir les économies d’échelle qui accéléreront la catalyse 
éco-politique, soit le volontarisme politique, permettant d’atteindre ce niveau de 
puissance reeable qui fera de l’Europe cette puissance d’équilibre mondial et 
d’arbitrage, rôle que d’aucuns jugent manqué par les États-Unis.

La thèse du « refus de l’empire » eime que l’Otan pourrait se muer, sinon 
en gendarme, du moins en force de paix au service d’une Alliance, à conditions de 
se réformer et de repenser ses principes d’interventions sur une éthique réellement 
universalie.

Le réalisme insie sur l’incontournable renouveau du droit des gens fondé 
en droit naturel, seule façon de connaître le cercle des amis. Il soutient que le pire 
ennemi des nations aujourd’hui e un mal éthique interne et que l’urgence e 
au ressourcement intelleuel, irituel, moral.

En ce qui concerne l’Otan proprement dite, et sa capacité à répondre à la 
nouvelle donne, le principal conat commun a trait à l’incertitude des fins pour-
suivies : problématique de défense ou de coopération ? Quel e l’engagement 
reeif des Américains et des Européens et pour quels buts ? En particulier, dès 
qu’il s’agit d’agir au-delà des frontières d’une zone qui était jusque-là définie par 
le rideau de fer, e posée la problématique de la légitimité d’intervenir soit pour 
gérer une crise locale politique ou humanitaire, soit même en vue d’une « légitime 
défense préemptive », concept difficile, tandis que l’attente d’un vote favorable 
de l’ONU tend à laisser le mal s’inaller profondément. 

« Où e l’invariant dans le modèle Otan dont nous rêvons ? Par quel pro-
cessus peut-on aboutir à l’adhésion complète de la Russie à l’Otan ? », demande 
un membre du groupe, ex-membre de l’Otan.

Cette queion et ce début de réponse tacite traduisent probablement le 
dénominateur commun des scénarios et prises de positions qui ont été retracées 
dans la présente contribution : s’il e difficile de penser l’avenir autrement que 
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sous la figure d’un monde multipolaire équilibré par des puissances-civilisation 
qui coopèrent – contre la pègre, la prolifération des armes et le terrorisme –, il 
e de la mission de l’Europe, et de la France en particulier, d’assurer les liens 
hioriques d’amitié avec la Russie pour l’amener à passer de l’agressivité, ou du 
réflexe de crainte défensive vis-à-vis de l’Oue, à une collaboration efficace dans 
l’erit d’un authentique réalisme.

Recommandations

 ▷ R1 : Beaucoup d’aivités de partenariat avec la Russie, et sans doute avec 
l’Ukraine, devraient être transférées de l’Otan à l’OSCE (exemple : les 
plans civils d’urgence).

 ▷ R2 : Au-delà des déclarations du dernier sommet de l’Otan, l’Alliance doit 
exiger un effort équitable de chaque nation en matière de défense. Il doit 
être appliqué dans les meilleurs délais et mis en condition préalable à toute 
nouvelle adhésion. Un objeif d’effort à 2 % e à atteindre. 

 ▷ R3 : Pour éviter une paralysie, l’Alliance devrait mettre en place un plan de 
priorités d’aions partagé par tous les membres. Ce plan, confidentiel, 
garantirait la capacité de l’Alliance à agir vite, en préservant les intérêts 
de ses membres et en garantissant sa solidité. 

 ▷ R4 : Élaborer une charte relative à la sécurité coopérative, définissant 
clairement le rôle de chacun et ne faisant pas reposer uniquement le poids 
de l’aion sur l’Otan. 

 ▷ R5 : Élaborer un texte porté par l’ONU, apportant aux partenariats une 
légitimité internationale. 

 ▷ R6 : Faire reconnaître par la communauté internationale l’intérêt de la 
Smart defence en portant le sujet à la tribune de l’ONU. 

 ▷ R7 : Développer des capacités fondamentales en propre à l’Otan.
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 ▷ R8 : Au-delà de l’effort de défense équitable nécessaire à la défense 
colleive, veiller à la capacité des pays membres de l’Otan à mettre en 
place les moyens permettant de répondre aux engagements décrits dans 
la charte de l’Alliance.

 ▷ R9 : Élaborer une dorine élargie répondant aux menaces auelles tout en 
anticipant les menaces probables et s’appuyant sur des moyens appropriés.

 ▷ R 10 : Que les pays de l’UE prêts à le faire se coordonnent dans le cadre 
d’un mécanisme de coopération renforcée pour harmoniser leurs positions 
au sein de l’Otan.
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Chriian Bardou, capitaine de vaisseau honoraire, entré comme matelot dans 
la marine nationale, après 22 ans passés dans l’aéronautique navale comme 
pilote avions et hélicoptères. En 1982 il e détaché à la douane française. Il 
crée le poe d’officier aérien interrégional et la brigade de surveillance de la 
Manche et de la mer du Nord et assure la mise en condition opérationnelle 
de l’hélicoptère AS 355 (4200h, moniteur autorotation et VSV, 8 ans second 
et 5 ans commandant escadrilles). Après l’École supérieure de commerce de 
Paris en 1987, il pratique le commerce international durant 25 ans, implante 
des sociétés en Afrique. Il enseigne pendant 10 ans. École de guerre en 1993, 
IHEDN en 1998, Il e expert juridique aéronautique à la cour d’appel de 
Rouen et à la cour adminirative d’appel de Douai.

Philippe Clermont, ingénieur en chef de l’armement (er). Après une carrière à 
la DGA (recherche, tutelle), en PME (co-fondateur de artup), et au sein du 
groupe Caisse des dépôts (direeur technique informatique, puis membre du 
Comex d’une filiale d’inveissement en PME), il e, depuis 2010, direeur 
associé de SULLY PARTNERS (conseil financier). Auditeur du CHEAR 
(45ème session).

Sylvain Delaitre, ingénieur composants hyperfréquences, CHEAr 42ème session, 
IHEDN 52ème session, a été ingénieur de recherche au laboratoire central de 
Thomson, puis Thales R&T, et e chez Thales Air Syems depuis 6 ans, en 
charge de l’ingénierie de support client, puis de la politique produit service client.

François Flori, ingénieur général de l’armement (2S), CHEAr 24ème session, a 
fait sa carrière à la DGA, principalement dans le domaine des équipements 
aéronautiques. Il a été chef de seion d’essais au centre d’essais en vol, direeur 
du programme Mirage 2000 et direeur du service de la qualité. 

Olivier-Pierre Jacquotte, PhD (1985), e consultant au sein de la société Global 
Reach qu’il a créée en 2012. Il intervient au profit d’induriels de la défense 
dans les domaines de la Recherche et de la technologie, du développement 
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international et du contrôle des exportations (ITAR, EAR).

Jean Hamiot, ingénieur général de l’armement (2S), ancien direeur et auditeur 
(28) du CHEAr, consultant en conformité export au sein du cabinet HAMIOT 
consulting et senior advisor auprès du cabinet étatsunien Trade Compliance Group

Jean-Luc Holette, ISEP 1976, CHEAr 32ème session, exerce depuis plus de 30 
ans dans l’indurie d’armement. Il a participé à la définition de nombreux 
syèmes d’armes, notamment avec le MICA, et à leur exportation. Au sein 
de MBDA il a en charge la direion des opérations techniques et militaires.

Patrick Michon, Sup Télécom 71, CHEAr 31éme session, a exercé plus de 40 ans dans 
l’indurie d’armement terrere. Il a été reonsable technique et commercial, 
y compris à l’exportation, de matériels pour véhicules de combat (optronique, 
conduites de tir…). Auellement consultant en robotique de défense au profit 
de PME et conférencier/rédaeur sur les induries de défense étrangères.

Louis-François Pau, Sup Aero (1970), doeur-ingénieur (1972), doorat d’État 
es sciences (1975), IHEDN, e direeur de la technologie du groupe mondial 
L.M.Ericsson, après avoir été C.T.O. de la division réseaux (25 000 p.) de 
1995 à 2003.Auparavant il avait été direeur technique Europe – Moyen-
Orient – Afrique pour Hewlett Packard (1990-1995), et professeur à Telecom 
Paris, M.I.T., université technique du Danemark, et université de Tokyo. Il 
a été attaché scientifique auprès de l’ambassade de France à Washington de 
1979 à 1983.

Alain Pfeiffer, banquier commercial. Il a accompli une grande partie de sa 
carrière à l’international. écialie du financement des contrats de biens 
d’équipement, il a contribué à la réalisation de nombreux contrats militaires 
et de sécurité. Il dirige aujourd’hui une agence « Grandes entreprises » d’une 
grande banque française. Doeur en économie, diplômé de l’IEP de Strasbourg 
et du Collège d’Europe, il e ancien auditeur de l’IHEDN. Il e également 
depuis de nombreuses années conseiller du commerce extérieur de la France.

Mariane Renaux, consultant aéronautique et défense. Président de Kyrema 
International. Après 15 ans passés chez Dassault Aviation, aux essais en vol 
comme reonsable programmes, puis à la direion générale comme direeur 
de programme avions de patrouille et de surveillance maritime, elle a dirigé les 
programmes de mini-drones et de medium altitude long endurance (MALE) 
chez Airbus. Elle intervient au profit d’induriels nationaux et internationaux, 
dans les domaines de business development et de direion de programmes. 

Bruno Richebé, direeur du transfert de technologie pour le groupe DCNS. 
Il a notamment été en charge, au sein du groupe, de la réduion du bruit 
rayonné du SNLE Le Triomphant, puis mené les essais de ce bâtiment, exercé 
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les reonsabilités de direion technique du programme Charles de Gaulle, 
dirigé le programme SNLE Le Terrible, puis l’établissement de Cherbourg.

Bruno Sarraz, ingénieur en génie des procédés et titulaire d’un MBA, a commencé 
sa carrière dans l’indurie d’armement dans des reonsabilités commerciales 
à l’exportation. Il a rejoint il y a six ans RENAULT TRUCKS Defense SAS, 
pour laquelle il a négocié le marché EBMR. Il y occupe aujourd’hui la fonion 
de reonsable du pôle commercial « SCORPION, études amont et grands 
comptes induriels ».
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Introduction 

La France e un des pays leaders dans le domaine de l’armement et des tech-
nologies de défense. La baisse des budgets de défense l’oblige à intensifier son effort 
à l’exportation. Cependant elle s’y trouve confrontée à de grandes difficultés.

Indépendamment des différentes causes d’ordre politique, réglementaire ou 
organisationnel, de nombreuses autres raisons concernent direement l’offre : 
concurrence accrue de nouveaux aeurs, niveau de technicité des matériels pro-
posés, adéquation aux besoins des clients, offre financière inadaptée…

La conquête des nouveaux marchés s’accompagne de transferts de technologies. 
Un tel essaimage de savoir-faire peut favoriser ou créer une concurrence.

L’indurie de défense a été longtemps à l’abri en raison de la écificité du 
marché ; des procédures (CIEEMG) et des conventions internationales limitent 
la « prolifération » de certaines techniques (MTCR, TNP, armes B et C, mines, 
sous munitions…). Elle e aujourd’hui menacée du même phénomène, sous les 
exigences croissantes, notamment des pays émergents ; ceux-ci ont-ils les moyens 
de leurs ambitions ?

Quelle attitude pour l’État, face au risque de prolifération, mais aussi en regard 
du devenir de la BITD ? 

Quelle réponse des aeurs induriels de défense (syémiers, équipementiers, 
PME) ? 

Quelles propositions d’offres innovantes, telles que :
 - adaptabilité accrue vis à vis du besoin opérationnel, modularité ;
 - offre autre que l’acquisition patrimoniale (location, location avec option 

d’achat) ;
 - vente d’une capacité ou d’un service et non d’un matériel ;
 - « Middle-tech », voire « low-tech » ;
 - occasion.

Quelle incidence sur leur développement, leur ratégie, leur internationalisation ?
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Place des transferts de technologie (ToT) dans 
les contrats à l’export

Un tableau des atiiques internationales des ventes et achats d’armements 
(origine SIPRI) e donné en annexes 1a, et 1b.

On s’intéresse uniquement dans ce qui suit aux contrats dont les acheteurs 
sont des gouvernements ou des organismes officiels.

Cadre étatique international

Hioriquement, dès 1947 dans le contexte émergent de la guerre froide, 
plusieurs gouvernements ont appliqué des mesures de contrôle de tout transfert 
de technologie ou exportation de matériels les incluant. Ces mesures ne visaient 
pas seulement l’URSS, mais aussi la Chine ou, encore,l’Allemagne dans la crainte 
viscérale d’un réarmement. Cela conduisit au tout début des années 1950 à la créa-
tion sous l’égide de l’Otan, mais surtout des États-Unis, du NATO Coordinating 
Committee for multilateral export controls (COCOM). Le COCOM bloquait 
surtout les transferts de technologie vers l’URSS et ses alliés. Il y avait trois lies 
de biens soumis à contrôle : armements, équipements induriels et technologies 
liées au nucléaire ; les technologies et biens correondants étaient soumis à un 
embargo vis-à-vis des dits pays, même si des « fuites » étaient courantes via des 
pays tiers. Pour vérifier que l’exportation d’un élément de ces lies était consiant 
avec l’embargo, les procédures COCOM exigeaient l’examen et l’accord de tous 
les membres. Cela donnait de fao un droit de veto extraterritorial sur les expor-
tations vers le bloc soviétique et quelques autres pays (Chine, Vietnam, Albanie, 
Mongolie, Corée du Nord). Des traités de non-prolifération furent établis pour les 
missiles (Missile Technology Control Regime – MTCR), pour le nucléaire (Nuclear 
suppliers group – NSG), pour les armes atomiques, ainsi que l’organisation pour 
la prohibition des armes chimiques (OPCW) en support du Chemical Weapons 
Convention (1993). Mais le COCOM n’était pas un processus de non-prolifération, 
manquait de globalité et se focalisait sur les équipements induriels avancés (et 
non ceux avec lesquels l’URSS avait déjà conruit son indurie liée à l’armement). 
Cette extra-territorialité américaine était critiquée par les alliés des États-Unis, 
surtout la France et l’Allemagne, et dès l’effondrement de l’URSS, la pression 
monta immédiatement pour terminer le régime COCOM. La guerre du Golfe de 
1991 et la réalisation du potentiel conruit par l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord en 
particulier, démontrèrent que le COCOM n’était adapté ni à la non-prolifération, 
ni à la période po guerre froide, même si des éléments reent encore en place.

Un premier accord entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité 
(P5) limitait les transferts vers le Moyen-Orient. Un second accord au sein du G7 
était relatif aux exportations sensibles (militaires et civiles) vers l’Iran, l’Iraq, la 
Libye et la Corée du Nord. Les principes étaient des lignes direrices communes 
pour « empêcher » les transferts qui pourraient déabiliser une région, mettre 
en péril des droits humains ou fournir des technologies avancées. Ces principes 
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se sont depuis retrouvés dans le regire de l’ONU des armes conventionnelles, 
dans l’« arrangement » de Wassenaar et dans le Code de conduite européen. 
L’outil reposait sur un principe de tranarence et de notification préalable aux 
partenaires, leur laissant la possibilité de réagir par des canaux diplomatiques. En 
principe, il fallait aussi empêcher qu’un acheteur échappe à la déteion via des 
acquisitions morcelées auprès de plusieurs fournisseurs.

Suite à un accord d’Avril 1993 entre les présidents Clinton et Eltsine, les initia-
tives P5 et G7 furent fusionnées, les Américains arrêtant les reriions frappant 
la Russie, en contrepartie de quoi la Russie disait bloquer ses transferts vers les 
pays « dangereux ». Ceci e la genèse de l’arrangement de Wassenaar de juillet 
1993, qui ne oppait cependant pas les procédures COCOM (y compris le veto), 
mais y associait la Russie d’alors. À la réunion Otan de septembre 1993 à Bonn, 
un document de travail fut laborieusement discuté. En effet, beaucoup de pays, 
dont la France, l’Allemagne et la Russie, s’opposaient au droit de regard américain 
et au manque de réciprocité ; les négociations durèrent trois ans. Les discussions, 
surtout sur la Chine, étaient si confliuelles que même les procédures COCOM 
furent relaxées pour la Chine. Après de nombreuses péripéties, l’arrangement de 
Wassenaar fut abandonné vers 1997 même au sein des pays du P5, le limitant à une 
lie de munitions et des notifications a poeriori.

Aujourd’hui, au niveau international, même si reent en place les accords de 
non-prolifération (MTCR, le NSG, le groupe Auralie, le traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires avec l’Agence internationale pour l’énergie atomique 
et l’OPCW), le « Code de bonne conduite » de l’Union européenne e devenu 
l’élément le plus significatif. Tous les membres de l’UE ne le considèrent cependant 
pas avec le même sérieux : chaque membre de l’UE décide si une exportation e 
conforme ou non au « Code de bonne conduite ». La cohérence ou divergence 
des politiques étrangères feront le ree. Mais depuis longtemps déjà, la Russie, la 
Chine et d’autres sont hors de tout accord autre que le G7 et les États-Unis ont 
usé et usent de leur régime national International Arms Trading Regime (IATR) 
pour bloquer la réexportation de certains composants.

La problématique du contrôle des exportations des États membres 
de l’Union européenne

Depuis plus de quinze ans, les États membres de l’Union européenne ont 
cherché à harmoniser les règles de contrôle des exportations de produits sensibles, 
permettant de lutter efficacement contre la prolifération des armes de deruion 
massive et de leurs veeurs ainsi que contre la dissémination des armes conven-
tionnelles, tout en créant ou renforçant le marché intérieur pour ces produits.

La Commission a défini le cadre dans lequel devait s’exercer ce contrôle :
 - d’une part, le réglement du Conseil (CE) 428/2009 du 5 mai 2009, modifié, 

créant un régime communautaire de contrôle de l’exportation, du transfert 
intracommunautaire et de l’intermédiation des biens à double usage. Ce 
réglement ne nécessite pas de tranosition nationale ;
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 - d’autre part, la direive européenne 2009-043 du 6 mai 2009, définissant les 
règles relatives aux transferts intracommunautaires des équipements militaires 
(produits liés à la défense). La direive a été tranosée en réglementations 
nationales par chaque État membre.
Si l’exportation des biens à double usage e contrôlée par l’Union européenne, 

il n’en e pas de même de celle des équipements militaires, pour laquelle la sou-
veraineté nationale s’impose, en vertu des articles 36 (ex-article 30 TCE) et 346 
(ex-article 296 TCE) du traité de sur le fonionnement de l’Union européenne 
(TFUE).

Il s’avère que l’Union européenne ne diosant pas d’une politique étrangère 
commune, chaque pays a tranosé la direive 2009-043 sur la base de sa politique 
nationale.

Une forte différence concernant les produits autorisés au transfert
On relève, en particulier, de fortes divergences dans les deux avancées phares 

contenues dans la direive : les licences générales de transfert et la certification 
des entreprises.

La licence générale de transfert e une autorisation nationale, permettant à 
des entreprises répondant à des critères définis dans la licence, de transférer, à des 
deinataires identifiés dans la licence, les produits liés à la défense liés dans la 
licence.

La certification e l’atteation officielle de la conformité d’une entreprise aux 
réglementations nationales en matière de contrôle des exportations et des transferts. 
Elle e oroyée aux entreprises ayant subi avec succès un audit gouvernemental 
de certification. Elle e reconnue dans l’ensemble de l’Union. Elle permet aux 
entreprises des autres États membres de transférer, sans autre autorisation, les 
produits de défense liés dans une licence générale dédiée aux transferts vers les 
entreprises certifiées.

La direive a demandé que chaque État membre publie une licence générale 
pour les transferts de produits liés à la défense vers les entreprises certifiées, mais 
n’en a pas fixé les contours.

En conséquence, toutes les licences générales sont différentes car n’autorisant 
absolument pas le transfert sans licence individuelle des mêmes produits. 

C’e ainsi que sur les 22 catégories de produits liés à la défense, l’Eonie 
autorise le transfert des 22, sans reriion, la Hongrie en interdit 15 et n’autorise 
les 7 autres que partiellement et la Lituanie en interdit 10 totalement et autorise 
les 12 autres intégralement.

La comparaison des produits autorisés par la France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni révèle également de fortes différences.
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 France Allemagne U.K
ML1    
ML2    
ML3    
ML4    
ML5   

ML6    

ML7    
ML8    
ML9    
ML10    
ML11    
ML12    
ML13    
ML14    
ML15    
ML16    
ML17    
ML18    
ML19    
ML20    
ML21    
ML22    

code
non autorisé

partiellement autorisé
libre

 
La colonne de gauche indique les catégories de matériel. En entrant plus dans les 

détails, concernant la catégorie ML4 relative aux bombes, torpilles, fusées, missiles 
et engins explosifs, on peut remarquer que la France et l’Allemagne n’autorisent 
aucun transfert par licences générales, alors que le Royaume-Uni n’interdit que 
les mines, les missiles de catégorie 1 du MTCR et leurs conituants ainsi que les 
MANPADS.

Une forte différence concernant les politiques d’exportation
Si, en ce qui concerne le transfert intra-communautaire de grandes différences 

sont conatées malgré une direive européenne, en ce qui concerne l’exportation, 
chaque pays e totalement souverain.

Ainsi, même si un État membre autorise le transfert d’un produit par licence 
individuelle, globale ou générale, son exportation ultérieure, en l’état ou intégré, 
par le deinataire européen, peut être interdite, nécessiter une autorisation préa-
lable du pays d’origine ou être autorisée avec ou sans conditions.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   9 11/03/16   11:12



210

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Un frein aux reruurations européennes et aux coopérations 
indurielles

Dans une période où la survie de l’indurie de défense passe plus par les 
contrats à l’exportation que par les commandes nationales et européennes, l’absence 
d’une ligne commune à l’Union européenne en matière d’exportation conitue 
un réel frein aux reruurations européennes et aux coopérations indurielles.

Développer un matériel, avec d’autres induriels européens, sans avoir 
l’assurance que les États des induriels partenaires donneront leur accord pour 
l’exportation ultérieure n’e pas de nature à encourager un tel inveissement. 

Ce type de partenariat d’opportunité e déjà difficile à réaliser, compte tenu 
des risques commerciaux liés aux multiples autorisations nationales à obtenir, alors 
comment envisager et conruire des partenariats ruurants sans que chaque 
État concerné n’abandonne une part de souveraineté ?

Des propositions pour desserrer le frein
Il e illusoire imaginer qu’à brève échéance l’Union européenne soit capable 

d’élaborer une politique extérieure commune ainsi qu’une politique d’exportation 
commune.

Aussi les propositions, même si elles doivent être ambitieuses, ne peuvent être 
que concrètes et limitées.

Réduire draiquement la lie des produits liés à la défense. 
La première pie permettant de desserrer le frein émanant de la différence des 

politiques nationales, e de ne conserver dans la lie des produits liés à la défense 
que les produits sensibles pour la sécurité des États membres de l’Union européenne.

C’e ce qu’ont réalisé les États-Unis avec la réforme de leur diositif de 
contrôle et le transfert de nombreux produits, peu sensibles pour leur défense 
nationale, des réglementations ITAR vers les réglementations EAR, sensiblement 
moins contraignantes.

Cette révision des lies pourrait utilement s’inirer de la révision américaine 
afin de réduire la diorsion de concurrence générée par la réforme des contrôles US.

Harmoniser les licences générales 
La seconde pie e l’harmonisation du contenu des licences générales, au 

minimum en ce qui concerne les six pays européens de la LOI du 6 juillet 1998, 
pour que les règes d’échanges de produits intermédiaires1 entre les induriels 
soient voisines, si ce n’e identiques.

1 Produit intermédiaire : tout composant, équipement ou logiciel qui sera intégré dans un syème 
avant que ne soit réalisée l’exportation finale.
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Réaiver et étendre l’accord Debré-Schmidt.
La troisième pie e que le pays de l’UE dans lequel se situe l’intégrateur 

final, donc l’exportateur (il s’agit la plupart du temps, pour les produits complexes 
et sensibles, d’un pays de la LOI) soit celui qui délivre l’autorisation d’exportation, 
c’e-à-dire l’autorisation de quitter la zone UE.

Dans un premier temps, ce transfert pourrait s’effeuer pour les programmes 
en coopération gouvernementale qui, à ce titre, sont bien maîtrisés par les autorités 
de tutelle.

Dans un deuxième temps, il pourrait être élargi aux coopérations indurielles, 
pour les entreprises certifiées.

Problématique des transferts de technologie pour les induries 
de défense

Une lie de documents de référence en matière de transferts de technologie 
e donnée en annexe 2.

Problématique générale
Les inquiétudes que soulèvent souvent les transferts de technologie, en par-

ticulier dans la défense, relève d’un débat dépassé. L’exportation e vitale pour le 
budget du minière de la défense comme pour les induriels.

En effet, pour l’avenir de la BITD et sa abilité, l’exportation e toujours 
fondamentale. Elle génère plus de volume, plus de business dires et indires 
(par exemple, formation des clients sur les équipements vendus…), avec des effets 
dires sur les prix de série…

L’auelle loi de programmation militaire, 2014-2019 reposait sur plusieurs 
paris, dont l’exportation du Rafale. Elle prévoyait d’origine la commande de 26 
Rafale par la France entre 2014 et 2019. Pour maintenir la ligne de produion et 
les hypothèses financières associées, il fallait en produire 66 au minimum. Les 
contrats de début d’année ont permis de lever, au total, une hypothèque de l’ordre 
de 4 milliards d’euros sur la loi de programmation. 

Pour notre exportation vers des clients qui souhaitent profiter des contrats pour 
améliorer leurs compétences en produion et en technologies, la problématique 
e la concurrence, avec trois tendances majeures : 
 - les États-Unis, très aifs, conséquence de la réduion des budgets d’acquisition 

du DOD, mais non de leur budget de R&T ;
 - la croissance économique des aeurs des marchés émergents, par exemple la 

Corée du Sud qui e maintenant en position de transférer des technologies 
ratégiques (ex : contrat KEPCO- EAU) ;

 - la Chine et la Russie, qui sont encore dans une ratégie de consolidation de 
leur indurie et pour lesquels le marché intérieur e suffisamment vae.
Les transferts de technologie conituent donc un formidable discriminant 

pour nos offres, d’autant plus que les Américains sont traditionnellement peu 
fiables dans ce domaine (refus d’honorer vers la Corée l’engagement de transfert 
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pris par Lockheed Martin de quatre technologies sensibles, parmi les vingt-cinq 
promises, en retour de la vente de 40 F-35). 

En France, ces transferts doivent d’une part être conitutifs de la ratégie 
globale des sociétés et doivent, d’autre part, également obtenir l’approbation de 
la DGA. En effet, la DGA finance une partie des technologies, aux induriels 
direement au travers des PEA, mais également dans les universités, inituts de 
recherche (ONERA, Initut de Saint-Louis, CEA…) et les pôles de compétitivité.

Les transferts doivent donc toujours prendre en compte les impératifs de 
souveraineté de l’État. En conséquence, tout transfert de technologie sensible ne 
peut s’inscrire que dans le cadre de partenariats ratégiques. 

En ce qui concerne nos induries, le développement et la croissance des sociétés 
dépendent de leurs succès à l’international. Depuis plusieurs années, l’évolution 
des marchés européens traditionnels conduit les sociétés à aller chercher la crois-
sance là où elle se trouve. 

Pour remporter des succès en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine 
et en Afrique, il e nécessaire dans bien des cas de préparer un partenariat local 
avec, à la clé, un transfert de technologies. Les clients ne veulent plus être des 
« consommateurs » passifs de notre savoir-faire, mais ont le souci de développer 
leur économie, leurs emplois et leur autonomie technologique. 

Naturellement, ces transferts de technologies doivent s’effeuer avec pru-
dence, dans le ree des législations internationales et nationales… et in fine 
servir l’intérêt de l’entreprise.

L’hioire des transferts de technologies n’e pas récente. Elle a commencé 
avec les offsets indires, puis dires, avec des transferts de technologie en main-
tenance, puis en produion, et maintenant en technologies de développement. 

Des exemples de transferts réussis sont nombreux : avec Safran et les centres 
de maintenance proches des clients pour la maintenance des moteurs ou en 
produion pour les câblages, produits au Mexique ou au Maroc, ce qui permet à 
Safran de reer compétitif. 

Les transferts de technologies de développement doivent être considérés avec 
précaution. 

Dans le militaire, la DGA en fixe les limites. Dans le civil, les induries doivent 
les fixer elles-mêmes, sachant qu’un refus global serait derueur d’emplois en 
France également. 

Bien sûr, le risque e de transférer vers un pays qui sera notre concurrent. 
Pour se protéger, Safran dépose syématiquement des brevets (700 brevets en 
2014 dans ce cadre).

De façon générale, les induries préfèrent transférer la technologie N-1. Les 
solutions dépendent des pays et des législations. Ce transfert e toujours créateur 
de valeurs pour le client et d’opportunités pour les sociétés françaises. Le risque e 
de ne pas reer compétitif. Il e indiensable, grâce à la LPM, aux financements 
des inituts de recherche et aux financements en R&T propres des entreprises, de 
continuer à développer des technologies qui intéressent nos clients et garder ainsi 
toujours un temps d’avance. 
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Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le potentiel levier d’influence créé 
par les transferts. Les échanges ainsi générés contribuent à établir durablement 
des relations qui, au-delà des entreprises, touchent des aeurs économiques et 
politiques à tous les niveaux de décision et d’exécution. Ce qui concourt, d’une 
part à la diffusion dans les sociétés bénéficiaires de référentiels, normes, process 
issus des induries transférantes et, d’autre part, à la formation de futurs décideurs 
bienveillants lors de négociations futures. Ainsi, la commande à Eurocopter, fin 
avril 2010, par la Malaisie de douze EC 725 pour son aviation légère de l’armée de 
terre e une parfaite illuration d’une influence maintenue à la suite d’un premier 
contrat de transmission de savoir-faire opérationnel.

L’avenir et la réussite de nos induries de défense passent donc par les transferts 
de technologies. Et demain, dans une économie encore plus mondialisée, nous de-
vrons aller au-delà et définir pour chaque pays où nous souhaitons nous développer 
durablement une véritable ratégie d’implantation indurielle contribuant au 
développement économique et technologique local… ainsi qu’au nôtre ! C’e en 
quelque sorte un « nouvel ordre induriel mondial », fondé sur le partenariat, 
que tous les aeurs doivent inventer.

Cas des PME
Les conatations faites dans ce rapport, peuvent aussi être appliquées dans le 

domaine de l’exportation de produits à l’étranger par des PME travaillant dans 
les domaines civils.

Le rapport des PME avec le commerce du matériel de défense à l’exportation, 
peut se réaliser suivant deux orientations : 
 - la PME e un sous-traitant d’un grand groupe ;
 - la PME affronte direement le marché à l’export.

Dans le premier cas, le travail d’approche e réalisé par le grand groupe (GG) 
et les contrats sont signés par lui. La PME subit les accords qui sont pris et qui sont 
rappelés dans le cahier des charges lors de l’appel d’offres, ou bien, si elle travaille 
depuis longtemps avec ce GG, elle connaît bien les conditions appliquées par ce 
dernier.

Suivant le pays avec lequel il a traité, ces conditions peuvent varier, mais nor-
malement le GG doit en informer les sous-traitants.

La PME peut être amenée à partager les risques d’implantation avec le GG, 
positionné localement. 

La PME doit proposer les différentes technologies aux GG et en rendre compte 
à ses aionnaires. Une geion financière très « poussée » e demandée, avec des 
objeifs à réaliser. 

Dans le second cas, les PME doivent faire tout le travail.
La relation avec les entreprises étrangères e très complexe car il e nécessaire 

de connaître les arcanes du marché international, le fonionnement des sociétés 
dans le pays, les coutumes locales et les contreparties demandées par l’État et/ou 
par l’entreprise étrangère.

Les relations avec les entreprises étrangères peuvent se réaliser par l’intermé-
diaire de salons en France et à l’étranger, par des agences favorisant l’exportation 
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de produits français à l’étranger, par des relations avec des sociétés exportant 
déjà à l’étranger, par des appels d’offres internationaux, par des invitations du 
pays ou des entreprises qui connaissent les produits et par des voyages officiels en 
accompagnant le président de la République ou des membres du gouvernement.

Il faut prendre conta avec les attachés économiques dans les ambassades 
de France à l’étranger pour obtenir des renseignements pouvant aider l’étude de 
marché et trouver des partenaires fiables. 

Une étude de marché et des modalités possibles d’aion e indiensable : 
concurrence des entreprises en place (produit neuf ou d’occasion, totalement 
français), produit fabriqué en France ou dans le pays ou simplement terminé dans 
le pays, produion à prix réduit pour la vente dans le pays et non pour la réimpor-
tation en France ou en Europe, pays à potentiel économique reconnu, innovation 
du produit, apport de la société, type de société mise en place avec un partenaire 
du pays, entrer dans un Groupe exiant, pourcentage sur la participation, transfert 
des capitaux pour le montage, retour des capitaux en France, type de contrat géré 
par les lois du pays, obtention des licences d’exportation et des droits douaniers, 
mise en place d’un service après-vente à partir de la France ou d’un pays limitrophe 
où la société e déjà implantée.

Il e important d’appartenir à des associations ou à des cluers travaillant 
dans le seeur pour se faire aider, afin de se regrouper pour affronter un marché 
porteur et non de s’y opposer les uns aux autres.

À plus petite échelle, les PME devraient se regrouper par trois ou quatre seeurs 
d’aivités afin de diminuer les frais d’exportation et de geion de personnel 
travaillant pour l’exportation.

Aides de l’État français
Un diositif public d’accompagnement des PME à l’international e devenu 

prioritaire. La charte de l’exportation a été créée et signée le 12 juillet 2011 entraî-
nant une meilleure coordination des preations des partenaires.

Bercy financement export 2015 e l’exemple d’un nouvel événement à dei-
nation des professionnels des financements exports permettant de rapprocher les 
PME et les financeurs. (Offre d’assurance-crédit publique à court terme, politique 
d’aide à projets grâce aux prêts du Trésor et au FASEP, Fonds d’études et d’aide 
au seeur privé).

Le label Bpifrance (partenariat entre Bpifrance, Ubifrance et la Coface) entraîne 
des simplifications dans les procédures de demande de soutien des entreprises, la 
création d’un « prêt développement export » pour financer le besoin en fond de 
renouvellement, c’e offrir un accès plus facile aux produits financiers dédiés à 
l’export et améliorer la lisibilité pour les entreprises.

Un prêt de développement export peut être accordé pour financer les besoins 
immatériels des aivités ou du développement à l’international (entre 30 000 et 
3 000 000 €).

La garantie du risque exportateur recouvre deux types de garantie : celui des 
cautions et celui des préfinancements.
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Business France peut aider les PME lors de la participation à des salons à 
l’étranger et à la formation de cadres exports.

On peut également citer les avances remboursables oroyées dans le cadre de 
l’Article 90 (loi de finances pour 1968) : ces aides financent l’adaptation et l’in-
durialisation de matériels de guerre pour répondre aux besoins de clients étrangers.

Favoriser l’emploi des jeunes à l’international : V I E 
Entre 18 et 28 ans, effeuer des missions professionnelles à l’étranger pour le 

compte d’une entreprise pour développer son chiffre d’affaire conitue une autre 
forme d’accompagnement des entreprises ou des adminirations à l’export. La 
geion e assurée par Ubifrance. 

Marchés publics
Le Small Business A (SBA) version Bush, e une loi du Congrès des États-

Unis votée le 30 juillet 1953 pour favoriser les PME lors de l’attribution de certains 
marchés publics, en réservant entre 23 % et 40 % de l’achat public américain aux 
PME nationales.

Dans l’Union européenne, le Small Business A pour l’Europe a été adopté 
le 25 juin 2008 pour soutenir la croissance et la compétitivité des PME (aides de 
l’État, mise en place d’un environnement juridique, ponualité dans les paiements 
lors des transaions commerciales, qualification du personnel).

En France ces aides se sont traduites par la réforme du Code des marchés publics 
(décret N° 2014-1097du 26/09/2014) et par l’édition d’un guide de bonnes pratiques.

Par ailleurs, la DGA a mis en place le « pae PME » ; c’e une ratégie 
globale en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI).

Créé en novembre 2012, il facilite :
 - l’accès de ces entreprises à la commande publique (Portail Internet pour les 

ratégies d’achats (plate-forme d’achat de l’État (Place) et portail ACHAT.
DEFENSE ainsi que le portail armement IXARM), la simplification des 
marchés (renseignements et informations sur le site avec une newsletter), 
amélioration des délais de paiement (30 jours maximum), développement du 
soutien à l’export, attribution de labels (DGA teé et Relations fournisseur 
reonsable), affeation temporaire d’un ingénieur de l’armement dans une 
PME et aions au niveau européen) ; 

 - le soutien à l’innovation (régime d’appui à l’innovation duale ‘RAPID’ 
et diositif ASTRID pour l’accompagnement écifique des travaux de 
recherche et d’innovation défense) et au financement (prêt participatif 
SOFIRED-PME défense) ;

 - l’accompagnement des entreprises à l’export (La DGA accompagne les 
entreprises (Correondant export PME – numéro vert à diosition) et 
organise des séminaires, des voyages à l’étranger, et les entreprises participent 
à la formation des attachés de défense français qui ont été sensibilisés aux 
difficultés rencontrées par les PME dans les démarches à l’export). 
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Le poids des PME/ETI à l’exportation e de 14 % pour les équipements militaires 
(environ 500 entreprises) sans compter les participations dans les grands groupes.

Sept conventions ont été signées avec les principaux maîtres d’œuvre induriels 
(MOI) pour soutenir la croissance des PME et des séminaires sont réalisés par les 
vingt-trois pôles régionaux à l’économie de Défense (PRED). 

Il pourrait être recommandé d’étendre le champ d’application de cet accord 
aux aivités de transfert de technologies vers les pays clients. 

Offset
Pour une PME, il e souvent préférable de travailler de concert avec d’autres 

PME, même si les produits sont différents, pour mutualiser les coûts.

Normes et brevets
Les sociétés françaises rencontrent de gros problèmes lorsque les normes amé-

ricaines sont demandées et, malheureusement, sur le marché international c’e 
souvent le cas. Sans parler des brevets qui coûtent très cher aux PME qui veulent 
se protéger à l’international. Elles le sont souvent sur le plan européen, mais à 
l’international l’inveissement e trop important.

Il e vrai que la COFACE peut fournir des aides, mais bien souvent les brevets 
sont contournés et cela rend plus difficile le transfert de technologies dans les pays 
d’Amérique et d’Asie.

Il e alors plus simple de faire une joint-venture avec une société locale, mais 
les conditions ne sont pas toujours favorables car bien souvent le foncier et/ou 
l’immobilier reent la propriété de l’État et/ou du partenaire local. Celui-ci peut 
demander la majorité dans la société avec un apport financier important en plus 
de la technologie.

Pour les PME, le marché « du neuf » e difficile, il e préférable d’aller sur le 
marché des services ou de la maintenance où la concurrence e moins importante 
pour un produit bien ciblé. 

Transferts de technologies (ToT)
La mise en place de procédures de transfert doit être contrôlée. Il e vrai que 

cela peut faciliter l’implantation, mais la PME n’a pas toujours le produit N-1 à 
mettre sur le marché. Il faut qu’elle puisse garder le produit dont la version e aive.

Cela peut favoriser la recherche sur de nouveau produits, mais il faut avoir 
une réserve financière importante. 

Comme pour les demandes d’exportations de matériel, les ToT passent par 
la commission interminiérielle pour l’étude des exportations de matériel de 
guerre (CIEEMG).

Les avis favorables peuvent être assortis de conditions ainsi que de l’exigence 
d’une clause de non-réexportation (CNR) et de certificat d’utilisation finale 
(CUF). La décision prise par le Premier minire après avis de la CIEEMG e 
ensuite notifiée aux douanes (DGDDI) qui délivrent la licence.

Si la PME rencontre trop de difficultés, il doit rejoindre la sous-traitance ou 
se faire aider par un GG.
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Induries hors défense

Areva
La ratégie mise en œuvre par Areva conduit, de manière générale, à préserver 

son savoir-faire ; cela a été en particulier le cas du retraitement au Japon et le ree 
aujourd’hui en Chine. La réalisation de combuible MOX au Japon fait suite à 
un transfert de technologie Areva, avec un design adapté.

La conitution de JV e privilégiée, sur quelques équipements-clés.
Concernant la filière réaeurs (EPR), une part de savoir-faire e transférée ; 

néanmoins, le « core » ree protégé et les équipements critiques, à forte valeur 
ajoutée, maintenus sous contrôle d’Areva, qui en assure la qualification avec ses 
propres moyens. De façon générale, Areva privilégie l’emploi de son propre réfé-
rentiel technique.

Sauf cas particulier, Areva ne semble pas opposer de réserve relative au transfert 
de compétences en matière de MCO.

Problématique des pays acheteurs 

Tour d’horizon des écificités de quelques pays
Chine 

La Chine, première économie mondiale devant l’UE et même les États-
Unis, e un aeur majeur de l’économie mondiale. Mais elle e confrontée à 
de nombreux défis : tendances inflationnies, croissance de la dette intérieure, 
tension sur le niveau du yuan, pollution extrême des grands centres urbains… 
Le sentiment d’injuice, la corruption, les atteintes aux droits de l’homme, les 
difficultés d’une urbanisation rapide, donnent lieu chaque année à des milliers 
d’éruptions de conteation.

La Chine affiche une volonté de développement accéléré de ses forces armées, 
et en particulier de sa marine de guerre, outil de puissance appuyant ses revendi-
cations sur la Mer ‘dite’ de Chine méridionale. Cette affirmation de hard power 
inquiète tous les pays riverains, au point de les pousser à rechercher la proteion 
des États-Unis.

Les relations avec la Chine dans les domaines des hautes technologies (civiles ou 
de défense) sont un champ de bataille, la prudence s’impose pour éviter les déboires 
(détournement de technologies) rencontrés dans les coopérations sur l’indurie 
ferroviaire ou sur les satellites de navigation. Un équilibre e à trouver entre les 
intérêts à moyen terme et le risque à long terme de fournir de la technologie à un 
futur concurrent. 

On eime schématiquement que pour les technologies avancées, la Chine et 
l’UE sont d’un niveau comparable pour 70 % d’entre elles, l’Europe e en avance 
pour 15 %, et la Chine pour 15 %. 

Il convient de ne reconnaître à la Chine le atut d’« économie de marché » 
que si cela correond à une réalité conatée et si l’Europe a l’assurance de la 
réciprocité dans l’accès aux marchés.
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Il faut protéger les domaines où il ree une avance technologique pour 
notre indurie et, pour cela, éviter les coopérations ponuelles, rechercher des 
partenariats à long terme, et n’accepter les transferts de technologies que sur les 
générations auelles tout en préparant les générations futures par un effort intense 
de recherche et développement.

Les dynamiques des relations avec la Chine reent très soumises aux dé-
cisions politiques. L’absence de concurrence entre grosses entités indurielles 
n’empêche pas une concurrence entre « succursales » de ces entités. L’intégration 
civilo-militaire des capacités de l’indurie de défense chinoise a pour objeif de 
capitaliser sur toutes les technologies duales pour les utiliser dans le domaine des 
applications militaires, selon le mot d’ordre localiser la capacité militaire au sein 
des capacités civiles. 

Dans le domaine aéronautique, où Boeing, Airbus et les partenaires de premier 
rang de ces avionneurs ont invei en temps et en financement pour accéder à un 
marché potentiellement gigantesque, les induriels chinois ne sont pas encore 
autonomes et n’ont pas à ce jour fait évoluer des licences de produion vers des 
copies de qualité.

La Chine e de moins en moins considérée comme un pays « bas coûts », 
cependant l’implantation d’entités indurielles ou la sous-traitance permettent 
un accès au marché et d’y disposer d’une supply chain locale plus réaive. Si les 
ingénieurs chinois sont de très bon niveau, il n’en e pas de même dans les niveaux 
intermédiaires de techniciens ou chefs d’équipes. De plus, il manque également une 
compétence dans la conduite de projets (élaboration des écifications techniques, 
conitution des équipes…), ce qui amène la Chine à s’appuyer sur des sociétés de 
conseil étrangères.

Brésil

Le Brésil a l’ambition de devenir une nation puissante et d’appartenir au 
« Premier monde ». Ce pays ressent le besoin d’accroître son contrôle sur ses 
zones frontalières et son hinterland quasi inhabité, mais recelant de fabuleuses 
richesses, minérales et naturelles. Pour accélérer la mise en valeur de l’Amazonie, 
un accès « amical » à l’Océan Pacifique à travers le Pérou lui e indiensable. 
Grâce à sa population, ses élites et sa confiance en lui-même, il a la capacité et la 
volonté d’exercer son influence (soft power) sur l’ensemble de l’Amérique latine.

À l’échelle de l’Europe occidentale, ce pays e un continent, avec une superficie 
de 8 500 000 km², ce qui en fait le 5ème État du monde. Sa population jeune et en 
accroissement rapide dépasse aujourd’hui 200 millions d’habitants. 

Le pays ne ressent pas auellement de menaces extérieures. L’obsession d’une 
partie de ses forces armées concerne la maîtrise de l’immense eace intérieur de 
l‘Amazonie. Ces milieux développent la crainte (infondée ?) que, sous prétexte 
de sauvegarde de l’eace naturel, le concert des nations, inrumentalisé par des 
organisations écologiques, cherche à internationaliser ces territoires. 

La ratégie de défense brésilienne e centrée sur le contrôle de l’Amazonie, 
principale réserve naturelle et première réserve d’eau douce du monde. La décou-
verte de gisements d’hydrocarbures au large des côtes dans l’Atlantique sud e à 
l’origine du développement des capacités de la marine.
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Malgré l’absence d’un marché intérieur suffisant, de grandes sociétés d’arme-
ment (AVIBRAS, ENGESA, EMBRAER) avaient été créées à partir des années 
60 pour occuper avec succès des niches sur le marché mondial. Le talon d’Achille 
de cette expansion à marche forcée était la vulnérabilité à un retournement de 
conjonure alors qu’une seule zone régionale, le Moyen-Orient, absorbait 50 % 
de la produion. L’indurie brésilienne ne proposait alors que des matériels de 
relativement faible technologie, d’un bas coût d’acquisition, mais au détriment 
des performances. Les matériels les plus exportés étaient des véhicules de combat 
blindés (ENGESA) et des lance-roquettes multiples (AVIBRAS) à deination 
des pays latino-américains (Bolivie, Chili, Colombie, Venezuela…) et arabes 
(Libye, Irak…). EMBRAER s’affirmait avec des avions d’entraînement Tucano 
(monomoteur) et Xingu (bimoteur).

À la fin de la guerre froide, les pays clients placés sous embargo ont provoqué 
l’effondrement de l’indurie d’armement du Brésil.

Aujourd’hui, la situation de l’indurie de défense du Brésil s‘e en grande 
partie rétablie, grâce aux efforts du pouvoir politique en faveur d’un certain ré-
armement des forces armées. Désormais, l’indurie aéronautique brésilienne e 
à même de proposer des équipements et des syèmes de technologie avancée, la 
société EMBRAER e positionnée comme le 3ème conrueur mondial d’avions 
de tranort civil. Le Brésil voit ses voisins et autres pays en développement comme 
des marchés naturels. 

La loi 12598 a pour objeif de doter progressivement l’indurie de défense 
nationale d’une autonomie technologique, notamment par le biais de transferts 
de technologie moyennant des partenariats internationaux. Une coopération Sud-
Sud pourrait se concrétiser par un accord techno-militaire entre l’Inde et le Brésil.

La crise politique, économique et morale qui frappe désormais le Brésil peut 
remettre en cause les grands programmes d’armement, dont la conitution d’une 
force sous-marine basée sur un transfert de technologie français et le rééquipement 
de l’aviation par une fabrication locale de l’avion de combat suédois Gripen. 

Surtout, e remise en cause l’ambition de la Marinha de se doter d’un 
sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire, avec une coque dérivée du Scorpène, 
le réaeur devant être développé à l’initut de recherche de Sao Paulo. 

Bien que le Brésil ait commencé dans les années 70 les études pour développer 
un armement nucléaire et les missiles associés, le retour à un gouvernement civil en 
1984 a conduit à l’abandon de ces ambitions et à l’adhésion au traité de non-pro-
lifération en 1990. Sur le plan atial, le Brésil possède le programme atial le 
plus avancé en Amérique latine avec des capacités significatives à développer des 
lanceurs et des satellites. 

Malgré l’incertitude provoquée par la crise politique qui a été engendrée par 
une violente crise financière et économique ayant dégénéré en troubles sociaux, 
amplifiés par la proximité des jeux olympiques, les induries aéronautiques et de 
défense brésiliennes ont la volonté de maîtriser les technologies avancées. Avec le 
Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ont une volonté politique de conituer un « axe 
de développement Sud-Sud », comprenant une coordination de leurs induries de 
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défense face aux pays développés de l’Europe et des USA. Il n’en ree pas moins 
que le Brésil ree culturellement proche de l’Europe, au contraire d’autres BRICS.

Inde

L’Inde e considérée comme la plus grande démocratie du monde par ses 
initutions politiques, la séparation des pouvoirs étant une réalité en raison de 
l’indépendance de la juice et de la presse et également grâce à des forces armées 
parfaitement légalies.

L’Inde présente un dynamisme démographique durable, avec 1,21 milliard 
d’habitants, c’e-à-dire le 2ème rang mondial, mais qui devrait passer devant la 
Chine en 2025. Un tiers de la population a moins de 15 ans. S’agissant de l’écono-
mie, et jusqu’en 2011, la croissance annuelle tournait autour de 8 %, l’Inde était 
alors au 12ème rang (PIB voisin de 1 200 Md$). En 2013, la croissance a marqué le 
pasdescendant à 5 %, ce qui n’e pas sans conséquences sur les salaires modees. 
Les induries manufaurières sont encore étatiques à 50 % et, concernant la 
produion de défense, 90 % de celle-ci e assurée par des arsenaux (OFB) ou des 
sociétés d’État (DPSU). Les inveisseurs considèrent que la croissance indienne 
dresse des pereives positives durables grâce à la classe moyenne eimée à 
100 millions de personnes et à une urbanisation qui n’en e qu’à ses prémices.

L’Inde met en place des initutions pour développer et maîtriser les technolo-
gies de souveraineté (nucléaire et atial, missiles). Afin d’élargir le tissu induriel 
national, l’Inde pratique syématiquement une exigence de transfert technologique 
lors des grands programmes d’acquisition à l’étranger. Elle veut aussi doubler son 
budget de recherche et développement qui passerait de 1 à 2 % de son PIB à l’hori-
zon 2017. Elle veut développer son tissu de PME avec des technologies étrangères.

La ratégie de défense indienne découle de sa position géopolitique : elle e 
établie en réponse à un sentiment d’encerclement par la Chine et ses alliés, pays 
inables (Pakian, Birmanie, Népal) ainsi que par des points d’appui de la marine 
chinoise autour de l’océan Indien. 

Face à cet environnement géopolitique dangereux, l’Inde consacre des sommes 
importantes à sa sécurité (40 Md$ par an). Elle détient l’arme nucléaire (dorine 
de dissuasion) ; elle possède depuis 2012 un nouveau missile de portée intermédiaire 
et elle n’a pas signé le traité de non-prolifération. Sa puissance nucléaire, atiale et 
scientifique e à la hauteur de ses ambitions géopolitiques. La Russie, avec laquelle 
elle coopère depuis son accession à l’indépendance, doit être considérée comme un 
partenaire de référence face à la Chine et l’islamisme des pays voisins.

L’Inde et l’UE ont établi des relations en 1960 et un premier accord a été signé 
en 1994. En 2012, l’Inde e le 9ème partenaire commercial de l’UE. Un accord 
de libre-échange en préparation depuis 2007 pourrait aboutir après les éleions 
indiennes. Les principaux accords de partenariat concernent le programme de 
satellites de navigation Galileo, la prévention des conflits, la lutte contre le terro-
risme, la criminalité organisée et la cybercriminalité, le nucléaire civil, la recherche 
et l’innovation, le changement climatique.

S’agissant de la coopération indurielle et commerciale avec la France, 80 % 
des entreprises du CAC40 sont présentes en Inde, notamment Areva et EDF, 
Dassault, Alom, Airbus, Air Liquide, l’Oréal, Renault, Michelin, Danone, 
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Schneider Eleric… De nombreuses difficultés inhérentes à l’Inde ont dû être 
surmontées : connaissance d’une adminiration pléthorique et inefficace, fiscalité 
d’une grande complexité, corruption, éparpillement des centres de décision (de plus 
paralysés dans les périodes d’éleions). Il faut du temps pour bâtir la confiance et 
la patience e de mise., Nos induriels sont appréciés (la fourniture à l’Inde des 
chasseurs Mirage 2000 et leur modernisation sont une référence). 

La politique indienne d’acquisition des moyens de défense repose d’abord sur 
le dogme de l’autosuffisance, mais la difficulté des entreprises indiennes à atteindre 
les performances demandées, les retards très importants et le dépassement des 
budgets obligent l’Inde à des acquisitions externes. Alliée de longue date de la 
Russie (fournisseur de plates-formes deinées aux trois armes), courtisée par les 
États-Unis et Israël, l’Inde n’en demeure pas moins un partenaire ratégique de 
la France et à un degré moindre de l’UE. Les autres pays, Royaume-Uni, Suède, 
Afrique du Sud reent des aeurs secondaires.

En conclusion, il convient de souligner que l’Inde conitue un marché 
exiant très important et un marché potentiel gigantesque, qui, en conséquence, 
e attraif pour vendre et s’y développer à l’échelle mondiale. Vu de l’Inde, la 
France e un partenaire ratégique : pourvoyeur de hautes technologies sensibles 
(alors que l’indurie américaine e bridée par son Congrès), puissance nucléaire 
de sa taille et membre permanent du Conseil de sécurité. L’UE e un partenaire 
commercial essentiel : pourvoyeur de débouchés et fournisseur. Vu de France, 
l’Inde e le premier marché de défense accessible au monde. Vu de l’UE, l’Inde 
e encore très proteionnie, mais c’e un bon partenaire ratégique (atial, 
nucléaire civil…) en face du couple USA – Chine.

L’amélioration de la position commerciale de la France passera par des offres 
de partenariats dans le domaine de la défense, dont des propositions de codéve-
loppement de matériels pouvant être adoptés par les deux armées et, de façon plus 
réalie, par l’encouragement aux entreprises françaises, y compris les PME, à créer 
des filiales, ou des coentreprises avec des induriels indiens.

Émirats arabes unis

Dès les grands contrats des années 90, on trouve la notion de « transfert de 
technologie » dans les relations contrauelles avec les forces armées des Émirats 
arabes unis. Dans ce cas, en plus des obligations d’offsets (traitées essentiellement 
par des projets d’offsets indires jusqu’en 2009), cette demande de transfert cor-
reondait au besoin des utilisateurs d’avoir un accès détaillé à la définition des 
matériels, de leur utilisation et de pouvoir gérer les évolutions potentielles avec 
une certaine autonomie.

En 2009 le gouvernement des Émirats a publié un document très élaboré 
The Abu Dhabi 2030 Economic Vision dont l’objeif e de définir une feuille 
de route long terme pour le progrès économique des Émirats par l’établissement 
d’une trame commune alignant toutes les politiques et les plans et engageant le 
seeur privé dans leur implémentation.

Parmi les seeurs identifiés pour conituer les moteurs de la croissance 
économique figure en bonne place : Aviation, Aeroace & Defence, D’autres 
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seeurs tels que les matériaux avancés, les syèmes ratégiques et l’éleronique 
sont également mis en avant.

Au niveau induriel, depuis 20 ans de nombreuses sociétés locales sont appa-
rues dans le domaine de la défense, s’appuyant sur des ruures d’inveissement 
telles que les groupes Mubadala et Tawazun. Depuis 2014, la consolidation d’une 
majorité de ces entreprises dans une plate-forme commune Emirates Defence 
Induries Company a commencé avec comme objeif long terme de conituer 
le premier partenaire de la région pour la fabrication, les services et le développe-
ment technologique. Les objeifs des partenariats sont de satisfaire les besoins 
des clients, d’accroître la valeur ajoutée locale dans les Émirats au-delà d’aivités 
d’assemblage local et de maintenance, avec, si possible, un rayonnement régional. 
La demande e formulée direement en termes de transfert de technologies 
avancées, de capacités et de Know-how.

Tous les nouveaux projets des forces armées prennent en compte cette dimen-
sion dans une logique d’offsets dires.

Les règles et obligations d’offsets sont suivies par un organisme étatique, l’Offset 
Program Bureau, récemment renommé Tawazun Economic Council.

Les aivités indurielles qui, dans un premier temps, se sont développées 
sur la base d’un accès facile à l’énergie, ont pris de l’ampleur avec, par exemple, 
l’implantation de l’usine de composites aéronautiques Strata fruit d’un accord 
entre Tawazun et Airbus. Cet exemple e significatif car Airbus a garanti dix ans 
d’aivité et l’objeif e d’avoir une majorité d’employés émiratii.

Dans le domaine de la défense, on compte de nombreuses sociétés bénéficiant 
de ToT dans les domaines des radars (Thales), des missiles (Denel) de la mainte-
nance aéronautique, dans les drones et, d’ailleurs, Abu Dhabi Autonomous 
Syems Invement (ADASI), à l’initiative de Mohammed bin Zayed al-Nahyan, 
se lance dans les drones.

Corée

La Corée – le pays du matin calme (frais) et des transferts de technologie…

En 1948, le pays e séparé et les deux gouvernements s’affrontent. Cinq ans 
après, la Corée du Sud sort exsangue de la guerre civile. Aujourd’hui membre du 
G20 et de l’OCDE depuis 1996, la Corée du Sud e la 12ème puissance économique 
mondiale en 2015. Cette extraordinaire ascension, en 60 ans alors même qu’elle 
ne possède pratiquement aucune ressource en matières premières ou en énergie 
s’explique par les racines culturelles de ce pays, basées sur son étonnante capacité 
à assimiler l’apport de ses voisins, puis de ses partenaires économiques.

Au xve siècle, c’e un roi qui crée un alphabet (hangeul) totalement différent 
des caraères chinois que leur complexité réservait jusqu’alors à une élite. La Corée 
fait siens le bouddhisme et le confucianisme venus de l’Inde et de la Chine, mais 
également le chriianisme. 

La Chine tentera un moment de lui imposer une tutelle politique qu’elle 
rejettera par les armes, mais elle fera sien l’essentiel de sa culture. Le culte confu-
céen de la hiérarchie sociale, le ree de la famille et des ancêtres confèreront 
au pouvoir politique une autorité qui tempérera la fougue et les élans de la société 
civile, héritière d’une tradition tribale et féodale. À l’inar du Japon, elle verra 
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naître d’énormes conglomérats à caraère familial qui conitueront le fer de lance 
de l’économie et plus particulièrement de ses exportations.

Ainsi, c’e parce que le Coréen se sent, se sait, profondément différent des 
peuples qui l’entourent qu’il a pu, sans risque pour sa singularité, recevoir et intégrer 
le meilleur de ce que ses puissants voisins pouvaient lui apporter. 

La Corée était donc culturellement diosée à obtenir, exploiter et retirer le 
meilleur des transferts de technologies qui lui ont été proposés, avant d’être en 
mesure de proposer elle-même des partenariats ratégiques. La Corée, peuple à 
l’humeur nomade, curieuse et conquérante, pour lequel le travail a une place prio-
ritaire, s’e tenu ces dernières années en presque parfait équilibre entre l’Orient 
et l’Occident. 

Bref rappel de son ascension économique fulgurante : le « miracle du fleuve Han »

À partir des années 60, la Corée du sud augmente ses exportations dans les 
seeurs de l’indurie textile et la chaussure. Mais la situation évolue lorsque d’autres 
pays moins développés pénètrent à leur tour les marchés. Les objeifs successifs de 
la politique technologique coréenne connaissent trois étapes, jusqu’aux années 90 :
 - essor d’une base indurielle au moyen d’une politique de subitution à 

l’importation et d’une priorité accordée à l’indurie légère. L’expansion 
s’appuie sur la promotion des exportations, qui sont encouragées par des 
aides financières ;

 - les années 70 voient le renforcement du potentiel technologique dans l’indurie 
lourde (sidérurgie, chimie) par le perfeionnement du syème d’éducation 
et l’assimilation des technologies importées. Des centres de recherche furent 
crées dans les seeurs de l’indurie mécanique, conruion navale, élericité 
et éleronique. L’État (3ème plan quinquennal) désigne des grands projets 
et séleionne une trentaine de conglomérats privés (Chaebol) qui doivent 
les mener à bien. Il en fait des inruments de l’État. C’e l’ouverture des 
chantiers de conruion navale ; 

 - dans les années 80, la ruure indurielle du pays basée sur les avantages 
comparatifs de main d’œuvre commence à se transformer en une indurie 
technology intensive en s’appuyant sur l’éleronique et la formation de 
personnel hautement qualifié. 

Le début des années 1990 se caractérise par la libéralisation de l’économie

La Corée du Sud intègre la catégorie des pays à revenu intermédiaire et favorise 
le développement de l’enseignement. En 1996, le taux de scolarisation dans l’en-
seignement supérieur e de 60,4 % pour la Corée du Sud contre 51 % en France. 

Outre les efforts dans le domaine de la recherche et du développement et 
dans l’enseignement, le modèle sud-coréen s’appuie sur une double ratégie. La 
diversification de son tissu induriel s’oriente vers la recherche de filières à forte 
valeur ajoutée. Les Chaebols vont créer des filières nouvelles (la création de Sam-
sung motors en e le révélateur). Dans l’éleronique, les produits grand public 
laissent la place aux produions plus élaborées comme le matériel informatique, 
les télécommunications ou la produion de puces.
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La crise de 1997-1998 et la politique du Big Deal

L’une des conséquences de la crise fut l’ouverture de l’économie coréenne aux 
inveissements étrangers, contrepartie que le FMI imposait à son plan d’aide. Les 
chaebols ont vu diminuer leur influence. 

Ces années voient également l’émission d’appels d’offres internationaux am-
bitieux et la conclusion de grands contrats pour les induries étrangères, contrats 
accompagnés de transferts de technologies colossaux. 

À cette époque, un effort particulier e fourni par toutes les agences étatiques 
afin de écifier exaement les technologies dont le pays a besoin. Le « miracle » 
sud-coréen repose sur l’amélioration continue de solutions exiantes, sur l’absorp-
tion ultrarapide des technologies étrangères.

Un exemple : le programme d’acquisition d’avions de chasse 1999 – 2002 :

La Corée du Sud a acquis 60 F-15 de Boeing depuis 2002, aux dépens du Ra-
fale, pourtant déclaré vainqueur à l’issue des évaluations techniques, financières 
et opérationnelles sur l’avion et les offsets. Séoul avait dû changer les règles du jeu 
sous la pression de Washington en y incluant un paramètre politique. Néanmoins, 
cet appel d’offres e reé longtemps dans les mémoires « un modèle du genre ».

Les règles établies à l’origine étaient conituées de quatre volets : programme 
principal, avec les écifications des avions et équipements proposés, les évaluations 
opérationnelles, les conditions financières et les transferts de technologie détaillés, 
chacun étant traité comme un projet à part entière. 

Un chiffre à retenir : pour la campagne Rafale Corée 1999~2002 le coût a été 
d’environ 40 M€ pour les induriels.

En 2006, il y a eu une réorganisation des achats de défense de la Corée, avec 
la mise en place de la Defense Acquisition Program Adminiration (DAPA). 
Elle coordonne plusieurs agences, telles que l’Agency for Defense Development, 
ainsi que la ruure indurielle.

L’évolution de l’économie coréenne sur ces vingt dernières années e globalement 
le résultat des transferts de technologies obtenus.

L’exemple des TGV 

Après une épopée technologique de dix années d’un coût de 18 milliards de 
dollars, la Corée du Sud a inauguré en grande pompe le Korean Train Express (KTX) 
entre Séoul et Pusan, et e devenu en 2004 le second pays d’Asie à dioser d’un 
train à grande vitesse (en service commercial) après le Japon et son Shinkansen. 

Le KTX-I e basé sur la technologie française puisqu’en 1994, le consortium 
emmené par Alom avait gagné l’appel d’offre de deux milliards de dollars sur le 
Japonais Mitsubishi et l’Allemand Siemens. En contrepartie, l’entreprise acceptait 
de transférer son savoir-faire (de la technologie N-1), sous la forme d’un accord de 
licence à caraère exclusif. Cet accord conituait l’un des plus importants trans-
ferts de technologie jamais effeués entre deux pays. 350 000 documents ont été 
transmis, 400 ingénieurs français ont assuré la supervision des travaux en Corée 
et plus de 1 000 Coréens ont été formés en France.

Les douze premières rames du train ont été conruites en France puis la 
conruion a été progressivement délocalisée en Corée. La 46ème et dernière 
rame a été quasiment entièrement réalisée par les Coréens. 
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La surprise e venue de la rapidité d’assimilation de la technologie par les 
Coréens

En parallèle des transferts de technologie du KTX-I, Hyundai démarrait le 
développement de sa propre version améliorée du train, la deuxième génération. 
Le service commercial du KTX-II a débuté début 2010, soit 6 ans après. 

La troisième génération du train HEMU-400X e un succès. 
Dès mai 2012 ont débuté les premiers essais sur rail du nouveau prototype 

sud-coréen de train à très grande vitesse (430km/h) HEMU-430X. En mars 2013, 
la Corée e devenue le 4ème pays à dioser d’un train circulant sur des rails 
conventionnels à plus de 420 km/h. L’objeif e clairement l’exportation et ce 
train e le concurrent dire de l’AGV d’Alom. 

L’exemple des méthaniers

La conruion navale e le deuxième seeur en apport de devises. 
La Corée du Sud s’e écialisée dans la fabrication des méthaniers.
Au début des années 2000, les Chantiers de l’Atlantique, alors leader mondial 

dans la conruion de navires méthaniers, sont contraints de délocaliser une partie 
de leur aivité en Asie. Depuis 2008, le groupe sud-coréen STX Shipbuilding au 
travers de Aker Yards, contrôle 66,66 % des chantiers de Saint-Nazaire.

Aujourd’hui, la plupart des méthaniers sont fabriqués en Asie, et surtout en 
Corée du Sud dans les chantiers Samsung Heavy Induries, Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering et Hyundai Heavy Induries. Ces trois chantiers conruisent 
des méthaniers de nouvelle génération de grande capacité. En 2013, la plus grande 
ruure flottante jamais conruite, une plate-forme de liquéfaion du gaz 
méthane (FLNG – Floating Liquefied Natural Gas), a été mise à l’eau en Corée. 

Les groupes coréens de conruion navale sont aujourd’hui en position de 
proposer d’exporter leurs technologies, d’autant plus que ce seeur vit une période 
délicate. Le leader du seeur, Hyundai Heavy Induries (HHI), propriétaire du 
plus grand chantier naval de la planète, a procédé à une profonde reruuration 
de son groupe l’an passé. Tous subissent de plein fouet la concurrence chinoise 
moins chère. 

L’exemple des centrales nucléaires et des transferts de technologies stratégiques : 

« Le minière de la défense sud-coréen a annoncé sa volonté de développer un 
partenariat ratégique avec les Émirats arabes unis, dans le but de partager des 
technologies militaires ». 

Cette déclaration inattendue a fait suite à la signature en décembre 2009 d’un 
contrat de 20 milliards de dollars entre l’entreprise publique coréenne KEPCO 
(Korea Eleric Power Corporation) et les EAU, pour la conruion de quatre 
centrales nucléaires civiles de 1 400 MW. La signature de ce contrat, qui s’e 
faite aux dépens du consortium français mené par Areva et du consortium amé-
ricano-japonais GE-Hitachi, avait surpris certains observateurs qui s’attendaient 
à un choix bien différent.

Il e à noter que dans les années 1980, Areva avait conruit à Ulchin deux 
réaeurs à eau pressurisée, exploités par KEPCO. Toujours e-il que moins d’un 
mois après la signature de cet accord de décembre 2009 la Corée du Sud se révélait 
prête à transférer aux Émirats des technologies de défense sensibles. Ce transfert, 
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mené par l’ADD coréenne (Agency for Defense Development) porterait en par-
ticulier sur les missiles baliiques et les missiles de croisière.

Terminaux de communication mobile

En 2003-2004, trois chaebols aifs en éleronique (Samsung, LG, Daewoo), 
et absents de ce domaine, contaent Ericsson et Motorola, pour licencier des 
plates-formes de cuomisation de téléphones mobiles (3G et HSPDA), avec, en 
contrepartie, l’accès à prix coûtant à une assez large palette de composants de base 
(circuits intégrés andard, écrans tailes, batteries Li-Io). Ceci au grand dam de 
Qualcomm, Toshiba, Apple. Les accords étaient commercialement intéressants 
avec un prix de base, plus des royalties par terminal fabriqué, plus des royalties 
par opérateur adoptant ces terminaux, plus encore des royalties pour certains 
brevets de base. Ericsson isole cette aivité de transfert de technologies dans une 
filiale dédiée Ericsson Mobile Platforms, sa produion propre de terminaux 
étant progressivement vendue à Sony. Motorola conserve une ruure verticale.

Dix ans plus tard, Samsung e no 1 mondial en volume, et les Coréens ont trois 
fournisseurs dans le top 5. Motorola n’exie plus, la plupart de ses brevets ont été 
vendus à Google. Ericsson e désengagé de la produion et ventes de terminaux 
mobiles, mais conserve les revenus desdits contrats, plus l’accès aux données de 
conception des modèles les plus avancés pour accélérer leur intégration dans les 
réseaux. 

Entre temps, deux filiales des trois chaebols ont militarisé et durci des familles 
de terminaux mobiles ; ils sont vendus aujourd’hui dans une vingtaine de pays.

S’il y a un débat sur les ratégies, et de bonnes conruions organisationnelles 
faites, des accords win-win sont possibles.

Aujourd’hui : la volonté de l’État est d’encourager « l’économie créative »

Le nouveau gouvernement sait que l’indurie coréenne a besoin d’une révo-
lution. L’ascension reposant sur les seuls transferts de technologie venus du Japon 
et des États-Unis a atteint ses limites. D’autant que la Corée du Sud e devenue 
un concurrent redoutable pour les économies développées. Lesquelles sont moins 
enclines à accepter ces transferts de connaissance… 

Sachant que l’indurie coréenne peine à faire émerger des innovations de 
rupture, elle se tourne vers des partenariats win-win, incluant également les accords 
d’exportation. Deux exemples : 
 - la Corée a signé fin 2013 une alliance avec Areva dans les énergies renouvelables. 

Cet accord de coopération vise à identifier les opportunités commerciales, en 
priorité dans le domaine de la biomasse ; 

 - Airbus Helicopters et KAI ont été séleionnés en mars 2015 pour le 
développement et la fabrication de deux gammes d’hélicoptères civil et 
militaire, pour environ 314 appareils. L’appareil civil, basé sur l’EC 155 
B1, servira de base pour le développement par KAI d’un dérivé militaire, 
le LAH (Light Armed Helicopter), qui sera qualifié par l’armée de terre 
coréenne. KAI et Airbus Helicopters ont signé en novembre 2015 l’accord de 
commercialisation à l’export du futur programme. Le potentiel de ventes e 
d’au moins 600 appareils. Ce partenariat e « réellement gagnant-gagnant », 
puisqu’il permet à KAI de continuer à développer son indurie aéronautique 
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et à Airbus d’augmenter significativement ses parts de marchés mondiales 
sur le segment des hélicoptères de moyen tonnage. Avec ce contrat, Airbus 
Helicopters va conforter sa présence en Corée du Sud, pays encore considéré 
comme la chasse gardée des États-Unis. 

Pologne 

La Pologne e le seul pays européen dont les dépenses militaires croissent 
continûment depuis une dizaine d’années. En première ligne face aux pays issus 
de l’ex-URSS, et frontalier de l’enclave de Kaliningrad, la Pologne attache une 
grande importance à la satisfaion de ses besoins de défense et d’Homeland 
Security. De ce fait, ce pays e fortement sollicité par les induriels américains, 
israéliens, allemands et britanniques. Compte tenu du tropisme polonais en 
faveur de l’Otan, particulièrement à la suite des tentatives d’intimidation de la 
Russie vis-à-vis des pays baltes et de l’affaire ukrainienne, l’influence américaine 
e perceptible, culturellement et politiquement, grâce à une importante diaora 
polonaise aux États-Unis, et militairement avec une implication conséquente de 
la Pologne au sein de l’Otan et la présence de troupes polonaises aux côtés des 
troupes américaines en Irak et en Afghanian.

La part des induriels français dans le paysage terrere polonais e faible. 
Thales fait exception, ayant notamment vendu, associé à RADMOR, des radios 
taiques PR4-G. Les grands eoirs de l’indurie française dans le marché polonais 
ont été déçus. Le contrat signé pour la fourniture et la cofabrication d’hélicoptères 
Caracal ree à être mis en vigueur par le nouveau gouvernement. 

Les difficultés de l’indurie française lors des négociations avec les décideurs 
polonais sont (comme ailleurs) les suivantes :
 - nombreuses erreurs d’approche culturelle ;
 - produits français proposés haut de gamme, donc à prix élevés ;
 - agressivité politique des concurrents, essentiellement des USA ;
 - capacité d’influence très élevée des induries allemande et israélienne.

Quelles leçons tirer de ces inveissements en transfert de savoir-faire ?
Le développement avec succès d’un syème d’arme national ne se résume pas 

à la mise à diosition de ressources par la puissance publique.
Le faeur le plus important pour la réussite d’un transfert de technologie e 

la prise en compte des différences culturelles et éducatives entre l’exportateur et la 
nation qui en bénéficie. “to know, to be friend, to do business”

Le ree e le socle de relations durables, le principe de « sauver la face en 
toutes circonances » permet de dérouler dans les meilleures conditions une 
négociation. 

La difficulté résiduelle ree la cohérence entre les intérêts particuliers des 
différentes organisations locales et les objeifs et les obligations des induries 
transférant les technologies occidentales.

De façon générale, les retombées sont globalement positives pour le pays 
acheteur, avec toutefois quelques faiblesses. 
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Conclusions d’une étude économique sur 64 pays par un projet 
académique USA + Taiwan 

Le monde académique (Annexe 2 référence 11) a réalisé quelques études sur 
l’impa des transferts de technologies militaires sur la croissance économique, 
dont un rapport sur 67 pays sur la période 2000-2005. Cette étude utilise l’index 
de produivité de Malmqui. Il e montré que la diffusion de technologies 
e générale dans la moitié des pays étudiés, du fait simplement d’effets de gains 
d’efficacité et d’évolution technologique. Les transferts résultent aussi en un 
niveau de produit intérieur brut (PIB) augmenté, et le surplus d’importations 
d’armements conduit à des aivités plus innovatrices, y compris au niveau des 
services. Les pays au milieu de l’échelle de revenu intérieur/habitant ont des gains 
d’efficacité supérieurs, induisant des gains de produivité plus rapides. Après avoir 
séparé l’effet des inveissements en capital de ceux des importations d’armement, 
il apparaît que la diffusion de technologies militaires a un effet positif et subantiel 
sur la croissance économique, montrant la présence d’externalités entre pays dans 
ce domaine. Pour la France, les variables mesurées (efficacité, gain de PIB) sont 
dans la moyenne des valeurs pour 20 pays à revenu/habitant élevé. Les données 
utilisées concernant les échanges en armement sont celles du US Department of 
Commerce, Bureau of economic analysis.

Les ToT de Défense peuvent avoir des résultats très divers : l’exemple 
des chars

Les chars de combat n’ont plus la cote auprès des armées des pays européens, 
la tendance générale ree à la réduion draique des parcs de chars. Certes, les 
combats au Moyen-Orient (Djenine, Irak, Afghanian) ont montré l’utilité (au 
moins pour sa survivabilité et sa capacité de faire face à des menaces type mines 
terreres et engins explosifs improvisés – IED) des véhicules de combat lourdement 
blindés, mais ces leçons des retours d’expérience n’ont pas encore eu d’influence 
sur les plans d’acquisition.

Au contraire de cette tendance, en Asie, les armées reent fidèles au concept 
des chars de combat. Depuis une vingtaine d’années, du Japon à l’extrême E 
jusqu’à la Turquie aux frontières de l’Europe, les programmes d’armement ont 
donné une haute priorité à des acquisitions de chars de combat. 

Le Japon, Israël, la République populaire de Chine ont développé des chars 
de façon autonome, d’autres pays (la République de Corée, l’Inde, le Pakian et 
l’Iran) ont voulu développer une indurie de défense émergente à partir de l’ac-
quisition des technologies nécessaires à la conception et la mise en fabrication de 
chars. Ce type de matériel, au contraire des avions de combat, n’e pas demandeur 
des technologies les plus avancées. Le coût apparent de développement n’e pas 
insurmontable. Il s’agit donc d’une étape a priori intéressante pour un développe-
ment local s’appuyant sur des transferts de technologie relatifs à quelques-uns des 
équipements clés. Parmi ceux-ci, citons le groupe motopropulseur, la conduite de tir, 
les optiques. Les motivations des efforts et les approches ont été différentes dans ces 
quatre pays, les résultats obtenus au bout de vingt ans également. Les transferts de 
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technologies avaient pour objeif le savoir-faire de conception, de développement 
et de produion. La Corée et l’Inde présentent des résultats opposés. 

Corée : Le K1

La Corée du Sud, à la suite d’un appel d’offre international, mais où les offres 
américaines étaient privilégiées, confiait à la société américaine Chrysler, devenu 
ultérieurement General Dynamics Land Syems, le développement de la phase 
prototype d’un char dérivé du M1 Abrams, adapté aux conditions géographiques 
écifiques à la péninsule coréenne (succession de vallées et de collines assez 
abruptes), et tenant compte de la morphologie des cavaliers coréens. Le ROKIT 
intégrait dans une carapace à l’échelle réduite du M1 un certain nombre de com-
posants européens, tels qu’un viseur chef français et un groupe motopropulseur 
allemand. À ce niveau, aucune équipe mixte américano-coréenne de développement 
n’avait été conituée.

Après l’achèvement de la phase prototype et la validation des deux chars proto-
types par le TACOM américain, le contrat d’assemblage d’un premier lot de série a 
fait l’objet d’un transfert dès le premier exemplaire à l’indurie coréenne. Celle-ci, 
Hyundai en tête, s’e alors contentée d’un rôle d’assembleur et d’intégrateur des 
différents équipements importés. Progressivement, les induriels, très soutenus, 
voire ‘téléopérés’ par les services officiels coréens sont montés en puissance et ont 
procédé à une « coréanisation » de plus en plus poussée des équipements. Dix 
ans plus tard, une nouvelle version le K1A1, intégrant un canon de 120 mm et un 
viseur chef ambitieux (panoramique, abilisé, voie optique diree, caméra ther-
mique) a été étudiée localement et démontre déjà à ce ade une certaine capacité 
des ingénieurs coréens à faire évoluer pas à pas l’architeure.

Aujourd’hui, presque vingt ans après le début de l’aventure, la Corée e à 
même de développer un char de nouvelle génération, le K2 ou Black Panther. Ce 
char e de conception coréenne, même si certains équipements pourront encore 
faire l’objet de coopération avec des induriels non coréens. 

Le transfert de technologies e donc une réussite du moins du point de vue 
coréen. Les induriels occidentaux ont aidé à la conitution d’un concurrent, 
qui e dès à présent délié de l’engagement initial de non-concurrence vis-à-vis de 
General Dynamics et des différents équipementiers. Ironie de l’hioire, la Turquie 
vient de faire appel à la Corée pour le développement de son propre char national, 
au travers d’un nouveau transfert de technologies, cette fois depuis la Corée. 

Inde : le char Arjun

Depuis près de trente ans, le CVRDE e engagé dans le développement d’un 
char national, l’Arjun, dont l’architeure et la silhouette sont assez proches de 
celles des Leopard 2 de première génération. Malgré l’expertise acquise précé-
demment dans la fabrication sous licence des Vijayanta (Vickers Mk1) et des T72 
russes, licences qui sont en fait uniquement de l’assemblage final, et malgré l’aide 
de sociétés européennes, essentiellement allemandes, mais aussi françaises, le déve-
loppement de l’Arjun se révèle un quasi-échec, qui a été camouflé par la nécessité 
de juifier les sommes très importantes qui ont été consacrées au programme. En 
2015, le premier lot a été livré aux régiments avec près de trente ans de retard sur le 
programme initial, et ces chars possédent des performances de mobilité et de tir 
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loin de contrebalancer celles des T80 UD (Ukraine) venant d’équiper le Pakian. 
C’e pourquoi l’armée indienne a dû commander en urgence 300 T90 en Russie, 
cette commande ayant été complétée à plusieurs reprises pour dépasser 1 000 unités, 
dont une part à fabriquer sous licence d’assemblage, ironiquement, dans l’usine 
Heavy Vehicle faory, également reonsable de la chaîne de produion des Arjun. 

Pourquoi ces acquisitions massives de technologies et de savoir-faire depuis des 
décennies n’ont abouti à rien de concret ? Il y a sûrement là des raisons culturelles, 
les ingénieurs et scientifiques indiens, extrêmement capables dans le domaine de 
l’abraion, ont d’énormes difficultés intelleuelles à passer à l’application de leur 
conceptualisation. En outre, pour des raisons de fierté, il e très difficile pour un 
Indien de solliciter un conseil, puis d’accepter d’en tenir compte. Il y a également 
des raisons profondes d’organisation. Le partage des tâches, l’étanchéité exiant 
entre les bureaux d’experts (DRDO/CVRDE) et les induriels étatiques (OFB/
HVF) ou nationaux (différents PSU, dont BEL, BHEL) chargés de la fabrication 
en série interdit en pratique le retour d’expérience. 

Conséquences positives pour le pays acheteur d’un refus de transfert 
de technologie 

Il y a des cas ou le fait pour un pays de se voir opposer un refus de transfert 
de technologie a des conséquences positives pour lui, en l’amenant à développer 
lui-même la technologie qui lui e refusée.

On peut, en élargissant le point de vue, citer des pays objet d’un embargo 
général, qui, du fait de cette situation, ont développé leur propre indurie. C’e 
le cas de l’Iran, de l’Afrique du Sud, d’Israël, de la Rhodésie…

L’Afrique du Sud, outre le développement de son indurie de défense du temps 
de l’apartheid, a développé le carburant synthétique Sasol à base de charbon, à 
cause de l’embargo pétrolier. Cela lui a donné la compétence pour, aujourd’hui, 
en association avec Chevron, proposer des solutions avancées de carburant de 
subitution.

En dehors de cas d’embargo, se voir refuser des transferts de technologie a eu 
plusieurs fois des effets bénéfiques pour la France et l’Europe.

Dans le domaine atial, après l’échec d’Europa, l’Europe s’e tournée vers 
la Nasa pour le lancement de ses satellites. Les USA ont mis des conditions extrê-
mement reriives à l’utilisation des données obtenues par ces satellites. Cette 
attitude, assimilable à un refus de transfert de technologie, a eu pour conséquence 
la décision européenne de lancement du programme Ariane.

Au lancement du programme CFM 56, la Snecma souhaitait bénéficier d’une 
aide de General Eleric. Le refus opposé par GE a amené Snecma à développer 
ses propres technologies, arrivant au meilleur niveau mondial, et devenant ainsi 
un partenaire incontournable, depuis maintenant vingt-cinq ans, avec 23 000 
moteurs vendus. Les deux sociétés ont signé en 2008 un accord, de coopération 
valable jusqu’à 2040. Ce cas e exemplaire d’un refus de transfert de technologie 
ayant engendré des conséquences bénéfiques à long terme.

En conséquence, avant d’opposer un refus de transfert de technologie à un 
pays demandeur, il convient de bien apprécier si cela ne risque pas d’avoir pour 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   30 11/03/16   11:12



231

Exportations d’armements et transferts de technologies

conséquence la création d’une concurrence dans ce pays, s’il en a les moyens et 
la volonté.

Méthodes des principaux pays concurrents

Le tableau joint en annexe 3 donne des exemples de transferts de technologies 
militaires dans le monde sur les trente dernières années à partir de références ou-
vertes. Cette lie, non exhauive, permet d’illurer les méthodes concurrentielles 
principales et de les catégoriser :
 - Catégorie no 1 : accords intergouvernementaux sur la base d’un accord ratégique.  

Ces accords de longue durée ont souvent des bases géopolitiques et/ou des 
fondements liés à la capacité technologique d’un pays exportateur qui, en retour 
des transferts, obtient en sus des commandes d’armements, des avantages de 
politique étrangère et/ou des avantages de nature économique ou militaire (bases, 
capacités d’interception, rôle de «proxy» dans certains conflits, détournement 
d’embargo économique). Ces méthodes sont largement employées par les pays 
anglo-saxons, mais pas seulement. Les clauses suensives au transfert sont 
autant de moyens de pression ultérieurs pour l’exportateur de technologies.

 - Catégorie no 2 : collaborations indurielles ou entre laboratoires publics   
(y compris d’armement).   
Des échanges ponuels de technologies, experts, moyens d’essai, etc. permettent 
de valoriser des technologies souvent duales, ou de mettre au point celles-ci 
plus vite. Des licences peuvent être concédées explicitement ou implicitement, 
puis segmentées par domaine d’utilisation et zone géographique pour chaque 
partenaire, avec souvent des flux financiers de royalties et services. Ces méthodes 
sont utilisées partout, surtout entre pays ayant un niveau de développement 
certain, et en avance de phase, en complément ou en compensation à des 
commandes d’armements.

 - Catégorie no 3 : transferts de technologie par méthodes illicites ou clandeines. 
Ces méthodes basées sur l’eionnage, les reventes illicites d’armements et de 
moyens techniques, le renseignement technique ou humain et le recrutement 
d’experts chez la partie adverse, visent toujours à réaliser un avantage 
essentiel lié au gain de temps et de moyens dans un transfert de technologies 
ratégiques pour un État ou une compagnie. Elles tendent à être utilisées en 
priorité par les grandes puissances, la Chine étant particulièrement aive 
depuis quelque temps, mais de loin pas la seule. Rentrent aussi dans cette 
catégorie les transferts illicites émanant d’un pays qui a lui-même bénéficié 
d’un transfert légal similaire et qui permettent de rompre des reriions à 
la réexportation à des fins lucratives. Les exemples fournis n’incluent pas des 
cas où une quatrième catégorie de méthodes e mise en œuvre.

 - Catégorie no 4 : transferts de technologie liés à des opérations financières internationales. 
Tant le capital développement international, que les fusions-acquisitions, sont 
autant d’outils pour réaliser de manière aive ou dérivée d’une opération 
financière, des transferts de technologies duales et parfois militaires. Par 
extension, les financements internationaux en R&D permettent de réaliser 
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des transferts de technologie en avance de phase. Sont très aifs les pays ayant 
des centres financiers ou des tissus entrepreneuriaux dynamiques (États-Unis, 
Israël, etc.) et même la Russie tente cette voie (Rusnano, etc.). Très vite, les 
transferts de technologies militaires opérés de la sorte deviennent des enjeux 
de politique indurielle tant pour le pays exportateur qu’importateur, des 
emplois et savoir-faire étant à la clé. 

Russie 
Cette étude ne pouvait pas éluder le cas de la Russie qui diute aux États-Unis 

la place de premier exportateur mondial d’armements.
La Russie possède un modèle de contrôle et de promotion des exportations 

centralisé au niveau étatique. Créée en 2000 par décret présidentiel, l’agence d’état 
ROSOBORONEXPORT concentre l’ensemble des rôles et prérogatives liées à 
l’exportation de matériels de guerre.

Véritable outil de politique étrangère, ROSOBORONEXPORT représente 
plus de 90 % des ventes d’armes russes à l’étranger. Elle e impliquée dans de 
nombreuses aivités apparentées : minerais, atial, etc. et les transferts de techno-
logie afférents. Par le biais d’accords bilatéraux ad hoc, ROSOBORONEXPORT 
représente également dans certains domaines écifiques les intérêts du Kazakhan 
et ceux de la Biélorussie. 

Le mode de transfert de technologie e prioritairement axé sur une présence 
locale durable. Ainsi, ROSOBORONEXPORT a créé près d’une cinquantaine de 
succursales dans les pays clients, avec trois clients majeurs que sont l’Inde, le Viet-
nam et la Chine. Au-delà de la seule promotion, ces succursales servent à organiser 
et sécuriser les transferts de technologie, notamment sur les aes « soutien » : 
formation, maintenance, remise à niveau technique – et sur les aes « ruu-
rels » : création d’usines d’assemblage ou de munitions, de centres de formation 
ou de maintenance… Ces succursales étatiques, mais de droit local, permettent 
également d’assurer le lien entre les opérationnels du client et les forces armées 
russes qui participent aivement aux formations autour des matériels.

Ainsi, comme évoqué, la Russie se sert des ventes d’armes comme d’un levier 
pour sa politique étrangère. L’implication personnelle du Président russe y e 
prépondérante. Le recours au transfert de technologie e donc moins important 
que les enjeux géoratégiques auxquels les ventes d’armements répondent. Les 
compensations (offsets) prennent alors des formes diverses notamment de coopé-
ration militaire (ex. en Syrie). 

En ligne avec des direives ratégiques fixées par le Kremlin en 2005, la Russie 
a établi et gère d’une part un ensemble de « fonds de fonds de capital venture », 
d’autre part des ruures de holding centralisées par seeur (notamment aéroa-
tial, défense, microéleronique). Presque toutes ces entités ont un réseau de filiales 
à l’étranger, étroitement coordonnées, visant à un « transfert de technologies », 
où l’appât commercial e le suivant : on « promet » d’injeer du capital dans 
des joint-ventures ou art-ups étrangères, ceci couplé à l’accès à des ressources, à 
des compétences russes et à des marchés globaux animés par les partenaires russes. 
Dans la réalité les ébauches d’accord sont rédigées pour contourner brevets comme 
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licences, mais comprennent des éléments significatifs de formation, conception 
« conjointe », recherche amont ou appliquée.

Il faut en particulier mentionner dans la catégorie « fonds de fonds » :
 - RVC OJSC (463 M$ de capital) avec sa conellation de fonds écialisés dans 

une palette assez large de domaines, dont par ex. Finematik Aeroace fund, 
Russia New Technologies (sur les satellites de positionnement GLONASS et 
d’autres), VTB Venture fund (aéroatial). La banque d’État Vnesheconombank 
(VTB) e utilisée dans ces montages ;

 - Rusnano OJSC (2 000 M$ de capital) écialisé en hautes technologies duales, 
surtout à dominante éleronique et microéleronique. C’e une entité assez 
agressive et qui réussit parfois à cerner certaines proies. Il s’en e failli de peu 
que l’usine de semi-condueurs d’IBM France (Essonne) ne soit reprise par 
Rusnano. Il y a eu plusieurs tentatives axées vers le pôle microéleronique de 
Grenoble, pour ne citer là que quelques cas en France. Un fonds de 2 000M$ 
a été annoncé par Rusnano visant à développer selon le mode décrit plus haut, 
des collaborations avec l’indurie de défense et aéroatiale en Inde.

 -  Skolkovo Fund, un ensemble de pépinières en informatique et communications, 
qui a attiré le MIT (Cambridge, MA.) dans la zone autour d’une business 
school du même nom. 
Il faut en particulier mentionner dans la catégorie holdings : Russia Aviation 

Indury, OPK Oboronprom (hélicos), United Aircraft Corp, qui à leur tour 
contrôlent Sukhoi, Ilyushin, Sokol, TAPO, Tupolev. Les conflits sont fréquents 
entre l’agence d’export ROSOBORONEXPORT et toutes ces entités dans les 
cas de transferts de technologies, car, en plus, elles représentent souvent des fiefs 
ou entités régionales. 

Chine – Méthodes légales et illégales de ToT

Cas no 1 
Le cas étudié porte sur de l’éleronique grand public, mais vise à révéler, si 

besoin e, les mécanismes adoptés. Le cas e réel.
La firme japonaise Elpida Memory Inc. veut changer son business model de celui 

de sous-traitant pour des grandes marques comme Toshiba, à celui de produeur 
de mémoire DRAM et SRAM en nom propre. Les circuits mémoire sont un com-
posant clé pour de nombreux matériels, et le code logiciel associé e propriétaire. 
À cet effet, Elpida établit un centre de R&D à Hong Kong pour développer de 
nouveaux produits et les y breveter… Mr Y e contaé, vu son carnet d’adresses, 
pour conseiller Elpida sur la mise en place d’un site de produion deinée à l’ex-
port dans la banlieue de Shanghai. Le package de technologies transférées inclut : 
les fichiers de conception des circuits intégrés écifiques, une ligne de produion 
de DRAM, les moyens de te de circuits intégrés et de mémoire, les machines 
d’assemblage, et le savoir-faire requis pour opérer les machines et le contrôle de 
qualité. Mr Y aide Elpida à obtenir un terrain et des bâtiments pour l’usine et se 
porte garant d’une confiance dans la durée entre la firme et la mairie. Celle-ci fait 
un gee en élevant le atut de l’usine locale à celui d’usine de produion de très 
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haute qualité et suggère d’élargir la clientèle aux firmes chinoises et internationales 
établies en Chine. L’usine prend le atut de joint venture avec le gouvernement 
local. Une fois en service, prétextant de volumes produits insuffisants, le gouver-
nement local transfère ses droits de propriété au gouvernement provincial, qui agit 
pour son intérêt propre et celui de Beijing. La mairie demande une collaboration 
avec l’université locale qui partage des éléments de savoir-faire, mais Elpida se fait 
accuser de révéler en interne les informations techniques apportées en retour par 
l’université, qui menace de poursuivre Elpida en juice. Les lois chinoises sur la 
propriété intelleuelle (loi sur les brevets, loi sur le copyright de 1990 et loi sur 
la concurrence déloyale de 1993) exient, mais aucun tribunal de veut rendre ses 
décisions exécutoires. Les meilleurs ingénieurs initialement recrutés avec l’aide de 
la mairie, quittent progressivement l’usine, pour se faire employer dans la nébuleuse 
des filiales de l’Armée populaire.

Les canaux utilisés étaient donc les brevets et codes source, les formes 
contrauelles et de négociation, de la duplicité et, enfin, la migration de personnels 
qualifiés et de machines.

Cas no 2 : 
Technologies américaines dans le chasseur furtif chinois J-20 (vers 2010-2011) 

(selon J.A.Lewis, Direeur de Technology and Public Policy Program, Center 
for Strategic and international udies, Washington DC) 

La Chine fait une exploitation à grande échelle de l’information technique 
et scientifique ouverte et l’analyse, en particulier, pour guider des aions illicites 
(noms, lieux, processus, collee de matériels). Ces aions sont très bien coordon-
nées dans le temps.

Il e supposé que la Chine se procura des pièces d’un F-117 furtif abattu par 
les Serbes en 1999 ; la Chine aidait la Serbie pendant ce conflit et opérait une a-
tion d’écoutes à Belgrade traitant le trafic Otan ; la Russie obtint probablement 
d’autres pièces. 

Au début des années 1990, Mc Donnell Douglas assemblait des DC-9 à Shan-
ghai ; quand l’usine n’était pas encore en service, du personnel chinois analysa en 
détail tous les matériels inallés et, surtout, des ingénieurs chinois acquirent un 
savoir-faire important en travaillant sur les lignes d’assemblage.

Pendant les années 1980, la Chine bénéficia aussi d’une collaboration étroite 
avec Israël. Le chasseur chinois J-10 avait quelques airs de ressemblance avec le 
prototype de chasseur israélien LAVI (lui-même dérivé du F-16). Des hommes 
d’affaire israéliens furent arrêtés par les Britanniques à Hong Kong avec des 
dossiers de conception. 

Enfin, vers 1998, une des premières cyber-attaques, celle du site de te de 
China Lake compromettait des fichiers essentiels sur la furtivité du F-117 ; ceux-ci, 
combinés avec les éléments précédents, sont supposés avoir facilité le développe-
ment très rapide du J-20.
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Nouveaux modèles de transferts de technologie. 
Offres innovantes

En tenant compte des législations locales, les induries peuvent choisir :
 - la création de filiales, afin de conserver la propriété intelleuelle dans le 

groupe induriel ;
 - la création de JV en partenariat avec des sociétés locales : la problématique e 

un peu différente. Mais les JV peuvent devenir un levier de compétitivité et 
transformer ainsi une contrainte en vraie opportunité. Elles peuvent apporter 
également une vraie proximité, une « intimité » avec le client la JV devient 
ainsi créatrice de valeurs, y compris pour les sociétés françaises, qui peuvent 
ainsi rayonner. Des exemples peuvent être trouvés chez Thales, avec les EAU 
dans le domaine des communications ou avec la Malaisie, en ce qui concerne 
le centre d’excellence de tranort et de signalisation ferroviaire. 

Environnement de la vente

On peut observer que les aivités des induriels, en amont de la vente, de-
viennent plus ambitieuses, en matière de présence, très tôt dans le processus, dans 
les pays proeés. Ces aivités se situent très au-delà d’une présence dans les 
salons ou du simple lobbying.

C’e ainsi que de nombreux induriels s’implantent, plus ou moins diree-
ment, dans les pays-cibles :
 - collaborations avec des inituts de R&D, étatiques ou privés ;
 - partenariats avec des induriels locaux (sous-traitances, prises de participation, 

prises de contrôle, création de filiales…) ;
 - collaborations avec des écoles et des universités, et échanges ;
 - développements technologiques menés conjointement ;
 - aides à l’implantation locale des induriels/partenaires traditionnels de 

rang 1 ou 2.

Centres de compétence technique bi- ou multinationaux, cas de 
Thales

La création ou le développement de centres de compétences techniques et de 
R&D bi- ou multinationaux sont souvent mis en œuvre dans le cadre du déve-
loppement de grands programmes, ou de contrats d’armement, en partenariat. 
Cette création e la traduion d’une volonté politique de mettre en commun des 
compétences et des technologies. Elle passe par une variété de ruures, à base 
de joint ventures (JV) bi- ou tri-nationales :
 - Thales Raytheon Syems, TRS, (France USA), sur les radars et syèmes d’armes 

aériens, créée en 2001. TRS, en plus d’être un des exemples hioriques de JV 
franco-américaine (à l’inar de SAFRAN + GE sur les moteurs d’avions), 
continue en 2015 à être pleinement opérationnelle, cela e suffisamment rare 
dans les métiers de la défense pour être souligné ;
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 - UMS (groupes Thales et Airbus), sur la conception fabrication de composants 
hyperfréquences. Comme TRS, cette entité e toujours pleinement opérationnelle 
aujourd’hui, presque vingt ans après sa création ;

 - BEL-Thales (Inde-France), avec Bharat Eleronics sur les équipements 
éleroniques de puissance et hyperfréquences ;

 - SAMTEL – Thales avionics Ltd STAL (Inde-France) sur des équipements 
Mirage 2000 ;

 - CETCA Ldt (Chine-France), sur IFE (In-Flight Entertainement) ;
 - SAMSUNG Thales CO Ltd (France-Corée), sur les syèmes d’armes à base 

de missiles courte portée ;
 - etc.

Par ailleurs, certains grands groupes de défense mènent des politiques multi-
domeiques généralisées, à l’exemple du groupe Thales. La mutidomeicité permet 
de se présenter comme étant un produeur national auprès du client étatique 
local. Cela se traduit par la création de sociétés filiales, qui sont des entreprises 
bi- ou tri-nationales.

Ainsi :
 - Thales Training & Simulation, TTS (France + UK + NL) ;
 - Thales Alenia ace, TAS (France + Italie) ;
 - Thales R&T Singapour, TTCS (Thales Technology Center Singapour) (CoE : 

centre of excellence), une des cinq implantations mondiales de TRT (Thales 
Research & Techology). TTCS accueille le laboratoire commun SONDRA. 
SONDRA e un laboratoire commun regroupant des compétences de 
l’ONERA, de Supelec (École supérieure d’élericité), de l’université nationale de 
Singapour (NUS) et du DSO, le centre national de R&D défense de Singapour.
Du fait d’exemples hioriques délicats, voire négatifs (Corée), la création de 

JV n’implique pas un partage automatique des technologies et des compétences. 
Les aes patrimoniaux et régaliens sont protégés par des organisations de type 
JV papillons, où les ruures sont dédoublées dans chaque pays hôte et les flux 
d’informations riement contrôlés.

De même, dans le cas des CoE (tel que celui de Singapour), la mise en commun 
des compétences ne supprime pas les queions de propriété indurielle autour des 
brevets, la geion en ree classique et le partage éventuel passe par des délivrances 
de licence d’utilisation. 

La politique multidomeique permet au groupe Thales d’être vu comme 
« national » dans chaque pays où il e implanté induriellement. Cela donne 
lieu à des politiques d’achats par zone régionale (IPO = International Purchase 
Office), et e très intéressant quand il s’agit de gérer des offsets liés aux contrats 
avec ce pays.

Transfert de technologie de design. Cas de DCNS
Au-delà des ToT de fabrication/produion et accompagnement d’une ré-

alisation, l’ambition des clients e susceptible de porter sur l’acquisition d’un 
savoir-faire d’architeure et de design.
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C’e le cas du contrat qu’a signé DCNS avec la marine brésilienne, dans 
le cadre d’un partenariat ratégique initié en 2009 ; le contenu de ce contrat 
ambitieux (c’e la première fois que, dans le domaine naval, une coopération 
aussi ambitieuse intéresse la partie haute du processus) porte sur l’acquisition 
des savoir-faire de conception et la juification de la conception, conduisant à 
terme à la capacité d’autonomie du client, lui permettant dès lors de concevoir un 
sous-marin à propulsion nucléaire (DCNS ne coopère pas sur la partie nucléaire, 
dévolue à la marine brésilienne).

Les preations du contrat sont principalement les suivantes :
 - formation générale en architeure navale des sous-marins (grands bilans et 

syèmes embarqués) et fourniture de la documentation ad hoc ;
 - accompagnement des ingénieurs de la marine brésilienne tout au long du 

processus de conception de la plate-forme équipée (faisabilité, avant-projet 
et développement) ; 

 - aide à la écification des syèmes et assiance auprès des induriels.

Collaboration amont sur des fonionnalités et architeures. Cas de 
la Suède

Ce modèle laisse à l’acheteur la possibilité de fédérer ses capacités, et au vendeur 
de faire évoluer son offre future.

Ainsi, le choix initial du Gripen de SAAB par le Brésil résulte de trois faeurs : 
un accord politique court-circuitant les grandes puissances en armement, un prix 
d’achat concurrentiel, mais surtout des coûts d’entretien et maintenance faibles et 
une collaboration technologique importante démarrée en amont et focalisée sur 
l’avionique militaire. Cette dernière offrait au Brésil la possibilité, et l’argument 
politique, de permettre le développement d’une plate-forme nationale. Le thème 
fédérateur retenu en amont fut celui du C3 et de la planification de missions, 
impliquant notamment le laboratoire national suédois FOA et d’autres firmes. Il 
va de soi que le résultat principal en amont e des écifications et architeures 
de fonionnalités et matériels, qui peuvent circuler plus facilement que certains 
éléments conitutifs. 

Co-développement pour valoriser une offre 
Il peut sembler intéressant de préparer une importante négociation par la mise 

en place auparavant d’une coopération affirmée sur un programme secondaire, 
favorisant ainsi l’apprentissage du travail en commun entre induriels de deux 
(ou plus ?) pays. L’obus antichar à effet dirigé (ACED) Bonus réalisé en coopéra-
tion par GIAT-Induries et l’induriel suédois Bofors, conçu pour l’attaque et 
la neutralisation par le toit des chars, des blindés légers et des automoteurs d’ar-
tillerie, à l’arrêt ou en mouvement aurait dû être un élément favorisant l’offre de 
GIAT-Induries lors de l’appel d’offre suédois pour le renouvellement de sa force 
blindée. Il n’en a rien été, le caraère peut-être trop innovateur du char Leclerc 
a permis à l’induriel allemand KMW de recevoir le contrat pour une version 
modernisée du Léopard 2.
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Coopération universitaire, échanges professionnels, salons 
De tous temps, les échanges professionnels (écoles, associations d’anciens 

alumni, associations professionnelles, collèges militaires et assimilés, exposi-
tions, salons professionnels) ont été des lieux d’échange, d’observation et parfois 
d’initiation de contas ou finalisation de contrats. Les principaux atouts de ces 
échanges résident dans les dialogues informels, permettant de mettre en avant tel 
ou tel ae technologique ou opérationnel. Ils permettent aussi d’identifier et 
jauger des personnes ou entreprises, pour autant qu’on ait un projet ou marché en 
tête, et d’en rencontrer de nouvelles si sa couverture géographique ou son réseau 
écialisé e insuffisante.

Sauf exception, les écoles d’ingénieurs et universités françaises sont peu ef-
ficaces comme veeurs d’influence, puisque la candidature des élèves e le seul 
fait de ceux-ci et non de tel ou tel gouvernement ou agence envoyant ses meilleurs 
éléments. En plus, l’alignement sur des métriques anglo-saxonnes d’évaluation des 
établissementset des enseignants, ainsi que la ruuration des formations sur un 
modèle unifié, force à une visibilité académique qui n’a rien de technologique ou 
d’innovant. Les deux seules voies pour la France d’utilisation de l’excellence de 
son syème de formation supérieure sont :
 - une recherche technologique et scientifique innovante au niveau des écoles 

(pour limiter les risques), en y associant les pays ou entreprises cibles des efforts 
commerciaux en matière d’armement ; hélas, l’ISAE, l’ENSTA ou l’ESPCP 
regardent préférentiellement vers les États-Unis pour les ages et doorats ;

 - la transformation de ces écoles et universités en organismes de formation 
multinationaux, en leur laissant implanter des antennes écialisées dans les 
pays cibles, pour bénéficier au passage de moyens d’essais et de financements 
des gouvernements locaux (le « preige éducatif se paye cher »). Le bonus 
e, bien entendu, l’identification de personnes à haut potentiel. Alors que 
les écoles de commerce françaises maîtrisent fort bien cette influence (HEC, 
INSEAD, ESSEC, École des ponts, etc.), les écoles d’ingénieurs n’ont que 
des résultats ponuels et très limités, s’étant fixé comme objeif, à la place, 
les « doubles diplômes ». Environ vingt universités américaines, et d’autres 
anglaises, allemandes, se sont déjà établies sur ce « marché », avec par exemple 
pour Georgia Tech, Univ. Texas, un axe « armement » aussi explicite que 
cela puisse l’être. 
Les associations d’anciens, associations professionnelles françaises sont aussi 

très timides et invisibles à l’étranger. L’IEEE (250 000 membres), AAA, SPIE , 
AFCEA et autres associations professionnelles américaines noyautent le monde 
entier avec leurs « seions locales », workshops écialisés, sites Web, sites 
d’offres d’emploi et publications. La seule approche envisageable e d’opérer 
dans un contexte européen en créant quelques associations écialisées ou congrès 
écialisés, onsorisés au début par les groupes d’armement dont ces sujets font 
partie d’un objeif ratégique, pour y canaliser la notoriété et l’influence. Des 
sujets possibles à vocation militaire sont : intronics, psy-ops, simulation et réalité 
virtuelle, cryptologie. Hélas, les succès européens au niveau global sont rares hors 
télécommunications, biologie et médecine aéroatiale.
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Un domaine d’échanges qui porte une vraie possibilité d’influence à terme, 
e celui de l’accès aux sites d’entraînement (Mont-de-Marsan, Canjuers, zones 
maritimes, etc.). L’approche française e proaive bien que normalement séleive, 
mais laisse des souvenirs positifs indéfeibles chez des personnels opérationnels 
qui deviendront décideurs un jour. Ce qui manque c’e de compléter ces « loca-
tions » avec l’accès par les personnels étrangers à des cours dédiés dans les écoles 
d’ingénieurs ou centres écialisés, qui sont autant de veeurs pour identifier leurs 
besoins immédiats et futurs. L’EPNER (école du personnel navigant d’essais et 
de réception) enseigne en français. Elle a développé des ages courts en anglais, 
sans pouvoir rivaliser néanmoins avec l’influence de ETPS ou de l’UASAF TPS 
ou USN TPS. 

Les échanges entre collèges militaires sont traditionnels et protocolaires, mais 
peu efficaces car trop initutionnalisés. Il en e de même dans une certaine mesure 
des échanges ou sessions internationales de l’IHEDN, EURO-Défense France, 
etc. qui permettent des échanges de vues sur des problèmes globaux de défense, 
mais rarement d’exercer une influence réelle. 

La presse écialisée, les blogs et surtout les bloggeurs sont suivis de près dans 
le monde entier. La réputation d’Air et Cosmos et d’autres revues similaires e 
élevée. Il e en de même des salons français principaux pour l’indurie de l’arme-
ment (Le Bourget, Satory, MILIPOL, etc.) ; ils sont considérés « rentables » au 
niveau contas et affaires. Ce qui manque dans les deux cas, à savoir de la presse et 
des salons, c’e une nouvelle ratégie internationale de communication et débat, 
animée par des bloggeurs qualifiés, analyes, journalies écialisés. Une plate-
forme médiatique commune de type Linkedin devrait être mise en place, avec des 
seions thématiques écialisées en armement et technologies, ouvertes au débat 
et donc à l’influence. En faisant siens les médias numériques interaifs, complé-
tés par des outils multilingues avancés, cette plate-forme de base française (mais 
non franco-française) pourrait supplanter des fonds de commerce anglo-saxons 
comme Jane’s, Aviation Week, etc. L’initiative pourrait être commerciale, ou 
celle du CIDEF. 

La création d’écoles d’ingénieur dans le pays cible, les aides à l’aualisation 
des connaissances dans les écoles d’officiers, en liaison avec un projet écifique 
d’exportation avec transfert de technologies, sont couramment pratiquées. L’avan-
tage de cette technique e d’être décomptée par le pays acheteur avec un bonus 
important du fait de la création de valeur à long terme. Cette technique permet 
aussi de capter les meilleurs éléments. Quelques exemples sont donnés dans les 
paragraphes qui suivent.

Coopération universitaire avec la Chine
L’école de conruion aéronautique de Tianjin bénéficie de l’aide d’Airbus 

et de l’ISAE.
Même si la Chine a déjà pratiqué l’importation et l’exploitation de technolo-

gies de fabrication en aéronautique civile de tranort (voir cas plus haut (DC-9/ 
F-117), la Chine, comme certains autres pays asiatiques fortement hiérarchisés, a 
une grande faiblesse qui e l’incapacité organisationnelle à aualiser des connais-
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sances professionnelles pointues et innovantes. Dans ces cas, une approche consie 
à laisser des écoles d’ingénieurs françaises, payées par le pays cible, ouvrir des 
antennes écialisées pourvues de quelques professeurs, avec l’appui d’induriels 
européens. Le volet « formation » avec échanges (projets, ages) conitue un 
gage de confiance, permet d’irriguer le milieu local dans la durée, d’accéder à 
certains moyens d’essais du pays cible et d’identifier les personnels à potentiel le 
plus élevé pour les fidéliser.

Exportations russe d’armement
De tous temps, les exportateurs russes, biélorusses… ont bénéficié du détache-

ment d’officiers et d’ingénieurs militaires russes ou biélorusses, placés au cœur des 
écoles d’officiers et centres d’essais militaires de pays cibles (Malaisie, Indonésie, 
Chine, Inde, Syrie…)

Leur approche n’était pas tant la formation comme dans l’exemple précédent, 
mais l’influence sur les dorines opérationnelles et le repérage d’officiers éven-
tuellement bienveillants. Les domaines concernés sont par priorité : l’aviation 
militaire, les missiles aéroportés, la logiique, l’artillerie antiaérienne, et la marine.

En influant ainsi sur les dorines, au moment de l’appel d’offre éventuel le 
choix et l’évaluation sont réalisés avec un fort biais favorable à la Russie, même 
en cas d’absence d’alignement politique entre gouvernements (cas de la Malaisie). 

Les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays dont la France, ont aussi 
pratiqué de tels détachements d’officiers, mais la particularité russe e de le faire 
sans accord politique ou alliance préalable.

En dépit des informations publiques, les laboratoires militaires russes continuent 
à collaborer, par exemple, sur les antennes, matériaux, la chimie des propergols, la 
microéleronique, avec des laboratoires militaires étrangers, quitte à ce que cela 
ne conitue qu’un faisceau d’accords individuels en « free-lance », rémunérateurs 
pour les ingénieurs russes. 

Création d’un centre technique commun au niveau des usages
Cette technique e courante en télécommunications, ou le fournisseur de 

syèmes crée un labo commun aux frais et chez l’opérateur, autour d’une tech-
nologie concrète, en partageant le savoir-faire d’usage, mais pas le savoir-faire 
de conception. L’évolution des normes et le soutien eéré aux propositions du 
fournisseur, de même que les besoins en nouvelles technologies parfois présentes 
dans le pays cible, juifient cette approche pour le fournisseur potentiel. Pour 
l’opérateur, il y a toujours le gain de preige associé à l’avance prise au niveau des 
services futurs sur ses propres concurrents. En choisissant bien la niche objet de 
collaboration, l’approche peut être « gagnante » pour le fournisseur même en 
l’absence de commandes futures. 

Exemple 1: Alcatel Bell Shanghai avec China Mobile (Shanghai et Hong Kong. 
Cette collaboration n’e cependant pas exempte de risques que le bénéficiaire 
ultime soit le fournisseur national Huawei. 
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Exemple 2 : Groupe israélien ELRON pour l’optronique en Roumanie et en 
Afrique du Sud

Échange de « pools » de brevets et moyens de te
Quand une plate-forme e deinée à être andardisée (de fao ou légale-

ment) puis à être personnalisée par différents aeurs, et que chacun en propre 
n’a pas les brevets clés, une technique courante e celle des « swaps » de brevets 
et moyens d’essais associés. Elle couvre l’échange de licences d’exploitation sur 
les parties andardisées, avec les flux de royalties associés, et en général le partage 
des innovations incrémentales.

Cette technique e courante en microéleronique, en télécommunications 
et pour certains sous-syèmes d’armement ou l’interopérabilité e une fonion-
nalité clé.

Offre autre que l’acquisition patrimoniale classique

Certaines négociations ne se concluent pas par un achat de type « patrimo-
nial », ce qui le plus souvent exclut ou limite les transferts de technologie.

Cas de l’achat par l’État français des drones MALE REAPER
Cet achat ne relève pas d’une acquisition patrimoniale classique, car il ne 

s’accompagne pas pour la France d’une autonomie de mise en œuvre et d’exploi-
tation. Le périmètre de l’achat e donc totalement différent des usages français 
habituels en matière de défense.

L’achat prévu concerne au total 12 drones, soit 4 syèmes, d’ici 2019.
L’État français a commandé, dans un cadre FMS, en août 2013, les deux 

premiers REAPER, qui ont été déployés en Janvier 2014 à Cognac, avant d’être 
opérés au MALI. 

Aujourd’hui, la France a réceptionné au total trois REAPER, soit un syème, 
qui nécessitent l’assiance de techniciens sous contrat GA et L3C pour leur dé-
collage, atterrissage et leur maintenance. Elle a commandé le deuxième syème 
REAPER en juillet 2015. Les équipages français, au nombre de trois auellement, 
sont composés uniquement de personnel navigant, officiers renseignement, et 
interpréteurs images. 

Les techniciens américains doivent donc être présents en permanence, y 
compris dans le « cockpit déporté » sur le théâtre d’opérations. 

Le contrat prévoit que les six premiers REAPER (incluant les trois auels) 
soient livrés au andard dit « block 1 ». Le « block 5 » seulement devrait per-
mettre outre les OPINT (opérations au-dessus du territoire français), le décollage 
et l’atterrissage automatique, ce qui devrait permettre de s’affranchir de la présence 
permanente de techniciens américains dans le cockpit. Ce bloc 5 devrait être 
dionible à partir de 2017. Des contrats d’assiance doivent donc être renouvelés 
annuellement, au minimum jusqu’à cette date. 
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Contrats de « services » passés par le Canada et l’Auralie en 
2008 et 2010. 

En Aout 2008, le Canadian Department of National Defense a conclu un 
contrat de services pour des drones Heron avec Mac Donald Dettwiler and 
Associates Ltd (MDA), compagnie canadienne maître d’œuvre, associée à Israël 
Aeroace Induries (IAI)

Le premier syème UAV a été livré en oobre 2008, aux unités de la Canadian 
Air Force, déployées en Afghanian, à Kandahar, au travers d’un contrat de 
quatre syèmes, et 550 heures de vol mensuelles. Les drones et leurs équipements 
étaient fabriqués en Israël, le management, formation et la maintenance sur site 
réalisés par les Canadiens. 

Les unités de la Canadian Air Force ont opéré les UAV à Kandahar, selon 
ce schéma jusqu’en juillet 2011. 

Les Auraliens ont utilisé le même schéma contrauel en septembre 2009, 
pour des opérations ISR en Afghanian qui ont commencé début janvier 2010, 
avec trois Heron basés à Kandahar. 

Le détachement auralien à Kandahar était conitué de personnel de l’Air 
Force, de l’Army et de la Navy, ainsi que du personnel civil sous contrat. La main-
tenance et le soutien logiique étaient assurés par MDA, alors que le pilotage des 
UAV reait alloué à l’ADF. Les trois UAV opérés à partir de Kandahar assuraient 
la reitution d’informations, la surveillance et la reconnaissance en temps réel 
du théâtre d’opérations. 

Le cap des 20 000 heures de vol opérationnelles a été franchi en novembre 2013. 
Le contrat passé en 2009 avec MDA a été reconduit en fait jusqu’en décembre 

2014. En 2014, ces missions ont été réalisées au profit de l’ISAF (International 
Security Assiance Force). 

L’Auralie a ensuite fait le choix de garder deux drones afin d’assurer des 
OPINT, dont la location et celles des ations sol associées, ont été renouvelées 
jusqu’en 2020. 

Contrat de leasing signé par la Grande-Bretagne pour des drones 
Hermes 450 

Sur la base d’un UOR (Urgent Operational Requirement) émis en 2006, 
la Grande-Bretagne a conclu un contrat de leasing avec U-TacS, (Joint Venture 
Thales UK – Elbit Syems) en juin 2007 pour une capabilité ISTAR au profit 
des UK Armed Forces. 

Ce contrat a permis d’obtenir deux lignes de vol en Irak en juin 2007 et deux 
autres lignes en Afghanian à partir d’août 2007. 

Entre 2007 et 2014, ce contrat a donné une dionibilité de services supérieure 
à 95 %, sur environ 100 000 h de vol et cinq lignes de vol, permettant cinq UAV 
en vol simultanément. 

Avions ravitailleurs en « offre de services » pour le Royaume-Uni 
En mars 2008, le Royaume-Uni a passé le contrat « FSTA » pour vingt-sept 

ans, soit jusqu’en 2035 avec le consortium Air Tanker. Ce dernier se compose de 
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cinq entreprises, à savoir, Cobham (13,33 %), EADS (40 %), Rolls-Royce (20 %), 
Thales (13,33 %) et VT Group (13,33 %, auellement Babcock International Group). 
Selon le contrat FSTA avec la RAF, Air Tanker e chargé d’exploiter 14 Airbus 
A330 MRTT jusqu’en 2035 pour les ravitaillements en vol et les tranorts de per-
sonnels. L’armée lui rembourse ses ravitaillements ainsi que les tranorts. Air 
Tanker peut utiliser ces appareils Multi Role Tanker Tranort pour effeuer 
d’autres services militaires et civils, à condition de reeer la priorité à la RAF 
et dans le ree des règles du contrat FSTA. 

Le seeur de la défense n’e pas limité aux équipements, mais peut couvrir 
également des moyens d’essais et d’entraînement. Cela a été le cas lors de la com-
mande à Rheinmetall Group en 2011 par le minière russe de la défense relative à 
un grand centre de formation de l’armée à Mulino. Situé dans la région de la Volga, 
en 2014 ce centre de formation qui devait associer simulation et entraînement 
réel aurait été en mesure de former 30 000 soldats par an. Pour Rheinmetall la 
commande dépassait 100 millions d’euros, y compris d’autres options.

Lors de sa signature, ce contrat avait une importance ratégique particulière 
pour le groupe Rheinmetall, car il s’agissait de la première position significative de 
l’indurie de la défense allemande sur le marché russe. À la lumière des plans de 
modernisation de l’équipement des forces armées russes, les possibilités de suivi 
des commandes de la Fédération de Russie étaient considérables. Rheinmetall 
s’appuyait sur son expérience du GUZ de la Bundeswehr, un centre high-tech de 
formation de l’armée situé dans le Altmark en Allemagne centrale, sur laquelle la 
nouvelle inallation en Russie devait être calquée.

Cependant, en 2015, la dégradation des relations politiques et diplomatiques 
de l’Allemagne avec la Russie consécutives aux évènements ukrainiens a conduit 
à l’annulation pure et simple de ce contrat. 

Offre export de matériels revalorisés

La situation économique et financière de certains pays, africains en particulier, 
nécessite que de nouveaux concepts d’exportation de matériels de défense soient 
développés afin que ces pays puissent accéder à des capacités autonomes de défense 
et de sécurité adaptés à leurs moyens financiers et opérationnels. Une offre ciblée 
vers ces nations se place en complément de celle proposée par les grands OEM 
nationaux.

Une offre nécessairement globale
Le concept d’offre de matériels refaits à neuf consie à proposer à l’export, à 

des prix très inférieurs à ceux des équipements neufs de dernière génération, des 
matériels retirés du service et qui ont été remis en état, éventuellement adaptés à 
un besoin particulier, dont les obsolescences ont été traitées, et dotés à nouveau 
de pleines capacités opérationnelles. Pour assurer la dionibilité dans la durée, 
l’offre doit être globale, c’e-à-dire accompagnée de la formation des personnels 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   43 11/03/16   11:12



244

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

utilisateurs des matériels et de celle des écialies de la maintenance et du soutien, 
ainsi que de la logiique et du MCO associés.

Ce type d’offre répond aux besoins de certains États diosant de moyens 
financiers limités, mais également à ceux d’autres nations souhaitant se doter de 
capacités intermédiaires d’occasion avant l’acquisition ultérieure d’équipements 
neufs. Il permet ainsi l’acquisition patrimoniale de matériels, de génération certes 
plus ancienne, mais qui demeurent suffisamment performants pour les types de 
conflits locaux ou régionaux dans lesquels ces clients sont amenés à participer. 
Outre l’adéquation à leurs ressources financières et à leurs besoins opérationnels, 
les performances des matériels ainsi livrés sont également adaptées au niveau de 
compétences des personnels appelés à les mettre en œuvre, les servir et les main-
tenir. Cette offre permet également de dioser de matériels robues et éprouvés 
qui ont bénéficié d’améliorations apportées suite au retour d’expérience de forces 
ayant participé à des opérations.

Les forces ainsi équipées, entrainées dans le cadre de concepts d’emploi et de 
dorines de défense français, deviennent de surcroît interopérables avec nos forces 
sur les théâtres où nous sommes amenés à coopérer ; ceci favorise à long terme un 
ancrage à la France en matière de défense qui peut inciter à des choix de matériels 
neufs français dans le futur.

Enfin, en cette période où l’État e à la recherche de ressources extrabudgé-
taires, cette approche permet de valoriser les matériels en fin de vie et d’éviter leur 
coûteux ockage et démantèlement.

Un win-win pour la France et ses alliés
Il exie un réel potentiel pour une offre certes moins ambitieuse, mais plus 

soutenable de matériels refaits à neuf, offre ciblée vers certains pays à ressources 
financières limitées. La France diose d’une filière capable de proposer cette offre 
qui a toute sa place dans l’offre export nationale et qui valorise la fin de vie de nos 
matériels en s’inscrivant donc parfaitement dans les recommandations formulées 
par le député Grall : « Une réflexion conséquente doit être engagée en ce qui concerne 
l’exportation de matériels d’occasion, la France se privant trop souvent de ce levier 
d’influence », (dans son rapport d’information Pour une approche ratégique 
de la fin de vie des équipements militaires  - RI N°3251 – Assemblée nationale, 
Commission de la défense en mars 2011).

À court terme, celle-ci contribue au développement des capacités de défense de 
certains de nos alliés ; à plus long terme, elle participe à l’influence et au rayonnement 
français dans ces pays en matière de défense et de sécurité, elle peut enfin permettre 
d’ouvrir ensuite les marchés de renouvellement vers les grands OEM français.

Revente de matériel de seconde main  
La France et l’Allemagne ont des politiques différentes lors du retrait de ser-

vice de leurs équipements militaires. Par exemple, lors des retraits des parcs des 
chars AMX30 (France) et Léopard 1 (Allemagne) il semble que la France n’ait pas 
cherché à vendre à des pays tiers ses AMX30, alors que des milliers de Léopard 1 
ont été remis en service sur tous les continents. À partir de 2000, le même dein a 
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accompagné les réduions draiques du parc de Léopard 2. Certes, ces chars sont 
revendus à des prix parfois très bas, mais ils conituent un marché captif pour les 
maîtres d’œuvre KMW et Rheinmetall et les équipementiers, qui, de plus, peuvent 
seul proposer des modernisations. La frilosité française serait liée au souhait de 
vendre des matériels neufs et de se désintéresser de ce segment du marché pourtant 
profitable. Seul Sagem avait approché cette réflexion, en rachetant des Mirage 5 
pour les revendre après une modernisation, en particulier au Pakian.

Périmètre de l’offre 

Équipement de l’armée libanaise 
Dans le cadre des évènements auels au Moyen- Orient, avec les risques de 

déabilisation de certains États comme le Liban, l’Arabie saoudite a proposé de 
financer la modernisation et la mise à niveau de l’armée libanaise pour faire face 
aux nouvelles menaces. Suite à l’appel d’offre émis, Thales a été séleionné comme 
Prime Contraor de ce projet et doit donc, en tant que coordinateur de l’ensemble, 
gérer tous les types de fournisseurs, depuis l’habillement, les servitudes, jusqu’à la 
livraison et le déploiement de syèmes très complexes (syèmes d’armes et de C2). 
Nous sommes dans le cas d’une offre avec un ere très étendu (Extended Services).

Marchés de soutien et de logiique
L’externalisation de marchés portant sur le soutien et la logiique dans le 

domaine de la défense commence à prendre une place importante. Les minières 
de la défense américain, auralien, britannique et de certains pays d’Asie, ont déjà 
franchi ce pas depuis longtemps.

Le groupe Sodexo avec sa branche Sodexo défense travaille avec le minière 
français de la défense, depuis dix ans (geion de la base d’hélicoptères de l’ALAT 
de Dax), mais le marché n’a pas réellement progressé.

Le contrat signé pour le site de Balard e très important. La Sodexo fournit 
quinze preations différentes de services (la reauration, le nettoyage et l’entretien 
des locaux, l’accueil, le gardiennage, la geion des 750 chambres, les eaces verts, 
les déchets, la logiique, l’approvisionnement, la levée des drapeaux, la geion 
de la piscine et du complexe ortif). Cela représente l’emploi de 500 personnes.

La société Sodexo défense a aussi remporté le contrat Telsite pour la geion de 
la base vie qui sera inallée sur l’atoll de Mururoa. Elle permet de faire travailler 
une PME bretonne qui la conruira. Sodexo apporte un soutien financier et ses 
techniques de geion de projet pour faciliter le travail des différentes PME locales 
sur ce site isolé. En contrepartie, Sodexo doit faire travailler les Polynésiens afin 
d’offrir des emplois dans la région.

Lors des appels d’offres internationaux, les marchés sont souvent accordés 
au moins disant. Il e regrettable que, lors des appels d’offres réalisés en France, 
une part des marchés ne soit pas réservée aux sociétés françaises afin de créer des 
emplois.
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La société Sodexo défense a développé ses aivités aux États-Unis avec Sodexo-
USA, en Auralie avec SSDS (Serco, Sodexo Défense Services) et surtout avec la 
Grande-Bretagne car elle travaille depuis trente ans avec le minière de la défense 
britannique dans l’externalisation des services qui vont jusqu’à la préparation des 
armes.

Pour les Nations unies, Sodexo e présente dans les OPEX depuis de nom-
breuses années (Kosovo, Afghanian, Irak, Mali) dans l’établissement des bases 
de vie, des aéroports et dans la logiique.

D’autres sociétés françaises sont aussi présentes comme Thales et Bouygues, 
mais il e dommage de ne pas voir des marchés s’ouvrir aux PME.

La France e le troisième contributeur au budget des opérations de maintien 
de la paix (OMP) des Nations unies. Le marché de soutien et des équipements 
des Nations unies pour les OMP, s’élève à deux milliards d’euros par an. Sur ce 
montant, la France ne représente que 1 %, soit 20 millions d’euros. 

Combien de contrats ont été signés après le départ des « troupes occiden-
tales ». Pour les sociétés françaises, le montant n’atteint pas les 5 % de la totalité 
des contrats signés par d’autres pays, même s’ils n’ont pas été présents sur le terrain.

Les États-Unis sont les premiers contributeurs, mais ils veulent un jue retour 
économique : « On vous donne tant et en contrepartie on veut tant de contrats »

L’externalisation, dans son ensemble, doit être bien étudiée à l’avance et un 
budget doit lui être réservée afin que les conditions soient réunies pour que les 
troupes en OPEX puissent obtenir une nourriture et un logement adapté et garder 
de bonnes conditions physiques et morales pour être opérationnelles.

Dans ces implantations, une connaissance du terrain sera recherchée pour avoir 
de bonnes relations avec les autochtones sans interférer avec les coutumes du pa ys.

Le transfert de technologie, dans ces externalisations, ne se rencontre guère 
car chaque société veut garder ses propres « secrets » de geion.

« Seed capital / venture capital »

Une entité de venture capital (VC) ou d’amorçage (seed capital) du pays vendeur, 
liée ou non à l’exportateur, organise la création dans le pays acheteur d’une art-up 
sur une niche technologique ou de savoir-faire. La société de VC garde une part 
supérieure à 33 % et la reonsabilité de la geion. Les coinveisseurs sont l’État 
acheteur et/ou des groupes d’armement et/ou des holdings contrôlant des groupes 
d’armement. Le vendeur concède une licence pour du savoir-faire de background 
contre royalties et garde au moins 33 % et un droit de première préemption sur le 
savoir-faire de foreground créé dans la art-up.

Cette technique e couramment utilisée par les États-Unis, Israël et quelques 
autres pays à infraruure financière/juridique développée opérant dans des zones 
à caraériiques équivalentes. Ces transferts de technologie bénéficient d’un 
bonus important vu la valeur ajoutée à long terme potentiellement créée (mais pas 
encore connue). Cette méthode e redoutablement efficace dans les pays acheteurs 
à fortes ambitions et fort déficits de technologies militaires (comme auellement 
le Qatar, la Corée du Sud et parfois même Singapour).
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Rôle de l’État 

Contrats impliquant direement l’État 

Sur les ventes d’armement, l’État a un double rôle. Son rôle de contrôle e 
exercé essentiellement par la CIEEMG, qui délivre les autorisations nécessaires 
à l’exportation.

Son rôle de soutien aux grands contrats à l’export met, lui, en jeu une organi-
sation interminiérielle impliquant, outre le minière de la défense, les minières 
des finances et des affaires étrangères.

L’État, dans cette démarche, doit reeer le client et agir comme si la France 
était elle-même le client. Il doit mettre en avant les avantages des matériels proposés, 
donner un avis sur la validité des prix proposés par les induriels, mais il ne devrait 
en aucun cas négocier les prix à leur place.

Selon les demandes du pays acheteur et ses capacités techniques, un contrôle 
de programme peut être mis en place, s’appuyant éventuellement sur des sociétés 
écialisées d’aide à la maîtrise d’ouvrage selon les pays (DESCO, ODAS…). 

La DGA, si elle e impliquée, se doit d’ être « le frère de l’acheteur », comme 
les armées doivent être « le frère de l’utilisateur », en lui fournissant la formation 
et les conseils d’utilisation.

Le contrôle de programme export de la DGA a principalement pour but de 
s’assurer du bon déroulement du contrat. En particulier, le service de la qualité 
de la DGA doit s’assurer de l’efficacité de l’assurance qualité de l’induriel et 
veiller à ce que, par exemple, l’induriel ne soit pas tenté de sacrifier la qualité des 
fournitures à la tenue des délais. Le contrôle de programme doit également veiller 
à ce que les transferts de technologie par les induriels reent dans le cadre des 
autorisations obtenues.

Les contrats à l’export sont signés entre les induriels français et le pays ache-
teur. Quelques cas de contrat d’État à État ont exié il y a une trentaine d’années 
(contrats Sawari avec l’Arabie saoudite) ; ils ne se pratiquent plus depuis, mais 
certains pays acheteurs seraient auellement désireux de revenir à cette pratique. 
Elle engage fortement l’État français sur la bonne fin du contrat. À noter cependant 
que pour des affaires importantes, même dans le cas d’un contrat commercial, en 
cas de difficultés majeures à sa réalisation, c’e aussi vers l’État français que le client 
se retournera, même s’il n’e pas formellement signataire du contrat.

C’e donc de façon un peu illusoire que les autorités françaises pensent pouvoir 
reer neutres en cas de difficulté majeure d’exécution d’un contrat d’induriel 
à État. Cela crée une diorsion de concurrence, car nos principaux concurrents 
pratiquent, eux, les contrats d’État à État, à 100 % pour la Russie et la Chine, pour 
la moitié des ventes export (FMS) pour les USA. La vente des avions Eurofighter 
par la Grande-Bretagne à l’Arabie saoudite suit également ce schéma.
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Contrôle nationaux sur les ventes d’armements et transferts de 
technologies

Les technologies contrôlées en France et les règles de leur contrôle

La technologie contrôlée au titre des matériels de guerre et matériels 
assimilés (ML22)

La transmission de technologie nécessaire au développement, à la produion, 
à l’exploitation, à l’inallation, à l’entretien, à la réparation, à la révision ou à la 
rénovation d’équipements militaires2 e soumise à la législation et aux réglemen-
tations relatives à l’exportation des matériels de guerre et assimilés et au transfert 
des produits liés à la défense3.

Il en e de même pour celle nécessaire à la conception d’inallations complètes 
de produion d’équipements militaires, à l’assemblage de leurs composants, à leur 
exploitation, leur entretien et leur réparation.

Ces technologies sont contrôlées, même si elles s’appliquent à un article qui 
n’e pas visé par la lie commune des équipements militaires de l’UE.

L’exportation de ces technologies ainsi que leur transfert intracommunautaire 
nécessitent une autorisation préalable des services officiels français.

Cette autorisation peut prendre la forme :
 - d’une licence (d’exportation ou de transfert) qui peut être :

 - individuelle : autorisation accordée à une personne physique ou morale 
pour un contenu identifié, défini en quantité et en valeur, à deination 
d’un utilisateur identifié,

 - globale : autorisation accordée à une personne physique ou morale pour 
un contenu identifié, mais sans limitation de quantité et de valeur, à 
deination d’un ou de plusieurs utilisateurs identifiés,

 - générale : autorisation, prenant la forme d’un arrêté miniériel, accordée 
à une catégorie de personnes pour un ensemble d’articles identifiés, à 
deination d’une catégorie d’utilisateur ;

 - d’une dérogation :
 - soit, identifiée dans le Code de la défense, 
 - soit, définie dans un arrêté miniériel, 
 - soit, accordée par les services officiels compétents, à une personne physique 

ou morale.

2  « Articles visés par la lie commune des équipements militaires de l’Union européenne ».

3  La lie des équipements militaires dont l’exportation ou le transfert e soumis à contrôle figure 
dans un arrêté du minire de la défense, publié annuellement. L’arrêté en vigueur, à la date de 
rédaion, e celui du 16 mars 2015.
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La technologie contrôlée au titre des biens à double usage
La transmission de ces technologies e soumise à la législation et aux régle-

mentations relatives aux biens à double usage4 si la technologie concernée :
 - n’e pas soumise à la législation et aux réglementations relatives aux matériels 

de guerre et assimilés, et
 - figure sur la lie des biens à double usage de l’Union européenne, annexe I 

du réglement n°428/2009 du Conseil, ou
 - figure en annexe IV du réglement n°428/2009 du Conseil.

L’exportation de technologies nécessaires au développement, à la produion 
ou à l’utilisation d’un bien  relevant d’une des catégories 1 à 9 e soumise à contrôle 
selon les diositions de la catégorie du bien.  

La technologie relative au développement, à la produion ou à l’utilisation 
de biens soumis à contrôle le demeure même lorsqu’elle s’applique à des biens non 
soumis à contrôle.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la technologie minimale nécessaire à 
l’inallation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens 
qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée5.

Le contrôle portant sur les transferts de technologie ne s’applique pas aux 
connaissances qui sont du domaine public, à la recherche scientifique fondamentale 
ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

L‘exportation des technologies relevant des « biens à double usage » nécessite 
une autorisation préalable des services officiels.

Cette autorisation prend également la forme :
 - de licence d’exportation individuelle, globale (LIGLO) ou générale françaises ; ou
 - d’autorisation générale communautaire d’exportation.

Le transfert intracommunautaire depuis la France des technologies relevant 
des « biens à double usage » :
 - ne nécessite aucune autorisation des services officiels français, si elles sont 

liées uniquement en annexe I du réglement communautaire,
 - nécessite une autorisation des services officiels français, si elles sont liées en 

annexe IV du réglement communautaire.

4  La lie des biens à double usage de l’Union européenne conitue les annexes I et IV du réglement 
n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009. Remise à jour annuellement, la lie en vigueur, à la date de 
rédaion, figure dans le réglement n°1382/2014 du Parlement et du Conseil du 22 oobre 2014.

5  N.B. : Cela ne couvre pas la « technologie » visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 
8E002.b.
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Synthèse 

Technologie Importation Exportation Transfert

vers France depuis France

ML22 Libre Licence MG/
Dérogation

Libre Licence MG

DU Annexe I Libre Licence DU/
Autorisation 

Communautaire

Libre Libre

DU Annexe IV Libre Licence DU Libre Licence DU

Trois propositions de simplification et de facilitation des 
mouvements de technologie

Première proposition : Conditionner le besoin de licence à un niveau 
avancé de maturité

Il e souvent difficile d’identifier si la technologie à transmettre nécessite ou 
non une licence.

D’une part, le contrôle, au titre des matériels de guerre et des matériels assimilés, 
des transmissions de technologie précise qu’il ne s’applique qu’aux technologies 
nécessaires « au développement, à la produion, à l’exploitation, à l’inallation, 
à l’entretien, à la réparation, à la révision ou à la rénovation ».

D’autre part, le contrôle, au titre des biens à double usage, des transmissions 
de technologie précise qu’il s’applique à toutes les technologies liées dans le ré-
glement communautaire, à l’exception de celles relevant du « domaine public », 
de la « recherche scientifique fondamentale » ou des « connaissances minimales 
nécessaires pour les demandes de brevet ».

Le choix du niveau de maturité de la technologie considérée pourrait conituer 
un critère plus objeif, pour la décision du besoin d’autorisation pour exporter 
ou transférer.

Il serait possible de s’appuyer, pour l’évaluation de la maturité, sur le syème 
du département de la défense U.S. (DoD) qui identifie un niveau de maturité 
“Technology Readiness Level” (TRL) reposant sur une échelle de 9 niveaux :
1. Principes de base observés et rapportés,
2. Concepts ou applications de la technologie formulés,
3. Fonion critique analysée et expérimentée ou preuve caraériique du concept,
4. Validation en laboratoire du composant ou du prototypage,
5. Validation dans un environnement représentatif du composant ou du prototypage,
6. Démonration maquette ou prototype du syème (sous-syème) dans un 
environnement représentatif,
7. Démonration prototype du syème en environnement opérationnel,
8. Syème réel complet et qualifié au moyen de tes et de démonrations,
9. Syème réel prouvé grâce à des missions réussies.

Dans cet erit, seules les technologies suffisamment matures ont à être contrôlées.
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Il e proposé de subituer aux critères auels de détermination du classe-
ment des technologies, un syème reposant sur le niveau de maturité TRL selon 
la grille suivante :

Niveau TRL Contrôle MG/MA Contrôle DU

1, 2, 3, 4 Non contrôlé Non contrôlé

5 Contrôlé au cas par cas Contrôlé au cas par cas

6, 7, 8, 9 ML22 Contrôlé

Deuxième proposition : Faciliter les échanges lors de coopérations 
indurielles ruurantes ou non 

Pourrait être publiée une licence générale autorisant les personnes physiques à 
tranorter dans les États membres de l’UE (transfert) des technologies contrôlées, 
pour leur usage personnel et la transmission à des partenaires étrangers dans le cadre 
de coopération indurielle (projets) ou de reruuration indurielle (groupe).

L’application de cette licence générale pourrait se faire dans les mêmes condi-
tions que celle relative à l’utilisation personnelle de technologies à l’étranger 
(proposition 2).

Troisième proposition : faciliter le travail collaboratif avec les Agences 
de l’UE et de l’Otan

Auellement, la transmission de technologies aux organismes officiels de l’UE 
et de l’Otan ne bénéficie pas d’une procédure simplifiée, alors que les risques de 
dissémination sont peu élevés, étant donné le sérieux de ces organismes.

Ainsi, des résultats d’études ou des propositions techniques en réponse à des 
appels d’offre peuvent actuellement nécessiter une licence individuelle de transfert.

Pourrait être publiée une licence générale autorisant les personnes morales 
et physiques à transmettre aux organismes officiels de l’Union européenne et de 
l’Otan des technologies contrôlées. Ces technologies pourraient éventuellement 
être limitées aux TRL1 à 6.

La Problématique de la compétition franco-française
La qualité du tissu induriel national conduit à ce que la concurrence s’exerce 

également dans le cadre de l’exportation et les exemples ne manquent pas où deux 
compétiteurs français se sont mutuellement neutralisés.

La tentation e grande d’en déduire que la CIEMMG (Commission inter-
miniérielle d’étude des exportations des matériels de guerre) pourrait jouer un 
rôle de régulateur et n’allouer qu’une autorisation par proe, pour éviter cette 
lutte fratricide. 

Cette position reviendrait à faire de la CIEEMG un outil de politique in-
durielle de l’État et il faut absolument la combattre, car l’ensemble du diositif 
de contrôle export perdrait sa neutralité vis-à-vis des induriels et serait conduite 
à en privilégier certains plutôt que d’autres.
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Il faut rechercher un éventuel levier d’aion de l’État ailleurs, par exemple 
dans une labélisation du soutien de la France au travers d’une ruure non pas 
« orientée contrôle » mais « orientée soutien ». Le Comité miniériel des ex-
portations de défense (COMED), mis en place depuis 2013 conitue la ruure 
adaptée à une telle labélisation.

Rôle des banques 

En matière d’exportation de matériels militaires ou considérés comme sensibles, 
les banques jouent un rôle très important dépassant leur simple rôle d’intermédiaires 
financiers et de facilitateurs d’opérations de commerce international.

En tant qu’intermédiaires agréés, les banques sont tenues de reeer et de 
faire reeer l’ensemble des règles fixées par leurs autorités de tutelle, le seeur 
de la défense étant considéré comme à risques.

Eu égard à la écificité de ces transaions ainsi que de leurs enjeux en termes 
d’image et de réputation, les principales banques françaises et internationales se 
sont toutes dotées d’une politique seorielle « défense » particulière qui s’insère 
dans celle, plus générale, de leur reonsabilité sociale et environnementale. Pour 
ce faire, elles ont, depuis plusieurs années déjà, considérablement renforcé leurs 
moyens techniques et humains. 

La politique des banques en matière d’accompagnement des exportations 
de matériel militaire s’appuie principalement sur le ree des lois, conventions, 
réglementations… fixées par leurs autorités reeives, mais aussi, de façon plus 
récente, sur le ree des régimes de sanions et d’embargos auxquels nos pays 
ont adhéré.

Bien que l’interprétation des textes puisse faire l’objet de différences, force e 
de conater que les banques françaises dans leur ensemble ont des politiques de 
défense très semblables, et les quelques différences peuvent être considérées comme 
mineures et provisoires (périmètre d’application : territoire national et/ou filiales 
étrangères, positionnement sociétés mères/filiales/sœurs).

Parfois, cependant, la complexité des textes d’application et leurs interpréta-
tions ainsi que les lenteurs induites peuvent générer des incompréhensions voir des 
frurations au sein des équipes commerciales des sociétés exportatrices.

Pour éviter ce genre de tensions, les principaux groupes français du seeur de 
la défense se sont dotés d’équipes « compliance » en leur sein, à charge pour celles-
ci d’une part de servir d’interface avec les banques, d’autres part de sensibiliser et 
d’éduquer les équipes commerciales aux contraintes réglementaires nationales et 
internationales ainsi qu’aux risques encourus.

La politique de défense des banques françaises s’appuie d’abord sur le ree 
des lois et conventions internationales auxquelles la France a adhéré. Les principaux 
textes portent sur :
 - le traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
 - la convention de 1993 sur la mise au point, le ockage et l’emploi des armes 

chimiques ;
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 - le traité de 1996 sur l’interdiion des essais nucléaires ;
 - l’arrangement de Wassenaar de 1996 portant sur le contrôle des armes 

conventionnelles et de biens à double usage (41 États membres) ;
 - la convention d’Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel (161 États 

signataires) ;
 - la convention d’Oslo : traité international sur les bombes à sous-munitions 

(112 États signataires).
L’ensemble de ces textes a fait l’objet d’une tranosition en droit français 

précisant les modalités pratiques et la profondeur des contrôles effeués par les 
banques.

Sur la base de ces textes, les banques françaises se sont donc dotées d’une 
politique de défense dont les grands principes consient :
 - à ne pas fournir, en connaissance de cause, des services bancaires et financiers 

à des entreprises, maison-mères ou filiales d’entreprises, qui produisent, 
fabriquent, ockent ou commercialisent des mines antipersonnel ou des 
armes à sous-munitions ;

 - à ne pas fournir, en connaissance de cause, des services bancaires et financiers, 
à des entités qui produisent, fabriquent, ockent ou commercialisent des 
armes controversées comme les munitions à uranium appauvri et les armes 
biologiques, chimiques, nucléaires ou radiologiques ;

 - à ne pas fournir, en connaissance de cause, de services bancaires et financiers 
dans le cas de transfert d’armes : 

 - à des exportateurs ou fournisseurs de services enregirés et domiciliés 
dans un pays dont le cadre réglementaire e insuffisant, le marché sous 
surveillance, et dont la gouvernance et les pratiques de tranarences 
sont faibles,

 - à des agents ou intermédiaires,
 - à des fins d’exportations, dans le cas où la validité de la licence d’exportation 

et le certificat de l’utilisateur final ne peuvent être vérifiés, ou pour 
lesquels la licence d’exportation n’e pas conforme aux réglementations 
internationales,

 - à deination de zones diutées.
Sur un plan pratique, toutes les transaions font donc l’objet d’une attention 

particulière par les services compétents :
 - KYC élargis : concerne toutes les parties ou contreparties à la transaion, 

vérification de l’aionnariat ;
 - vérification de la cohérence de l’opération, du point de vue induriel et des 

parties prenantes au contrat ;
 - interdiion, sauf exception, de travailler avec des intermédiaires ; vérification 

de la tranarence des commissions ;
 - contrats export juifiés : preuve de l’accord des autorités françaises ;
 - exportation de biens à double usage confirmée : copie du End user certificate 

revêtu du bon tampon.
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Au-delà de leur politique seorielle « défense », les banques sont tenues à 
reeer et faire reeer les mesures d’embargo et les sanions internationales 
imposées par la communauté internationale.

Les réglementations relatives aux embargos et aux sanions internationales 
visent à imposer des reriions économiques à certains pays et régimes poli-
tiques, terrories et organisations terrories, entités développant des armes de 
deruion massives…

Ces réglementations sont la conséquence de la déclinaison dans les droits na-
tionaux de décisions prises colleivement au sein d’organisations internationales 
telles que l’Union européenne ou l’Organisation des Nations unies.

Ces reriions s’appliquent :
 - aux pays mis sous embargo, par interdiion partielle ou totale de commerce 

de biens, de technologies et de services ciblés ;
 - mais aussi aux personnes physiques et morales désignées sur les lies officielles 

de sanions, avec pour but de priver ces cibles de l’utilisation de leurs avoirs 
et de leur accès au syème financier.
Le non-ree de ces obligations réglementaires peut exposer les banques à 

des risques très importants et de différentes natures : pénalités financières, risque 
d’image, risque pénal…

De nombreux exemples récents et les sanions consécutives au non-ree de 
ces mesures témoignent de l’importance croissante de l’obligation pour les banques 
de reeer scrupuleusement ces mesures, au risque, parfois d’être accusées de 
faire de l’excès de zèle et de l’over compliance.

Pour les banques, les embargos commerciaux et les sanions économiques 
sont très complexes à interpréter et, en conséquence, à mettre en œuvre de façon 
appropriée. 

Parmi les principales difficultés recensées il convient de mentionner :
 - la complexité des transaions bancaires et financières susceptibles d’impliquer, 

en cas de litige, plusieurs juridiions étrangères aux interprétations souvent 
différentes ;

 - le nombre important d’autorités régulatrices, nationales et internationales, 
et l’empilement, dans le temps et dans l’eace, des textes réglementaires ;

 - la variété des sanions, civiles, pénales, seorielles, économiques, autres ;
 - la variété des cibles : personnes morales, personnes physiques, gouvernements 

(une trentaine auellement), régimes, organisations, sociétés mères/filles/
sœurs, moyens de tranorts utilisés…

 - l’interprétation extensive par certains pays de l’étendue de leur pouvoir 
extraterritorial.
À ce ade, il convient de mentionner la position toute particulière des États-

Unis et de leurs diverses agences (département d’État, Trésor, Défense, Commerce, 
FED, OFAC…). Les autorités américaines s’eiment compétentes dès lors qu’une 
transaion s’effeue sur le territoire américain, ou e libellée en dollar américain 
ou encore implique une entité ou une personne ayant un « indice d’américanité » : 
citoyen américain, résidant aux États-Unis, entité de droit américain y compris 
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les filiales étrangères… Pour l’OFAC, par exemple, toute entité propriété à 50 % 
ou plus d’une entité sanionnée e elle-même soumise au régime des sanions.

Les personnes non américaines sont donc bien concernées par le régime 
des sanions américaines dès lors qu’elles réalisent des transaions ayant une 
« connexion » avec les États-Unis (US Nexus : c’e-à-dire un lien, même mineur, 
avec les États-Unis, ou avec une personne américaine, ou avec le dollar…)

Compte tenu du poids des États-Unis et du dollar dans le syème financier 
international, aucune banque ou organisme financier n’e réellement en mesure 
de « résier sérieusement » aux interprétations des adminirations américaines.

Synthèse et recommandations 

Les aeurs

Les induriels
Les grands maîtres d’œuvre, Thales et AIRBUS notamment, ont ouvert la voie, 

chacun développant sa vision propre du business export, avec sa dimension ToT, par 
l’internationalisation et la globalisation ; on peut considérer que la globalisation 
conitue pour eux une forme d’aboutissement de l’internationalisation. Le mode 
commun en e l’implantation locale, sous forme d’acquisitions, de partenariats, 
prises de participation, création de filiales, JV…

Ces implantations locales sont devenues un gage indiscutable de succès, en 
privilégiant un apport de savoir-faire, qui devrait être considéré comme un apport 
en capital immatériel. Ces diositions doivent permettre de conserver le contrôle, 
et de préserver la part ‘core’, avec les diositions juridiques ad hoc, évitant tout 
pillage quelle qu’en soit la forme.

Pour ce faire, il convient de procéder à la valorisation économique du patri-
moine technico-induriel, permettant ainsi de quantifier et négocier cet apport 
en nature, chiffrer un droit de licence pour le non-core, ou encore une répartition 
du business équilibrée.

Pour les ETI/PME françaises, deux voies principales apparaissent accessibles, 
avec une contrainte forte, celle de l’inveissement relationnel, de réputation, 
pré-commercial, commercial à consentir. La première e l’accord de participa-
tion, sous réserve d’atteindre l’objeif d’une prise de contrôle majoritaire ; il e 
évident que cet exercice ne peut être que ponuel. Et, deuxième voie, la création 
de filiales locales qui permettent de drainer le business et de contribuer au résultat 
d’exploitation, mais ne conduit pas nécessairement à une progression rapide et 
importante du chiffre d’affaires !

Une précaution majeure s’impose à tous, relative à la culture et au niveau 
local de compétence et de formation des partenaires. Il e absolument essentiel 
de l’évaluer au préalable, puis de veiller à leur capacité d’appropriation, au plan 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   55 11/03/16   11:12



256

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

induriel, technologique et managérial, en s’assurant de la pérennité de la ressource 
compétente, le risque d’évaporation étant réel.

Le soutien de l’État
Il ne faut surtout pas omettre dans ces opérations de croissance et d’implantation 

offshore le rôle de l’État français, au travers de ses capacités d’aide à l’inveissement, 
son réseau international et son soutien politique. Autre dimension importante, les 
accords G to G et les partenariats ratégiques de défense ; l’État français a ainsi conclu 
de nombreux accords, en particulier avec les États qui se sont fixés pour objeif 
d’augmenter notablement leur inveissement de défense. Ils sont susceptibles de 
donner accès à de nombreuses informations à caraère économique, scientifique 
et technique, conduisant à faciliter et dé-risquer un projet d’implantation. Mais 
ces informations sont à conforter par ailleurs (réseaux propres).

Ces accords facilitent clairement la relation entre induriels et clients, la 
création de réseaux, et permettent de bénéficier du soutien des minières dans 
les opérations d’implantation indurielle et la création de partenariats avec les 
universités, écoles, laboratoires et centres de recherche et d’essais.

L’État e susceptible d’intervenir au profit du pays client en exerçant à son 
profit une reonsabilité de contrôle de programme, limitée à la hère technique. 
C’e, de manière générale, un support intéressant pour le client, et favorable à 
l’ensemble des parties, particulièrement sur les grands programmes.

Il ne faut pas réduire le rôle de l’État au seul contrôle des exportations d’ar-
mement ; il contribue à la préservation des savoir-faire induriels des entreprises 
et de la BITD nationale. Il ree important de rendre plus fluide le processus 
conduisant à l’oroi des licences et de favoriser une collaboration plus efficace de 
ses représentants avec les autorités de l’UE comme de l’Otan.

Par ailleurs, il serait souhaitable de réaiver les accords de type Debré-Schmidt 
de 1972, conduisant à confier la reonsabilité de l’autorisation d’exporter au pays 
hébergeant l’intégrateur final, et de les élargir dans un premier temps aux pays de 
la LOI, puis aux autres pays de l’UE.

L’équipe de France
Encore trop souvent, les entreprises nationales se livrent à une concurrence 

dommageable à l’export ; on notera que l’intervention de l’État ree ici très 
généralement réduite, se limitant à ses préoccupations régaliennes de contrôle.

Les induries dépendant de plus en plus de l’export pour leur développement, un 
arbitrage et un partage induriel deviennent de plus en plus aléatoires et théoriques, 
notamment si l’on prend en compte la durée des proeions export qui dépasse 
souvent la dizaine d’années. On pourrait déjà envisager que les minières et leurs 
représentants établissent en amont avec les induriels concernés des principes et 
règles du jeu sur des campagnes export. Une participation aive et organisée des 
minières et de leurs représentants en ambassade et missions apparaîtrait alors 
souhaitable, avec pour objeifs la conitution de réseaux et groupes de pression, 
l’identification de partenaires induriels potentiels, le partage de l’information… 
Cela conduirait en particulier à :
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 - échanger, de façon informelle, des informations commerciales et marketing 
entre équipementiers et maîtres d’œuvre du seeur, afin de mieux organiser 
et coordonner nos aions à l’export ;

 -  permettre aux équipementiers (en particulier les PME/ ETI) de mieux faire 
connaître leur offre aux syémiers et grands donneurs d’ordre et développer 
des synergies à l’export,
…et s’inscrirait en cohérence avec le pae défense-PME lancé il y a deux ans.
L’ensemble des aeurs nationaux gagnerait à conituer un groupe de par-

tenaires induriels, entraîné par un MOE et à s’organiser, avec les arbitrages ad 
hoc, pour « chasser en meute », avec une vision ratégique partagée, dépassant 
la seule pereive du résultat court terme.

Cette notion e souvent évoquée et fait référence à la pratique des sociétés 
allemandes. Il y a aussi la pratique américaine, qui opère par task forces encadrées 
par le DoD, le State Department…, ou encore la pratique russe…

Sa mise en œuvre au niveau des entreprises françaises demeure l’exception ; 
en effet elle se heurte très vite à la compétition entre les aeurs d’un même niveau 
(syémiers, équipementiers…).

Doit-on, peut-on, imaginer un appui fort des adminirations concernées, 
plus étendu qu’aujourd’hui, permettant les arbitrages en amont des phases de 
proeion aive et de négociation, à l’inar du soutien de l’État dans le pro-
gramme auralien d’acquisition de huit sous-marins océaniques ? En fait, cela 
dépend largement du type d’armement considéré et du pays client. Mais cela dit, 
il y a toujours un besoin de ratégie à arrêter tôt dans le processus.

Les organismes financiers
En matière d’exportation de matériels militaires, l’intervention des banques 

dépasse largement leur simple rôle d’intermédiaires financiers ou de facilitateurs.
Elles sont tenues à reeer et faire reeer l’ensemble des mesures arrêtées 

par les conventions internationales, veiller aux mesures d’embargo et sanions 
internationales, qui peuvent se traduire par des reriions à l’endroit de certains 
pays ou même de personnes physiques ou morales.

Leur rôle de conseil auprès des induriels e réel, et s’exprime en particulier 
en matière de compliance.

Eu égard à la complexité de la réglementation internationale, largement in-
fluencée par celle des États-Unis, notamment dans son application (extraterrito-
rialité, US Nexus…) il serait souhaitable qu’une position européenne puisse être 
dégagée, au niveau des banques, des États et des initutions européennes, afin de 
peser davantage face aux adminirations américaines, et d’éviter ainsi les procès 
d’intention d’over compliance souvent faits aux banques par les exportateurs.

Les réseaux
L’importance du soutien des réseaux e indiscutable. 
La création de ceux-ci, leur accessibilité et leur entretien, leur efficacité sont 

naturellement très attachés à l’inveissement consenti, en matière d’emploi local, 
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de création de valeur, matérielle comme immatérielle (centres de recherche, accords 
avec universités…). Localement, ils tiennent très clairement au ressenti des efforts 
engagés et au retour d’inveissement eéré.

La diplomatie économique a enclenché une dynamique positive ; le soutien 
des ambassades, des élus des Français de l’étranger, des missions économiques 
(Business France…), des conseillers du commerce extérieur e nécessaire ; sans 
doute e-il encore aujourd’hui trop diarate et volatile, nonobant la volonté 
affichée par le MINDEF et le MAE.

Là encore, le partage de l’information technique, indurielle et économique 
que permet la « chasse en meute », orcherée par un MOE, e largement de 
nature à rendre cet inveissement efficace.

Offsets et aes technologiques

Offsets
L’approche économique conservatrice qui consiait à pouvoir supporter les 

pénalités financières dans le cadre d’obligations d’offsets non remplies peut être 
considérée comme révolue. Il convient d’adopter une ratégie qui utilise ce budget 
comme levier de développement, soit pour des évolutions technologiques internes, 
soit pour envisager des coopérations/ToT dans des domaines connexes.

Les montants correondants aux obligations d’offsets deviennent très signi-
ficatifs ; ils sont néanmoins de nature à faciliter les implantations indurielles et 
développer une réelle capacité d’influence.

Il y a un intérêt indiscutable à partager, entre coopérants du MOE, et avec 
celui-ci, les budgets et engagements correondants. On relève qu’ils peuvent, en 
particulier, contribuer efficacement au développement international d’une PME. 
Dans ce contexte, celle-ci peut en outre bénéficier, en sus des aes financiers, de 
l’appui des ruures internationales du MOE qu’elle accompagne.

Néanmoins, la mise en œuvre de ces offsets e désormais le plus souvent can-
tonnée dans le domaine technique et induriel en rapport, plus ou moins étroit, 
avec l’objet du contrat principal. Compte tenu du jeu des coefficients de valorisation 
retenus, il peut être tentant de privilégier les inveissements à caraère techno-
logique fort, à commencer par l’architeure, le design… toutes choses répondant 
à la volonté d’autonomie en règle générale requise par le client. Il en e ainsi des 
coopérations apportées dans les laboratoires et centres de recherche. Il faut là se 
montrer attentif aux transferts effeués, de manière à préserver sa R&D propre.

Nature des transferts de technologie
Les ToT recouvrent aujourd’hui l’ensemble du ere des aivités indurielles, 

depuis les savoir-faire en design et architeure, jusqu’au maintien en condition 
opérationnelle (MCO).

Si la volonté d’acquisition d’un savoir-faire de MCO e une conante, la 
volonté d’autonomie en ingénierie comme en produion/fabrication conduit les 
pays cibles à montrer un niveau d’exigence élevé dans l’acquisition des savoir-faire 
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amont des processus induriels (Corée, Inde, Brésil…) ; c’e, a fortiori, l’approche 
des nations diosant déjà d’une capacité d’indurie d’armement avérée.

Cette évolution requiert de la part des induriels un inveissement lourd et 
risqué. Aussi une attention particulière doit-elle y être portée dès la conitution 
des offres, lors de la négociation du contrat, puis en phase d’exécution. Les moyens 
et diositions de maîtrise de risques, issus du RETEX et entretenus, doivent alors 
impérativement être mis en place de manière à réduire le risque de pillage, évapo-
ration des savoir-faire, émergence d’un concurrent… Ils ont trait à la proteion 
du patrimoine immatériel, à la négociation des clauses contrauelles, au contenu 
et au champ du ToT envisagé (processus, aivités de produion et d’ingénierie, 
de formation, syème d’information et réseau…), à la préservation des verrous 
technologiques qu’il faut au préalable avoir identifiés (le core).

Quelle valorisation ?
Se pose toujours la queion de la valeur à laquelle sont susceptibles d’être 

vendus en ToT des savoir-faire, des formations, des brevets et marques, des outils… 
Il e donc nécessaire de procéder à une valorisation, même sommaire, de ces « pro-
duits ». Un effort e là à engager par les entreprises, à réaliser en interne ou avec 
l’aide des cabinets écialisés. Ce processus e particulièrement indiensable à 
mettre en œuvre lors de l’élaboration d’une offre, à l’occasion d’une négociation, 
d’une prise de participation, d’une opération de fusion ou de prise de contrôle. Il 
e également indiensable pour inruire un éventuel claim. Plus généralement, 
c’e une aide à l’évaluation d’un prix de licence.

Ce processus e largement facilité quand une comptabilité rigoureuse e 
en place, permettant de pointer les inveissements réalisés pour l’acquisition, 
l’entretien des « produits » concernés… et aussi leur maturité, associé à une veille 
technique et économique de la concurrence.

Ce schéma de valorisation du contenu du ToT e à mettre en place le plus 
en amont possible, ne serait-ce que pour fixer une ratégie de présentation du 
background et de sa valeur aux partenaires. Il faut garder en tête qu’au final cette 
valorisation e le résultat d’une négociation entre les parties (fournisseur, béné-
ficiaire, autorité de contrôle…).

Ces efforts de valorisation ne sont pas exclusifs des études à mener, au préa-
lable, dans le pays bénéficiaire d’un ToT, portant sur le potentiel technologique 
exiant. Cette évaluation requiert une connaissance approfondie des savoir-faire 
et produits proposés par les laboratoires et centres de R&D et plus généralement 
de l’indurie locale. On peut, là, regretter le faible engagement des aeurs uni-
versitaires et de recherche français en soutien de ces marchés, par comparaison aux 
pratiques américaine, russe, chinoise…

Quelles limites se fixer dans un ToT ?
La précaution élémentaire e, évidemment, de veiller à ce que ne soient trans-

férées que les technologies et savoir-faire matures, pour lesquels un développement 
a déjà été engagé. Cette précaution doit être comprise et acceptée par le partenaire, 
car beaucoup d’effets marketing entourent les notions de coopération.
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Cela doit conduire parfois à engager des efforts davantage ciblés en R&D, en 
évitant un ere trop étendu, faeur de délais non souhaitables ; le temps de 
cycle e là à prendre en compte. Cette recommandation vaut en particulier pour 
les syémiers ou les grands groupes qui ont une conante de temps importante 
pour passer d’une technologie « n » à la technologie « n+1 ». Cette probléma-
tique e moins aigüe pour les PME/ETI/laboratoires, dont le temps de cycle e 
en général sensiblement plus court, et qui mettent en pratique, dans les faits, cette 
recommandation.

Les grands syémiers et maîtres d’œuvre identifient les savoir-faire et tech-
nologies qu’ils considèrent relever du core de l’entreprise. 

L’approche PME/ETI e davantage orientée sur le dépôt de brevets, son 
avantage business tenant particulièrement à son temps de cycle réduit.

Par ailleurs, deux schémas peuvent s’affronter au sein de l’entreprise : privi-
légier un développement adapté aux besoins des clients/nations, ou bien imposer 
une politique produit. Il n’y a pas de réponse universelle, s’agissant là d’un choix 
ratégique à arrêter au bon niveau de l’entreprise, en fonion des attentes du client.

Trop souvent, le développement d’un savoir-faire, d’un produit, d’une tech-
nologie ne prend pas en compte la problématique des besoins propres à un ToT, ou 
à un local content, étroitement lié aux moyens induriels dionibles comme de 
la capacité d’appropriation requise (et de conformité dans le temps aux exigences 
de qualification des partenaires locaux). Ce doit être un réel point d’attention.

Posons également la problématique de la maturité : l’établissement d’un pro-
jet de ToT portant sur des syèmes et équipements pose toujours une queion, 
qui n’a pas de réponse universelle : à quel niveau de TRL considère-t-on pouvoir 
procéder à un ToT sans risque majeur ? La réponse réside principalement dans les 
orientations politiques retenues ; s’il s’agit d’une collaboration très ouverte, plutôt 
dans le cadre d’une globalisation de l’aivité indurielle, retenir un TRL bas 
e sans doute la bonne option, conduisant au développement des savoir-faire et 
compétences locaux ; dans les autres cas, on a sans doute avantage à privilégier un 
ToT sur un équipement dont le TRL e d’au moins 6, ce qui permet de maîtriser 
le risque sur l’amont du processus de développement. On peut alors recommander 
que le besoin de licence CIEEMG ne s’exerce qu’à partir d’un TRL 6.

La queion des andards
Deux visions peuvent ici s’affronter. L’induriel titulaire impose ses andards, 

et bénéficie direement d’un retour d’aivité ; ou bien encore fait le choix de 
l’adaptation aux andards locaux, ce qui e de nature à favoriser le local content, 
mais peut induire un accroissement de ses NRC, pour permettre cette adaptation.

Une troisième voie peut être envisagée, plus ambitieuse, conduisant à associer 
le pays cible au développement de normes propres, et d’en faire une partie prenante. 
Cette approche peut être rentable quand sont notamment visées des groupes ou 
pays technologiquement avancés (USA, Japon…).

De façon plus générale, il y a tout intérêt pour un induriel à conduire ses 
propres développements en s’appuyant sur les andards internationaux, comme 
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en aéronautique, ce qui étend naturellement le champ des possibles en politique 
d’acquisition et local content.

Les choix d’architeure des produits
Les choix d’architeure en phase de développement induriel sont parti-

culièrement dimensionnants pour un MOE. Quelle politique de développement 
arrêter ? Vise-t-on à privilégier la capacité de local content en produion, sur des 
sous-ensembles aisément délocalisables, avec une valeur ajoutée limitée pour l’in-
duriel MO, mais contribuant à une part locale significative, ou bien préfère-t-on 
procéder à un découpage fin de l’aivité, qui conduit néanmoins à multiplier les 
interfaces et les risques ? Pas de réponse absolue, mais une analyse au cas par cas.

On relèvera que le besoin de ToT d’un équipement ou d’un syème doit être 
pris en compte au plus tôt dans le cahier des charges présidant à un développement, 
et contrôlé au cours du développement.

Il e en général recommandé de favoriser les opérations de transfert d’aivité 
indurielle sous forme de kitting, lorsque l’exigence de local content e significative, 
ce qui e de nature à réduire le risque PI. Le risque de reproduion à l’identique 
e néanmoins plus élevé ; il e alors nécessaire de mettre en place les diositions 
de proteion ad hoc, sous forme de T&Cs explicites.

La politique de MCO sera toujours prise en compte : assurer la maintenance 
des sous-syèmes à forte valeur ajoutée en propre sera généralement un bon choix ; 
considérer alors que les syèmes « communs » peuvent sans réserve être confiés à 
un induriel local. L’architeure d’ensemble doit tenir compte de cette exigence, 
durant le développement.

Le support technique
Les dossiers techniques élaborés seront évidemment rédigés en langue anglaise 

et validés par les représentants locaux du prescripteur, puis acceptés formellement 
par le client, au plus tôt.

Il e important de diinguer l’assiance technique au client de la surveillance 
des processus transférés. Il e recommandé de privilégier cette dernière, compte 
tenu du risque, dans le premier cas, de reonsabilité opérationnelle du vendeur, 
et de volatilité du savoir-faire acquis par le client.

Une attention particulière sera portée au syème d’information technique 
(SIT). Les risques sont de différentes natures : évaporation, capacité d’appropria-
tion des process induits, adaptation des moyens induriels locaux, traitement 
des obsolescences… Ce point doit faire l’objet de T&Cs non discutables, tout 
particulièrement face à la menace cyber.

Quels outils ?

Les outils permettant le développement à l’international sont nombreux, et 
encore peu mis en œuvre. 

Le premier d’entre eux e clairement l’implantation indurielle locale, nous 
l’avons vu plus haut, sous une forme ou une autre, en privilégiant la prise de contrôle.
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Le deuxième e celui des offsets, déjà abordé.
Le troisième a un caraère moins immédiat, et ree à la seule main des grands 

aeurs induriels et étatiques ; ce sont les centres de recherche, les laboratoires, 
les collaborations facilitées entre universités, l’accueil d’étudiants et doorants, 
la contribution aux travaux d’enseignement et recherche… C’e aussi la déloca-
lisation partielle de centres universitaires. Le soutien aif de l’État e un vrai 
« + », avec la reconnaissance des équivalences, le concours de professeurs, l’accès 
aux laboratoires et centres de recherche. Un objeif principal : l’appropriation 
culturelle, pour l’ensemble des parties, qui permet par ailleurs une valorisation 
offset de rang élevé.

De manière générale, dans ce type de montage, et sauf cas d’eèce, on veillera 
au risque d’évaporation et à préserver les technologies et savoir-faire conservés 
dans la société mère.

Annexes

Annexe 1a – Statistiques internationales des ventes d’armements

Le tableau suivant donne un panorama des exportations d’armement, telles 
que vues en M$ par le SIPRI.

2012 2013 Total

Australia 45 63 108

Austria 10 1 11

Belarus 97 338 435

Belgium 22 52 74

Botswana 4 4

Brazil 33 36 69

Bulgaria 7 6 13

Canada 271 199 469

China 1704 1837 3541

Czech Republic 8 7 15

Denmark 23 9 32

Finland 103 94 197

France 1076 1489 2564

Germany (FRG) 1177 972 2149

India 2 10 12

Iran 10 12 22

Ireland 25 1 26

Israel 514 773 1287

Italy 790 807 1597

Jordan 12 1 13

Netherlands 773 302 1075

New Zealand 75 75

Norway 158 64 223

Poland 10 131 141

Portugal 0 0

Romania 108 108 216

Russia 8391 8283 16674

Serbia 11 9 20

Singapore 76 1 77

Slovakia 3 3
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South Africa 185 76 261

South Korea 
(ROK) 218 307 525

Spain 706 605 1311

Sweden 490 505 996

Switzerland 231 205 436

Taiwan (ROC) 2 2

Turkey 101 82 183

UAE 43 43

Ukraine 1510 589 2098

United 
Kingdom 923 1394 2318

United States 8950 6153 15104

Unknown 
country 16 7 23

Total 28871 25570 54441

Annexe 1b – Statiiques internationales des achats d’armement
Ce tableau e également extrait de la base de données du SIPRI. Comme le 

précédent il e exprimé en M$

2012 2013 Total

Afghanistan 579 216 796

Albania 22 15 36

Algeria 877 342 1219

Angola 31 31

Argentina 36 41 77

Australia 894 303 1197

Austria 8 6 14

Azerbaijan 386 921 1307

Bahrain 25 66 91

Bangladesh 253 672 925

Belarus 75 75 150

Belgium 30 32 62

Benin 20 2 22

Bolivia 12 2 14

Botswana 8 8

Brazil 346 254 600

Brunei 22 29 51

Bulgaria 4 4

Burkina Faso 0 0

Cambodia 76 42 118

Cameroon 6 17 23

Canada 190 191 382

Cape Verde 10 10

Chad 4 19 23

Chile 58 53 110

China 1631 1534 3165

Colombia 239 163 402

Comoros 1 1

Congo 23 23

Costa Rica 1 1

Croatia 17 17

Cyprus 6 6

Czech Republic 16 5 20

Denmark 85 10 95

Djibouti 6 6

DR Congo 11 11

Ecuador 84 3 87

Egypt 312 501 813

El Salvador 2 2

Equatorial 
Guinea 65 4 69

Estonia 2 18 21

Ethiopia 200 108 309

Finland 74 212 286

France 145 43 188
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Gabon 1 2 3

Germany (FRG) 142 129 271

Ghana 48 41 89

Greece 33 66 99

Guatemala 2 2

Honduras 0 20 20

Hungary 2 2

Huthi rebels 
(Yemen)* 1 1

India 4524 5581 10104

Indonesia 202 774 976

Iran 59 18 77

Iraq 504 203 707

Ireland 1 1

Israel 381 348 729

Italy 199 52 251

Japan 254 145 399

Jordan 168 100 268

Kazakhstan 86 96 182

Kenya 52 1 54

Kuwait 31 47 78

Laos 19 19 38

Latvia 9 5 14

Lebanon 31 21 51

Libya 51 51

Lithuania 0 0

Luxembourg 1 1

Macedonia 
(FYROM) 1 1

Madagascar 0 0

Malaysia 47 113 159

Maldives 5 5

Mali 9 9

Malta 8 8

Mauritania 11 10 21

Mexico 271 76 348

Mongolia 60 60

Morocco 807 43 849

Mozambique 0 9 10

Myanmar 532 362 894

Namibia 59 59

NATO** 22 22

Netherlands 342 252 594

New Zealand 25 26 51

Niger 13 13

Nigeria 3 33 36

Norway 164 53 217

Oman 120 490 609

Pakistan 962 1002 1964

Panama 65 75 140

Paraguay 7 0 7

Peru 9 27 36

Philippines 16 70 86

Poland 205 152 357

Portugal 54 27 82

Qatar 318 71 389

Romania 21 40 61

Russia 98 148 246

Rwanda 5 13 17

Saudi Arabia 866 1486 2351

Senegal 6 6

Serbia 0 0

Seychelles 7 7

Sierra Leone 0 0

Singapore 824 142 966

Slovakia 6 6

Somalia 2 2

South Africa 132 2 134

South Korea 
(ROK) 1039 188 1226

South Sudan 2 2

Spain 208 120 327
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Sudan 88 345 433

Suriname 7 7

Sweden 211 52 262

Switzerland 9 4 13

Syria 361 361 721

Syria rebels* 1 1 1

Taiwan (ROC) 455 633 1087

Tanzania 153 25 178

Thailand 290 373 664

Togo 4 4

Trinidad and 
Tobago 12 12

Tunisia 38 38

Turkey 1528 604 2131

Turkmenistan 113 28 141

UAE 1154 2245 3398

Uganda 219 20 239

United Kingdom 599 438 1037

United 
Nations** 3 3

United States 1215 759 1973

Unknown 
country 33 33

Uruguay 11 11

Venezuela 691 476 1167

Viet Nam 758 369 1127

Yemen 38 22 61

Zambia 67 67

Total 28871 25570 54441

Annexe 2 – Références de fond en transfert de technologies

1) Memento pour l’application des procédures d’exportation et de transfert de 
matériels de guerre et matériel assimilés et produits liés à la défense : édition 
de février 2012 DGA, Direion du développement international.

2) Direive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, 
simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la 
Communauté.

3) Résolution du Parlement européen du 13 mars 2008 sur le code de conduite de 
l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. 

4) Assemblée nationale, Rapport d’information sur le soutien aux exportations 
d’armement, Commission de la défense nationale et des forces armées, 17/12/2014, 
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2469.pdf. 

Résumé : Contribution économique des exportations de défense. Principaux 
clients de la France. Lien avec l’équilibre budgétaire. La géopolitique des 
transferts d’armements. Concurrence et nouveaux entrants. Réglementation 
nationale et internationale. Diositifs de soutien (diplomatique, technique, 
adminiratif, aide aux PME, COFACE, crédit impôt recherche, soutien 
opérationnel, typologie des contrats, douane). Renforcement de la place 
à l’export. Contrôle des exportations comme forme indiree de soutien. 
Rôle CIEEMG. 
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5) Michel Cabirol, Défense : le quitte ou double des transferts de technologies, 
Les Echos, 09/06/2015.

Résumé : Les induriels de la défense français sont obligés de prendre le pari des 
transferts de technologies pour remporter des contrats à l’export. La France 
e-elle armée pour remporter une course poursuite sans fin ?

6) Yves Bélanger, Aude Fleurant, Hélène Masson, Yannick Quéau, Les mutations 
de l’indurie de defense: regards croisés sur trois continents, Cahiers de 
l’IRSEM, 2012, no 10 www.defense.gouv.fr/irsem. 

Résumé : Les textes réunis dans ce cahier examinent la trajeoire récente de 
l’Europe, des États-Unis et de l’Amérique du Sud dans un eace tran-
satlantique en phase de tri continentalisation. Ils mettent en pereive les 
choix que les aeurs gouvernementaux et induriels font dans un contexte 
économique et sécuritaire fluuant. La démarche révèle les tensions sous-
jacentes au processus ainsi que l’interpénétration des logiques économiques 
et politiques qui le soutienne. La pression exercée sur les budgets de défense 
des pays de la zone Atlantique nord, dont l’indurie e encore dépositaire 
des capacités techno-indurielles militaires les plus avancées, et la croissance 
soutenue des économies émergentes conduisent acheteurs et clients à adopter 
de nouvelles ratégies indurielles de défense afin de s’ajuer aux nouveaux 
paramètres du marché des armements.

7) Renaud Bellay, Indurie d’armement et processus d’indurialisation dans les 
pays en Développement, 1998, http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-160_
fr.html?imprimer=1. 

Résumé : Etude un peu dépassée sur le rôle de l’indurie d’armement comme 
veeur des syèmes nationaux d’innovation dans les pays émergents. Impa 
sur l’indurialisation.

8) Nucléaire : transfert de technologie vers la Chine « au cas par cas », L’Obs 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20121230.OBS3988/nucleaire-
transfert-de-technologie-vers-la-chine-au-cas-par-cas.html. 

Résumé : Discussion de la naïveté en matière de transferts de technologie, 
dans le cas des contrats EDF en Chine ; cas de Taishan 1 & 2.

9) Eric Denécé, direeur du Centre français de recherche sur le renseignement 
(CF2R), Pillage technologique ou défaite concurrentielle ? Piège pour Areva 
en Chine, La Lettre Sentinelle, n° 37, Mai 2006.
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10) M. Bradley, Examples of indurial and military technology transfer in the 18 th 
century, Documents pour l’hioire des technologies, No 19, 2ème semere 
2010, Chapitre 3, pp 87-95, http://dht.revues.org/1340.

Résumé : à cause du progrès induriel en Grande-Bretagne pendant le 
dix-huitième siècle, il y arrivait beaucoup de visiteurs français pour observer 
les réussites britanniques. C’e ainsi qu’a commencé une longue tradition 
d’eionnage induriel et transfert de techniques. Pour quelques-uns, la 
raison était tout simplement l’intérêt et la curiosité mais, pour la plupart, 
leur but était de rivaliser avec la Grande-Bretagne dans le domaine de 
la production industrielle. Dans cette communication, on trouvera des 
exemples de ces aivités.

11) Yi-Chung Hsu, Chion-Chiang Loo, The impa of military technology transfer 
on economic growth : international evidence, J. Applied economics, 44(19), 
p 2437-2449.

Résumé : Analyse de l’impa des transferts de technologies militaires sur 
la croissance économique pour 67 pays sur la période 2000-2005. Utilisation 
de l’index de produivité de Malmqui. La diffusion de technologies 
e générale dans la moitié des pays étudiés, du fait simplement d’effets de 
gains d’efficacité et d’évolution technologique. Un niveau élevé du produit 
intérieur brut (PIB) et le surplus d’importations d’armements conduisent à 
des aivités plus innovatrices. Les pays au milieu de l’échelle de PIB ont des 
gains d’efficacité et efficacité supérieurs, induisant des gains de produivité 
plus rapides. Après avoir séparé l’effet des inveissements en capital de 
ceux des importations d’armement, il apparaît que la diffusion de techno-
logies militaires a un effet positif et subantiel sur la croissance économique, 
montrant la présence d’externalités entre pays dans ce domaine. Les données 
d’échanges d’armement sont celles du US Department of Commerce, 
Bureau of economic analysis. Pour la France, les variables sont dans la 
moyenne des valeurs pour 20 pays à revenu/habitant élevé.

12) Hsi-Cheng Li, Sam Mirmirani, Global transfers of arms and its impa on 
economic growth, Contemporary economic policy, Vol 16, oobre 1998, 486-498.

Résumé : Étude similaire à [11] sur la période 1978-1994 pour 16 pays améri-
cains et européens (France non incluse).

13) J.Lewis (négociateur de l’accord de Wassenaar), Export controls / dual use 
technology and technology transfer issues, Teimonial, US-China security 
review commission, Jan 17, 2002, publié par Center for rategic & international 
udies, Washington DC.
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Résumé : Discussion approfondie sur les acquisitions de technologies mili-
taires par la Chine auprès d’autres pays que les États-Unis et défendant 
l’inefficacité des embargos. E évoquée l’achat par la Chine auprès de la 
France de technologie de propulseurs utilisable pour des missiles de croisière.

14) James Bonomo et al, Monitoring and controlling the international transfer of 
technology, RAND Corp., 1998.

Résumé : évaluation de l’impa économique des transferts de technologie, 
comparaison des politiques de différentes agences US et suggeions pour les 
accords internationaux en la matière. Analyse des transferts de brevets.

15) www.aeragon.com

Résumé : Site canadien sur les transferts de technologies militaires vers le 
domaine civil et l’hiorique associé.

16) R. Bellais, R. Guichard, Defense innovation, technology transfers and public 
policy, J. defense and peace economics, Vol 17, no 3, june 2006, 273-286.

17) J. Lerner, The mobility of corporate scientis and engineers between civil and 
defense aivities: implications for economic competitiveness in the po cold-
war era, J. defense economics, Vol 3, no 3, aug. 1992, 229-242

18) Mise en pereive de l’indurie d’armement d’Israël sur le marché international, 
Revue défense n°154, 2012.

Résumé : Comparaison France-Israël surtout sur les armées et les induries 
d’armement ; accords de coopération. Présence de l’indurie israélienne 
sur les marchés internationaux y compris présences de filiales et achats 
d’entreprises. Forces / faiblesses / opportunités / menaces) de l’Indurie 
Israélienne.
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Glossaire

AAA American Aeronautic Association 
AFCEA Armed Forces Communications and Eleronics Association
ADD Agency for Defense Development
ADF Auralian Defence Force
BEL Bahrat Eleronics
BITD Base indurielle et technologique de défense
BMD : Balliic Missile Defense
BPI Banque publique d’inveissement
CIDEF  Conseil des induries de défense françaises
CIEMMG Commission interminiérielle pour l’étude des exportations 

de matériels de guerre
CNR Clause de non-réexportation
COCOM Coordinating Committee for Multilateral Export Controls
CoE Center of Excellency
COFACE Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
CUF Certificat d’utilisation finale
CVRDE Combat Vehicles Research & Development 
CTO Chief Technology Officer
C2 Command and Control
C3 Command Control and Communication
DGDDI Direion générale des douanes et droits indires
DPSU  Defence Public Seor Undertakings
DRDO Defence Research & Development Organisation 
DU Double usage
EAR Export adminiration Regulations
EBMR Engin blindé multi-rôles  
ECCO European Club for Countertrade and Offset
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EDEN European Defense Economic Network
ENSTA École nationale supérieure des techniques avancées
FASEP Fonds d’études et d’aide au seeur privé
FED Federal Reserve Syem
FLNG Floating Liquefied Natural Gas
FMS Foreign Military Sales
FOA Försvarets forskningsanalt
FSTA Future Strategic Tanker Aircraft
GA Général Atomics
GICAN Groupement des induries de conruion et aivités navales
GUZ  Gefechtsübungszentrum 
G2G Government to Government
HSDPA: High eed Downlink Packet Access
IATR International Arms Trading Regime
IPO International Purchase Office
IEEE Initute of Elerical and Eleronics Engineers
ISAE Initut supérieur de l’aéronautique et de l’eace
ISAF International Security Assiance Force
ISR Intelligence Survey and Reconnaissance
ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnais-

sance
ITAR International Traffic in Arms Regulations
JV Joint Venture
KAI Korea Aeroace Induries
KEPCO Korea Eleric Power Corporation
KTX Korean Train eXpress
KYC Know your cuomer
LAH Light Armed Helicopter
LOI Letter of Intent
LPM Loi de programmation militaire
MAE Minière des affaires étrangères
MANPADS Man-portable air-defense syems
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MCO Maintien en condition opérationnelle
MG Matériel de guerre
MG/MA Matériel de guerre/matériel assimilé
MTCR Missile Technology Control Regime
NSG Nuclear suppliers group 
OEM Original Equipment Manufaurer
OFAC Office of Foreign Assets Control
OFB Ordnance Faories Board 
OJSC Open joint-ock company
OMP Opérations de maintien de la paix
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPEX Opérations extérieures
OPINT Opérations intérieures
OPK Оборонно-промышленный комплекс России
PEA Programmes d’études amont 
PSU Public seor undertakings
RVC Russian Venture Company
R&D Recherche et développement
R&T Recherche et technologie
SBA Small Business A
SPIE Society of photo interpretation engineers
TAPO Ташкентское авиационное производственное 

объединение 
TFUE Traité sur le fonionnement de l’Union européenne
TNP Traité de non-prolifération
ToT Transfer of Technology

TR Temps réel
TRS Thales Raytheon Syems
TRT Thales Research & Techology
TT Transfert de technologie
TTCS Thales Technology Center Singapour
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UAV Unmanned Aerial Vehicle:
UMS United Monolithic Semiconduors
UOR Urgent Operational Requirement
VC Venture Capital
VIE Volontaire international à l’étranger
VSV  Vol sans visibilité
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160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   1 11/03/16   11:12



278

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Tables des matières

Introduction 279

Souveraineté nationale et technologies   
de souveraineté (TSV) 279

Définition de la souveraineté nationale (extrait de Vie publique) 279
Technologies, équipements, capacités et missions 280

Quelles sont les TSV ? 283
Missions et enjeux de la souveraineté de l’État 283
Nécessité d’optimisation dans l’inveissement envers les TSV 284
Des contraintes financières pèsent aujourd’hui sur les États 285
Que peut-on dire de la souveraineté partagée et du partage   
des technologies de souveraineté ? 286

Quelles menaces pour la France ? 287

Quelles TSV permettant de faire face aux menaces ? 288
Les TSV des domaines de défense et sécurité 288
TSV des prochains Livres blancs 296
Élargissement des TSV vers d’autres domaines (biotechnologies,   
chimie-énergie, mer-ressources naturelles, NTIC-physique-mathématiques) 298
Malgré tout, quelles TSV doivent être conservées ? 299

Comment acquérir, développer, protéger et valoriser   
les TSV de demain ? 301

Maintenir les TSV d’aujourd’hui 301
Développer les TSV de 2040  302

Conclusion 305

Annexe – Concept de « technologies de souveraineté »   
selon la DGA 306
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Introduction

Un État se doit-il de contrôler et de maîtriser certaines technologies, qu’elles 
soient militaires, duales ou civiles, pour affirmer sa souveraineté nationale (proteion 
du territoire, des populations et plus globalement des intérêts de la Nation, volonté 
d’indépendance, de puissance et ambition de peser sur les affaires du monde) ?

L’expression « technologies de souveraineté – TSV » comporte deux termes, 
à savoir « technologies » et « souveraineté » – lesquels s’inscrivent dans les 
domaines de défense et sécurité.

Pourquoi certaines technologies sont-elles appelées technologies de souve-
raineté « TSV » ?

Ces technologies sont utilisées pour défendre et protéger les intérêts fonda-
mentaux de la Nation (intérêts vitaux, intérêts ratégiques, intérêts économiques 
et intérêts de puissance). L’État mobilise les TSV au travers de l’utilisation d’outils 
civils ou militaires. L’État, grâce à la maîtrise de ces TSV peut donc de manière 
souveraine agir et tenir son rang sur la scène internationale.

Nous nous attachons d’une part à réfléchir sur les enjeux de souveraineté 
plutôt que sur les technologies pures et, d’autre part, à élargir la réflexion au-delà 
des problématiques riement de défense et de sécurité.

Par ailleurs, maîtriser seul des TSV, pour un État, peut impliquer des inveisse-
ments importants difficilement finançables dans une période de tensions budgétaires. 
Cela nous amène à traiter la notion du partage de technologies de souveraineté.

Le présent exposé comporte trois parties :
 - une première partie traite des définitions de la souveraineté nationale et des 

« technologies de souveraineté » ;
 - la seconde partie cherche à définir ces « technologies de souveraineté » ;
 - la troisième partie s’attache à répondre à la queion de savoir comment 

acquérir, développer et protéger ces « technologies de souveraineté ». Nous 
gardons à l’erit la possible nécessité de recourir au partage de certaines TSV. 
Le groupe propose en conclusion quelques recommandations sur les « tech-

nologies de souveraineté » de demain.

Souveraineté nationale et technologies de 
souveraineté (TSV)

Définition de la souveraineté nationale (extrait de Vie publique)

La souveraineté se définit, en droit, comme la détention de l’autorité suprême, 
c’e-à-dire d’un pouvoir absolu (dont tous dépendent) et inconditionné (qui ne 
dépend de qui que ce soit – fors l’arbitraire du détenteur).
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Dans les régimes deotiques, la souveraineté e le plus souvent détenue par 
un seul homme. Dans les démocraties, elle e détenue par le peuple, conitué en 
un corps politique, la Nation : on parle dès lors de souveraineté nationale.

La souveraineté désigne le droit exclusif d’exercer l’autorité politique (législative, 
judiciaire et exécutive) sur une zone géographique ou un groupe de peuples vivant 
en communauté.

La définition retenue aujourd’hui en droit e celle énoncée par Louis Le Fur à 
la fin du xixe siècle : « La souveraineté e la qualité de l’État de n’être obligé ou 
déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, 
et conformément au but colleif qu’il e appelé à réaliser ».

La souveraineté d’un État a donc pour limites celles qui lui sont imposées par 
les autres États, notamment au travers du droit international.

Technologies, équipements, capacités et missions

Qu’entend-on par technologies, équipements, capacités et missions ?
Le présent chapitre vise à lier toutes les notions et définitions autour des 

technologies qu’elles soient clés, clés génériques, ratégiques, critiques…, des 
équipements et des capacités indurielles permettant d’assurer les missions de 
souveraineté.

Une technologie e l’application concrète de connaissances scientifiques 
ou techniques à la conception, au développement et à la fabrication d’un produit. 
Selon une définition en vigueur à l’Onera, la « technologie » désigne la mise en 
œuvre des propriétés fondamentales de la matière pour produire des objets manu-
faurés, simples composants ou produits (ensemble de composants remplissant 
une seule fonion).

Une technologie clé, selon la DGA – direion générale de l’armement –, e 
une « technologie capacitante » – cf. définition de la DGA en annexe 1 – qui, 
de par son inaccessibilité avérée ou possible sur le marché ouvert et le potentiel 
d’application associé, nécessite d’être écifiquement soutenue.

Concernant les « technologies clés génériques », la Commission européenne 
les définit, dans une communication de septembre 2009, comme un domaine à 
forte intensité de connaissances associé à une forte intensité de R&D, à des cycles 
d’innovation rapides, à des dépenses d’inveissement élevées et à une main-d’œuvre 
hautement qualifiée.

D’ailleurs, les gouvernements français, allemand et britannique ont apporté 
leur soutien aux recommandations du rapport « Technologies clés génériques », 
remis le 28 juin 2011 à la Commission européenne.

Six technologies génériques clés pour l’avenir de la compétitivité indurielle 
de l’Europe ont été identifiées par un groupe de vingt-sept experts sous la direion 
de Jean Therme, direeur du centre grenoblois du Commissariat à l’énergie ato-
mique et aux énergies alternatives :
 - la micro- et la nanoéleronique ;
 - les matériaux avancés ; 
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 - la biotechnologie indurielle ; 
 - la photonique ; 
 - la nanotechnologie ;
 - les syèmes avancés de fabrication.

Une technologie critique e une technologie clé dotée d’un certain nombre 
de caraériiques (absence d’alternative technologique, nombre rereint d’aeurs 
et caraère transversal de son utilisation). Les technologies critiques peuvent 
contribuer aux missions de défense et de sécurité permettant de garantir l’indé-
pendance de l’État et la proteion des citoyens.

Pour satisfaire les capacités ratégiques de défense et de sécurité définies par 
le Livre blanc, l’État a recours à certaines technologies dites de souveraineté 
(TSV) rares, difficiles à acquérir ou à mettre en œuvre. Dans le rapport n°256 de 
l’Assemblée nationale1 , les technologies indiensables à la souveraineté française 
(dites TSV) sont définies comme des compétences et des capacités que la France 
doit posséder en propre pour assurer sa sécurité et sa défense en veillant à pré-
server son autonomie de décision et être en mesure de concevoir, de développer, de 
produire, de modifier seule les équipements correondants si nécessaire. Garantir 
l’accès à ces technologies implique :
 - leur maîtrise par l’indurie française ;
 - un accès garanti à des capacités indurielles présentes sur le territoire national ;
 - ou de dioser d’un accès garanti par des accords intergouvernementaux 

lorsqu’elles ne sont pas dionibles sur le territoire national.
S’agissant de la notion de capacités indurielles souveraines, le rapport 

n°634 du Sénat2 pointait une absence de définition communément partagée par 
l’ensemble des aeurs au sein de l’appareil d’État.

En effet, interrogés dans le cadre du groupe de travail du Sénat, les définitions 
qu’ont formulées les reonsables de la DGA, de l’état-major des armées, du 
SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) et de la DGRIS 
(direion générale de la réflexion internationale et ratégique) ne se recouvrent 
pas tout à fait. Selon la DGA, « une capacité indurielle e un ensemble cohérent 
qui réunit des infraruures, des moyens matériels » et, surtout, « des équipes de 
personnels maîtrisant des technologies de pointe et des savoir-faire induriels parfois 
uniques ». L’état-major des armées parle plutôt de capacités opérationnelles que 
de capacités indurielles.

Selon le SGDSN, « les capacités indurielles souveraines sont les compétences et 
les moyens de production dont le défaut placerait la France en situation de dépendance 
technologique… Une technologie sera considérée comme souveraine si elle concourt à 
des équipements jugés nécessaires à l’autonomie ratégique (dissuasion, cryptologie, 
observation, atiale, etc.) ».

1  Assemblée nationale – Rapport n°256 relatif aux « Équipements des forces – Dissuasion »
2  Rapport d’information n°634 Les capacités industrielles militaires critiques , Daniel Reiner & al 

, Sénat 4juillet 2012.
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Selon la DGRIS, « on entend par capacités souveraines les capacités concourant 
directement aujourd’hui et pour l’avenir, à la préservation de notre souveraineté 
nationale ».

Les missions ou compétences de souveraineté de l’État peuvent être regroupées 
autour des pôles suivants :
 - assurer la sécurité extérieure du territoire et défendre le pays contre les menaces 

extérieures par la diplomatie et les forces armées ;
 - maintenir la sécurité intérieure par l’utilisation de la police ;
 - rendre la juice, définir les principes du droit et organiser le syème judiciaire ;
 - détenir des leviers d’aion économique, notamment par le monopole de 

l’émission de monnaie ;
 - promouvoir ses intérêts dans le monde.

Que recouvrent les biens et les technologies à double usage ?
La porosité entre les domaines militaire et civil e à prendre en compte, par 

exemple au travers de la notion de dualité ou double usage décrite infra.
L’article 2 du règlement (CE) n° 428/2009 modifié définit les biens à double 

usage comme suit :
« produits, y compris logiciels et technologies (y compris la transmission de 

logiciels ou de technologies, par voie éleronique, par télécopieur ou par 
téléphone vers une deination située en dehors de la Communauté) suscep-
tibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ». 

Ces biens à double usage sont repris dans une lie annexée au règlement 
communautaire qui définit le cadre juridique applicable en la matière.

L’utilisation de ces biens peut contribuer au renforcement des capacités mili-
taires des pays qui les acquièrent. Ces biens peuvent servir à la fabrication d’armes 
de deruion massive (armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou missiles 
capables d’emporter de telles armes). L’exportation des biens à double usage n’e 
pas interdite, mais est l’objet d’un contrôle reriif, généralement sous la forme 
d’une obligation de licence. Ce contrôle e mis en œuvre par l’État afin d’éviter 
la prolifération des armes dans certaines régions du monde.

En France, le service des biens à double usage (SBDU) du minière de l’éco-
nomie, de l’indurie et du numérique e l’autorité de délivrance des licences 
d’exportation de biens à double usage.

Les demandes les plus sensibles sont examinées par une commission intermi-
niérielle des biens à double usage (CIBDU), présidée par le minière des affaires 
étrangères et du développement international.
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Quelles sont les TSV ?

Missions et enjeux de la souveraineté de l’État

Clés de l’exercice de la souveraineté 
Quels sont les domaines où peut s’exercer la souveraineté d’un État ? À l’ex-

trême, un État souverain peut être un État tout puissant, hégémonique, qui impose 
presque partout son arbitrage.

Dans un autre ordre d’idées, un État souverain peut être un petit pays, qui 
ne prend jamais parti, mais qui exerce une fonion admise et reconnue d’utilité 
publique par tous les autres pays : c’e l’exemple de la Suisse qui a su garder un 
rôle central et reconnu vis-à-vis du syème bancaire mondial et qui a su garder sa 
souveraineté, notamment lors des deux conflits mondiaux du xxe siècle. Entre ces 
deux cas extrêmes, se situent les États comme la France, qui ne peuvent exercer que 
partiellement leur souveraineté et à la condition qu’ils diosent :
 - d’une certaine puissance économique et d’un leadership induriel, grâce 

à la présence de filières indurielles nationales performantes sur le marché 
intérieur comme à l’export. C’e aujourd’hui le cas des induries de défense, 
du nucléaire, de l’aéronautique, du atial, des induries de l’énergie, des 
biotechnologies, de l’agroalimentaire, des télécommunications et du luxe ; 
pour la France, l’exportation fait partie intégrante des hypothèses de la LPM 
et participe au financement de capacités souveraines dans beaucoup de ces 
domaines ;

 - de la légitimité internationale qui leur permet d’agir sur le plan diplomatique 
et économique. Pour la France, on retient le rôle qu’elle joue au sein du FMI 
et dans l’hébergement des sièges de l’Unesco ou de l’OCDE à Paris. Grâce 
à un réseau étendu d’ambassades, à un réseau de la francophonie, reliquat de 
l’ex-empire colonial, et à une intense activité diplomatique menée auprès des 
organes de l’ONU, la France ree un pays reconnu diplomatiquement et 
écouté. Enfin, l’étendue de sa ZEE et la diversité de ses territoires d’outre-mer, 
même s’ils peuvent être conteés par certains, font de la France un partenaire 
obligé pour bon nombre de pays ;

 - du nihil obat des puissants. C’e ce dont la France bénéficie à certains égards, 
tout d’abord grâce à la dissuasion nucléaire qu’elle a développée en toute 
autonomie. C’e, ensuite, comme membre permanent du conseil de sécurité 
de l’ONU acquis « à l’arraché » à la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
grâce à la vision d’un homme : le général de Gaulle. C’e, enfin, grâce à sa 
ratégie d’alliances (retour dans le commandement intégré de l’Otan) avec 
les États-Unis ou de partenariats forts en matière de défense avec certains pays 
européens (Royaume-Uni) et sa neutralité bienveillante vis-à-vis des autres 
puissances (Chine, Inde, Russie3).

3  Avant 2014.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   7 11/03/16   11:12



284

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Élargir les domaines de souveraineté au-delà du simple militaire
Les domaines d’exercice de la souveraineté pour un État sont multiples et 

peuvent, en théorie, couvrir plusieurs plans de l’aion régalienne :
 - sur le plan des relations et des aions extérieures d’abord : diplomatie, 

coopérations internationales, opérations extérieures, maintien de la paix, accès 
à l’information ratégique et au renseignement, capacité à nouer librement des 
coalitions ou des partenariats ratégiques, application d’embargos, proteion 
de nos ressortissants à l’étranger, capacité d’intervention et de défense des 
intérêts, capacité à projeter et à rapatrier ;

 - sur le plan intérieur : proteion des habitants, préservation de l’intégrité 
territoriale, défense des points d’intérêt vitaux, contrôle des frontières et 
maîtrise des flux migratoires, juice, maîtrise de la démographie, préservation 
du modèle socioculturel, maintien de l’ordre, préservation d’un État « fort » ;

 - sur le plan de l’économie : libre accès aux ressources, notamment sous-marines, 
accès à l’eace, autonomie énergétique, dionibilité des tranorts, suffisance 
alimentaire, prévention des risques sanitaires, politique de l’emploi et attraion 
des capitaux étrangers, monnaie et collee des impôts, conitution de filières 
indurielles organisées, capacité à développer et exporter des technologies clé 
et d’avenir, la maîtrise de l’environnement et des aléas climatiques, le soutien 
à la recherche et à l’innovation, ratégie d’influence en Europe et auprès de 
nos partenaires.
À partir du moment où il e admis que la notion de souveraineté pour un 

État e étendue à tous les domaines ratégiques lui permettant d’exercer son 
libre arbitre et de préserver son autonomie décisionnelle et d’aion, il n’y a plus 
de raison de limiter la souveraineté au domaine de la défense.

Mais, en pratique, un État doit aussi faire des choix de souveraineté. En effet, ce 
qui était « souverain » hier peut avoir moins d’importance demain et a contrario, 
le progrès scientifique ou l’évolution du contexte géoratégique peuvent conduire 
à un bouleversement des choix de souveraineté passés.

Nécessité d’optimisation dans l’inveissement envers les TSV

La réalité économique d’un pays e souvent telle qu’elle oblige l’État à sélec-
tionner les axes dans lesquels il inveira dans les outils lui permettant de garantir 
sa souveraineté et à partager ces outils pour d’autres. 

Dans un souci de préserver la souveraineté opérationnelle de la France, tout en 
abaissant le seuil critique de maintien des compétences, l’acceptation d’un principe 
nouveau d’interdépendance interétatique mutuelle peut être envisagée. Alors, une 
volonté de rationaliser les recherches amont et les moyens induriels, de renforcer 
des programmes réalisés en commun, sur la base d’un conat de besoins de plus 
en plus convergents peut apparaître.

En pratique, la mise en place d’un partenariat dans le cadre de technologies 
de souveraineté nationale nécessite-t-elle le maintien de la capacité indurielle 
et étatique ? 
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Des contraintes financières pèsent aujourd’hui sur les États

Le contexte budgétaire européen auel conduit les États européens, dont la 
France, à recourir à des économies budgétaires pour atteindre l’équilibre de leur 
budget alors même qu’ils doivent faire face, en matière de défense et de sécurité, à 
de nombreux défis et menaces et doivent donc, logiquement, maintenir l’efficacité 
de leur outil de défense.

Comment, dans ce contexte de capacité budgétaire rereinte, l’État peut-il 
continuer à déployer le concept des trois cercles pour garantir sa souveraineté ?

La France diosait à la fin de la guerre froide d’une ruure de forces dont 
la dorine basée sur la « théorie des trois cercles » était énoncée dans le Livre 
blanc sur la défense nationale de 1972. Ce concept prévoit une division en trois 
eaces successifs :
 - un premier cercle d’eace d’indépendance limité à l’eace métropolitain à 

défendre (territoire et ses frontières, Nation et ses intérêts vitaux) grâce à la 
dissuasion nucléaire et la défense opérationnelle du territoire ;

 - un deuxième cercle d’eace de solidarité que conituent les périphéries de 
l’eace français et étendu à l’Europe ;

 - un troisième cercle d’eace mondial d’intervention avec le prépositionnement 
de nos forces dans le monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, et 
la défense intérêts vitaux de la France dans le monde.
Depuis la chute du mur de Berlin et la diarition de l’URSS, il y a eu réduc-

tion sensible des menaces militaires immédiates contre l’eace d’indépendance 
limité à l’eace métropolitain. Cependant, la ruure en trois cercles conserve 
toujours sa pertinence avec l’intensification de la menace terrorie.

Avec les évènements auels en Ukraine, force e de conater que les menaces 
militaires menaçant la sécurité de l’eace de solidarité européenne persient.

Par ailleurs la menace immédiate a changé de nature. 
Quel périmètre de coalition envisagé au niveau européen pour la défense de cet 

eace de solidarité ? Diosons-nous de suffisamment de capacités de projeion 
des forces et des moyens logiiques correondants pour le défendre ?

Une mutualisation des forces et des moyens suppose un minimum de défense 
commune avec son corollaire d’une forme de suprasouveraineté dans les techno-
logies intervenant dans la fabrication des équipements de défense et de sécurité.

L’analyse ci-dessus, qui s’appuie sur l’eace géographique, doit être élargie. En 
effet, depuis 1957, et surtout depuis les nouvelles technologies induites par la guerre 
des étoiles (R. Reagan à partir de 1980), le continuum s’e étendu « au-dessus » 
des frontières, tandis que le développement exacerbé des mêmes technologies, via 
l’irruption d’Internet « réseau des réseaux » a fini par faire « sauter les frontières », 
à travers le continuum Cyber.

L’eace, puis le cybereace sont ainsi devenus les véhicules des nouvelles 
technologies de souveraineté ; ce sont à la fois des milieux de propagation et des 
architeures technologiques.
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Que peut-on dire de la souveraineté partagée et du partage des 
technologies de souveraineté ?

Très souvent, les contextes de crise favorisent des évolutions rapides. De ce fait, 
la geion auelle de la dette des États, en faisant pression d’abord sur le niveau 
des dépenses publiques, peut permettre d’agir fortement sur le besoin d’efficacité 
dans le financement des technologies critiques, et donc pousser à la mutualisation 
et à la coopération. On notera toutefois que, par nature, la notion de coopération 
n’a rien d’évident s’agissant des TSV…

Ce chapitre e donc fortement conditionné à la confiance que s’accordent les 
différents aeurs politiques et diplomatiques. Sans confiance mutuelle, et sans 
partage minimum d’un socle de valeurs communes, pas de vrai partage des TSV ! 
On peut se référer aux péripéties de la « conruion de l’Europe de la défense », 
qui n’a pas beaucoup dépassé, faute d’une dorine commune, le niveau d’une 
« Force de réaion rapide ».

Ceci étant dit, le principe de la mise en commun de certaines TSV doit 
néanmoins être envisagé. 

La souveraineté d’une entité implique que l’organe de décision de cette entité 
ne soit entravé par aucun blocage de quelque sorte que ce soit pour engager et mener 
l’aion raison de son exience. La souveraineté s’exerce au nom du peuple pour 
un État reconnu et doté d’une conitution.

Ce principe permet de répondre à la queion : peut-on partager sa souverai-
neté avec d’autres nations et, de même, peut-on étendre la notion de souveraineté 
à l’Europe en conruion ?

La réponse aujourd’hui e clairement non, tant le concept d’une Europe 
« unifiée » à l’image des Etats-Unis d’Amérique paraît, dans l’état auel d’une 
communauté européenne à vingt-neuf, très éloigné voire hors de portée.

Philippe Seguin avait longuement juifié son opposition au traité de Maaricht 
lors du vote à l’Assemblée nationale en soulignant son inconitutionnalité. Il 
rappelait que tant que l’Europe ne diose pas d’une conitution et d’un organe 
de décision émanant du peuple qui lui permette de décider, de juger et d’agir sans 
conteation interne, la souveraineté de l’Europe n’exiera pas.

Si la souveraineté ne se partage pas, certains aes ou décisions de souveraineté 
peuvent néanmoins faire intervenir plusieurs protagonies, en l’occurrence plu-
sieurs gouvernements, dont la reonsabilité sera pleinement engagée.

Par contre, pourrait-on eimer qu’il y a des aes partagés de souveraineté si 
des soupçons de dépendance ou une volonté de suprématie entre les aeurs ap-
paraissaient ?

Du passé plus ou moins récent on peut évoquer des aions engageant la 
souveraineté de plusieurs pays :
 - la décision prise en 1961 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer de 

confier les études de baliique et de détonique à un initut franco-allemand 
de recherche, l’ISL, était un ae de souveraineté partagé entre deux pays qui 
s ‘étaient longtemps affrontés ; il ree un signal fort des liens et de la solidarité 
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entre les deux pays même si les souverainetés de chaque pays sont et s’affirment 
de façon différente ;

 - il en e de même pour la création et l’emploi de la brigade franco-allemande, 
son envoi au Kosovo sous mission de l’Otan résulte d’une décision partagée 
impliquant les souverainetés des deux États et leurs volontés politiques de 
défendre les mêmes valeurs ;

 - les décisions plus récentes de la France et du Royaume-Uni d’intervenir dans 
le conflit libyen pour arrêter un massacre de l’opposition par le diateur 
Kadhafi sont des aes affirmant leurs souverainetés et les liens des deux pays ;

 - le besoin opérationnel et les contraintes budgétaires ont amené Italie, France 
et Royaume-Uni à mener des études de développement à trois, puis, pour 
les deux premiers pays, à lancer la réalisation de frégates multimissions : les 
États ont pris leurs décisions en pensant à la surveillance et la défense de leur 
eace aéromaritime ;

 - En 2010, la France et le Royaume-Uni ont signé des accords militaires (Lancaer 
House) qui engagent la souveraineté des deux États, avec, d’une part, des transferts 
de technologies entre les induries d’armement reeives, des programmes 
d’achats commun d’armements, des échanges d’informations et, d’autre 
part, la mutualisation de certains moyens d’essais nécessaires à la dissuasion 
nucléaire. Dans le domaine civil comme dans le domaine militaire, on peut 
considérer que les décisions permettant aux induriels de lancer ou d’asseoir 
des filières ou des programmes faisant appel à des technologies souveraines 
sont prises avec l’accord des plus hauts dirigeants des pays concernés. Il en 
e de même pour le rapprochement de sociétés leaders dans le domaine de la 
défense ou ratégiques dans certains domaines. Citons quelques exemples :

 - les Airbus et le A400M ;
 - la filière des moteurs d’aéronautique ;
 - les lanceurs atiaux ;
 - les missiles taiques ;
 - le rapprochement Nexter- Kraus Maffei Wegmann.

Quelles menaces pour la France ?

L’État souverain doit faire face à des menaces de tous ordres pour préserver 
sa pérennité à court, moyen, voire long terme. C’e le cas de la France. Quelles 
menaces pèsent alors sur notre pays ?

Ci-après par ordre décroissant d’effet, une lie des menaces (et réponses 
correondantes) :
 - risque d’attaque nucléaire qui conduirait à l’annihilation de l’État (politique 

de dissuasion pour faire face à ce risque) ;
 - attaque militaire conventionnelle massive qui aboutirait à l’invasion physique 

du territoire (politique d’entretien des bonnes capacités de défense Terre, Air, 
Mer, Eace pour contrer ce risque et politique de partenariats de défense au 
niveau régional) ;
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 - attaques terrories ;
 - cyberattaques des syèmes informatiques régaliens (armée, police, juice…) ou 

des centres de pouvoirs économiques et financiers (syème bancaire, bourse), 
des infraruures critiques dans les seeurs d’aivité d’importance vitale 
(PIV), des flux d’informations et des centres de commandements (civils et 
militaires) ;

 - aions de déabilisation de type économique mettant à mal la paix sociale 
(il faut pouvoir anticiper les faeurs de déséquilibre et d’insatisfaion des 
besoins vitaux) ;

 - aions délibérées d’embargo énergétique et crise d’approvisionnement pouvant 
mettre en cause notre suffisance énergétique (politique de conitution de 
ocks de sécurité, de mise en place de sources alternatives, développement 
des nouvelles énergies) ;

 - fuite des cerveaux et des talents conduisant à mettre à mal notre avenir 
technologique (il faut une politique de maintien d’un haut niveau d’éducation 
et de recherche) ;

 - captation des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques français, à des 
fins de concurrence économique ou pour la conitution d’arsenaux militaires 
étrangers (proteion du potentiel et technique de la nation dans les laboratoires 
et entreprises PPST).

Quelles TSV permettant de faire face aux 
menaces ?

Les TSV des domaines de défense et sécurité

La détermination des technologies de souveraineté et des capacités 
indurielles militaires critiques 

Le Livre blanc de défense et de sécurité national joue un rôle primordial. 
Sous la conduite du Premier minire, et grâce à l’impulsion donnée par le 

président de la République, il permet au minière de la défense d’en décliner le 
PP30, et à la DGA d’établir le POS pour les TRL au ade de la recherche, et le PS 
R&T pour les TRL en développement ou faisant l’objet de démonrateurs. Le rôle 
central, pour ne pas dire exclusif, en matière de détermination des technologies et 
capacités indurielles militaires critiques e joué par la DGA. Celle-ci assume 
et revendique la reonsabilité et l’expertise de définir une lie de capacités in-
durielles, en fonion de critères technico-opérationnels (évaluation de la menace 
probable et des technologies matures et dionibles pour y faire face).

Les principaux documents s’articulent ainsi : 
 - PP 30 (plan proeif à trente ans) du minière de la défense, coproduit 

par la DGA et l’EMA, il couvre les aes opérationnels et scientifiques ; il 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   12 11/03/16   11:12



289

Technologies de souveraineté

identifie des besoins et les technologies et aptitudes à maîtriser dans les cinq 
systèmes de force. Il s’appuie sur les travaux de perspective géostratégique 
réalisés par la DGRIS ;

 - POS (politique et objeifs scientifiques) qui identifie les axes de recherche 
fondamentale à promouvoir pour faire émerger les technologies nouvelles 
nécessaires à nos futurs syèmes de défense ;

 - PS R&T (plan ratégique de recherche et technologie) qui conitue un cadrage 
global de l’aion de la DGA deiné à anticiper et à maîtriser l’évolution des 
technologies nécessaires et utilisables dans les futurs syèmes de défense et 
de sécurité.

Les Livres blancs  
« La ratégie française a évolué dans le temps. Dans le Livre blanc de 1972, 

elle était centrée sur la dissuasion nucléaire. Dans celui de 1994, puis lors 
de la décision de professionnalisation de nos forces en 1996, la capacité 
d’aion extérieure conventionnelle a été placée au cœur de notre dorine et 
de nos moyens. Le Livre blanc de 2008 a été marqué par l’extension de notre 
ratégie à la sécurité nationale. Aujourd’hui, l’évolution du contexte 
international et sécuritaire impose une convergence accrue entre les cinq 
grandes fonions ratégiques identifiées en 2008, qui reent pleinement 
valables : connaissance et anticipation, dissuasion, proteion, prévention 
et intervention. » 

(Livre blanc 2013)
De façon plus détaillée, regardons les conséquences sur les technologies de 

souveraineté ainsi définies : 
 - 1974 : Michel Debré, minire d’État chargé de la défense, publie le premier 

livre blanc sur la défense, alors que Georges Pompidou était président de la 
République. Ce premier ouvrage recueillait et précisait les principes de la 
politique de défense que le général de Gaulle avait définie. Il marquait, pour 
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notre défense et pour nos forces armées, le passage de la période douloureuse 
de la décolonisation à l’ère moderne ;

 - le livre blanc de la défense 1994 tenait compte de la chute du mur de Berlin, 
de la diarition du pae de Varsovie, des mutations accélérées de notre 
environnement européen et international, des progrès technologiques ou 
de la vie économique. Dans la préface, Monsieur Balladur, alors Premier 
minire, écrivait : 

« L’objeif premier e d’assurer l’indépendance du pays et la défense des in-
térêts vitaux de la nation. Le choix fait par la France, et qui e ici réaffirmé, 
de dioser d’une force nucléaire de dissuasion, crédible et conamment 
adaptée à l’évolution des menaces nous garantit ces dernières.

« Il nous faut donc développer l’aptitude propre de nos moyens classiques à 
prévoir, prévenir, agir, souvent à diance du territoire national. À cette fin, il 
convient de dioser de capacités qui nous permettent à tout moment de nous 
joindre à nos alliés, et de préparer aivement une capacité européenne future.

« La défense civile et la défense économique doivent recevoir une plus grande 
attention »

Par ailleurs, concernant les choix technologiques, ce Livre blanc indiquait : 
« L’analyse ratégique des technologies de défense requiert un effort permanent 

du minière de la défense. L’analyse déjà engagée devra permettre de coni-
tuer un outil permanent sur ce sujet. D’ores et déjà, plusieurs orientations 
doivent guider les choix technologiques et induriels qu’il faut opérer dans 
le seeur de la défense : “ La France doit reer pleinement compétente pour 
tout ce qui a trait au nucléaire et à son environnement”.

« Ces filières technologiques et ces choix ratégiques participent en effet étroi-
tement à la souveraineté nationale et sont indiensables à la mise en œuvre 
des objeifs prioritaires assignés à la Défense.

« Pour d’autres seeurs ratégiques, la France peut engager des coopérations, 
mais doit conserver les compétences et la capacité à développer et à fabriquer 
seule si nécessaire.

« Sont concernées les techniques qui participent à l’autonomie de décision et 
de commandement des forces (technologies sensibles nécessaires au rensei-
gnement, durcissement des communications sécurité des syèmes de recueil 
et exploitation des informations), les techniques qui permettent de dioser 
d’un avantage opérationnel majeur des mobiles, guerre éleronique), celles 
qui permettent de définir et réaliser des syèmes d’armes complexes (…).

« En dehors des produions, des compétences et des technologies énoncées 
précédemment, il n’e pas de domaine qui ne puisse à terme, dans le cadre 
d’objeifs communs et suivant des procédures à définir, être partagé avec 
d’autres pays européens. Ces procédures doivent permettre de se prémunir 
contre la perte ou le non entretien” de ce qui serait abandonné par la France, 
d’assurer un partage équitable des tâches, de veiller à la faculté d’exportation 
des produits réalisés en commun et de dioser des résultats sur l’ensemble 
des travaux de recherche ».
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 - Le Livre blanc sur la défense et sécurité nationale de 2013 met l’accent sur 
les trois priorités de notre ratégie de défense : la proteion, la dissuasion, 
l’intervention :

 - concernant la souveraineté, il indique : 
« La souveraineté repose sur l’autonomie de décision et d’aion de l’État. Dans 

un monde interdépendant, elle n’e effeive que si la Nation conserve la 
capacité de peser sur un environnement extérieur dont elle ne peut s’isoler.

« L’efficacité des aions engagées à ce titre par les forces de défense et de sécurité 
implique de pouvoir dioser, en toutes circonances, d’une capacité autonome 
d’appréciation des situations et d’une complète indépendance de décision et 
d’aion. La dissuasion nucléaire e l’ultime garantie de notre souveraineté.

« L’autonomie ratégique de la France repose sur la maîtrise nationale de 
capacités essentielles à sa défense et à sa sécurité. »

 - concernant les priorités ratégiques : 
« L’échelle des priorités qui détermine le niveau et l’intensité de nos engage-

ments potentiels, s’ordonne comme suit : - protéger le territoire national et 
les ressortissants français, et garantir la continuité des fonions essentielles 
de la Nation ; - garantir avec nos partenaires et alliés la sécurité de l’Europe 
et de l’eace nord-atlantique ; - abiliser avec nos partenaires et alliés les 
approches de l’Europe ; - participer à la abilité du Proche-Orient et du 
golfe Arabo-Persique ; - contribuer à la paix dans le monde. »

 - concernant l’indurie de défense et de sécurité : 
« L’indurie de défense e une composante essentielle de l’autonomie ratégique 

de la France. Elle participe aussi d’une volonté politique, diplomatique et 
économique. Elle seule peut garantir notre sécurité d’approvisionnement 
en équipements de souveraineté et en syèmes d’armes critiques, comme 
leur adaptation aux besoins opérationnels, tels qu’ils sont définis par le 
minière de la défense

« Deux objeifs doivent être poursuivis : préserver pour des raisons ratégiques 
un certain nombre de capacités technologiques clefs indiensables à notre 
autonomie ratégique et assurer pour des raisons économiques et sociales 
l’avenir de l’indurie de défense.

« Le maintien de capacités de recherche et de développement dans certaines 
technologies clefs e une priorité et juifie qu’une évaluation périodique 
soit réalisée par le minière de la défense.

Le plan ratégique de recherche et technologie de la DGA 
Le plan ratégique de recherche & technologie conitue un cadrage général 

de l’aion de la DGA deinée à anticiper et maîtriser l’évolution des technologies 
nécessaires et utilisables dans les futurs syèmes de défense et sécurité. Décliné 
à partir du besoin opérationnel et des grands axes d’orientations décrits dans le 
PP30 (plan proeif à 30 ans), il a pour mission de situer les études amont dans 
un cadre global, afin de traiter les problématiques opérationnelles prévisibles à 
l’horizon 2012-2025. Il décrit les axes d’effort identifiés pour répondre à ces défis 
opérationnels et pour exploiter au mieux les évolutions technologiques, ainsi que 
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les axes de coopération envisageables. Il e complémentaire du POS (document 
de politique et objeifs scientifiques) qui identifie les axes de recherche de base 
à promouvoir.

Technologies de souveraineté traitées dans le OS&T 
Pour satisfaire les capacités ratégiques de défense et de sécurité définies par 

le Livre blanc, certaines technologies permettant de réaliser des fonions déter-
minantes sont rares, difficiles à acquérir ou à mettre en œuvre. Afin de garantir 
l’autonomie nationale des syèmes concernés, l’accès à ces technologies dites de 
souveraineté (TSV) doit être sécurisé, notamment via des aions de R&T. Cela 
implique :
 - soit leur maîtrise par l’indurie française ;
 - soit un accès garanti à des capacités indurielles présentes sur le territoire 

national ;
 - soit de dioser d’un accès garanti par des accords intergouvernementaux 

lorsqu’elles ne sont pas dionibles sur le territoire national.
Les technologies de souveraineté les plus évidentes sont celles dérivant diree-

ment des trois priorités mentionnées supra. Pour la dissuasion, par exemple, les 
technologies de souveraineté interviennent dans la conception de missiles raté-
giques, de sous-marins lanceurs d’engins, la cryptographie, la communication…). 
Dans d’autres cas, elles sont duales avec de très forts enjeux économiques : avions, 
lanceurs, satellites, énergie nucléaire, lasers de puissance, simulateurs, navigation… 
D’autres TSV plus masquées peuvent être utilisées aux différents niveaux de la 
sous-traitance sans qu’une concertation suffisante n’exie quant à leur maîtrise 
par le client ou au niveau plus élevé d’intégration indurielle. Elles nécessitent 
cependant d’être identifiées, anticipées et soutenues en lien avec le tissu scientifique 
et induriel afin d’orienter les inveissements pour maintenir et développer les 
compétences et les capacités étatiques et indurielles dans ces domaines. À terme, 
les projets de licences de composants intergouvernementaux ou la mise en place 
d’un eace européen de libre circulation figurent parmi les réponses envisageables 
pour les équipements les moins sensibles.

Les écueils évités par la DGA 
Bien qu’il soit souvent reproché à la DGA de déduire les capacités indurielles 

militaires critiques de la forme qu’elle souhaite donner à l’outil de défense natio-
nal, il e à noter que la France ne s’e pas fourvoyée dans la course aux ruptures 
technologiques, comme les États-Unis l’ont fait avec le F22.(le F22/ RAPTOR e 
un avion de chasse furtif, dont le projet fut lancé dans les années 1980 pour remplacer 
les F15 de l’US Air Force. Après l’évaluation de deux prototypes concurrents, en 
1991, et le choix de Lockheed pour 648 avions, 11 avions de présérie furent commandés, 
dont deux biplaces. Le premier avion de présérie fit son vol inaugural en 1997, avec 5 
ans de retard et des coûts unitaires presque doublés. Au final 187 appareils seulement 
furent commandés, et livrés en 2012, le programme F22 fut l’un des plus coûteux du 
département de la défense américain). 
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La raison fondamentale de ces dérapages a été liée aux difficultés d’intégrer toutes 
les technologies les plus avancées possibles, compte tenu du rythme d’arrivée des 
innovations, et des adaptations rendues nécessaires tout au long du développement. 

En effet, si l’on ne s’intéresse qu’aux technologies avancées elles-mêmes, cha-
cune génère un processus de rupture, qui peut être déruurant pour le syème, 
et donc le programme dans lequel elles s’insèrent. Le F22 était un cas d’application 
d’emploi et d’usage maximalie de toutes les technologies avancées. 

Cette méthode n’e pas celle des Européens, et en particulier de la France. 

Sécurité : CoFIS et CICS 
Le Livre blanc sur la défense et de la sécurité nationale de 2008 avait claire-

ment identifié, pour la première fois, le risque « cyber » qui pèse sur un nombre 
croissant de syèmes d’importance vitale pour la Nation. Cinq ans plus tard, 
le nouveau Livre blanc n’hésite plus à parler de menaces majeures pouvant aller 
jusqu’à de véritables aes de guerre.

La cyberdéfense, c’e-à-dire la prise en compte du cybereace comme cin-
quième milieu opérationnel, e désormais pleinement intégrée à la chaîne de 
commandement des opérations militaires.

Au sein des programmes d’armement conduits par la direion générale de 
l’armement, la prise en compte des impas « cyber » e syématisée, en visant 
une rie maîtrise des coûts et des délais, mais sans sacrifier les performances.

La filière indurielle de sécurité s’e dotée en 2013, suite aux recommandations 
du Livre blanc, de deux organes :
 - le CoFIS (comité de la filière indurielle de sécurité) qui regroupe huit minires 

autour du Premier minire, le commissaire général aux inveissements, le 
direeur général de la BPI, et trois collèges :

 - collège des opérateurs et utilisateurs non-étatiques,
 - collège des induriels, CICS,
 - collège des personnalités qualifiées ;

 - le CICS (Conseil des induries de la confiance et de la sécurité), dont les 
membres fondateurs sont la FIEEC, le GIFAS, le GICAN et le GICAT. 
Ils établissent un référentiel des technologies critiques de sécurité, qui sont les 

technologies indiensables aux missions de sécurité dont la maîtrise souveraine 
doit pouvoir être assurée pour garantir l’indépendance de l’État et la proteion 
des citoyens. 

Cette identification dans le monde de la défense e ruurée de longue 
date. L’objeif de ces inances e qu’elle le devienne également dans le monde 
de la sécurité.

Ce référentiel permet de séleionner les technologies à soutenir et à développer, 
et aussi articuler la politique de souveraineté. 
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La LPM 
Les arbitrages budgétaires sont effeués selon les priorités du Livre blanc.

La programmation initiale 2014-2019 et sa révision 2015

Le Livre blanc ayant été rendu public par le président de la République le lundi 
29 avril 2013, ce document a servi de socle à la loi de programmation militaire 
2014-2019, promulguée le 12 décembre 2013.

Une loi de programmation militaire (LPM) fixe sur un horizon de six ans les 
priorités opérationnelles, les choix majeurs en matière d’équipements et d’effeifs. 
Elle traduit dans la durée l’engagement de la Nation en faveur de sa défense. C’e 
la 12ème loi de programmation militaire.

 « 190 milliards d’euros courants, c’e le budget consacré par la France à sa 
défense sur la période 2014-2019.

« Malgré un contexte budgétaire marqué par l’impératif de redressement 
des finances publiques, le président de la République a décidé de maintenir 
le budget de la défense à son niveau auel durant trois ans, celui-ci aug-
mentant en deuxième période, afin de donner à la France les moyens de 
mettre en œuvre le modèle d’armées retenu dans le Livre blanc et adapté à 
notre situation ratégique à l’horizon 2025.

« Entre 2014 et 2019, la Nation consacrera ainsi 190 milliards d’euros courants 
à sa défense. Pour atteindre cet objeif, le budget de la défense sera d’abord 
abilisé à son niveau de 2013 jusqu’en 2016, soit à 31,4 milliards d’euros, 
avant d’être conforté puis légèrement augmenté en euros conants à partir 
de 2017. 6,1 milliards d’euros de ressources exceptionnelles s’ajoutent aux 
183,9 milliards d’euros de crédits budgétaires sur la période.

« Le président de la République a annoncé le 29 avril que 3,8 milliards d’euros 
de crédits supplémentaires seraient alloués au minière de la défense.

« Le maintien de l’indurie de défense française aux premiers rangs mondiaux 
sera assuré par un effort financier important, s’élevant à 102,7 milliards 
d’euros courants sur la période 2014-2019, soit une dotation annuelle 
moyenne de plus de 17 milliards d’euros courants. Ce niveau de dépense 
annuelle permettra notamment d’assurer la poursuite des programmes 
en cours. Tous les principaux seeurs de compétences de notre indurie de 
défense seront donc préservés : 

 - l’aéronautique/drones de combat ;
 - les missiles ;
 - l’aéronautique de tranort ;
 - les hélicoptères ;
 - les sous-marins ;
 - les navires armés de surface ;
 - l’armement terrere ;
 - le renseignement/surveillance ;
 - les communications/réseaux.

Les événements récents ont conduit à une inflexion (révision 2015) :
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« L’aualisation de la loi de programmation militaire répond à [une] nouvelle 
donne, en tirant les conséquences des attentats de janvier 2015 sur notre ter-
ritoire et de l’intensité de l’engagement de nos armées. Mais elle s’inscrit 
aussi dans la continuité d’un effort de la France pour la Défense, celui du 
Livre blanc de 2013 et de la LPM pour 2014-2019, votée la même année, qui 
prévoyait cette aualisation. Le budget de défense de la France atteindra 
ainsi 42,5 milliards d’euros (toutes ressources, pensions comprises) en 2016 
(vs 42 milliards d’euros en loi de finances initiale (LFI) pour 2015)».

La loi de programmation militaire 2014 – 2019 et la cyberdéfense 

Promulguée le 18 décembre dernier, la loi n°2013-1168 relative à la programma-
tion militaire pour les années 2014 à 2019 élargit le ere des pouvoirs régaliens 
en matière de cyberdéfense. Elle définit un cadre juridique nouveau et prévoit des 
moyens humains et capacitaires renforcés. Elle contient un chapitre entier – le 
chapitre IV – consacré à la proteion des infraruures vitales contre les attaques 
en provenance du cybereace. 

La LPM développe dans un premier temps un cadre juridique qui adapte le 
droit face aux nouveaux défis de la cyber-sécurité. 

On peut diinguer quatre volets principaux : 
1. Le premier volet clarifie les compétences au sein de l’État en matière de 

proteion et de défense des syèmes d’information et, en particulier, le rôle 
majeur du Premier minire désormais consacré par une diosition législative. 

2. Le second volet énonce des mesures visant à renforcer le niveau de sécurité 
des syèmes d’information des « opérateurs d’importance vitale » (environ 250 
opérateurs issus du seeur public ou privé) :

 - la possibilité pour l’État d’imposer à ces opérateurs des règles de sécurité ;
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 - l’obligation pour ces opérateurs de notifier tout incident de sécurité ;
 - le droit pour l’État de recourir à des audits ou contrôles des syèmes 

d’information ;
 - la possibilité pour l’État d’imposer des mesures techniques aux opérateurs 

en cas de crise informatique majeure. 
3. Le troisième volet porte sur la capacité pour l’État de prendre des mesures 

de lutte informatique défensive avec, notamment, la possibilité d’accéder à des 
syèmes d’information assaillants pour étudier leur fonionnement ou neutraliser 
les effets de leur attaque.

4. Enfin, un dernier volet concerne les équipements informatiques. Il vise à 
mieux maîtriser le risque d’eionnage à grande échelle des réseaux de communica-
tions éleroniques. Outre la refondation du cadre juridique cyber, La LPM prévoit 
également un renforcement sensible des moyens humains et financiers consacrés à 
la cyberdéfense (EMA, DGA et réserve citoyenne cyber). Enfin, le renforcement 
cyber concerne également le domaine capacitaire : 360 millions d’euros sur la 
période 2014-2019 alloués à l’acquisition et au fonionnement d’équipements 
dédiés à la cybersécurité. De même, les crédits consacrés à la R&D dans le domaine 
cyber augmenteront sensiblement.

TSV des prochains Livres blancs

Au travers des évolutions technologiques et des menaces auxquelles la France 
se trouve confrontée, les Livres blancs successifs ont identifié les critères de souve-
raineté fixés par le président de la République. 

Selon Francis Delon, SGDN, une technologie sera considérée comme souve-
raine si elle concourt à des équipements jugés nécessaires à l’autonomie ratégique 
(dissuasion, cryptologie, observation, atial...)4.

Premier critère d’évolution et de préservation : le budget consacré 
par l’État

Il e vital pour les sociétés fournissant ces équipements ou syèmes concernés 
par ces technologies de souveraineté, d’obtenir de l’État les budgets associés. Les 
PDG des sept plus grands groupes d’armement français – EADS, Dassault, Safran, 
Nexter, DCNS, MBDA et Thales – eiment que de nouvelles coupes budgétaires 
auraient des « conséquences dramatiques, dont le décrochage technologique ». 
Dans cette lettre au président de la République, en date du 16 mai 2014, ils affirment 
que dans cette hypothèse : 

« Les entreprises duales accélèreraient leur mutation en privilégiant les aivités 
civiles. Elles seraient alors soumises aux seules contraintes concurrentielles 

4  Sénat – Rapport d’information n°634 relatif « aux capacités industrielles militaires critiques », 
déjà cité.
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mondiales (parité euros/dollar, coût du travail, fiscalité.) qui placeront 
l’équation nationale au second plan. »

L’évolution des technologies de souveraineté
L’évolution des technologies de souveraineté devrait anticiper l’évolution des 

menaces. Il e important de prévenir et de couvrir :
 - les attentats par des traitements des données de masse et dépiage des 

comportements particuliers, ainsi que par de nouvelles technologies de 
surveillance ;

 - les menaces chimiques, biologiques et radioaives par des contre-mesures 
adaptées ;

 - les cyberattaques multiformes…

La ruuration des nouvelles filières
Le Livre blanc de 2013 intègre les aes sécurité nationale. La LPM consacre 

un chapitre entier à la cybersécurité, dont la déclinaison e confiée au minière 
de la défense et à la DGA. Les induriels et les minières, sous la présidence du 
Premier minire, organisent la filière de la sécurité, non couverte génériquement 
par les équipes du minière de la défense. 

À l’inar de la cybersécurité, les autres domaines de la filière sécurité pour-
raient être dotés de ruures homogènes avec celles de la défense. 

Renforcement de notre rayonnement à l’international
Notre renseignement doit être renforcé par une ratégie de « rayonnement » 

forte.
Il faudrait mettre en place une émigration « dirigée ». Avec l’accélération 

des échanges mondiaux, la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail 
aire, dans un proportion plus importante, à l’expatriation professionnelle de plus 
ou moins longue durée. Le minière de la défense et le Quai d’Orsay pourraient 
être associés à ces orientations afin d’intensifier les échanges dans les pays dans 
lesquels nous souhaitons rayonner. 

Et … la défense européenne ? 
Le monde évolue rapidement et dangereusement. Les attentats de 2015 dont la 

France a été viime l’ont rappelé douloureusement. La coopération européenne a 
été difficile à obtenir sur des sujets simples (fichier PNR). L’Europe de la défense 
e un concept un peu oublié…

Sans un Livre blanc européen, comme celui qui e réalisé au niveau national, 
il e impossible de voir émerger un jour une défense européenne. 

« La mise en place d’une authentique défense européenne, qu’elle se fasse 
à deux, à trois ou à vingt-sept, passera nécessairement par une analyse 
ratégique partagée. Il ne peut y avoir de ratégie d’alliance pérenne sans 
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diagnoic commun sur l’évolution du monde, la physionomie des menaces, 
la définition d’ambitions et de moyens similaires sinon identiques, bref, 
sans que ne convergent les éléments fondateurs d’une politique de défense. 
La défense de l’Europe doit d’abord passer par des Livres blancs avant d’être 
concrétisée par des traités. »

Rapport Sénat 20135

Élargissement des TSV vers d’autres domaines (biotechnologies, 
chimie-énergie, mer-ressources naturelles, NTIC-physique-
mathématiques)

Sur le plan économique et du redressement produif induriel de la France, 
des lignes de forces ont été dégagées par le gouvernement en 2012. Les trente-
quatre plans de la nouvelle France indurielle ont été synthétisés en 2015 et sont 
devenus « Les solutions indurielles pour neuf marchés prioritaires »6 reposant sur 
le concept d’usine du futur et nécessitant le développement de technologie clés : la 
fabrication additive, la virtualisation, les objets conneés et la réalité augmentée.

Ces neuf marchés prioritaires (nouvelles ressources, ville durable, mobilité 
écologique, tranorts de demain, médecine du futur, économie des données, 
objets intelligents, confiance numérique, alimentation intelligente) ne reposent 
pas forcement tous sur des technologies de souveraineté que la France devrait 
absolument acquérir ou conserver pour que ces marchés soient rentables sur le 
long terme, et il convient donc de sérier les priorités. 

Parmi ces thèmes, qui rappelons-le, conituent un marché pas seulement 
national, mais aussi européen et mondial, il e certain que les « nouvelles res-
sources » conitueront un enjeu, ratégique pour la France, en termes d’indé-
pendance énergétique et en termes de leadership international (énergie nucléaire 
de fission, ressources et énergies marines, par exemple). La produion de toutes les 
technologies clé associées à ces seeurs (accès aux sous-sols offshore, technologies 
nucléaires de 4ème génération), devra être maintenue autant que possible sur sol 
français et par des capitaux français.

La notion de « ville durable » qui sera le modèle mondial des grandes mé-
tropoles dans le futur, recouvre des champs très variés (tranorts, dépollution, 
énergie, geion des flux…). 

La France ne se singularisera pas forcement dans tous ces domaines sur l’échi-
quier mondial, mais devra prendre toute sa part de l’innovation pour profiter de 
ce marché mondial (nanotechnologies par exemple).

La « mobilité écologique » et « les tranorts de demain », seront un enjeu 
économique crucial notamment au regard des normes environnementales de plus 
en plus sévères et de la future taxation des émissions de carbone que laisse présager 

5  Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat – Rapport 
d’information n° 713 (2012-2013)

6  Dossier de presse « Industrie du futur, matrice de la Nouvelle France Industrielle »
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les engagements pris par la quasi-totalité des pays du globe lors de la COP21 à Paris 
en décembre 2015. La France devra ainsi, dans les limites du budget alloué, inveir 
sur les technologies innovantes de ockage de l’énergie (hydrogène), les véhicules 
éleriques et les carburants de synthèse, qu’ils soient issus de la biomasse ou du 
recyclage des déchets et des hydrocarbures lourds.

Les technologies clé de la médecine du futur renvoient, notamment, à la ro-
botique, aux biotechnologies et à l’homme augmenté. Eu égard à ce qui se passe 
déjà aux États-Unis avec les très forts inveissements de certaines entreprises 
pour favoriser la convergence NBIC qui, selon des experts, pourrait advenir vers 
2050 (nanotechnologies, biotechnologies, informatique, cognitique), il e fort à 
parier que la France et l’Europe seront en retard sur ce marché. Il e impératif dès 
lors que la France se positionne en leader sur des niches utilisant des technologies 
innovantes pour ne pas se laisser submerger sur le long terme par les technologies 
américaines et asiatiques.

Parmi les marchés numériques du futur, « l’économie des données » et « la 
confiance numérique » sont certainement ceux qui revêtent le plus un caraère 
de souveraineté. L’économie des données renvoie en premier lieu à la possession 
de données ratégiques « exportables ». L’accès à l’eace et aux données de 
l’imagerie atiale ree donc un enjeu de souveraineté. La confiance numérique 
renvoie aux notions de cybersécurité et de proteion des données informatiques 
et aux technologies de souveraineté telles que la cryptographie, l’algorithmique 
et la biométrie.

Par contre, s’agissant du monde des « technologies convergentes et autres 
objets intelligents » qui sont appelés à jouer une place prépondérante dans le 
futur dans les processus de décision des individus, des entreprises et des syèmes, 
le marché e complètement monopolisé par les grande firmes américaines et asia-
tiques. Ce sujet qui véhicule un enjeu de souveraineté majeur et de rayonnement 
économique e en train d’échapper à la France et aux pays européens. Faute de 
pouvoir développer en propre ces technologies, il semble urgent de coordonner 
un effort sur le plan européen et de négocier des partenariats ratégiques dans le 
domaine avec des pays ciblés.

Enfin, l’enjeu « d’alimentation intelligente » ne nous semble pas, du point 
de vue français, un enjeu de souveraineté majeur, tellement l’autosuffisance ali-
mentaire e chez nous établie depuis longtemps. Par contre, dans l’optique d’un 
partenariat nord-sud renforcé, il pourrait être intéressant de développer certaines 
technologies pour conforter ce nouveau marché.

Malgré tout, quelles TSV doivent être conservées ?

Le maintien ou le développement des technologies de souveraineté par l’État, 
nécessite que celui-ci diose de ressources financières qui, dans la situation 
auelle, ne seraient dionibles que s’il réduisait sensiblement ses dépenses de 
fonionnement.

Cette condition préalable supposée remplie, la maîtrise de l’indépendance en 
matière d’énergie e prioritaire : 
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 - maintien et développement des compétences dans l’énergie nucléaire, comme 
l’utilisation de procédés permettant l’utilisation de l’uranium 238 (238U 
– uranium dit appauvri) ou celle de nouveaux combuibles plus dionibles 
sur le marché comme le thorium ;

 - participation aux recherches sur le ockage massif de l’élericité (hydrogène 
par exemple) qui facilite l’utilisation des énergies renouvelables intermittentes 
(ressources solaires et de celles produites par les éoliennes), dans un contexte 
où la produion d’élericité ree majoritairement d’origine nucléaire ;

 - le carburant pétrole reant le ockage chimique le plus dense en énergie, il 
se pose la queion de l’obtention de cette énergie fossile. 
Une fois assurée son indépendance énergétique, la Nation doit assurer sa 

souveraineté dans les différents eaces qui l’entourent :
 - le cybereace : maintien et intensification de l’effort déjà initié ;
 - l‘eace aérien, maritime et sous-marin ; l’effort doit notamment porter sur 

les programmes et les recherches déjà engagés :
 - satellites de communication et d’observation et guerres atiales, 
 - techniques de brouillage,
 - les recherches dans le domaine de la furtivité radar et infra- rouge doivent 

être intensifiées,
 - durcissement éleromagnétique, y compris contre les émissions solaires,
 - capacité de développer et produire des moteurs d’aéronefs, ce qui suppose, 

à l’inar des USA, des commandes de l’État,
 - compte tenu des délais de développement, les réflexions ratégiques de 

« l’après Rafale » devraient s’intensifier, et les premières études lancées 
par la DGA. Selon le précédent CEMAA, le général Mercier, « Cela 
pourrait prendre la forme d’un drone de combat ou d’un avion piloté 
supersonique qui encadrerait une escadrille de drones de combat. Les 
deux veeurs reant ratégiquement viables pour l’état-major,

 - proteion contre les agressions, de toutes formes, dont les drones,
 - le sous-marin nucléaire d’attaque reera l’arme principale en mer au 

cours des prochaines décennies : il faut maintenir notre compétence dans 
ce domaine, donc prévoir le successeur du Barracuda par des recherches 
appropriées (coques, sonars, propulsion nucléaire),

 - pour permettre l’exploitation des ressources sous-marines, le domaine 
des travaux sous-marins doit reer contrôlé par des sociétés nationales 
telles que la Comex ;

 - l’eace territorial. 
Cette notion doit s’entendre d’une manière élargie à tout ce qui relève des 

Opex, interventions dans des territoires où se trouve indireement menacée notre 
souveraineté. La proteion de nos territoires d’outre-mer et des ZEE qui y sont 
associées, contre la convoitise des pays limitrophes qui ne va cesser de s’accroître 
(du fait de la pression démographique, climatique et de la demande en ressources 
supplémentaires), e une priorité pour les décennies à venir.
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Comment acquérir, développer, protéger et 
valoriser les TSV de demain ?

Maintenir les TSV d’aujourd’hui

C’e d’abord garder au sein du minière de la défense suffisamment de 
compétences scientifiques et techniques et d’expertise.

C’e aussi renforcer notre expertise et notre capacité à maîtriser les TSV que 
nous avons décidé de conserver. À cet effet, il faut inciter les induriels à recher-
cher les applications non souveraines qui pourraient asseoir ces technologies en 
cherchant des alliances en Europe et dans le monde avec des partenaires qui aient 
des besoins similaires aux nôtres et qui puissent assurer les développements et 
l’indurialisation de produits innovants ou critiques.

C’e aussi tenir compte de l’évolution très rapide des technologies et de la 
difficulté à orienter les recherches pour aboutir à des technologies émergentes. 
L’analyse des résultats et des développements exploratoires fait ressortir les avancées 
qui pourront être opérationnelles dans les dix ans à venir.

L’effort devra porter sur les technologies dont l’état et l’évolution garantissent la 
robuesse et la sûreté de l’information et des prises de décisions au plus haut niveau 
y compris dans la chaîne de déclenchement et de mise en œuvre de la dissuasion.

L’expérience montre que certaines de ces technologies sont aussi indiensables 
pour garder la maîtrise des conflits que pour convaincre et juifier nos aions et 
entraîner nos alliés ou tout au moins bénéficier de leur bienveillance dans certaines 
de nos opérations extérieures. 

Nous devrions maintenir et renforcer les technologies qui concourent :
 - à la connaissance de l’environnement et de la situation de notre pays dans tous 

les sens (géoratégique, politique, économique, financier…). Parmi celles-ci, 
notons l’importance d’observer et de traiter de façon indépendante et de 
pouvoir juger de la pertinence des sources ;

 - à la connaissance des menaces et du comportement de ceux qui les brandissent ;
 - au tri des informations et à leur exploitation quelle qu’en soit l’origine ou 

l’essence. La corrélation entre toutes les sources, y compris humaines, exigera 
des moyens renforcés. Le traitement du Big Data sera un enjeu majeur des 
décennies futures – il l’est dès aujourd’hui. Toutes les avancées en matière 
d’observation sont accompagnées de progrès dans le traitement de l’image ou 
du signal qui permettent d’accélérer et de cibler les informations utiles. De 
la même manière, il y aura lieu de prendre en compte les avancées en théorie 
de la décision et en analyse ratégique.
Le numérique, les matériels et logiciels tiennent une place importante dans 

la conitution de notre syème de sécurité et de défense, tout comme dans la vie 
des citoyens et le fonionnement des initutions.

De nombreuses avancées ont été faites pour durcir et accroître la fiabilité du 
numérique et des technologies qui lui sont associées ; ces avancées ont été accom-
pagnées d’une réorganisation et de moyens permettant de protéger cette utilisation 
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en masse. Mais il y a lieu de rappeler que, malgré ces progrès, la guerre numérique 
se déploie insidieusement et que les hackers ont déjà mené des attaques significa-
tives comme : les attaques contre les ordinateurs du Pentagone aux États-Unis, les 
attaques contre les réseaux de la société pétrolière saoudienne ARAMCO, celles 
contre les réseaux lettons par des hackers russes, On a pu également déplorer la 
fragilité du tout numérique lors de perturbations ou d’incidents majeurs sur les 
liaisons éleriques ou éleromagnétiques : la chute, en raison des intempéries de 
pylônes HT a eu pour conséquence la perte des données de milliers de PC ; suite 
à des arrêts du réseau élerique, il a fallu reconituer des centaines de dossiers 
médicaux…

Comme le numérique a envahi les applications militaires et de défense, il 
importe que dans les trente prochaines années la prévention contre des dommages 
cyber soit une priorité et que l’on apporte aussi la même attention à la récupération 
des données et des fonions dans la conception de nos chaînes de commandement 
et de nos syèmes de défense.

Enfin, nous ne devons pas oublier que, dès à présent et dans les années qui 
viennent, nous sommes et serons confrontés à un adversaire qui n’a pas la même 
éthique que nous , pour qui le prix de la vie et du sang ne compte pas, qui sait 
fanatiser des foules et peut déabiliser les populations en lançant des attaques 
d’individus ou de groupes d’individus déterminés agissant avec des technologies 
ruiques : armes blanches, bombes sales à base de produits nocifs, explosifs, 
chimiques ou radioaifs. Ce danger e psychologiquement renforcé par son 
apparente imprévisibilité. La parade à cette menace passe par un effort soutenu 
dans le renseignement, déjà engagé sur le plan intérieur et extérieur, conforté par 
l’échange et l’harmonisation des données avec nos alliés. Des progrès pourront 
être faits dans l’analyse automatique et massive des comportements d’individus 
dans des foules et dans la déteion de subances ou d’objets sues. 

Développer les TSV de 2040 

La durée du cycle de développement d’une filière technologique se situe entre 
20 et 30 ans, incluant sa genèse. Son cycle d’utilisation peut lui aussi être eimé 
entre 20 et 40 ans. Bien sûr, certaines technologies de base ont des durées de vie 
plus longues, mais subissent des mutations importantes sur cette durée.

Ainsi certaines TSV de 2040 exient-elles déjà, d’autres sont en voie de 
finalisation, d’autres ne verront le jour qu’en 2030.

Pour les déceler, il importe de poursuivre la mise en place par domaines de 
comités d’experts militaires, scientifiques, induriels, politiques qui s’attachent à :
 - déceler les évolutions des menaces et du contexte géoratégique ;
 - juger de la capacité de nos fournisseurs nationaux ou étrangers à répondre à 

nos besoins ;
 - juger de la crédibilité des innovations proposées.
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Rôle des induriels/académies/PME 
Hioriquement géré (et gardé) au sein des Académies royales, le savoir-faire 

scientifique, condition sine qua none des ruptures technologiques, et donc de la 
suprématie militaire, a progressivement débordé dans la hère civile, via la démo-
cratisation et l’universalisation des savoirs. Ce schéma de principe se décline dans 
les différents pays selon les variantes culturelles liées à leur hioire.

Avec le déclin du centralisme jacobin (et la diarition du minière du Plan) 
en France, l’évolution des politiques indurielles, associée à la libéralisation de 
l’économie, a conduit à une superposition de ruures : un noyau hiorique, 
autour de ce qui ree de « grands groupes induriels », leurs pépinières internes 
et, surtout, leurs microcosmes de sous-traitants et de PME cotraitantes (on parle ici 
de syème économico-écologique). C’e parfois une symbiose réussie, ou parfois 
une relation plus asymétrique, voire prédatrice…

Si l’on continue autour de l’exemple français, on note une évolution parallèle 
où les grandes Écoles, si elles reent encore largement déterminantes, laissent une 
plus grande place aux universités pour ce qui e de la coopération sur la R&D 
des technologies critiques, entre les induriels et les Écoles (se rapprochant par-là 
du modèle allemand ou suisse).Il reerait également à regarder l’impa du CIR 
(crédit import recherche) au niveau français (mais on n’a pas encore beaucoup de 
recul sur la queion).

Sous-produit de cette coopération bilatérale entre l’indurie et le monde 
académique, les PME, parce qu’elles sont très souvent pilotées par des universi-
taires ou d’anciens salariés de grands groupes (par mécanismes de « in off » ou 
d’externalisation, notamment), conituent le troisième pilier incontournable de 
cette articulation. Elles ont l’avantage de la réaivité et de la facilité de création de 
valeur, mais ont la faiblesse de leur assise financière ou de la dépendance de leurs 
brevets (clauses reriives, car parfois issues de grands groupes…).

Stratégie de coopération
Les contraintes budgétaires sont telles aujourd’hui qu’elles nous obligent 

à partager nos efforts en matière de technologie, même dans des domaines où 
pour garantir notre souveraineté nous souhaiterions couvrir seuls l’ensemble des 
technologies qui nous permettent de concevoir, de réaliser et d’entretenir notre 
outil de défense.

De même, il nous faut maîtriser les technologies qui, même en dehors du do-
maine de la défense, permettent de garder notre indépendance dans des décisions 
qui garantissent nos intérêts présents et orienteront l’avenir de notre nation voire 
de notre communauté.

Le partage de certaines technologies de souveraineté doit s’inscrire dans un 
partenariat ratégique de coopération. Tout partage de technologies dans le domaine 
de l’armement ou de la sécurité devra se faire en tenant compte des lois propres à 
chaque pays et des traités fixant les pouvoirs décisionnels et les délégations y afférant. 
Dans tous les cas, ces traités doivent garantir que l’utilisation de ces technologies 
ne pourra en aucun cas faire l’objet de veto ni être contré par notre partenaire.
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La coopération sur l’ensemble des technologies indiensables à la dissuasion 
par l’arme nucléaire, qui e le rempart ultime de la souveraineté nationale, n’e 
possible qu’entre pays ayant approximativement le même niveau démographique 
et induriel, les mêmes capacités financières et qui partagent les mêmes valeurs 
humaines et idéologiques, tout comme la même ratégie de développement et de 
défense. Pour l’inant on ne voit donc que la Grande-Bretagne qui se rapproche 
de ces critères ; mais la force de dissuasion britannique e soumise à des accords 
avec les USA, ce qui hypothèque cette solution. L’Allemagne, bien que partenaire 
privilégié dans le domaine de la défense, e opposée pour des raisons politiques 
à l’arme nucléaire.

Les nations européennes reent jalouses de leurs prérogatives et l’Europe 
en conruion ne diose pas d’une conitution lui permettant de décider de 
juger et d’agir sans conteation interne et elle ne peut donc encore agir en État 
souverain. Cependant la mise en commun de certaines technologies de souverai-
neté en Europe e facilitée car la zone d’influence à préserver e commune et les 
visions de l ‘aion du développement, de l’éducation et de la culture sont proches.

Par ailleurs, certains pays hors zone Europe pourraient avoir un intérêt à par-
tager des technologies mises en œuvre dans le domaine de la défense pour assurer 
leur souveraineté et nous-mêmes serions diosés et même désireux de bénéficier 
de leurs avancées et de leur soutien sous réserve de dioser de suffisamment de 
poids vis-à-vis de ces partenaires pour empêcher ou pallier toute opposition de 
leur part. Notons que ces coopérations constituent de plus en plus des conditions 
d’obtention de contrats à l’export.

Les coopérations peuvent s’envisager au niveau de la recherche et du déve-
loppement, de l’extraion et de la transformation des matières premières, de la 
produion de composants, de matériels, d’ensembles ou de syèmes ainsi que de 
l’entretien de la compétence, ou du maintien en condition opérationnelle. Il en 
e de même des technologies qui, participant à l’aivité bancaire, économique ou 
de communication, pourraient être utilisées dans des processus visant à paralyser 
ou bloquer nos initutions ; elles ne pourraient faire l’objet d’échange que si un 
effet retour et obligatoire les rendaient dissuasives pour celui qui les utiliserait 
contre nous.

Notons enfin que les États ont poussé les induriels à des mariages ou des 
alliances pour permettre la réalisation de leurs besoins. Cette tendance ne peut 
que s’accroître dans le futur car les inveissements nécessaires aux recherches 
et développements de ces technologies essentielles conduiront à des complexes 
multinationaux.

La viabilité de ces complexes ne peut être garantie que si les États confirment 
leurs besoins.
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Conclusion

Sauvegarder la souveraineté nationale, c’e-à-dire cette qualité de l’État de 
n’être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, suppose de remplir certaines 
conditions dont celle de maîtriser les technologies de souveraineté.

Celles-ci peuvent se définir comme des compétences et des capacités que la 
France doit posséder pour assurer sa sécurité et sa défense, en veillant à préserver 
son autonomie de décision et à être en mesure de concevoir, développer et produire 
les équipements nécessaires.

Il faut insier sur le fait que les TSV ne concernent pas uniquement le seeur 
de la défense considéré au sens ri, et qu’elles doivent s’adapter à la menace (avec 
tout le problème résultant de la diversification inventive des formes de la menace 
auelle…).

Il e évident que la maîtrise de ces technologies devrait reer autant que 
possible nationale, mais le contexte financier auel de notre pays le permet-il ?

La réponse apparaît donc comme fortement contrainte. Les contraintes finan-
cières auelles pèsent sur notre capacité à inveir dans des technologies nouvelles 
ou même à entretenir de façon conséquente et durable les plus importantes.

Notre effort de R & D (État et entreprises) en pourcentage du PIB, qui n’e 
pas depuis plusieurs décennies à la hauteur de la plupart de celui des autres pays 
développés, ne permet pas de progresser dans les nouvelles technologies. Tout indique 
que la pression financière va perdurer, alors que notre environnement internatio-
nal nécessite de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour contrer la 
menace terrorie. La queion de l’optimisation des ressources e donc cruciale.

Dans ces conditions, quelle ratégie adopter pour utiliser au mieux les res-
sources financières dionibles ?

Trois démarches sont proposées.
La première consie à augmenter notre capacité d’inveissement, en écono-

misant ailleurs : il e bien sûr impératif de continuer de réaliser les économies 
envisagées dans chaque minière. Il faut également s’intéresser aux nouvelles 
technologies associées aux engagements de la COP21, et aller chercher la croissance 
à l’extérieur des zones habituellement pratiquées. 

La seconde consie à établir des priorités pour s’assurer au minimum de la 
maîtrise des technologies les plus indiensables à notre défense et à notre sécurité. 
Ce sont les technologies :
 - qui permettent de répondre aux enjeux du premier cercle d’eace d’indépendance 

(dont la dissuasion, la cyberdéfense et les moyens qui concourent à la proteion 
de l’eace territorial…) ;

 - qui permettent de répondre aux enjeux du troisième cercle d’eace mondial 
(défense de nos intérêts vitaux à l’étranger, dont le volet économique) ;
La troisième, liée à l’impossibilité de maîtriser seuls toutes les technologies de 

souveraineté, consie à les partager au cas par cas avec d’autres pays. Cette coo-
pération peut être développée à différents niveaux : recherche et développement, 
produion de composants, d’ensembles ou de syèmes complets ou maintien en 
condition opérationnelle.
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Le problème e de partager suffisamment de valeurs avec nos partenaires pour 
obtenir un consensus sur ces sujets de coopération. En résumé, l’enjeu e de sau-
vegarder notre souveraineté nationale par l’acquisition de certaines technologies. 
Il e proposé de rechercher des synergies, de fixer des priorités et de coopérer dans 
tous les domaines non prioritaires avec des partenaires jugés fiables.

Pour terminer, et dans un autre registre, concernant la cyber-sécurité, les 
domaines de la filière sécurité pourraient être dotés de ruures homogènes à 
celles de la défense.

 

Annexe – Concept de « technologies de 
souveraineté » selon la DGA

Technologie –  c’e un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un 
certain domaine technique, fondé sur des principes scientifiques.

Technologie « capacitante » – c’e une « technologie » jugée a priori nécessaire 
au développement, à la mise en service et/ou à l’entretien de capacités aux 
niveaux souhaités de performances.

Technologie clé – c’e une « technologie capacitante » qui, de par son inaccessibilité 
avérée ou possible sur le marché ouvert et le potentiel d’applications associé, 
nécessite d’être écifiquement soutenue pour assurer, dans la durée, l’indépendance 
de la chaîne d’approvisionnement ou pour acquérir et maintenir un avantage 
opérationnel et/ou économique. Elle requiert l’entretien d’un niveau approprié 
de compétences pour sa réalisation au niveau retenu de performance.

Technologie de souveraineté (TSV) – c’e une « technologie capacitante » pour 
l’utilisation de laquelle l’État ne doit être contraint que par sa propre volonté. 
Elle permet à un pouvoir géopolitique d’affirmer sa volonté d’indépendance 
et de puissance. Pour cela, elle e développée par ce pouvoir sur ses propres 
ressources financières.

Technologie critique – c’e une « technologie clé » dont la non-maîtrise ou la 
perte de maîtrise conituerait un risque inacceptable au regard de la préservation 
des « intérêts essentiels de sécurité » (IES) de l’État si des mesures de réduion 
du risque n’étaient pas mises en place.
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Technologie de rupture  – c’e une « technologie » qui permet sur un temps court 
un saut (percée technologique) dans la valeur opérationnelle (usage, efficacité) 
et/ou économique des capacités correondantes. Ce saut peut être induit par 
une amélioration importante de performance, de coûts, et/ ou de délais. Cette 
technologie a vocation à remplacer une « technologie » dominante sur un 
marché, ou à ouvrir de nouvelles fonions.

Technologie émergente – c’e une « technologie » étudiée en laboratoire pour 
laquelle le champ des applications e pressenti, mais dont le potentiel n’a pas 
encore été prouvé analytiquement ou expérimentalement.

Technologie duale – c’e une « technologie » qui présente un double usage avéré 
ou pressenti à la fois civil et militaire.
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Introduction

L’éthique des armées et de l’armement consie principalement à ne concevoir 
des opérations et des syèmes d’armes que s’ils assurent pendant le combat, autant 
qu’il e possible, l’intégrité de la personne humaine (amie ou ennemie, combat-
tante ou civile) selon une conception qui reconnaît la valeur unique et personnelle 
de celle-ci et son caraère inaliénable. À un degré moindre, cette éthique peut 
être élargie à toute forme évoluée de vie, notamment animale, que l’on ne saurait 
exploiter sans réflexion et raison majeure. 

Le groupe a pris la mesure des débats sur certains courants philosophiques 
auels qui, fascinés par les progrès des nanotechnologies, de la neurologie, des 
sciences cognitives, de l’informatique et de la communication, pensent pouvoir 
proposer à l’Humanité comme objeif de progrès de débarrasser l’Homme de 
ses imperfeions et de ses limites, voire même de « vaincre la mort » (po et 
transhumanisme).

Nous avons décidé de ne pas entrer dans ces débats et de limiter notre ré-
flexion à ce qui concerne le combattant quand des aions « d’augmentation » 
sont envisagées sur lui.

Nous nous attacherons à définir ce que représente l’augmentation pour un 
combattant et ses nouveautés par rapport à son équipement, puis à replacer dans 
leur contexte opérationnel et selon l’approche du commandement, les problèmes 
éthiques posés par cette augmentation.

Enfin, de façon concrète, nous identifierons sur un certain nombre de situations 
les recommandations que nous inire une réflexion éthique. Nous n’oublierons 
pas que cette approche française doit s’inscrire dans un monde où nos adversaires, 
ou même nos alliés, ne partagent pas forcément les mêmes valeurs.

La bioéthique sera au centre de nos réflexions. Les évolutions techniques dues 
aux NTIC seront aussi abordées et se situeront dans la ligne des réflexions passées 
de ce groupe sur les robots, les drones et la cybersécurité, par exemple. 

L’homme augmenté et le domaine du combattant 
augmenté

Du soldat équipé à l’homme augmenté, nouveaux paradigmes

Dès son apparition, l’homme a su utiliser des outils pour compléter, accroître 
et améliorer les capacités de ses bras. Au sein d’un vae éventail d’emplois, certains 
de ses outils furent dévolus aux aions de chasse, de défense ou de combat : les 
armes. Prolongement naturel de la main de l’homme, elles firent de nos soldats 
des hommes « complétés ».
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Pendant longtemps, l’éthique ne s’e attachée à l’homme armé que pour 
poser la queion générale de la violence et du combat. L’arme, en tant que telle 
et prise isolément, ne devint un sujet de débat que de façon oradique (arbalète 
au Moyen-Âge, gaz de combat et mines antipersonnel au xxe siècle), débat où la 
controverse portait essentiellement sur les répercussions extérieures des armes 
concernées : asymétrie du combat, dégâts collatéraux…

Les évolutions technologiques du xxiesiècle nous placent aujourd’hui dans un 
contexte paradoxal de queionnement nouveau, qui rompt l’unité conceptuelle 
associant le porteur d’une arme (le combattant) et les effets occasionnés par cette 
arme. En effet, avec l’essor des biotechnologies et des techniques de miniaturisation, 
il sera de plus en plus possible de mettre en osmose des diositifs éleroniques, 
informatiques, physiologiques, baériologiques et sensoriels avec le corps humain, 
au point de les confondre. La science devrait même pouvoir permettre prochai-
nement d’étendre cette osmose au niveau neuronal et mental, interférant ainsi 
direement avec les processus de décision et de mémorisation. Les interrogations 
de bioéthique couramment posées dans nos sociétés occidentales sur les limites 
de la manipulation profonde et intime de l’humain ne peuvent que trouver là un 
champ d’interrogations fortes et pressantes, qui conditionnera nécessairement 
l’acceptabilité au niveau militaire de certains projets d’armement du combattant 
du futur. C’e bien la queion, toute nouvelle, du lien intime entre l’homme 
amélioré et son arme qui e posée.

L’homme armé du passé n’était, en fait, qu’un homme équipé. Et l’équipement 
ne modifiait pas la personne humaine, au sens qu’en donnent la philosophie et la 
pensée occidentales. Mais, aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un homme équipé, mais 
« augmenté » ! Et c’e ce qui juifie le transfert de queionnement du couple 
externe « soldat équipé/combat » vers celui, interne, de « soldat/diositif guerrier 
d’augmentation des performances ».

Les queions éthiques portent alors, au-delà du caraère (im)moral de la 
deruion d’un adversaire humain, sur celui de la « transformation corporelle 
interne » du combattant en un sur-combattant. Le combattant augmenté serait 
physiquement et moralement capable de performances qu’un homme ordinaire ne 
pourrait éventuellement avoir qu’en s’équipant de moyens mobiles extérieurs à lui.

Les armes augmentent les capacités d’aion de l’homme

Depuis le dernier conflit mondial, là où il était nécessaire de rassembler un 
grand nombre d’hommes pour agir, on a pu (et on pourra) réduire ce nombre 
d’hommes de façon draique et limiter l’exposition au danger, en les mettant 
par exemple à diance de sécurité. Durant cette période s’e développée l’idée 
du  « zéro mort » (pour le camp équipé !). C’e le cas lorsqu’il s’agit de subi-
tuer une force mécanique à la force musculaire, mais c’e aussi le cas de syèmes 
d’armes évolués rassemblant sous un commandement unique – à la limite une 
seule personne – l’évaluation de la situation et la conduite des armes. Un exemple 
e celui du drone armé et commandé à diance, l’exemple ultime e celui de la 
force de dissuasion obéissant au seul président de la République, chef des armées. 
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Cette évolution a déjà soulevé des queions éthiques nouvelles : en effet, dans 
la mise en œuvre de ces syèmes, il doit exier un passage obligé par des points de 
choix sous ri contrôle humain et l’on devrait éviter aux syèmes tout fonion-
nement entièrement automatisé. Cela permettrait aussi d’appliquer la règle de 
proportionnalité après une évaluation humaine en temps réel de la prévisibilité 
des effets et de leur maîtrise.

La conception doit assurer l’efficacité et la rapidité nécessaires, mais aussi la 
réalité du contrôle. La base éthique essentielle e de devoir ajuer ce réel contrôle 
humain aux capacités attendues des hommes qui y sont impliqués – homme ordi-
naire ou homme augmenté.

Cet ae des queions éthiques a été examiné par ce groupe de réflexion 
dans ses études précédentes qui ont porté notamment sur l’arme nucléaire, sur la 
guerre dans le cybereace ou la robotique.

Les pereives d’augmentation de l’homme

Le champ des possibilités applicables à toutes les facultés de l’homme et offert 
par le développement scientifique et technique, e immense. Les capacités phy-
siques et intelleuelles sont concernées ainsi, bien entendu, que leurs interaions. 
On notera aussi qu’il y a toute une progressivité dans ces aions sur les capacités 
propres de l’homme. À une extrémité, il pourra s’agir de simples imulations 
ponuelles, à l’autre, de modifications radicales permanentes ou non. Sous un 
autre angle encore, on pourra diinguer les opérations de nature réparatrice 
(membre artificiel, greffes) de celles qui ont pour vocation d’accroître les capacités 
naturelles (œil bionique à vision nourne) ou encore des modifications préventives 
(vaccinations), des modifications génétiques, des modifications du psychisme par 
des drogues ou des extensions via des artefas d’intelligence artificielle.

D’ores et déjà, ces pereives de transformations de l’homme en un homme 
augmenté ou transformé, trouvent des résonances dans la société. Ce sera l’uti-
lisation du dopage dans le ort, l’emploi de drogues annihilant les inhibitions, 
notamment lors des aions de terrorisme ou, encore, la formulation d’une phi-
losophie du transhumanisme. Sur tous ces sujets, la queion éthique e posée et 
désormais largement débattue à partir de la conception de la personne humaine 
à la lumière de la philosophie et de la religion. Au-delà des absolus qui, en toutes 
circonances, sont attachés à la personne humaine, le débat sur cette queion 
éthique engage une évolution des idées et des comportements. 

De l’homme augmenté au combattant augmenté, typologie des 
augmentations de l’homme

Une approche des plus immédiates de l’augmentation de l’homme consie à 
décupler sa force physique. Cette voie e popularisée par la réalisation d’exosque-
lettes dont l’intérêt d’une application aux combattants e évident. Sous sa forme 
totalement externe, cette queion entre dans la réflexion ci-dessus de l’augmentation 
des capacités d’aion de l’homme par des outils ou des armes. Toutefois on ne peut 
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exclure une évolution qui viserait une intégration plus étroite de cet exosquelette 
à l’anatomie ou au psychisme de l’homme, soit sous forme de prothèses soit pour 
sa commande diree à partir d’implants cérébraux ou neuronaux. On entre alors 
dans le champ de l’homme ou du combattant « augmenté ».

Une approche totalement différente s’intéresse au psychisme en vue de le 
modifier ou de le contrôler. C’e essentiellement le champ d’aion des drogues 
dont l’usage remonte loin dans le temps. Le développement de la pharmacologie 
ouvre des pereives extrêmement larges : de l’usage du café, de l’alcool ou 
du Captagon… Les fonions physiques et psychiques peuvent être améliorées, 
étendues dans le temps au maximum de leur capacité, certaines comme la peur, la 
fatigue ou l’empathie peuvent être inhibées ou mises sous contrôle, l’oubli peut 
être commandé… Les modifications psychiques induites par les drogues peuvent 
être renforcées par des effets d’endorinement, à caraère seaire. 

Entrent également dans cette approche les drogues ou traitements qui mo-
difieraient moins le psychisme que les qualités physiques liées au métabolisme 
général ; c’e le domaine du dopage ortif essentiellement (EPO), y compris les 
manipulations organiques – type transfusions sanguines – qui contournent le 
fonionnement naturel du métabolisme.

Une troisième voie de modification des caraères humains se dessine avec 
l’intervention sur les modes de fonionnement biologique. Un premier exemple, 
qui illure le caraère parfois bénéfique des  « augmentations » de l’homme, e 
celui des vaccinations dont l’usage peut être détourné pour protéger des troupes 
amies d’une contagion par des agents pathogènes répandus volontairement ou 
non. On peut aussi mentionner l’adminiration d’iode en cas de risque nucléaire. 
Ces mesures à caraère préventif contre des agressions potentielles permettent de 
maintenir le combattant dans des conditions satisfaisantes d’efficacité alors qu’il 
e soumis au risque. Conituent-elles véritablement une « augmentation » ? Ce 
sont plutôt des assurances contre un risque de diminution.

Les pereives auelles vont bien au-delà : les ouvrages de science-fiion 
ont largement popularisé l’image d’un homme bionique que l’on caraérisera 
par des organes aux capacités accrues et/ou par une intelligence démultipliée, 
aux caraériiques d’un superordinateur. Ce sera, par exemple, la greffe d’un 
œil sensible à un ere de fréquences élargi ou aux très faibles lumières. Ce peut 
être encore des connexions cérébrales par implants à des syèmes informatiques. 

La voie ultime de ces modifications consiera dans des manipulations géné-
tiques visant à l’inscription de mutations propres à forger des caraères nouveaux à 
l’homme, précisément en vue de meilleures adaptations aux besoins des combattants. 
À la limite, cette démarche de modification génétique de l’homme pour des visées 
militaires entrerait dans un champ analogue à celui des armes baériologiques et 
pourrait appeler la recherche d’un accord international d’interdiion.

Les écificités militaires et des forces de sécurité

Pour une part, ces technologies sont ambivalentes. Elles peuvent être porteuses 
de valeurs positives, notamment si elles sont réparatrices. Mais elles peuvent être 
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détournées vers des fins plus discutables que ce soit dans le domaine civil ou dans 
le domaine militaire. En outre, cette notion de combattant augmenté pose une 
queion éthique particulière dans la mesure où le combattant s’inscrit dans le mi-
lieu militaire où l’efficacité des armées exige un engagement particulier de chacun 
de ses membres. Certes, le combattant ne cesse pas d’être un citoyen reonsable 
en dernier ressort de ses aes, mais les notions de discipline, d’engagement total, 
d’abnégation au profit de tous prennent un relief particulier. Pour prendre un 
exemple, en regard du ort, la notion de « dopage » pour assurer au cours d’une 
mission un résultat exceptionnel serait à examiner sous une approche certainement 
différente de celle d’une compétition ortive.

Dans le domaine de l’usage militaire, on se gardera de ne pas limiter les appli-
cations aux seuls combattants sur le terrain. Un élément de résolution du problème 
éthique consiera dans le maintien de l’équilibre entre l’autonomie du combattant 
et le contrôle aux différents niveaux de la chaîne hiérarchique.

Quel que soit le niveau d’intervention où se situerait le combattant augmenté, 
l’appréciation de son autonomie conituera un critère d’appréciation. Si celle-ci 
apparaît entièrement occultée, il ne s’agira plus d’un combattant augmenté mais 
de sa transformation en robot humanoïde.

Par ailleurs, l’homme projette sa force au travers de syèmes d’armes élabo-
rés dont l’éthique exige qu’ils soient contrôlés par des interventions humaines à 
de nombreux niveaux ; c’e à tous ces niveaux que le combattant augmenté e 
susceptible d’être intégré. 

Quelle augmentation pour les armées ?

Point de vue des armées françaises

Après l’audition d’experts des armées et de l’armement, il ressort qu’il n’y a pas 
de leur part une demande explicite et précise « d’augmentation du combattant ».

Certes, la demande d’équipements et d’armements toujours plus performants 
e forte1, ceci dans des domaines technologiques de plus en plus variés. Mais il ne 
s’agit pas là d’augmentation comme nous venons de la définir.

On peut alors s’étonner de cette attitude, et se demander quelles en sont les 
raisons profondes, qu’on ne saurait décrire seulement comme un manque d’ima-
gination !

En première analyse, on peut suggérer l’explication suivante. L’expérience des 
combats conduit les armées à privilégier le triptyque : équipement et armement, 
inruion et entraînement, cohésion et moral. L’accroissement des performances 
du combattant doit être mis en balance avec la nécessité d’efficacité du groupe et 
ne doit pas passer pour l’inant en première priorité. Par ailleurs, l’expression du 

1 Robuesse et ruicité demeurent des qualités primordiales recherchées dans l’armement.
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« besoin exa » e nécessaire car les ressources budgétaires sont (très) limitées 
et freinent la course à l’amélioration non juifiée.

Il peut y avoir des exceptions : le service aion de la DGSE peut avoir, à jue 
titre, des priorités différentes de celles d’un régiment d’infanterie.

Finalement, devant la queion militairement essentielle : « l’augmentation 
des capacités opérationnelles des unités passe-t-elle par l’augmentation individuelle 
de ses combattants ? », les armées françaises ont, pour le moment, une réponse 
dubitative et, donc, une attitude très prudente.

Au-delà des évolutions des gammes auelles d’équipement, nous pressentons 
cependant des changements majeurs sur les capacités intrinsèques du combattant, 
poussée par les progrès technologiques (biologie, chimie, nouvelles techniques 
d’information et de communication, etc.).

Faeurs d’évolution de cette attitude

Trois types d’événements pourraient modifier cette façon de voir :
 - dans des domaines écifiques, des pereives d’augmentation peuvent 

apparaître utiles voire nécessaires, sans présenter d’inconvénients ; par exemple, 
les échanges d’information entre les combattants et entre niveaux opérationnels 
(sous réserve que l’accroissement de l’information ne sature pas les capacités 
cognitives de ces combattants et de leurs hiérarchies) ;

 - par ailleurs, c’e l’évolution technique générale des conditions du combat 
qui peut rendre inévitable le recours à l’augmentation du combattant. Les 
décisions prises par nos alliés sont nécessairement à prendre en compte, ce 
qui ne veut pas dire forcément imitées ;

 - enfin, l’usage de certaines techniques par tel ou tel adversaire peut obliger nos 
forces à agir : « peut-on lutter contre des adversaires augmentés sans augmenter, 
éventuellement par d’autres moyens, nos propres soldats ? ».

Critères d’acceptation d’une augmentation envisagée du combattant

Les armées peuvent-elles se dienser de traiter la queion du combattant 
augmenté ?

Comme toujours, ce n’e pas parce qu’on n’envisage pas un emploi proche 
de telle ou telle technique qu’il faut se dienser de réfléchir aux critères éthiques 
qui devraient, le moment venu, réguler sa mise en place.

Tout naturellement, pour nos armées, cette réflexion nécessaire s’appuie sur 
deux piliers :
 - premièrement, la conception de la personne humaine qui e sous-jacente 

aux équilibres de la société française (et occidentale). Il s’avère que cette 
conception e parfois mal explicitée, parfois discutée, parfois évolutive. 
Il semble cependant que certaines bases comme, par exemple, les droits de 
l’homme, sont unanimement reconnues2. Tout cela e, pour une part au 

2  Dans les sociétés de type occidental…
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moins, transcrit dans le droit, national et international, et donc s’impose aux 
armées « de l’extérieur » ;

 - deuxièmement, le code de la défense de notre pays comporte le ree de 
l’adversaire, la solidarité entre les soldats et leurs chefs, l’effort pour éviter 
les « effets collatéraux » sur les populations civiles. Ces règles forment la 
conception française du commandement et de la guerre et nous devons les 
valoriser et les améliorer.
Dès lors, peuvent être mis en évidence quelques critères d’acceptabilité d’une 

éventuelle augmentation du combattant.
 - Aucune inveigation profonde du syème cérébral ne doit être utilisée 

pour la séleion, l’évaluation ou l’entraînement du combattant sans 
une réflexion éthique sur ses conséquences. Avec les développements 
techniques et scientifiques dionibles, les armées sont déjà en mesure 
de diagnoiquer les capacités cachées de leurs propres combattants. Par 
exemple, l’analyse des ondes cérébrales permet de déteer des objets ou des 
cibles avant même que le sujet en ait conscience. Également, on peut extraire 
de l’enregirement des paramètres vitaux des combattants – à l’exercice ou 
au combat – une appréciation de leur état physique et mental.  
Pour une large part, ces opérations ont un caraère invasif et donnent des 
possibilités d’usage hors du champ initial de préoccupation, qui appellent 
beaucoup de circoneion. Les reonsables ne peuvent donc qu’exprimer une 
grande prudence pour ce qui touche au combattant augmenté, aux différents 
types de séleion qui s’y attachent, pouvant aboutir à des discriminations. Ces 
queions seront d’autant plus pressantes que des applications civiles et duales 
se développeront et que des adversaires potentiels (cas des guerres asymétriques 
notamment) y auront recours. Cette dernière circonance pourra remettre 
en queion les rapports entre les adversaires, créant une dissymétrie dans 
les volontés de résiance aux forces de deruion reeives.  
Sur ces sujets, des positions nationales et internationales devront être exprimées 
pour lesquelles un minimum de consensus éthique sera indiensable.

 - Aucune augmentation ne doit être irréversible. On doit expliquer, et donner au 
soldat les moyens d’en sortir ; la frontière – floue – auelle entre ce qui relève 
de la proteion des combattants (vaccination…) et sa réparation (prothèse…) 
par opposition à son augmentation, montre que certaines aions irréversibles 
sont admises et pratiquées à ce jour.

 - A fortiori, aucune augmentation ne doit pouvoir avoir de conséquences 
irréversibles (contamination du génome) sur la descendance de ceux qui 
l’auraient subie : en particulier, toute augmentation transmissible qui aurait 
pour objeif de procéder à une séleion (ou une fabrication) « eugénique »  
de combattants « augmentés » e à proscrire.

 - Le médecin militaire ou tout autre aeur médical de l’augmentation e tenu 
par sa déontologie et ree le mieux à même de juger, avec son expertise, des 
conséquences de l’ae d’augmentation qui e proposé. 

 - Il faut se méfier singulièrement d’une augmentation non généralisée, qui 
introduirait des inégalités essentielles entre les membres d’une même unité 
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ou avec le monde civil. Cette exigence e particulièrement forte s’il s’agit 
d’augmentations durables ou définitives.

 - Il e éthiquement souhaitable que l’augmentation fasse l’objet d’un accord 
explicite (libre consentement éclairé) du combattant concerné. Cela e-il 
toujours possible ? On ne peut pas, en tout cas, le maintenir dans l’ignorance de 
ce qui e projeté, ou lui donner des informations insuffisantes ou mensongères, 
encore moins employer la coercition ou la menace de sanions si le combattant 
refuse. Une queion de discipline peut se poser en cas de refus, elle ne doit en 
aucun cas être éludée quand les conséquences sont importantes.
La limitation essentielle e sans doute la nécessité de ne pas atténuer la 

conscience opérative du soldat, c’e-à-dire sa capacité reonsable de maîtriser son 
comportement et ses aes. Une « augmentation » qui aboutirait paradoxalement à 
une « conscience diminuée » n’e pas recevable. À cette exigence éthique s’ajoute 
souvent une analyse de risque : par exemple, droguer un combattant au point de 
lui faire perdre ses repères et sa formation au combat peut mettre en danger ses 
équipiers (tirs fratricides) ou le conduire au suicide. 

Cas particulier des mercenaires

Dans la zone grise des conflits armés, l’on ne peut non plus repousser l’éventua-
lité du recours à des forces de mercenaires, au sens de l’article 47 de la Convention 
de Genève, à des milices privées ou à des sociétés militaires privées qui loueraient 
les services de combattants augmentés à des parties en conflit. Ce type de solution 
pourrait être mis en œuvre par des États dont la législation limite l’augmentation 
de leurs propres forces militaires.

Dans l’évaluation éthique de telles situations, il faut à la fois prendre en compte 
que le recours à de tels apports opérationnels e prohibé par les conventions inter-
nationales et que de tels combattants augmentés seraient des civils qui ne relèvent 
pas de la Convention de Genève.

La réflexion éthique de défense prise de vitesse 
par le monde civil ?

S’il semble naturel de faire précéder toute réalisation d’arme nouvelle d’une 
réflexion sur son acceptabilité éthique, l’Hioire montre pourtant que, jusqu’à un 
passé récent, le débat n’a eu lieu qu’après coup. C’e d’ailleurs souvent à l’issue du 
combat mené sur le terrain que l’on peut mesurer, dans une sorte de retour d’expé-
rience (Retex), le niveau d’atteinte à l’éthique, rapporté à nos besoins de défense.

Mais les innovations technologiques vont en s’accroissant, et nous vivons 
auellement un seuil critique où l’irruption des diositifs d’« augmentation 
de l’être humain » n’e plus conditionnée par une quelconque incertitude sur la 
faisabilité technique. Ces diositifs sont, d’ores et déjà, attendus, nombreux et 
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à court terme ; de par leur appartenance typologique, ils posent presque tous une 
queion d’éthique a priori (l’analyse se faisant ensuite au cas par cas).

Cette généralisation de l’hésitation morale  e nouvelle et les milieux de la 
défense sont désormais dans l’impérieuse obligation de prendre les devants en 
se fixant des orientations génériques sur les catégories d’armement dignes d’être 
retenus pour « augmenter » nos combattants.

Le débat éthique va devenir d’autant plus délicat que les militaires ne sont ni 
les seuls ni les premiers à être en mesure  « d’augmenter l’homme ». En effet, le 
caraère souvent dual des diositifs considérés rend poreuse la frontière classi-
quement posée entre les mondes militaire et civil. À l’heure où, hors du monde 
médical, l’intrusion de technologies dans le périmètre corporel rencontre ses 
premières illurations (prothèse pour champions handicapés, modifications des 
états de conscience pour traiter les maladies psychiques, piercings pour implanter 
des subances ou des diositifs de microéleronique aifs…), il serait paradoxal 
d’interdire aux militaires ce que le monde civil va se permettre.

Qui plus e, dans nos sociétés démocratiques, les forces armées sont au service 
de la nation et du peuple et l’évolution du référentiel éthique andard du monde 
civil, approuvée par le législateur, s’impose aux militaires. Au monde de la défense, 
il sera loisible de porter un jugement éthique sur des diositifs d’« augmenta-
tion » dont les conditions d’application ne se trouveront pas dans le civil. Il lui 
faudra dorénavant partir du socle éthique sociétal, en conante adaptation, socle 
défini à l’extérieur du domaine de la défense… mais certainement pas sans elle ! 
La Défense sera donc même amenée à être, sur ces sujets, partie intégrante de la 
réflexion éthique générale menée dans notre société.

Que faire si des armées ennemies décident d’augmenter leurs soldats, et de 
prendre ainsi un avantage opérationnel ? 

Les conflits futurs pourraient voir la participation de nations aux bases phi-
losophico-éthiques bien différentes des nôtres.

Le cas des mercenaires a été évoqué.
Naguère, l’éthique se fondait en partie sur le niveau d’atrocité et de souffrance 

inutile occasionné par les armes. Ce critère était plus universel que ceux qui pourraient 
aujourd’hui jouer dans nos options futures de combattant « augmenté ». Dans 
les différentes approches – d’apparition quasi-certaine – entre des forces variées, 
sera-t-on conduit à se mettre, pour des raisons d’efficacité opérationnelle, « au 
niveau » de nos ennemis ? En tout état de cause, appliquer en matière d’éthique 
des critères d’universalité deviendra de plus en plus difficile.

Tant du point de vue défensif contre un ennemi qui aurait anticipé les appli-
cations du combattant augmenté dans ses forces, que du seul point de vue de la 
veille scientifique et technique, il paraît nécessaire que l’organisation de la Défense 
intègre désormais, de manière plus volontaire et organisée, les réalités apportées par 
la pereive de l’insertion du combattant augmenté dans les syèmes de forces. 

Compte tenu de la retenue exprimée ci-dessus par le commandement, cela im-
plique une direive d’orientation au plus haut niveau qui mette en place les outils de 
veille et de propositions d’études et de développements complémentaires. On peut 
penser que dans le milieu civil, les queions d’éthique que soulèveront les travaux 
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sur l’homme augmenté continueront d’être abordées de matière pragmatique au 
fur et à mesure du développement des aivités humaines. La mise en place, au sein 
de la Défense, d’une cellule écifique permettant d’apporter un éclairage singulier 
et de participer à la réflexion éthique générale nous semble indiensable. Le rôle 
des ineeurs des armées pourrait être précisé dans ces domaines. 

En outre, il serait positif d’inciter notre représentation diplomatique à aborder 
cette queion du combattant augmenté dans le cadre de l’Alliance atlantique et de 
l’ONU afin d’établir une concertation entre les membres de ces organisations et de 
promouvoir l’établissement de contrôles de certaines technologies qui pourraient 
avoir un effet militaire excessif en regard de l’équilibre des forces et des menaces. 
La cellule française défense dont on préconise la mise en place pourrait y tenir un 
rôle d’animation et de propositions.



160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   12 11/03/16   11:12



321

Les armes de la sécurité intérieure

Auteurs 

Philippe Adde, haut fonctionnaire territorial, directeur général des services d’un 
EPCI, a exercé dans différentes collectivités (État, ville, département …) et dans 
le milieu associatif. Il est écialie du développement des territoires (ruraux 
et urbains), des queions d’environnement et de développement durable, et de 
fiscalité locale. Diplômé de geion publique et de géographie, il e auditeur 
de l’INHESJ (17ème session). 

Bernard Attali, diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC, e un praticien 
de l’audit, de la geion des risques et de la gouvernance financière. Après 
avoir exercé des reonsabilités au sein de directions financières de groupes 
internationaux, il a fondé un cabinet de conseil en ratégie. Il e chargé 
d’enseignement à l’université de Paris 2 - Panthéon Assas et à l’ESSEC. Il e 
auditeur du 42ème cycle Intelligence économique et ratégique de l’IHEDN et 
de la 17ème session nationale écialisée Intelligence économique et proteion 
des entreprises de l’INHESJ.

Gilles Bernard, sapeur-pompier professionnel, a récemment apporté son expertise 
en intégrant le groupe de travail Nouveaux usages aériens et sécurité civile animé 
par les pôles de compétitivité Risques et Pégase. Il e auditeur de l’INHESJ 
(4ème session régionale) et de l’IHEDN (9ème session grandes Écoles).

Jean-Pierre Chéhensse, ingénieur en chef des études et techniques d’armement, 
a partagé sa carrière entre les domaines de l’aéronautique et de la qualité. Il 
e auditeur du CHEAr (28ème session) et cadre de la 50ème session nationale 
et des sessions européennes et africaines de l’IHEDN.
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160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   4 11/03/16   11:12



325

Les armes de la sécurité intérieure

Table des matières

Préambule 314

Introduction 314

Les menaces et leurs cibles  315
Les terrorismes 315
La criminalité organisée  317
Les « zones de non droit »  318
Leurs interaions  320

Les missions de sécurité intérieure  321
La connaissance et l’anticipation 322
La prévention  328
La proteion  333
L’intervention  339

Le cadre législatif 342
La législation des armes 342
Monopole étatique ou délégation ? 347

L’économie de la sécurité intérieure  350
Les services étatiques 351
Les induriels  354
Les entreprises de sécurité privée 355
L’international 355

Synthèse 357
Le besoin en armes de la sécurité intérieure 357
L’emploi des armes de la sécurité intérieure 358
La mise à diosition des armes de la sécurité intérieure  359
Recommandations 360
Conclusion 362

Annexes 363

Bibliographie  384
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Préambule

Depuis la décision de lancer cette étude mi-2014, les événements tragiques 
qui se sont produits ont confirmé la pertinence et le grand intérêt du thème. Bien 
que la réflexion se soit voulue proective, orientée vers les aects opérationnels 
et techniques, certaines orientations envisagées se sont déjà concrétisées.

Introduction

Le concept de sécurité nationale, introduit par les Livres blancs sur la défense 
et la sécurité nationale, traduit la nécessité, pour la France, d’anticiper et de gérer 
les menaces, directes ou indirectes, susceptibles d’affecter la vie de la nation. 
La ratégie qui en découle doit permettre une plus grande cohérence dans la 
mobilisation de tous les acteurs concernés pour bâtir la résilience de la nation, 
face à des menaces protéiformes.

Les champs de la sécurité s’élargissent continuellement, au point que certains 
parlent même de sécurité globale. Il exie un continuum et des liens de plus en 
plus étroits entre sécurité intérieure, sécurité extérieure et défense.

La présente étude s’e volontairement limitée à trois menaces majeures, à leurs 
évolutions et formes futures, sur le territoire national1: terrorismes, criminalité 
organisée, « zones de non droit ». Les menaces dans le cybereace, étudiées lors 
de réflexions antérieures [Réf. 13 et 14], ne sont que brièvement évoquées.

Pour faire face à ces menaces, les différentes missions (connaissance et 
anticipation, prévention, protection, intervention) imposent l’utilisation de 
technologies et techniques innovantes, d’« armes » (dans une acception très 
large), passives ou proactives/réactives, défensives ou offensives, psychologiques 
ou cinétiques, virtuelles/immatérielles ou matérielles, létales ou non. 

Comment adapter les doctrines d’emploi et la législation à cette situation ?
Pour assurer ces missions, à côté des forces de sécurité régaliennes (polices, 

gendarmerie, forces armées, douanes, juice), qui possèdent le monopole de la 
violence légitime, quelle place/délégation attribuer aux collectivités locales, aux 
entreprises privées de sécurité et aux citoyens ?

Le marché de la sécurité intérieure e en pleine expansion. Comment 
optimiser le processus étatique d’expression des besoins technico-opérationnels 
et d’acquisition des équipements ? Comment l’indurie et les sociétés françaises 
ou européennes de services de sécurité satisfont-elles ces besoins et quelle e leur 
place face à la concurrence internationale ?

1  Ces menaces font bien sûr également l’objet d’actions en mer, dans l’eace aérien et aux 
frontières – nationales et de l’eace Schengen (Frontex) –, ainsi que d’opérations extérieures du 
ressort des forces armées.
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Les menaces et leurs cibles 

En matière de sécurité intérieure, les menaces sont nombreuses. Compte tenu 
de l’ampleur et de la variété de ces menaces, l’analyse s’e concentrée sur trois 
menaces d’ampleur nationale, qui se développent et évoluent : les terrorismes, 
la criminalité organisée, les « zones de non droit »; ainsi que leurs interactions. 

Ces menaces, par leur mode d’action et les armes écifiques employées, 
présentent des similitudes avec celles qu’affrontent les forces armées engagées dans 
des opérations extérieures (OPEX) : actes terrories suicidaires, trafics d’armes 
et de drogue, populations ou foules hoiles.

Les terrorismes

La France e sans doute le pays occidental qui a été le plus confronté au 
terrorisme, au cours des soixante dernières années et encore récemment, sous de 
nombreuses formes : terrorisme d’extrême droite, d’extrême gauche, terrorisme 
lié à la guerre d’Algérie (OAS, FLN), terrorisme régional (Bretagne, Corse, Pays 
basque, Nouvelle-Calédonie), terrorisme antisémite. Après un terrorisme d’État (ou 
soutenu par des États) se développe, depuis une vingtaine d’années, un terrorisme 
islamique (FIS, GIA), désormais lié aux engagements politiques ou militaires 
français à l’étranger (Al Qaïda, Boko Haram, Daech [Réf. 32]). 

L’immigration, importante en nombre, difficilement et insuffisamment 
contrôlée, s’accompagne, en réaction, de la montée de groupes terrories d’extrême 
droite, susceptibles de mener des attentats antimusulmans, comme cela se produit 
régulièrement en Allemagne et en Hongrie ou, à une moindre échelle, en France 
(attaques contre des mosquées).

Les modes d’actions de ces organisations évoluent. Au début, sont visées 
des personnalités (ingénieur général Audran, Georges Besse), pour déabiliser 
le syème qu’ils symbolisent ; peu à peu, les attentats deviennent « aveugles », 
frappant un grand nombre de personnes dans des endroits fréquentés (rue des 
Rosiers, rue de Rennes, métro Port-Royal, Saint-Michel…), en vue de disloquer 
le corps social. Il s’agit d’impulser la peur dans tous les lieux, en essayant de faire 
un maximum de victimes. 

Contrairement aux terrories des précédentes décennies, les islamies 
n’ont pas peur d’être tués dans leur action. Au contraire, la mort leur assure un 
« au-delà paradisiaque » et en fait des martyrs ou des héros qui suscitent d’autres 
vocations. Les terrories agissent en cellules, petits groupes ou seuls (appelés de 
façon inappropriée loups solitaires) ; dans la plupart des cas, derrière eux, une 
organisation e mêlée à l’action, en participant à la désignation de cibles, à la 
fourniture de matériels et, surtout, en assurant la médiatisation de l’opération. 
S’ils ont souvent un passé de délinquants, ces terrories débutants, amateurs, sont 
difficiles à détecter et à contrer avant l’action. Ce terrorisme peut être qualifié de 
« basse intensité ». Si certains manifeent leur radicalité, d’autres ne la révèlent 

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   7 11/03/16   11:12



328

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

pas et même la dissimulent (taqyia), conituant ainsi des menaces dormantes, 
invisibles au sein de la société.

Les combattants aguerris, de retour de Syrie, d’Irak ou du Sahel, davantage 
professionnels, sont plus dangereux. Ces groupes terrories organisés sont une 
réalité qu’il faut considérer [Réf. 38].

Le « management » des mouvements terrories e passé du commandite 
(le haut dirigeant décide une action et confie son exécution à un opérateur) à 
l’iniration (le haut dirigeant crée une diaora, dont il a forgé les convictions 
et manipulé les options philosophiques, à laquelle il « inire » des attentats, 
laissant aux acteurs du terrain le choix de la cible et l’organisation). Cette méthode 
e dangereusement efficace, car cette subsidiarité facilite l’ubiquité (des acteurs 
potentiels sont partout) et garantit la réussite opérationnelle (les acteurs de terrain 
ont une meilleure connaissance des détails). 

Leurs moyens d’actions potentiels se sont également diversifiés : armes de 
poing, armes d’épaule, armes blanches (de telles attaques ont été menées contre 
des militaires ou des policiers mobilisés par Vigipirate), armes à éclats, véhicules, 
armes de guerre (fusils d’assaut AK 47), explosifs plus ou moins sophiiqués 
(engins explosifs improvisés), emploi de technologies modernes (drones). L’État 
islamique demande à ses partisans de tuer les incroyants (musulmans déviants, 
judéo-chrétiens hérétiques) par tous les moyens : pierre, couteau, voiture…Dans 
sa guerre totale visant l’anéantissement de l’ennemi, il peut mener des attentats 
avec certaines armes de deruction massive (RBC). 

Leurs cibles potentielles sont multiples :
 - dans leur nature : 

 - les personnes : les représentants de l’État, les officiers de haut rang de 
l’armée, de la police et de la gendarmerie, les personnalités politiques, les 
dirigeants d’entreprises, les personnes en vue (culture, médias, ort) et 
les citoyens dans leur ensemble,

 - les entités : les infraructures, les organismes publics ou privés, les 
opérateurs d’importance vitale, les établissements ratégiques civils, 
militaires ou duals ;

 - ainsi que dans leur localisation (sur tout le territoire).
Les cibles ayant une valeur symbolique sont très importantes, notamment 

pour le terrorisme islamie. Mais, en fait, pour les terrories, c’e toute la société 
qui e à détruire.

Les actions de masse (attentats, prise d’otages) coexient avec les actions 
individuelles. 

Les trains sont des cibles faciles : attentat en gare de Madrid le 11 mars 2004, 
où des bombes ont explosé au même moment dans plusieurs trains de banlieue, 
entraînant la mort de près de 200 personnes et plus de 1 400 blessés. Il en e de 
même des métros : à Paris dans le RER à la ation Saint-Michel, le 25 juillet 1995 
(8 morts et 117 blessés) ; à Londres le 7 juillet 2005, dans trois ations différentes 
et un autobus (56 morts et 700 blessés). La gare du Nord e la plus importante 
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d’Europe avec près de 200 millions de voyageurs qui y transitent par an (lignes 
internationales, nationales ou régionales). La ation de métro-RER du Châtelet-
les Halles accueille le plus gros trafic régional, avec 750 000 voyageurs par jour.

Les scénarios à envisager concernent des prises d’otages en de multiples lieux 
au même moment : scénario PLM (attentats simultanés à Paris, Lyon et Marseille) ; 
attentat touchant le laboratoire P4 à Lyon, avec des explosions sur des sites sensibles 
dans le « couloir de la chimie » rhodanien. Le scénario le plus facile à mettre en 
œuvre e l’attaque de grands centres commerciaux ou culturels, comme à Nairobi 
le 21 septembre 2013 par le groupe islamie Al Shabbaah, causant 70 morts et 
près de 200 blessés. Ou la prise d’otages par un commando d’une quarantaine 
de séparaties tchétchènes des 850 ectateurs du théâtre de la Doubrovka à 
Moscou du 23 au 26 octobre 2002, qui s’e terminée par la mort de plus de 130 
otages. Enfin les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, contre la salle de concert 
le Bataclan, six reaurants et autour du ade de France, qui ont fait 132 morts 
et 351 blessés. Dans ces scénarios, il e très difficile pour les services de sécurité 
intervenants de bien isoler les terrories à neutraliser, dont on ne connait ni le 
nombre ni la position exacte.

Cette lie n’e pas exhauive. Il faut redouter l’imagination des terrories, avec 
des actions de grande ampleur et de nature inédite, donc « penser l’impensable » 
et sur le long terme.

De façon plus proective, si l’emploi, par les armées et les forces de sécurité, 
de drones ou robots armés (« tueurs »), de même que le concept de combattant 
amélioré en performances et émotions (par des drogues, psychotropes, implants…), 
soulèvent des queions fondamentales d’éthique [Réf 16], en sera-t-il de même 
pour les terrories ?

La criminalité organisée 

L’image ancienne d’un milieu traditionnel ructuré, assis sur les trafics, les 
braquages, le contrôle d’établissements lucratifs (bars, discothèques, casinos), auquel 
s’ajoutaient des bandes locales, « apaches » et « blousons noirs », a quasiment 
diaru. À sa place émerge une criminalité organisée plus violente et internationale, 
toujours relayée par des bandes de délinquants davantage ructurées. 

Sous l’impact de la mondialisation, la criminalité organisée gère les grands 
trafics internationaux, drogue, armes, êtres humains, mais aussi cigarettes, 
produits contrefaits, déchets. Elle e présente sur Internet et réinveit ses profits, 
par le blanchiment, dans le monde de la finance et de l’immobilier. Les flux de 
marchandises, de personnes, les échanges financiers ou l’usage des nouveaux réseaux 
d’informations incluent des activités criminelles. 

La criminalité organisée s’adapte à la situation internationale. Les pays en crise 
sont sources de trafic d’armes, de migrations massives ; ils conituent autant de 
zones grises, dans lesquelles la loi ne s’applique plus et où la coopération policière 
internationale ne peut plus s’exercer. Cette internationalisation voit les criminels 
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français « s’exporter », mais elle voit aussi les criminels étrangers, serbes, albanais, 
géorgiens, russes, chinois, et leurs méthodes et pratiques, s’inaller en France. 

Reflet de la société et influence des criminels étrangers, la violence e désormais 
plus présente dans les activités criminelles. Au-delà des règlements de compte 
et du racket désormais réalisés à la Kalachnikov, une escalade de la violence e 
également observée ; les braquages d’autrefois au piolet d’ordonnance ont laissé 
place à l’attaque de fourgons blindés au lance-roquette. Les interventions des forces 
de sécurité, comme les actions de protection du secteur privé, doivent faire face à 
ce degré élevé de violence des agresseurs. 

Cette nouvelle criminalité internationale e illurée par l’opération Caucase 
67, menée principalement en Alsace en mai 2015, qui a vu le démantèlement d’un 
gang de 37 malfaiteurs géorgiens et arméniens, lourdement armés, impliqués dans 
une diversité de trafics et n’hésitant pas à faire preuve d’une extrême violence ; leur 
interpellation a nécessité le concours du RAID et du GIGN. 

La circulation des armes e courante dans de nombreux territoires nationaux, 
qui se transforment parfois en véritables marchés, alimentés par des filières provenant 
d’anciennes régions en conflit et fournissant la criminalité autant traditionnelle 
qu’à visée terrorie (annexe 12).

Les « zones de non droit » 

Ce vocable (ZND), discutable car le droit de la République s’applique partout, 
recouvre une forme particulière de criminalité, dont la répression demande des 
moyens que l’État n’e pas en mesure de déployer en permanence partout où cela 
serait nécessaire. Ces ZND sont, en fait, soumises à un mécanisme de privatisation 
sans réserve de l’eace public par des groupes d’individus délinquants, s’adonnant 
fréquemment aux trafics et recourant sans hésitation à la violence. Ces zones se 
multiplient depuis une trentaine d’années. On diingue les zones urbaines, où ce 
mécanisme s’exerce de façon permanente, des occupations illicites plus ou moins 
durables et des rassemblements temporaires de personnes. 

Les zones urbaines 
Ces quartiers de « non droit » sont la qualification extrême des quartiers 

« sensibles » (eux-mêmes classés en très difficiles, difficiles ou problématiques). De 
l’ordre du millier, ce sont en général des banlieues de grandes villes où règnent les 
bandes et la délinquance, avec des faits de violences urbaines, fusillades ou règlements de 
comptes et trafics en tous genres [Réf. 29 et 30], alimentant une économie parallèle. 
Les services de l’État (policiers, gendarmes, pompiers) ou des organismes d’intérêt 
général (poiers, préposés EDF…) en sont rejetés. Les commerçants commencent à 
déserter ces lieux affectés de pillages quotidiens et les personnels de santé (médecins, 
denties, infirmières, pharmaciens…), soumis à des agressions où leur vie ou celle 
de leur famille e menacée, fuient. Les habitants essaient de partir, mais se sentent 
piégés en l’absence de solution alternative de relogement.
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De nombreuses villes de France affichent un ou plusieurs quartiers de cette 
nature.

Depuis près de trente ans, l’État a tenté, en vain, de reaurer l’ordre et 
l’autorité dans ces territoires, au grand désarroi de la population. Politique de 
la ville, plan banlieue, les mesures écifiques se sont succédées sans résultats 
probants. Le décret 96-1156 du 26 décembre 1996 a dressé une lie de 750 zones 
urbaines sensibles (ZUS). Elles ont été suivies, en 2007, par les zones concernées 
par les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). En parallèle, l’État a lancé 
une campagne de rénovation urbaine prévue à l’article 10 de la loi 2003-710 du 1er 
août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville. En 2012, près de 450 
zones de sécurité prioritaire (ZSP) ont été mises en place. 

Dans certains quartiers, un droit de la charia, imposé par des islamies radicaux, 
parfois en accord avec les dealers locaux, s’e subitué au droit républicain ; ces 
quartiers sont de véritables « mini califats salafies », faisant régner la terreur, 
notamment contre les femmes (voile obligatoire, interdiction de sortir non 
accompagnées par un homme de la famille…) et tout ce qui e non conforme à 
leur lecture radicale du Coran [Réf. 31].

Les occupations illicites et les intrusions
Ce phénomène, déjà ancien, a été mis sous les feux de l’actualité à l’occasion 

des occupations de zones d’aménagement différé (ZAD, renommées « zones à 
défendre » par leurs occupants), projets publics jugés inutiles et dangereux pour 
l’environnement : aéroport de Notre-Dame-des-Landes, barrage de Sivens, Center 
Parc de la forêt de Chambaran, ainsi que lors des pénétrations dans des centrales 
nucléaires. Dans tous les cas, il s’agit de groupes importants d’individus, pouvant 
atteindre plusieurs centaines, particulièrement aguerris et entraînés, qui veulent 
occuper plus ou moins durablement un site, pour y empêcher l’exercice de l’action 
publique, ou une inallation pour bafouer symboliquement et décrédibiliser l’autorité. 

Ces groupes ont développé une capacité de mobilité, d’agression et de résiance 
aux forces de l’ordre remarquable. Le cas échéant, ils n’hésitent pas à recourir à des 
moyens technologiques, comme des drones pour observer les mouvements des forces 
de l’ordre ou déposer un message à l’intérieur d’une enceinte sécurisée comme 
une centrale nucléaire. Ils ont aussi montré qu’ils savaient jouer la médiatisation 
de leur action. 

La « jungle » de Calais, zone encore unique de ce genre, répond au même 
critère. Si le terrain lui-même de la « jungle » conitue une sorte de base, sa 
population cherche à pénétrer la zone protégée du lien fixe transmanche. 

Certains camps de gens du voyage conituent des ZND.

Les rassemblements temporaires de personnes
Plus connus sous le nom de manifeations de voie publique, de nature 

revendicative, conteataire ou feive, ces événements associent généralement une 
majorité de participants calmes et reectueux de l’ordre, avec des petits groupes 
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violents, mobiles qui cherchent l’affrontement en harcelant les forces de sécurité, 
pour provoquer délibérément des incidents ou la deruction de biens pour le 
plaisir de détruire ou pour se livrer au pillage. 

« Loubards » de banlieue et black blocs antimondialies empruntent, pour des 
finalités différentes, les mêmes pratiques, qui s’assimilent à des actions de guérilla 
urbaine. Les premiers s’agrègent à des mouvements revendicatifs traditionnels, 
manifeations syndicales ou étudiantes, alors que les seconds s’associent à 
des manifeants plus politiques, à l’occasion de sommets internationaux (G8, 
OTAN…). Dans tous les cas, c’e le même ectacle d’affrontements violents 
avec les forces de l’ordre et de deructions de bâtiments, de véhicules, de mobilier 
urbain. Comme dans les phénomènes décrits précédemment, l’État a équipé de 
façon appropriée ses forces de sécurité. Cependant, dans la lutte de la lance et de 
la cuirasse, les adversaires se sont également adaptés et équipés. L’utilisation des 
réseaux sociaux par ces manifeants violents, même si elle a été prise en compte par 
les forces de sécurité, leur confère un avantage certain de mobilité, de mobilisation 
et de regroupement, bref leur permet de manœuvrer. 

Leurs interaions 

Ces trois menaces interagissent et peuvent même entrer en synergie. 
Des quartiers en déshérence, des communautarismes revendiqués, une misère 

sociale réelle, une économie parallèle de type criminel omniprésente, un abandon 
du politique, une perte des repères républicains… tous ces éléments interfèrent.

Les mêmes individus peuvent relever de menaces considérées comme diinctes 
et utiliser, au profit de l’une, les techniques développées pour l’autre. D’une certaine 
façon, il s’agit d’une globalisation de la menace. Sans être exhauif, il e possible 
d’identifier quelques interactions principales.

Les enquêtes de police le montrent : souvent le terrorie a grandi dans une 
zone défavorisée, voire de « non droit », a d’abord été fiché pour de la petite 
délinquance, avant de se radicaliser. 

Dans cette mouvance, le terrorie trouve la logiique nécessaire (armes, 
caches, faux papiers, véhicules…) auprès des réseaux mafieux, qui agissent en toute 
impunité dans les bâtiments des ZND.

Les migrations organisées illégales impliquent la criminalité (passeurs), 
le terrorisme (terrories infiltrés parmi les migrants, eux-mêmes sources de 
recrutement) et les ZND (jungle de Calais). 

L’alliance de black blocs et de terrories e pour l’inant reée un thème 
d’exercice, mais n’e cependant plus une perective irréalie. 

L’absence de frontières à l’intérieur de l’eace Schengen facilite les déplacements 
des terrories et des malfaiteurs dans cet eace, leur permettant d’agir dans 
un pays, en s’appuyant sur une base arrière située dans un autre pays, où ils sont 
inconnus des services de sécurité.
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Pour ces menaces majeures, polymorphes et ubiquitaires, il faut évaluer 
leur probabilité d’occurrence et leur niveau de gravité, et en déduire leur 
niveau de criticité, afin d’apporter une réponse adaptée. En effet, on n’assure 
pas la sécurité d’une personnalité, d’un centre commercial ou d’une centrale 
nucléaire de la même manière, ni avec les mêmes moyens. 

Il n’e pas possible aux services de sécurité publics ou privés de protéger 
toutes les zones sensibles. Le dilemme e complexe. Il e nécessaire de fixer 
des priorités. 

Les menaces impliquent également les populations civiles, qui ne sont 
pas formées à réagir face à ces actions violentes. Elles concernent donc toutes 
les franges de la population, qui paie de plus en plus cher sa sécurisation : 
impôts directs pour les forces de police et la gendarmerie, impôts locaux pour 
les polices municipales, suppléments de prix pour les vigiles dans les grandes 
surfaces, diositifs de télésurveillance, et aussi équipements personnels en 
alarmes, portes blindées et assurances en hausse. 

Ces menaces sont liées entre elles. S’attaquer à l’une sans s’attaquer aux 
autres dans le même temps e voué à l’inefficacité. Elles ne peuvent, par ailleurs, 
être dissociées d’un traitement global du problème de société qu’elles posent.

Les missions de sécurité intérieure 

L’État assure sa fonction régalienne de sécurité intérieure au travers de plusieurs 
initutions. 

Présidé par le président de le République, le conseil national de défense et de 
sécurité assure la programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité 
nationale et de lutte contre le terrorisme (article R*1122-1 du code de la défense), 
dont il définit la politique gouvernementale. Il s’appuie sur le secrétariat général 
de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), placé sous l’autorité du Premier 
minire. Il associe principalement le minière de l’intérieur et le minière de 
la défense.

Le SGDSN anime le développement des technologies de sécurité, la sécurité 
des syèmes d’information et l’exportation des armements. 

Le minière de la défense définit la doctrine d’emploi des forces armées et 
acquiert leurs équipements et armements. 

Le minière de l’intérieur e chargé de l’emploi et de l’équipement des forces 
de sécurité intérieure, police et gendarmerie.

Le minière de l’économie et des finances, au travers des douanes, contrôle les 
flux aux frontières, les trafics des armes er de la drogue, les financements illicites.

L’analyse a été décomposée en quatre grandes missions, apparentées à celles 
du Livre blanc. Elles se recoupent et l’ensemble forme un continuum.
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Certaines s’apparentent à celles des armées en OPEX : protection contre les 
attentats terrories, lutte contre les trafiquants, geion de foules, protection de 
sites sensibles, sécurisation d’eaces conteés.

La connaissance et l’anticipation

Il y a déjà 2 500 ans, le ratège chinois Sun Tzu exprimait, dans son traité L’art 
de la guerre, que « le général qui triomphe e celui qui e le mieux informé ».

Ce principe e à la base du renseignement, à toutes les époques, qu’il soit 
d’ordre militaire, politique, policier, économique. Le renseignement permet 
d’anticiper la menace, encore faut-il qu’il soit entendu et correctement analysé 
pour éviter un aveuglement.

Il exie, de manière générale, deux manières d’acquérir, pour des États dont 
la France, des informations relatives au phénomène criminel : le renseignement 
collecté et le renseignement apporté.

Les services de renseignement
Pour répondre à cette problématique écifique, les États ont créé des services 

étatiques (adminiratif, judiciaire ; national, international) dans le but d’acquérir 
des informations, pour avoir connaissances des menaces actuelles ou futures, afin 
d’anticiper leur survenue et de les prévenir.

De trop nombreuses initutions, directions et comités interviennent dans 
le cycle du renseignement (expression des besoins, collecte, traitement, diffusion, 
contrôle). Elles se diinguent par des différences de rattachement miniériel et 
de culture, qui nuisent à l’efficacité globale du diositif, comme l’a relevé le CNR 
lors de sa réunion du 13 janvier 2016.

Le renseignement doit être proaif.
L’importance de la fonction « connaissance et anticipation », soulignée dans 

le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, a conduit à la création 
d’un conseil national du renseignement (CNR), qui e une formation écialisée 
du conseil de défense et de sécurité nationale, et est animé par un coordonnateur 
national du renseignement.

La communauté française du renseignement e composée du coordonnateur, 
de l’académie du renseignement (qui forme les agents) et de services écialisés du 
renseignement : 
 - au minière de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure 

(DGSE), la direction du renseignement militaire (DRM) et la direction de 
la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ;

 - au minière de l’intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure 
(DGSI) ;

 - au minière des finances et des comptes publics : la direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et le service traitement du 
renseignement et action contre les circuits financiers clandeins (TRACFIN).
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Le LBDSN y ajoute l’unité de coordination de la lutte antiterrorie (UCLAT).
Jusqu’à la dernière loi relative au renseignement, le cadre français du 

renseignement adminiratif avait été conruit morceau par morceau (lois du 10 
juillet 1993, du 23 janvier 2006, du 21 décembre 2012, du 18 décembre 2013…) ; ainsi 
certaines techniques mises en œuvre par les services l’étaient de manière illégale, 
comme l’interception des communications électroniques. Avec la création du Livre 
VIII du code de la sécurité intérieure, les méthodes à la diosition des services de 
renseignement sont clairement identifiées et réglementées : accès adminiratif aux 
données de connexion, interceptions de sécurité des correondances électroniques, 
sonorisation et captation d’images et de données informatiques. 

Il exie par ailleurs divers organismes de contrôle : la délégation parlementaire 
au renseignement (DPR), l’inection des services de renseignement (ISR), la 
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Le renseignement e aussi réaif. L’autorité judiciaire, dans le cadre de 
l’inruction, réalise des actes d’inveigation judiciaire relatifs à une ou plusieurs 
infractions écifiquement identifiées. En matière de criminalité organisée et de 
terrorisme, des diositions particulières (Livre IV, titre XXV, du code de procédure 
pénale) étendent les pouvoirs d’inveigation : surveillance des personnes, opérations 
d’infiltration, enquêtes sous pseudonyme, sonorisation et fixation d’image de 
certains lieux ou véhicules… Ces actes sont effectués sous le contrôle d’un magirat. 

Au minière de l’intérieur, les services chargés de cette activité de renseignement 
sont : le service d’information, de renseignement et d’analyse ratégique sur la 
criminalité organisée (SIRASCO), le service central de renseignement criminel 
(SCRC), la sous-direction antiterrorie (SDAT) de la direction centrale de la 
police judiciaire, la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de 
la gendarmerie nationale, le bureau de la lutte antiterrorie (BLAT) et le service 
central du renseignement territorial (SCRT) créé en 2014.

La préfecture de police de Paris a également une direction du renseignement 
(DRPP).

Le bureau du renseignement pénitentiaire (BRP) dépend du minière de la 
juice.

Les différents organismes d’exploitation et de synthèse sont alimentés par de 
multiples unités de recueil du renseignement.

Le tableau en annexe 13 récapitule les principaux acteurs.
Enfin, pour prendre en compte la dimension internationale, sans frontières, 

du crime et du terrorisme, des organisations ont été créées afin de favoriser les 
échanges d’informations entre différents pays : Interpol, club de Berne (dont le 
Counter-terrorism group), Single intelligence analysis capacity (SIAC)… Un centre 
européen de contre-terrorisme a été créé au sein d’Europol en janvier 2016.

Le traitement du renseignement
Les renseignements obtenus par les autorités adminiratives ou judiciaires 

sont ockés dans des bases de données, telles que : le traitement des antécédents 
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judiciaire (TAJ), le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) 
ou des empreintes digitales (FAED), le fichier des personnes recherchées (FPR), les 
fichiers relatifs aux atteintes à la sécurité publique (PASP et GSPAP), le syème 
d’information Schengen (SIS), le Passenger name record (PCR) adopté par le 
parlement européen… On en dénombre plus de 80 [Réf. 17] et le gouvernement 
continue d’en créer, notamment le fichier national des auteurs d’infractions 
terrories (FIJAIT) et le fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation 
à caractère terrorie (SPRT).

Les fichiers de police, qui contiennent des données à caractère personnel, sont 
soumis à la loi informatique et liberté de 1978, qui pose des principes de loyauté, de 
licéité, de finalité, de proportionnalité et d’exactitude et des conditions de mises 
en œuvre : ils doivent notamment être autorisés par décret en Conseil d’État ou 
par arrêté miniériel après avis de la CNIL.

Plusieurs problèmes sont fréquemment soulevés quant à ces fichiers : leur 
nombre, le volume de données et leur utilisation. 

La première critique concerne leur nombre, synonyme d’une éventuelle 
redondance des informations, avec des risques d’incohérence. 

Ainsi, le FIJAIT qui, tout comme le fichier judicaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV), recense les personnes condamnées 
pour certains crimes, ne serait-il pas redondant avec le casier judiciaire ? En l’eèce, 
les deux types de fichiers appartiennent à la même autorité (minière de la juice), 
mais répondent à des finalités différentes (enquête et surveillance pour le premier, 
connaissance des infractions antérieures pour le second), les deinataires sont 
différents (police pour le premier, juice pour le second). Enfin, le premier fichier 
crée des obligations pour ceux qui y sont inscrits (juifier de son domicile, signaler 
un changement d’adresse), tandis que le second n’en comporte aucune. La lie 
des différences e particulièrement longue et juifie l’exience de deux fichiers 
diincts plutôt que l’inauration d’un « filtre » au sein d’un seul fichier. Enfin, 
la durée de conservation des données et les modalités de suppression ne sont pas 
les mêmes.

Les fiches S (atteinte à la sécurité de l’État) sont une des vingt et une catégories 
du fichier des personnes recherchées (FPR). Leur mode de fonctionnement a une 
caractériique (qualité ou défaut ?) : elles sont temporaires ; une fiche sera effacée 
au bout d’un an si la personne fichée ne commet aucune infraction.

Une seconde critique tient au volume des données ; ainsi, le fichier alphabétique 
de renseignements (FAR) comprenait, avant sa deruction en mars 2011, environ 
60 millions de fiches, impliquant 20 millions de personnes, soit près de 30 % de 
la population française [Réf. 18].

Enfin, leur utilisation génère non seulement la crainte d’un fichage généralisé 
de la population, mais risque de compromettre la bonne communication de 
l’information, au bon moment, entre différents services. En effet, la CNIL limite 
l’interconnexion des bases de données entre les services de sécurité et de juice. 
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La commission d’accès aux documents adminiratifs. (CADA) veille à la mise 
en application de la loi 78-753, qui reconnaît à toute personne le droit d’obtenir 
communication des documents détenus par une adminiration, dans le cadre de 
sa mission de service public. La fusion des deux commissions e envisagée.

Le code de la défense prévoit la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’interdire 
l’accès à tout type d’information présentant un caractère de secret de la défense 
nationale. Cette interdiction, posée par la loi, s’applique de manière générale et 
ne peut être levée que via une habilitation écialement délivrée. Les juridictions 
peuvent être confrontées à ce problème et une solution conciliante a été trouvée : 
le juge adminiratif soit convie l’autorité reonsable à fournir des indications, 
soit demande la déclassification de l’information ; mais il n’a pas accès de droit à 
l’information.

L’analyse du renseignement colleé e primordiale, car elle permet de mettre 
en relation des personnes et des lieux, et ainsi de connaître la potentialité de la 
menace. La segmentation du renseignement permet d’assurer une meilleure sécurité 
à la fois du syème d’information, mais aussi des droits des citoyens. Cependant, 
une interconnexion e nécessaire, afin de pouvoir recouper suffisamment les 
diverses informations, pour obtenir une connaissance fiable de la menace. Une 
collecte de masse e inutile, si le traitement ne débouche pas sur un renseignement 
intelligible et opérationnel.

Le renseignement citoyen
Le citoyen devrait être la première vigie de la société.
Des chaînes de télévision, notamment d’information, incitent leurs téléectateurs 

à envoyer des photos ou de courtes vidéos quand ils sont témoins de situations 
insolites ; en les diffusant, ils créditent leurs auteurs d’une notoriété brève, mais 
intense, et, parfois, monnaient ce genre de support. Dans plusieurs villes, la société 
privée Corto a mis en place le projet Tell My City, grâce auquel les habitants 
peuvent, depuis leur smartphone, informer les services adminiratifs de la mairie 
d’un dysfonctionnement, leur adresser une suggeion ou des félicitations ; une 
évolution vers la sécurité e envisageable.

L’émergence d’initiatives privées, telle que « voisins vigilants », démontre 
un intérêt certain des citoyens pour une surveillance communautaire, en liaison 
avec la gendarmerie. 

De nombreuses municipalités ont lancé l’opération « participation citoyenne » ; 
des « référents » sont les correondants privilégiés de la police ou de la gendarmerie, 
pour signaler des faits de délinquance.

La SNCF et la RATP, dans leur chasse aux colis suects, font appel à la notion 
de « vigilants ensemble » dans leurs eaces écifiques. 

Quels moyens l’État met-il à la diosition des citoyens afin qu’ils exercent 
efficacement leur vigilance pour des menaces majeures ?

La loi (annexe 10) permet à chaque personne, physique ou morale, d’informer 
les services adminiratifs ou de juice d’une infraction à la loi pénale, par 
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différents moyens : appels téléphoniques (en 2013, près de 1,3 million pour la seule 
région parisienne), déclaration écrite (main courante, plainte simple, plainte avec 
conitution de partie civile…), via internet (programme PHAROS, pré-plainte 
en ligne).

La vigilance citoyenne 
Ce n’e pas parce qu’une telle action e possible qu’elle s’effectue réellement. 

Il convient d’en pointer la pertinence, d’en préciser les conditions d’emploi et de 
suggérer des méthodes d‘utilisation.

L’intérêt majeur e l’ubiquité de la présence des citoyens. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, les relations d’événements les plus précises sont celles de vidéaes 
amateurs. Le reporting e direct, puisqu’il s’agit d’un transfert de fichiers numériques. 

L’information e contextualisée, ce qui permet son utilisation à bon escient.
Une politique de recours à la vigilance citoyenne nécessite, de la part de 

l’adminiration (comme dans les entreprises qui recourent en leur sein au recueil 
des informations issues de leurs collaborateurs), plusieurs attitudes fondamentales :
 - valoriser l’apport d’information par le citoyen ; réaction peu commune à 

l’adminiration française, dont le moteur e souvent la méfiance ;
 - se départir de la « phobie de la délation » (pouvant être expliquée par les 

« règlements de comptes » après la Libération), qui risque de provoquer 
l’indifférence du citoyen ;

 - éduquer le citoyen tout au long de sa vie (école, service civique, activité de 
réserve) à la notion d’information utile pour le pays.
Cette attitude managériale e à promouvoir. 
Il ne sert à rien de lancer un recours à la vigilance si le citoyen doit, pour 

transmettre l’information utile, surmonter de nombreuses difficultés. Les 
caractériiques des organes de recueil et de saisie, à créer, doivent être :
 - simplicité d’accès pour ne pas décourager la personne ;
 - ubiquité d’accès pour permettre la transmission en temps réel ;
 - reconnaissance immédiate du service rendu pour favoriser une transmission 

ultérieure ; a contrario, certains préfèrent l’anonymat ;
 - compte rendu ultérieur de l’utilité de l’information : tout homme « conscient 

et organisé » s’intéresse à son pays.
Une interface informatique apparaît comme la plus pratique, mais elle e 

impersonnelle. On pourrait imaginer un mix entre informatique et accueil vocal 
par une personne physique (n° vert). 

Dans ce domaine, la police eagnole, notamment sous l’impulsion de Carlos 
Fernandez Guerra (auparavant journalie financier), a rassemblé sur son compte 
Twitter quelques 618 000 followers ; ce syème a montré son efficacité. Le recours 
aux réseaux sociaux nécessite un langage adapté aux internautes et non initutionnel, 
induit une autre vision de la police, établit un « dialogue mélange d’humour et 
de provocation » ; la supervision du syème e confiée à une personne ayant le 
charisme nécessaire.
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Pour son efficacité, le diositif doit être ouvert le plus largement possible 
(pour profiter de l’ubiquité). Il se diingue du réseau d’indicateurs, par définition 
oracisé et suect d’une dose de népotisme. 

Il n’e pas queion d’accorder une récompense financière ou en nature. Par 
contre, la « reconnaissance humaine », sans faille, favorise l’appel des personnes 
cultivant une citoyenneté authentique. 

Dans certaines zones sensibles, comme les ZND, le renseignement e difficile 
à obtenir, du fait de la « loi du silence ». Il convient alors de prévoir une protection 
efficace des témoins, soit par l’anonymisation des auditions, soit par un déplacement 
des témoins hors de ces zones. 

L’anticipation des menaces.
Lorsque le renseignement acquis a permis d’identifier une menace potentielle, 

il convient de tout mettre en œuvre pour anticiper sa réalisation.
Les logiciels de prediive policing (police prédictive), en se fondant sur les 

atiiques criminelles et des algorithmes mathématiques, aident à anticiper, 
dans une certaine mesure, la survenue d’une infraction déterminée en un lieu et 
un temps donnés. Ces logiciels, utilisés par les services de police aux États-Unis 
d’Amérique, en Angleterre et en Inde, ont fait leur preuve avec un taux de fiabilité 
allant jusqu’à 80 %. Un logiciel similaire (lissage exponentiel) e développé par les 
services du renseignement criminel de la gendarmerie nationale, afin d’anticiper 
la récurrence de crimes et délits de droit commun.

À l’inverse, les outils auariels interviennent après la réalisation du crime, 
afin d’évaluer la dangerosité d’un individu condamné. Ils se basent sur des 
renseignements intrinsèques à un individu particulier et non pas au phénomène 
criminel. Ils permettent ainsi d’établir une probabilité de réitération pour l’individu 
évalué, c’e-à-dire d’anticiper sa récidive.

Enfin, une dernière méthode e l’exploitation des signaux faibles : « un 
élément de perception, une donnée fragmentaire, peu ou pas apparente, qui e 
déduite d’un fait » [Réf. 19].

À l’exception de la gendarmerie, les services accusent un retard certain en 
matière d’analyse atiique du phénomène criminel, d’évaluation de la dangerosité 
des individus condamnés ou de captation des signaux faibles. 

Il e essentiel que l’État inveisse dans la recherche et le développement de 
techniques d’anticipation à la hauteur des menaces modernes.

Les moyens techniques
La récente loi sur le renseignement donne un fondement juridique à certaines 

techniques de recueil de renseignement, comme la pose de « balises », pour suivre 
les déplacements en temps réel d’un individu ou d’un véhicule, et la sonorisation 
ou la captation d’images dans les lieux privés. Par ailleurs, il crée des diositifs de 
détection des « signaux faibles » terrories sur les réseaux de communications 
électroniques : « sondes » permettant aux services de dioser en temps réel 
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des métadonnées de personnes préalablement identifiées comme présentant une 
menace ; « algorithmes » de détection des connexions susceptibles de révéler 
l’exience d’une menace terrorie, l’anonymat des données collectées pouvant 
être levé en cas de menace avérée.

Les manifeants se transmettent des consignes de déplacement par le biais de 
Twitter ou de textos ; il faut examiner les conditions permettant, sous le contrôle de 
l’autorité judiciaire et des autorités adminiratives, l’interception de ces messages et 
leur brouillage par les forces de l’ordre. Chaque utilisateur e identifié par son IMSI 
(international mobile subscriber identity), un numéro unique, qui permet à un réseau 
mobile d’identifier un usager et qui e ocké dans la carte SIM du terminal. L’IMSI-
catcher e un diositif non-discriminant, qui permet d’écouter et/ou d’analyser 
toutes les communications passées par les utilisateurs situés dans son voisinage. 

Les caméras de surveillance fonctionnent en mode automatique, à l’aide de 
logiciels de reconnaissance (faciale en 3D) ou de détection de comportement suects. 

Des robots, dotés de capteurs multiples, par leur endurance, assurent une 
surveillance permanente, réalisent des tâches répétitives et éloignent les personnels 
du danger.

Il exie de nombreuses variétés de drones, qui se diinguent par leur dimension, 
leur altitude, leur endurance et leur autonomie de vol ; ainsi que par les capteurs 
embarqués de détection optique, électromagnétique, acouique… Ils offrent ainsi 
de nombreuses capacités opérationnelles nouvelles (observation téléportée, dans des 
lieux dangereux ou d’accès difficile…) pour traiter les différentes menaces, rendant 
paradoxalement difficile le bon choix, adapté à des ressources budgétaires limitées. 
Leur usage doit prendre en compte leur sûreté (en cas de crash), l’intégration 
dans la circulation aérienne, en liaison avec la direction générale de l’aviation 
civile (DGAC) et le risque d’atteinte à la vie privée (captation et diffusion des 
données personnelles). S’inirant notamment du régime de vidéoprotection, une 
réglementation écifique aux drones de sécurité publique e nécessaire. 

Le ockage de métadonnées (big data) et leur traitement par des programmes 
d’apprentissage automatique (machine learning, branche de l’intelligence artificielle), 
des algorithmes et des modélisations, permettent d’identifier des criminels ou des 
terrories (programme Skynet de la NSA).

La prévention 

Éduquer : fondation essentielle de la prévention 
La violence revêt aujourd’hui des formes nouvelles, parfois redoutables et 

déconcertantes, avec l’extension et la gravité de certains actes ; elle gagne tous les 
milieux et affecte des victimes de plus en plus jeunes. 

Elle suscite une inquiétude d’autant plus vive que les initutions semblent 
assez largement désarmées face à l’intensité et l’immensité de ce fléau, même si des 
associations ou des services se créent, cherchant à informer et à aider.
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La violence chez les très jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes, auteurs ou 
victimes, e une des plus visibles, dans les écoles, les rues, les gangs ou l’aventure 
djihadie.

La violence e multiforme : verbale, physique, psychologique, cyber ; la 
personnalité des auteurs e diverse : âge, sexe, origine et motivations.

D’où l’importance des mesures d’information, de formation et de communication 
simples et « lisibles » par tous, pour expliquer les risques encourus. 

La violence e une pathologie du lien :
 - la loi du plus fort, la loi du silence, le racket se font désormais à plusieurs ; le 

sentiment d’appartenance à un groupe ouvre la porte à des faits plus graves 
(avec l’emploi « d’armes par deination ») ;

 - les nouvelles formes de violence n’ont pas fait diaraître certains vieux 
clivages, notamment la différenciation entre comportement individuel et 
comportement en groupe, en bande organisée. 
Les conditions de vie économique et sociale, l’urbanisation dense, dégradée et 

concentrée, certaines formes de communautarisme, le démantèlement des familles, 
les familles recomposées, une scolarisation en déshérence renforcent la prégnance 
des formes collectives de la violence et des tentations à rejoindre des mouvements 
extrémies, des groupes terrories et/ou des bandes criminelles.

Les facteurs de risque sont multiples :
 - hyperactivité, impulsivité, schizophrénie ;
 - antécédents de comportements agressifs;
 - consommation précoce d’alcool, de drogues et de tabac;
 - croyances et comportements antisociaux;
 - présence de gangs et offre locale d’armes à feu et de drogues illicites.

Il n’y a plus de profil type des jeunes embrigadés ; ils sont issus des milieux 
étudiants, lycéens, ils peuvent même être encore au collège ou ne sont pas scolarisés. 
Ils peuvent aussi être « équilibrés » et de famille aimante, mais avoir un moment 
de vulnérabilité où des messages bien faits et appropriés peuvent apporter, en 
apparence, un remède à leur mal-être passager (phénomène identique à celui 
conduisant à l’usage de drogues ou à l’appartenance à une secte…) ; ils veulent 
faire comme les autres et essayer de dépasser leurs limites, par goût du risque et du 
danger, par la recherche également de sensations/émotions fortes. 

Ces phénomènes imposent une vigilance :
 - faire prendre conscience aux familles, ainsi qu’aux jeunes, individuellement 

ou en groupe, des dangers encourus lors des changements de comportement ; 
former les équipes éducatives à reconnaître ces changements :

 - informer les parents régulièrement et par des professionnels. Il faut impérativement 
que les parents, immigrés en particulier, puissent acquérir rapidement des 
notions de français écrit et parlé, sinon ils sont à la merci de l’« interprète » ;

 - organiser des réunions pour expliquer et commenter les lois, décrets ou mesures 
d’applications, afin de les faire reecter.
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Au-delà d’une prise de conscience sociale et citoyenne, il faut identifier les actes 
de violence, connaître les victimes, démasquer les agresseurs, briser la loi du silence. 

 Nous sommes tous concernés, nous avons tous un rôle aif à jouer.

La lutte contre la radicalisation islamie
Le recrutement djihadie utilise de véritables techniques de manipulation 

mentale, ressemblant à une forme d’embrigadement sectaire [Réf. 35]. 
Le Sénat a rédigé un rapport sur la lutte contre les réseaux djihadies [Réf. 10], 

qui comporte de nombreuses propositions.
Un groupe de diagnoic ratégique de l’INHESJ a mené une étude 

approfondie sur la lutte contre la radicalisation islamie et présenté également 
des propositions [Réf. 11]. 

Le minière de l’intérieur a mis en place un état-major opérationnel de 
prévention du terrorisme. Il regroupe des experts de la DGSI, du SCRT, de la police 
judiciaire et de la préfecture de police. Sans se subituer aux services écialisés, 
il assure, en s’appuyant sur le fichier FSPRT, le suivi et la traçabilité de tous les 
profils à risques ou radicalisés détectés.

Minières, départements, associations et familles sont impliqués dans cette 
lutte, ainsi que les fournisseurs d’accès internet et des réseaux sociaux (annexe 8). 

Les actions de la société citoyenne et des associations sont à renforcer et à 
soutenir, tout en s’assurant de leurs véritables compétences.

Plus généralement, la guerre d’influence contre le terrorisme nécessite des 
méthodes, moyens et techniques importants et écifiques [Réf. 12].

Les méthodes comportementales 
Diverses méthodes de détection, d’anticipation et d’action font appel aux branches 

des sciences humaines et sont par principe non létales ; elles sont généralement 
utilisées comme une alternative à la force armée. Non cinétiques, mais relevant du 
comportement humain, elles peuvent être qualifiées de « comportementales ». 
Encore souvent expérimentales, elles nécessitent des compétences affinées.

Elles agissent en mode préventif et/ou curatif, afin de :
 - préserver les personnes en les « armant psychologiquement » contre l’agression 

(ArmPsy) ;
 - détecter les personnes avant qu’elles ne commettent leur méfait (Detec) ;
 - lutter contre l’endoctrinement (LutEndoc).

Ainsi pour les menaces considérées :

Criminalité organisée Terrorismes 
Zones de
non droit 

Préventif ArmPsy/Detec
ArmPsy/Detec/

LutEndoc
ArmPsy/ LutEndoc

Curatif Detec Detec/LutEndoc Detec/LutEndoc 
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Préserver les personnes 
La première méthode vise à contrecarrer une faiblesse actuelle de la popula-

tion. Il s’agit de sa crédulité, non pas la crédulité des individus qui varie avec les 
personnes, mais bien d’une propension de l’ensemble de la population à croire 
des choses sans preuve.

Deux théories sont apparues vers l’an 2000, l’une visant à briser les mécanismes 
de défense [Réf. 33], l’autre à les renforcer [Réf. 34].

La première théorie e d’un usage tellement courant à des fins « marketing » 
que le monde développé s’y e accoutumé, ce qui explique la tendance à la crédulité. 

La seconde théorie peut revêtir diverses formes, depuis une simple méfiance 
(réactance) jusqu’à une capacité à « contre-argumenter ». La seconde attitude e 
plus efficace pour s’opposer à la propagation d’un endoctrinement. Les recherches 
ont montré que la capacité à contre-argumenter nécessite simultanément deux 
apprentissages. Le premier, d’ordre intellectuel, consie à argumenter et à contre-ar-
gumenter, et le second, d’ordre comportemental, réside dans la manière de le faire. 
S’appuyant sur ces travaux de la science psychologique, une action menée auprès 
de la population renforcerait sa propension à la « résiance à l’argumentation » 
et au civisme. Elle aurait un effet bénéfique sur les citoyens dès leur scolarisation 
et dans tous les compartiments de leur vie, que ce soit pour l’achat de biens, la 
prise de position sur les idées émises ou les manifeations agressives dans la cité, 
face au banditisme, au terrorisme ou aux troubles à l’ordre public. Cette action 
pourrait être menée :
 - dès le collège, sous la reonsabilité de l’éducation nationale, à condition 

qu’elle ne se limite pas à inculquer un savoir, mais qu’elle veille à une réelle 
compétence à contre-argumenter. Cela permettrait d’initier très tôt chaque 
citoyen dès la scolarisation obligatoire, jusqu’à 16 ans, même les élèves les plus 
en difficulté avant qu’ils ne quittent le syème scolaire ;

 - lors d’un service civique universel rénové [Réf. 39], en « piqûre de rappel », 
qui aurait l’avantage de travailler plus en profondeur, à une période où les 
personnes se posent la queion d’un choix de vie. 
L’ensemble de ces actions conituerait une « défense passive » de la population 

contre les manipulations diverses, intimidations, chantages, humiliations…

Déteer les personnes dangereuses 
La seconde méthode e l’analyse de la ratégie d’un homme à partir de la 

« ructure de son langage corporel ». 
La geuologie e une méthode de détection et d’interprétation des gees. À 

partir d’une expertise formée au Japon d’après l’expérience séculaire des samouraïs 
sur l’observation des gees, la démarche a consié à la traduire sous une forme 
analytique et rigoureuse. Elle a abouti à modéliser 92 000 gees, eux-mêmes répartis 
en divers pôles (contact terrien, trajectoires optiques, orientations atiales…). 
L’observation du sujet, en direct ou en différé, se fait visuellement, par l’ouïe et, 
dans certains cas à l’aide d’une caméra thermique. Il s’agit de détecter, dans une 
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approche syémique, des « marqueurs », qui permettent de prédire la ratégie 
de la personne. Cette approche e corroborée par les neurosciences.

Les limites d’utilisation sont de trois ordres :
 - l’observateur, qui e en capacité d’établir une prédiction d’autant plus fine 

que sa formation dans le domaine a été plus approfondie ;
 - le temps d’observation, qui fournira d’autant plus d’éléments à corréler qu’il 

sera plus long ;
 - le contexte général dans lequel se fait l’observation (géographie des lieux, 

imuli visuels…).
Globalement, dans le cadre de la détection de personnes potentiellement 

dangereuses, un observateur correctement formé, sur un temps de quelques minutes 
et dans un contexte favorable, peut détecter la personne en cause dans une foule 
et le niveau de menace qu’elle représente pour la société.

L’expérience a été menée dans certains services de l’État. Aux douanes, la 
vigilance s’e transférée vers une détection plus globale de la personne, par l’étude 
du comportement. 

Les syèmes de détection automatique actuellement en service ne peuvent 
traiter qu’une partie des divers pôles mis en lumière dans cette méthodologie 
(expression du visage par exemple) et ne donnent pas une précision de traitement 
comparable à celle de l’homme. En effet celui-ci intègre inantanément une grande 
quantité d’informations. À terme, par contre, une telle détection automatique 
pourrait être possible, en gardant le décideur humain dans la boucle décisionnelle. 

Lorsqu’une enquête e en cours, dans la recherche de la vérité, il e fondamental 
de savoir si la personne interrogée ment ou non. Les limites et les failles du détecteur 
de mensonges sont connues. Parmi les disciplines émergentes dans ce domaine, la 
synergologie apparait comme pertinente.

Lutter contre l’endorinement 
La troisième méthode consie à travailler, de manière préventive, auprès de 

populations fragiles et donc potentiellement sensibles à l’endoctrinement. Elle 
e fondée sur le principe de l’inoculation psychologique. L’inoculation, par 
analogie avec la vaccination, consie à soumettre la personne à une argumentation 
sectaire pour lui donner la possibilité de réagir par des contre-arguments qu’elle 
aura elle-même élaborés (comme des anticorps produits par l’organisme). Il serait 
souhaitable que les acteurs en charge de la lutte contre le radicalisme religieux 
s’intéressent à cette méthode.

En conclusion, des développements récents des sciences humaines et cognitives 
permettent de recourir à des « méthodes comportementales ». En termes proectifs, 
il serait intéressant que les initutions chargées de la sécurité des citoyens soient 
attentives aux évolutions de ces méthodes, en les mettant à l’épreuve de l’utilisation 
sur le terrain. 
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La proteion 

Il faut entrer dans la tête des prédateurs et/ou des terrories, comprendre leur 
psychologie et comment ils fonctionnent, garder à l’erit que « l’impensable e 
imprévisible et que l’inimaginable peut se produire », développer des facultés 
d’anticipation, être proactif et imaginatif afin d’avoir une longueur d’avance.

La proteion des personnes et des biens
La protection des personnes et des biens e normalement de la reonsabilité de 

l’État. Depuis quelques dizaines d’années s’e développée la notion de coproduction 
de sécurité, avec des transferts vers des sociétés privées de sécurité et les polices 
municipales, armées ou non. Ces évolutions, qui semblent irréversibles, complexifient 
la notion de protection et rendent floues les frontières entre les différents acteurs.

La police et la gendarmerie, rattachées au minière de l’intérieur, sont en charge 
des missions régaliennes de protection. Elles sont armées et interviennent dans un 
cadre légal défini par le code pénal et le code de procédure pénale. 

Les polices municipales ont des pouvoirs réduits et n’ont pas de qualification 
judicaire. Certaines peuvent être armées, à la demande des maires ; elles sont 
soumises à la loi sur la légitime défense. 

Les armées jouent un rôle de protection sur le territoire national dans des cas 
très particuliers d’emploi de ces forces armées de 3ème catégorie, sur réquisitions. 
Les militaires assurent la protection de bâtiments et d’infraructures relevant de 
la défense nationale (plan Cuirasse). 

Les sociétés de sécurité privée ont des missions de protection de biens privés. 
Certaines assurent la sûreté aéroportuaire, par délégation, et le tranort de 
valeurs. Elles sont soumises à une réglementation écifique ; leurs agents peuvent 
êtres armés sur la voie publique dans un cadre juridique extrêmement rict, sur 
autorisation du minière de l’intérieur ou du préfet. 

La surveillance générale (Suge) ou sûreté ferroviaire e le service de sûreté 
interne à la SNCF ; ses missions sont réalisées par des personnels en uniforme 
(armés) ou par dérogation en tenue civile ; ses pouvoirs vont être augmentés : 
fouilles de bagages, palpations, consultation de certains fichiers, verbalisation en 
civil (armé). Elle e appelée aussi « police ferroviaire », à ne pas confondre avec 
le service national de la police ferroviaire qui dépend du minière de l’intérieur.

Le groupe de proteion et de sécurisation des réseaux (GPSR) ou sûreté RATP 
e le service de sûreté interne à la RATP ; les agents sont assermentés et détenteurs 
de l’autorisation du port d’armes ; il se diingue de la sous-direction régionale de 
la police des tranorts (SDRPT), composante de la préfecture de police de Paris, 
chargée de la sécurité dans tous les tranorts en commun de la région Île-de-France.

Les citoyens doivent assurer leur protection ou celle d’autres personnes, dans 
le reect de la loi sur la légitime défense.
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De Vigipirate à Sentinelle
Suite aux attentats des années 70, « un diositif centralisé d’alerte permettant 

la mise en garde rapide à un niveau local des autorités adminiratives, des chefs 
d’établissements publics et privés ainsi que l’application par ceux-ci de mesures de 
vigilance appropriées », le plan « Vigipirate », a été activé, puis actualisé à plusieurs 
reprises. Trois objectifs sont assignés à ce plan, contre la menace terrorie : 
 - assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et 

des intérêts de la France ;
 - développer et maintenir une culture de vigilance de l’ensemble des acteurs 

de la nation, afin de prévenir ou de déceler le plus en amont possible toute 
action hoile ;

 - permettre une réaction rapide et coordonnée, afin de renforcer la protection, 
de faciliter l’intervention, d’assurer la continuité des activités d’importance 
vitale et d’en limiter ainsi les effets. 
Son application e circonancielle. Il comporte deux niveaux (annexe 9) : 

 - vigilance, pouvant être renforcée temporairement et géographiquement ; 
 - alerte attentat, avec l’activation immédiate de la poure de protection maximale.

L’activation permanente du plan Vigipirate fait craindre une certaine 
accoutumance de la population, avec un risque de baisse de la vigilance des citoyens, 
qui e un élément fondamental du diositif.

Décidé au lendemain des attentats de janvier 2015, le diositif « Sentinelle » 
complète le plan Vigipirate. Au mois de février 2015, plus de 10 000 militaires furent 
déployés dans l’urgence (ramenés à environ 7 000 ensuite), afin de renforcer la 
sécurité dans les gares et aéroports, aux abords des lieux de culte, dans les eaces 
publics à forte fréquentation et sur plus de 722 sites sensibles (environ 900 au 
plus haut). L’effectif a de nouveau été porté à 10 000 hommes en novembre 2015.

Du temps e ainsi prélevé sur l’entraînement (réduit de 70 %) et la dionibilité 
pour les opérations extérieures (OPEX), pour lesquelles les soldats se sont engagés ; 
cette mission différente a un impact sur leur moral. Elle nécessite une formation 
et un entraînement écifiques. Les militaires n’ont pas de pouvoir de police 
judicaire. Leur armement n’e pas adapté. Les gardes atiques ont évolué vers 
de la mobilité à bord de véhicules Land Rover, plus efficace. Des équipements de 
vision nocturne sont employés. 

Si les forces armées sont une ressource indiensable pour l’exercice des 
missions de sécurité intérieure (notamment dans le cadre de la mobilisation des 
unités écialisées pour les catarophes naturelles et autres situations de crise), 
l’opération Sentinelle marque une rupture ratégique, avec le recours accentué 
aux forces armées par le pouvoir civil, hors du cadre traditionnel de la réquisition, 
afin d’assurer des missions qui se rapprochent du maintien de l’ordre public par 
les forces de sécurité traditionnelles [Réf. 44].

Suite au conseil de défense du 11 mars 2015, l’actualisation de la loi de 
programmation militaire (LPM) pérennise le déploiement, sur le territoire national, 
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dans la durée, de 7 000 hommes de forces terreres (pouvant monter à 10 000 
hommes pendant un mois).

Le rôle de la réserve opérationnelle va s’accroître pour la protection du territoire.
Le nouveau modèle de l’armée de terre « au conta » comprend la mise en 

place d’un commandement du territoire national. La création d’une médaille de 
protection du territoire e envisagée.

Ce renfort subantiel et durable des forces armées n’e pas un simple 
remplacement de forces civiles, mais apporte un savoir-faire complémentaire, par 
l’expérience et des compétences acquises en OPEX. 

Les forces de sécurité et les forces armées sont amenées à mener davantage 
d’opérations conjointes ; l’interopérabilité des syèmes mis en œuvre (notamment 
en matière de communications) doit être effective.

La proteion des organismes d’importance vitale 
Toutes les infraructures indurielles, commerciales… ou relevant de 

l’événementiel sont vulnérables à l’attaque par un groupe ou un élément isolé, 
radicalisé et qui peut être piloté de l’étranger. 

La volonté de l’État e d’associer pleinement les opérateurs, publics comme 
privés, à la définition des mesures de protection des sites essentiels pour le pays. 
Un comité national des secteurs d’activités d’importance vitale (SAIV) se réunit 
annuellement pour approfondir le dialogue ratégique entre les pouvoirs publics 
et les entreprises.

L’inruction interminiérielle 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014 
décrit la mise en œuvre du diositif de sécurité des SAIV.

Un SAIV, défini par l’article R1332-2 du code de défense, e conitué d’activités 
qui « ont trait à la produion et la diribution de biens ou de services indiensables : 
satisfaion des besoins essentiels pour la vie des populations ; exercice de l’autorité de 
l’État ; fonionnement de l’économie ; maintien du potentiel de défense ; ou sécurité 
de la Nation ; ou peuvent présenter un danger grave pour la population ».

Douze SAIV ont été retenus : activités civiles, judiciaires, militaires de 
l’État, alimentation, communications, énergie, eace et recherche, finances, 
geion de l’eau, indurie, santé, tranorts. Pour chaque secteur, une directive 
nationale de sécurité (DNS) fixe les objectifs et les politiques de sécurité ; un 
minire coordonnateur veille à l’application du diositif et désigne les opérateurs 
d’importance vitale (OIV).

Pour chaque OIV, un plan de sécurité d’opérateur (PSO) définit la politique 
générale de protection de l’ensemble des activités ; pour chaque point d’impor-
tance vitale (PIV), l’opérateur établit un plan particulier de protection (PPP), 
qui comporte des mesures permanentes, temporaires et graduées ; établi par le 
préfet de département, un plan de protection externe (PPE) récapitule les mesures 
planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les 
pouvoirs publics.
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Les activités militaires de l’État, ainsi que les inallations nucléaires civiles 
ou intéressant la dissuasion, sont traitées de façon particulière.

Les critères définissant un SAIV et les OIV ont permis de limiter le nombre 
de points à protéger et ainsi de diminuer les moyens de l’État affectés à cette 
protection. Il convient de noter que l’opérateur doit protéger ses infraructures 
contre le terrorisme à ses frais. Depuis la mise en place du concept, le taux de 
réalisation des différents plans (PSO et PPP) e de 70 % ; le taux de réalisation 
des PPE affectant les activités de l’adminiration e plus faible.

La plupart des OIV sont connectés en réseaux et interdépendants ; des attaques 
multiples, simultanées ou par des enchaînements successifs ont, par effet domino, 
des conséquences en cascade. Seule une analyse syémique (à l’aide de logiciels, 
tel que SYRAC) permet de déterminer l’effet global.

Au niveau de l’Union européenne, le programme européen de protection 
des infraructures critiques (PEPIC) a été adopté en 2006. Les menaces ne se 
limitent pas au terrorisme, mais englobent les activités criminelles, les catarophes 
naturelles et d’autres causes d’accidents, selon une approche tous risques. La 
directive 2008/114/CE prévoit un mécanisme d’identification et de désignation 
des infraructures critiques européennes (ICE).

La sécurité des établissements sensibles (plusieurs centaines) e assurée par 
des personnels propres aux OIV et/ou externalisée à des entreprises écialisées. 

Afin de prévenir les infiltrations par des terrories potentiels, susceptibles de 
mener des attentats « internes », il faut contrôler les embauches, puis assurer le suivi 
des personnels de ces établissements, afin de détecter à temps les comportements 
à risques.

Ce diositif, source de nouveaux coûts, s’articule avec d’autres plans (Pirate 
NRBC, ORSEC…) et réglementations. Ainsi, suite aux actions criminelles de 
l’été 2015 (à Saint-Quentin-Fallavier et Berre-l’étang), le gouvernement a engagé 
un plan d’actions (IG du 30/07/2015) visant à protéger des établissements classés 
Seveso contre les actes de malveillance.

Certains sites induriels doivent appliquer plusieurs réglementations 
simultanées (comme une inallation située en zone portuaire, désignée point 
d’importance vitale, entrant dans le champ Seveso). Autant de réglementations, 
autant d’analyses de risques ; et, pour chacune, l’opérateur se retrouve face à un 
correondant différent, appliquant son code propre (préfecture, DREAL, services 
de police et gendarmerie…). 

L’innovation et le développement dans la filière sécurité ne s’adressent pas 
seulement aux infraructures vitales. Les audits de site, coordonnés entre sécurité 
et sûreté qui s’interpénètrent (annexe 1), permettent de réaliser des économies 
subantielles en matière de protection, tout en préservant la continuité d’activité 
et l’approche multirisques. Mode dégradé et ruicité des infraructures sont 
des facteurs essentiels. Les objets connectés, les interfaces, la dématérialisation, 
la virtualisation, la robotique sont autant de développements possibles pour les 
applications dédiées à la sûreté globale. Toutefois, cette couche de sûreté impose 
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une prise en compte des organisations, de l’acceptation et de la connaissance du 
quotidien et du métier des hommes.

Une protection particulière e mise en place pour de grands événements internationaux : 
conférences (G8, G20, COP21…), championnats ortifs (Euro 2016…), expositions 
(une « bulle de protection aérienne » contribuait à la sécurité du salon du Bourget)…

La proteion rapprochée des personnalités
Elle e assurée par différents organismes. 
Le service de la proteion (SDLP) du minière de l’intérieur, composé d’officiers 

de sécurité écialement formés et entraînés, assure la protection des membres du 
gouvernement, d’ex-dirigeants de la République française, de certaines personnalités 
officielles, de personnalités étrangères qui résident ou qui sont en visite officielle 
en France. Le SDLP assure la surveillance et la protection des bâtiments de 
l’adminiration du minière de l’intérieur. Il comprend environ 700 membres.

Le groupe de sécurité de la présidence de la république (GSPR), composé 
d’officiers de sécurité, membres des forces de l’ordre, formés et entraînés, assure 
la protection du (et d’anciens) Présidents de la République et de leurs familles. 
Il e hiérarchiquement rattaché au directeur du SDLP. Il partage, avec la garde 
républicaine, la protection de certaines résidences officielles. Les effectifs du GSPR 
sont d’environ 70 membres.

Dans certaines circonances, des membres de la force sécurité proteion 
(FSP) du GIGN ou de la FIPN (RAID) peuvent être affectés à des missions de 
protection rapprochée.

Les gardes républicains ont entre autres la charge de la protection de l’Élysée, 
des deux assemblées et des palais de la République. Ils suivent un entraînement 
écifique, entre autre avec le GIGN.

Les forces éciales des armées, unités d’élites parmi les meilleures du monde, 
peuvent être amenées à assurer des missions de protection auprès d’officiers généraux 
ou de hautes personnalités de la défense nationale. Elles s’entraînent avec leurs 
homologues du GIGN ou du RAID.

Les gardes du corps privés membres d’entreprises de sécurité privée (ESP) sont 
soumis au cadre légal de ces sociétés ; ils ne peuvent être armés, sauf dérogation 
exceptionnelle du minière de l’intérieur. Les gardes du corps privés non membres 
des ESP sont au service de personnalités privées ; certains possèdent, à titre 
dérogatoire, une autorisation de port d’une arme de catégorie B1. Ces autorisations 
sont délivrées après une enquête de police et sous la reonsabilité de la personne 
protégée, qui e le garant de son garde du corps.

Un garde du corps privé ne peut pas assurer sérieusement la protection d’une 
personnalité menacée par des terrories prêts à tuer et à mourir pour atteindre 
leur objectif, sans être très entraîné et armé.

La décision d’autoriser tous les gardes du corps à être armés, sous certaines 
conditions légales et réglementaires, induira un changement de paradigme, imposant 
une refondation de la profession, en tant que vrai métier. Il faudra revoir leur 
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recrutement, comprenant des tes psychologiques et physiques ainsi qu’une étude 
de personnalité. Leur formation devra être très poussée et élaborée en coopération 
avec le minière de l’intérieur et l’INHESJ. Leur suivi et leur contrôle pourraient 
être effectués par l’IGPN.

Enfin, une étude comparative doit être menée avec les lois et/ou la réglementation 
des autres pays de l’Union européenne. Le collège du CNAPS a recommandé, 
en décembre 2015, la mise en cohérence des possibilités d’escortes armées de 
personnalités entre les agents de protection rapprochée étrangers et français, 
nécessitant la possession d’une carte professionnelle, et un traitement équivalent 
en matière de port d’arme.

Les armes de la proteion
Les menaces et les cibles visées déterminent le choix et l’emploi des armes à feu 

et munitions utilisées par les différentes unités de sécurité (police, gendarmerie, 
douanes, armées), passives ou actives, défensives ou offensives, létales ou non 
létales, et plus généralement des mesures de protection physiques, techniques et 
électroniques à mettre en place. Il faut adapter l’arme à la mission.

Les armes de protection ne sont pas forcément les mêmes que celles utilisées 
pour l’intervention. L’armement de guerre souvent utilisé par les criminels ou les 
terrories ne doit pas obligatoirement induire un même usage par ceux qui assurent 
des missions de protection. Ainsi, l’utilisation, par les militaires de Sentinelle, 
d’armes et munitions à haut pouvoir vulnérant (fusils d’assaut de type FAMAS) 
paraît inadaptée à la protection urbaine sur le territoire national et peut même 
présenter des risques graves pour ceux que l’on veut protéger. L’utilisation d’armes 
chambrées en calibre 12, permettant de tirer une grande variété de munitions létales 
ou non létales, e plus appropriée, sauf à concevoir des munitions écialement 
adaptées pour le FAMAS.

De la même façon, l’utilisation des revolvers e préférable dans la majorité 
des cas, à celle de piolets semi-automatiques à quinze ou dix-sept coups en 
9 mm parabellum de type SIG 2022 ou Glock 17ou 19. Ces derniers, requérant 
un entraînement rigoureux, sont plutôt réservés à la dotation des unités éciales, 
aux missions écifiques.

Des polices municipales sont armées de piolets, certaines (comme à Bor-
deaux) de Taser®.

Ceux qui assurent les missions de protection doivent être eux-mêmes protégés, 
car ils peuvent être les premières cibles. Les gilets pare-balles, qui ne protègent que 
le tronc, sont référencés en six types, en fonction de leur efficacité de protection 
aux armes à feu. Ils empêchent les balles de pénétrer, mais n’arrêtent pas l’onde 
de choc produite, qui peut provoquer des traumatismes internes. Ils n’offrent 
aussi qu’une protection limitée contre les armes blanches et les armes de jet 
(flèches, carreau d’arbalète, lance). Les fibres textiles (Kevlar, Twaron,  GoldFlex, 
Dyneema, ectra, Zylon) peuvent être renforcées par des plaques de métal ou de 
céramique, glissées dans des poches ventrale et dorsale. Dans un futur proche, la 
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biotechnologie et les nanomatériaux fourniront de nouvelles matières pour une 
protection couvrant tout le corps, légère, souple et résiant à l’impact de tout 
projectile.

Les menaces majeures, de grande ampleur, vont perdurer sur une longue 
période.

Compte tenu de l’accroissement et de la diversité des cibles potentielles 
à protéger (même en se limitant aux priorités), le renforcement des effectifs 
militaires n’a pas suffi à éviter la saturation des services de sécurité civils, dont 
les effectifs ont été trop réduits ces dernières années ; en alerte permanente, 
des compagnies de CRS se sont mises en congé de maladie ou ont subi 
une « épidémie de burn-out » ; la SDLP a accumulé 1,3 million d’heures 
supplémentaires non récupérées ; par un effet de compensation et de vases 
communicants, les services de sécurité de proximité se sont dégradés. Un plan 
de renforcement, sur deux ans, des services de sécurité, en hommes et moyens 
techniques, a été décidé par le gouvernement en novembre 2015.

La création d’une garde nationale e envisagée [Réf. 40].
En application de l’article 42.7 du traité de Lisbonne, qui prévoit aide et 

assiance à un pays agressé, les autres pays de l’Union européenne fournissent 
à la France des moyens humains et techniques.

La protection d’établissements privés (mais recevant du public) ne doit-
elle pas être déléguée davantage à des sociétés privées ? Le collège du CNAPS 
a recommandé la création d’un métier d’agent de surveillance renforcée 
(ASR), dédié à des eaces atiques particulièrement exposés à des risques, 
et pouvant être autorisé, dans les mêmes conditions que les tranorteurs de 
fonds, à être armé.

Quel rôle de protection faut-il attribuer aux citoyens eux-mêmes ? 
Les conditions de ces délégations de protection éventuelles sont analysées 

au chapitre suivant. 

L’intervention 

Les acteurs des interventions sont les forces de l’ordre écialisées de la police 
et de la gendarmerie nationales ; depuis le rattachement de celle-ci au minière de 
l’intérieur, ces deux corps interviennent de plus en plus dans des actions conjointes 
et avec une mutualisation de leurs moyens.

Les services de sécurité s’étaient préparés depuis des mois à l’éventualité d’une 
attaque de grande ampleur. Répétant leurs réactions, leurs modes de mobilisation 
et de coopération pour y faire face, ils raccourcissent leurs temps de réaction et 
améliorent leurs techniques d’intervention, tout en sachant que, le jour J, ils seront 
certainement surpris par des actions ou des éléments qui n’avaient pas été anticipés.

Dans des circonances particulières (émeutes dans les banlieues en 2005, at-
tentats à Paris en novembre 2015), la loi 55-385 du 3 avril 1955 (votée lors de la guerre 
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d’Algérie) permet la déclaration, par décret, de l’état d’urgence, pour une durée 
limitée à 12 jours ; la prolongation à trois mois (renouvelable) nécessite une loi. Cet 
état confère aux autorités des pouvoirs de police exceptionnels. Le gouvernement 
a présenté en décembre 2015 un projet de « loi conitutionnelle de protection de 
la Nation », pour inscrire cet état d’urgence dans la Conitution.

Contre le terrorisme et le crime organisé 
Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) dépend 

directement du directeur général de la gendarmerie. Il comporte trois états-majors 
(commandement, opérationnel, adminiration et soutien) et cinq forces :
 - intervention (FI), ancien GIGN ;
 - observation recherche (FOR), ancien groupe d’observation de l’escadron de 

parachuties de la gendarmerie nationale (EPIGN) ;
 - sécurité protection (FSP), ancienne section sécurité et protection de l’EPIGN 

et du personnel du détachement du SPR ; 
 - appuis opérationnel (FAO) : moyens techniques, moyens éciaux, appui 

cynophile, NRBC, effraction et ouverture ;
 - formation (FF).

La force d’intervention de la police nationale (FIPN) réunit des RAID (recherche, 
assiance, intervention et dissuasion), à compétences nationale et régionales.

Les effectifs du GIGN et de la FIPN représentent environ deux mille personnes.
Au sein de la préfecture de police de Paris, la brigade de recherche et d’intervention 

(BRI) a deux missions contre la grande criminalité : police judiciaire (surveillance, 
identification, filature et collecte de preuves) et intervention en situation de crise ; 
sa brigade anti-commando (BAC) e l’unité parisienne de contre-terrorisme. 

La capacité de ces unités à mener des actions coordonnées serait renforcée en les 
plaçant sous un commandement opérationnel d’une force intérieure d’intervention.

Au niveau régional, pourrait être envisagée la création de forces territoriales 
d’intervention rapide (FTIR). Ces unités seraient conituées de volontaires 
de la police et de la gendarmerie, qui recevraient un entraînement poussé aux 
techniques d’intervention, diensées par les formateurs du GIGN et de la FIPN. 
Leur intervention pourrait être déclenchée dans des délais très courts. Ces FTIR 
soulageraient les forces écialisées d’intervention et en renforceraient l‘efficacité, 
notamment en cas d’attaques terrories multiples et simultanées. 

Dans le cadre du plan Pirate NRBC, le détachement central interminiériel 
d’intervention technique (DCI) e mis à la diosition de l’autorité territorialement 
compétente.

Des unités écialisées NRBC appuient les forces d’intervention : la cellule 
nationale (C2NRBC) et le groupement tactique gendarmerie (GTG-NRBC) de 
la gendarmerie nationale, la compagnie d’intervention de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, les formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC) dont les 
unités de la sécurité civile (UIISC 1 et 7), le 2ème régiment de dragons (2RNBC)… 
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Contre les trafics et dans les zones de non droit 
L’intervention dans les ZND impose le déploiement de moyens, en hommes 

et matériels, considérables (1 125 policiers et gendarmes pour 6 000 migrants sur 
la jungle de Calais).

En renfort aux unités écialisées de police judiciaire, des compagnies 
républicaines de sécurité (CRS), des escadrons de gendarmerie mobile et des 
groupes d’intervention des douanes, il e fait appel aux :
 - pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG),
 - pelotons d’intervention interrégionaux de la gendarmerie (PI2G) (annexe 6),
 - brigade anti criminalité (BAC), 
 - compagnies départementales d’intervention (CDI), 
 - unités mobiles de sécurité (UMS) de la police.

Les armes de l’intervention 
Une diinction e à faire entre les unités d’élite écialisées (GIGN et FIPN) 

et les autres unités et services de police et de gendarmerie.
Contre le terrorisme et la prise d’otages, ces unités interviennent en utilisant 

tout l’arsenal qui e à leur diosition dans le cadre légal les concernant :
 - armes de poing : révolvers, piolets semi-automatiques, piolets-mitrailleurs 

de tous calibres ;
 - armes d’épaule : fusils de calibre 12, fusils automatiques d‘assaut, fusils et 

carabines de précision ;
 - explosifs, gaz incapacitant, syèmes lumineux aveuglants et/ou détonants, 

grenades flash et/ou détonantes.
Contre la grande criminalité, les armes utilisées sont principalement :

 - armes de poing : révolvers et piolets semi-automatiques, piolets-mitrailleurs 
de tous calibres, piolets à impulsion électrique «Taser®» ;

 - armes d’épaule : fusils d’assaut, fusils de précision, fusils anti-émeute (calibre 
12), lance grenades HK 40mm, lanceur Flash-Ball®.
Certaines interventions sur le territoire national ressemblent de plus en plus, 

avec l’augmentation des attaques, à celles menées en OPEX. Cette similitude 
incite à être proactif, à reconsidérer les moyens en armements, défensif et offensif, 
et à utiliser les technologies les plus modernes, en profitant des performantes 
dionibles dans ce domaine (vision nocturne, optronique, munitions éciales).

Si des robots et des drones armés (« tueurs ») sont exclus pour des raisons 
éthiques, leur emploi pour des interventions dangereuses (deruction d’engins 
explosifs…) e à développer. Au Dakota du Nord, des drones équipés d’armes non 
létales (balles en caoutchouc, Taser®, diffuseur de poivre) sont autorisés. 

Pour voir l’invisible, les ondes térahertz ont un fort pouvoir pénétrant dans des 
matériaux non conducteurs ; la majorité des subances pyrotechniques présentent 
des signatures ectrales dans cette gamme de fréquence.
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L’appel aux armées
L’intervention des forces armées pour le maintien de l’ordre e exceptionnelle, 

les autorités civiles ne peuvent les mettre en action que par des réquisitions ; mais 
elle pourrait s’avérer nécessaire en cas de menace de grande ampleur.

Une réflexion ratégique interminiérielle e engagée, sous l’égide du 
SGDNS, pour définir le cadre juridique d’une éventuelle « projection intérieure 
de forces armées », au-delà de l’opération Sentinelle, pouvant s’inirer de modes 
d’actions mis en œuvre en OPEX et en synergie avec les autres forces de sécurité. 
Les résultats en seront présentés aux députés et sénateurs début 2016.

Le cadre législatif

La France e dotée d’un riche diositif juridique qui, au-delà de l’organisation 
initutionnelle, dirige, encadre et contrôle les acteurs publics et privés de la sécurité 
intérieure, dans l’acquisition et l’emploi des armes et des équipements techniques 
nécessaires à leur action. Cet encadrement s’étend également à la définition des 
armes, à leur production, à leur commerce (y compris importation et exportation) 
et à leur détention. Ce diositif s’appuie sur un ensemble de principes issus d’une 
conruction progressive et sur un corpus législatif et réglementaire. 

À l’inar des forces armées engagées dans des missions de sécurité intérieure, la 
police, la gendarmerie, les douanes, certaines polices municipales et la quarantaine de 
services publics inveis de pouvoir de contrôle et d’enquête sont appelées à utiliser 
des armes et des équipements variés dans l’exécution de leur mission. En matière 
de sécurité privée, le recours à différents équipements de surveillance, de contrôle 
et de protection e courant, alors que l’emploi d’armes demeure exceptionnel. 

La définition, la geion et l’emploi des armes et des équipements de sécurité 
intérieure conituaient un syème centralisé sur l’État. Ce syème s’e depuis 
quelques décennies décentralisé et ouvert en se différenciant du secteur de la défense. 
Il a, au fil du temps, intégré des mécanismes accrus de contrôle. Il e aussi désormais 
soumis à des règles déontologiques rictes et aux impératifs d’efficience dans un 
contexte budgétaire contraint. Il acquiert désormais une dimension européenne 
(coopération policière, syèmes d’information communs).

La législation des armes

La France possède une législation propre à l’usage, la définition, la production et 
la détention des armes. Ce corpus législatif s’e conruit au fil du temps autour de 
deux fondements. Le premier e celui du monopole étatique de la violence légitime 
qui, hors légitime défense, laisse aux seules forces relevant de l’État la capacité à 
faire usage des armes. Le second limite l’accès aux armes et à leur détention, la règle 
étant la prohibition des armes les plus dangereuses et le régime de l’autorisation pour 
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celles dont l’usage relève d’un besoin légitime. À ce corpus s’ajoute celui qui s’e 
conruit plus récemment autour de l’utilisation des technologies de l’information.

Juridiquement une arme e définie de façon générique comme « un engin ou 
objet deiné à l’attaque ou à la défense, soit par nature, soit par l’usage qui en e fait ; 
plus précisément tout objet conçu pour tuer ou blesser (arme par nature), les autres 
objets présentant un danger étant assimilés à une arme à certaines conditions (arme 
par deination), d’autres objets pouvant être pris pour une arme étant également 
assimilés à une arme lorsqu’ils sont un moyen de menace (arme simulée) » [Réf. 36]. 

L’usage des armes 
L’émergence de l’État moderne, puis l’adoption de principes démocratiques, 

ont donné un cadre juridique à l’usage des armes. Le fondement e dans l’article 
12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), qui consacre 
l’État en tant que seul dépositaire de la violence légitime, et dans l’article 122-5 du 
code pénal (CP), qui décharge de toute reonsabilité pénale l’auteur de violences 
commises en situation de légitime défense de soi-même ou d’autrui. 

Ainsi, parce qu’elle e un exercice collectif entendue pour le bénéfice de 
chacun et de tous, la sécurité relève de l’intérêt général et diose de prérogatives 
exclusives de puissance publique, en particulier de la possibilité de recourir à la force, 
y compris d’user des armes. La France e à cet égard radicalement différente des 
États-Unis, qui laissent les armes à la diosition des citoyens pour leur permettre 
de s’opposer à la tyrannie. 

Dans le même temps, les moyens utilisés par la force publique pour assurer la 
sécurité sont par nature susceptibles de porter atteintes aux libertés individuelles, 
voire à la première d’entre elles le reect de l’intégrité physique de la personne. 
Aussi leur emploi e-il particulièrement encadré par la loi et par un diositif de 
contrôle externe (commissions parlementaires) et interne (inections générales). 

Les forces de sécurité publique
Le principe e fixé par le code de la sécurité intérieure (R 434-18) : le policier 

ou le gendarme peut avoir recours à la force sous trois conditions : 
 - la loi doit l’y autoriser ; 
 - l’usage de la force doit être nécessaire et proportionné à la gravité de la menace ; 
 - le policier ou le gendarme ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité 

et dans le cadre des diositions législatives applicables à son propre atut.
La loi autorise les policiers ou gendarmes au recours à la force, selon les 

circonances, soit de leur propre initiative, soir sur ordre hiérarchique, soit sur 
réquisition d’un magirat ou de l’autorité légitime. 

Les policiers et gendarmes bénéficient du cadre de droit commun de la violence 
juifiée : la légitime défense.

Pour les militaires de Vigipirate, la règle e celle de la légitime défense pour 
les missions exécutées sur la voie publique. 
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Exient ensuite des exceptions : 
 - les policiers municipaux ne sont pas armés, sauf « lorsque la nature de leurs 

interventions et les circonances le juifient » ; dans cette hypothèse, ils 
peuvent y recourir en cas de légitime défense ;

 - les policiers nationaux et les gendarmes peuvent faire usage de matériels 
appropriés, des armes intermédiaires, dites non létales ou à létalité réduite, 
dans certaines situations ;

 - les officiers et sous-officiers de gendarmerie peuvent employer leur arme en 
cas de violences ou voies de fait à leur encontre, ou lorsqu’ils sont menacés 
par des individus armés et dans d’autres situations similaires rictement 
énumérées par la loi ; 

 - l’adminiration pénitentiaire et la douane adminirative bénéficient de 
règles particulières quant à l’usage des armes.
Sous l’autorité d’un magirat, un officier de police judiciaire peut avoir 

recours à la force, notamment pour contraindre un témoin à comparaître, arrêter 
les personnes condamnées à de l’emprisonnement ferme et exécuter un mandat 
de recherche, d’amener et d’arrêt.

Bien que la loi donne aux forces de sécurité intérieure l’autorisation des armes, 
l’usage qui en e fait e observé avec beaucoup d’attention par la hiérarchie et les 
citoyens, notamment à travers les médias. Depuis plusieurs décennies, ce sujet a pris 
une sensibilité exacerbée. Les autorités n’hésitent pas à rereindre, voire interdire, 
l’usage de certaines armes pourtant autorisées par la loi (grenades offensives, balles 
en caoutchouc), privant ainsi les forces d’intervention d’une capacité à graduer leur 
intervention. Des solutions techniques alternatives sont à rechercher.

Les forces de sécurité privée 
Elles sont, sous certaines conditions, autorisées à porter une arme : en revanche, 

elles ne diosent pas d’un régime dérogatoire quant à utilisation de la violence 
ou de la force ; elles doivent se référer à la légitime défense ou à l’état de nécessité 
de droit commun.

La violence juifiée 
La légitime défense permet à toute personne, victime ou témoin d’une atteinte 

injuifiée, immédiate ou imminente, de se défendre dans le même temps par un acte 
nécessaire et proportionné à la gravité de l’atteinte, sans engager sa reonsabilité 
pénale. La gravité de l’atteinte peut être factice (agression avec un jouet en forme 
de piolet) ; la légitime défense peut être retenue compte tenu de l’apparence de 
l’agression. L’état de légitime défense doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, 
sauf s’il a agi dans certaines circonances particulières. 

L’état de nécessité permet à toute personne, face à un danger actuel ou 
imminent pour elle-même ou autrui, d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde 
de la personne ou des biens, sans engager sa reonsabilité pénale, sauf s’il y a 
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diroportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ici encore, 
celui qui a agi doit prouver l’état de nécessité.

A contrario, l’usage des armes dans la commission d’infraction conitue 
une circonance aggravante. Ainsi, un vol e puni de 3 ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende, et le vol commis avec usage d’une arme e puni de 20 ans 
de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende.

Des réflexions sont engagées pour harmoniser la protection juridique des policiers 
avec celle des gendarmes et sur le concept de présomption de légitime défense.

Les règles européennes
Comme dans d’autres domaines, le cadre juridique européen s’impose pour 

un certain nombre de queions relatives à l’usage des armes. 
Conformément à l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme, 

l’atteinte aux personnes commise dans une situation d’état de nécessité ou de 
légitime défense peut être conitutive d’un homicide volontaire. 

Les traits essentiels du droit européen sont les suivants :
 - des règles européennes contrôlent la proportionnalité de la force déployée ;
 - l’homicide peut être légitime dans les situations suivantes : pour une arreation 

régulière, pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue, 
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection, pour 
assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

 - selon la jurirudence, « la présence de l’arme au domicile [du sue] ne saurait 
suffire à elle seule à juifier le recours à une équipe d’intervention éciale ».
Ces diositifs juridiques ne sauraient cependant suffire à empêcher toutes 

atteintes aux droits et libertés. Elles résultent, pour la plupart, de la combinaison 
d’une action humaine, celle de l’agent mettant en œuvre un équipement ou une 
arme, et de la capacité de cette même arme à porter atteinte à la personne, à ses 
droits et libertés. Il faut prêter attention à cette capacité, en la limitant ou en 
attachant à sa mise en œuvre une procédure qui offre des garanties suffisantes. 
Cette procédure peut être intégrée comme une garantie, dans le dessein même 
de l’arme ; comme dans la sélection, la formation et le commandement de l’agent 
conituent une garantie de son comportement. 

La détention, le port et le tranort d’armes. 
Les acteurs publics de la sécurité intérieure sont régis par des règles propres à 

chacun de leur corps. La législation organise la façon dont le public peut détenir 
des armes.

Le décret-loi du 18 avril 1939 classait les armes selon huit catégories. 
La « nouvelle législation sur l’établissement d’un contrôle des armes modernes, 

simplifié et préventif » du 6 mars 2012 détermine dorénavant quatre catégories 
d’armes, dénommées par dangerosité décroissante A, B, C et D (annexe 7).

 Son décret d’application du 30 juillet 2013 comprend des diositions relatives : 
 - aux définitions des armes, munitions et de leurs éléments ; 
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 - à une nouvelle classification simplifiée ;
 - aux conditions requises pour l’acquisition et la détention ;
 - à la fabrication et au commerce des armes ;
 - à la conservation et à la perte de propriété ;
 - au port et au tranort ;
 - à l’acquisition et à la détention par des résidents d’États membres de l’Union 

européenne, et au transfert à deination ou en provenance de ces États ;
 - aux sanctions pénales en cas de manquement à ces mêmes diositions. 

Cette nouvelle législation e en harmonie avec la directive européenne du 
conseil de la CEE du 18 juin 1991 et celle du 21 mai 2008 du Parlement européen 
et du Conseil européen. 

 Elle impacte surtout les détenteurs légaux d’armes, mais n’apporte pas de 
contre-mesures efficaces au trafic important des armes à feu qui alimente les 
terrories, la grande criminalité et, de plus en plus, les délinquants dans les zones 
urbaines sensibles.

Depuis plusieurs années, relayant les doléances des membres des forces de sécurité 
premières victimes de ce trafic, les minires de l’intérieur successifs ont à la fois 
souligné la gravité de ce trafic et leur volonté de lutter contre son développement. Le 
minire de l’intérieur a présenté, en novembre 2015, un plan en vingt mesures pour 
lutter contre ce trafic : renforcement de la connaissance des filières, déabilisation 
des réseaux sur internet, accentuation de la coopération internationale, démarche 
citoyenne de reitution des armes illégalement détenues…

Les technologies de l’information
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, fixe 

les règles applicables aux traitements, automatisés ou non, de données à caractère 
personnel, contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. 

Selon la loi, conitue un traitement de données à caractère personnel toute 
opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que 
soit le procédé utilisé : notamment la collecte, l’enregirement, l’organisation, 
la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 
l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de 
mise à diosition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, 
l’effacement ou la deruction. 

Toujours selon la loi, conitue un fichier de données à caractère personnel 
tout ensemble ructuré et able de données à caractère personnel accessible selon 
des critères déterminés. 

Ces définitions montrent que de nombreux équipements de surveillance, 
d’observation ou d’enquête tombent dans le champ d’application de la loi. Les 
diositions de la loi interdisent quasiment le traitement de données à caractère 
personnel aux acteurs privés de la sécurité intérieure. Elles encadrent rictement 
le même traitement par les autorités publiques. 
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L’évolution rapide de la technologie (logiciels d’analyse) et des pratiques (big 
data, open source data, réseaux sociaux) rendent l’application de la loi très délicate 
et conduisent la commission nationale informatique et liberté (CNIL) à faire 
évoluer en permanence sa jurirudence. 

La loi fixe les règles qui encadrent la collecte de l’information au regard des 
libertés individuelles. S’agissant plus particulièrement de la surveillance de l’eace 
public, l’ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 a fixé les règles de la vidéo protection 
par les forces de sécurité, les services publics et les acteurs privés. La loi no 2015-912 
du 24 juillet 2015 relative au renseignement a fixé les règles écifiques de collecte 
de l’information par les forces de sécurité. 

Monopole étatique ou délégation ?

L’héritage hiorique 
Au sein même de la hère publique, le partage des tâches de sécurité intérieure 

a souvent varié, l’État étendant le périmètre de ses propres forces ou déléguant à 
d’autres acteurs publics l’exécution des missions, notamment en matière de sécurité 
publique et d’ordre public. La situation monolithique du secteur étatique figée 
depuis 1941, mais ébranlée par la montée en puissance des polices municipales ou 
de services écialisés dans les tranorts (RATP et SNCF) ne doit pas occulter 
la diversité passée, qui, en les remettant au jour, peut porter des solutions d’avenir.

La Garde nationale, présente depuis la Révolution jusqu’en 1870, a manifeé 
des résurgences régulières, à finalité soit de défense, soit de sécurité (dans une 
approche territoriale). Actuellement, c’e un concept sans réalité, ni base législative. 

Le recours aux réservies, principale ressource des armées dans le passé, e une 
pie pour l’avenir : armée territoriale, police et gendarmerie, défense opérationnelle 
du territoire (DOT), Vigipirate. Ces personnels s’avèrent particulièrement 
appropriés dans les missions de protection. Au plan de la geion, c’e aussi une 
opportunité de réactivité et de flexibilité : le réservie ne conitue pas un emploi 
budgétaire, mais une dépense de fonctionnement et il e rémunéré à la journée 
ouvrée. Aujourd’hui, la loi permet de placer des civils volontaires aux côtés des 
retraités de forces de sécurité. 

Les polices municipales, issues des diverses formes de police locale (milices, guet 
bourgeois), ont été créées à la Révolution et sous l’Empire dans un syème tripartite : 
sûreté nationale, gendarmerie et polices municipales. Placées sous le contrôle de 
l’État et dans une cogeion État-communes, elles ont fait, pour les villes de plus 
de 1 000 habitants, l’objet de l’étatisation de 1941, consolidée pour partie en 1945. 
Depuis 1980, elles connaissent un développement significatif et continu ; leur 
effectif e passé de 4 000 à plus de 20 000 ; leur champ de compétences s’élargit 
en diversité et en sophiication. Ce développement, lié à l’initiative très variable 
des maires, voit dans certaines villes la police municipale dépasser, en effectifs et 
en moyens, la police nationale. 
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Pour conclure, l’hioire a légué des éléments ructurants inégalement 
développés, mais toujours prégnants. 

La délégation du service public de sécurité aux opérateurs privés
Le sentiment d’insécurité, l’explosion de la délinquance dans les années 1980 

et 1990, le terrorisme, les désordres urbains et la conteation violente ont conduit 
à la multiplication des intervenants de sécurité privés. L’État a recentré les forces de 
sécurité sur leur « cœur de mission » régalien [Réf. 25]. La diinction s’eompe 
entre les forces publiques relevant de l’État et les autres acteurs, publics et privés, 
qui, bien que placés sous le contrôle de l’État, bénéficient d’une certaine « liberté 
d’action ». La tendance e celle du passage de l’État autorité et preataire unique 
à celui d’État régulateur/contrôleur, parfois commanditaire d’une multitude de 
preations de sécurité. La loi a progressivement encadré le mécanisme de délégation. 

Les activités privées de sécurité n’ont pas vocation à remplacer l’action de 
la force publique telle qu’inituée par l’article 12 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen [réf. 37]. 

L’État a un devoir de contrôle de ces entreprises et de leur champ d’intervention, 
dans le but de garantir : 
 - l’encadrement de la complémentarité entre la sécurité publique et la sécurité 

privée ; la loi du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité, 
dresse comme principe la nécessité d’ « éviter toute confusion avec un service 
public, notamment un service de police » ;

 - la prééminence de la sécurité publique sur la sécurité privée ; 
 - la professionnalisation et la moralisation de ce secteur d’activité. 

En application de l’article L632-1 du code de la sécurité intérieure, le conseil 
national des activités privées de sécurité (CNAPS), personne morale de droit 
public, e désormais chargé des missions :
 - de police adminirative (agréments, autorisations et cartes professionnelles) ;
 - de discipline (code de déontologie) ;
 - de conseil et d’assiance.

Les assises de la sécurité privée de 2014 traduisent la volonté d’une meilleure 
formation de ses acteurs et d’une meilleure coordination avec la sécurité publique. 
Ont ainsi été prévus :
 - des « accords de coopération locale » entre les acteurs locaux publics et privés ; 
 - une concertation pour l’inauration d’une « convention nationale de 

coopération» entre acteurs privés de la sécurité, les maires et le minière de 
l’intérieur ;

 - la promotion des métiers de la sécurité privée.
Cet effacement d’une différenciation nette des rôles entre acteurs publics et 

privés induit une même absence claire de différenciation vis-à-vis des territoires, 
notamment entre eace public et eace privé (annexe 11). Contrairement à une 
longue tradition, certains acteurs de la sécurité privée opèrent désormais dans 
l’eace public.
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Le Conseil conitutionnel doit clarifier le périmètre d’intervention des 
entreprises privées de sécurité au regard du territoire d’action (voie publique) et 
de la mission exercée (activité de police). Cette répartition e indiensable pour 
assurer la lisibilité de la coopération entre ces deux hères publique et privée.

Enfin, cette évolution queionne les règles relatives à l’acquisition et à l’emploi 
des armes et des équipements de sécurité par les acteurs privés ; inveis par délégation 
d’une mission de service public de sécurité, ils revendiquent naturellement les 
prérogatives accordées à la force publique. 

Les développements potentiels
L’observation des dernières décennies montre les orientations possibles de 

la sécurité intérieure. Certaines se sont eompées, d’autres sont en plein essor. 
Elles ne sont pas sans effet sur le développement, la production, le déploiement et 
l’emploi d’armes et d’équipements de sécurité. 

L’autodéfense et les groupes de protection des années 1970 et 1980 (rapport 
Peyrefitte, cas du garagie de Villenauxe) portaient en eux la crainte des milices 
privées. Cette perective s’e eompée et l’engagement des citoyens a été canalisé. 
Cependant, répondant à un besoin réel de sécurité des particuliers, elle a cédé le 
pas à l’autoprotection technique, à travers des équipements de serrurerie, de (télé) 
surveillance et d’alarme. Cette tendance ne faiblit pas. 

À cette démarche assez individualie s’ajoute une démarche maintenant plus 
collégiale de vigilance et de sécurité citoyenne. Depuis une vingtaine d’années, 
l’engagement des citoyens en sécurité intérieure a été recherché, renouant avec 
l’hioire ancienne du guet urbain ou des gardiens paroissiaux. Les contrats 
locaux de sécurité (CLS) et les conseils locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), les organisations de surveillance de voisinage (voisins 
vigilants, « participation citoyenne » suscitée et animée par les forces de police et 
de sécurité, réseaux sociaux) ne recourent pas, pour le moment, à des équipements 
ou à des armes, éventuellement écifiques.

La loi de 1983 a été suivie de la montée en puissance des acteurs de la sécurité 
privée. Dans les années 2000, la situation (nouvelles menaces, nouveaux enjeux 
techniques et économiques) a fait peser sur les opérateurs (réseaux, inallations 
critiques) des reonsabilités accrues, en matière de surveillance, de contrôle et 
de protection. 

Cette imbrication et cette absence de différenciation des rôles posent un 
triple défi de coordination, de partage de l’information et d’harmonisation des 
équipements au plan opérationnel et logiique. 

Tous ces développements relèvent d’une « coproduction de sécurité », mais 
elle s’e longtemps limitée à des missions de prévention et de protection face à la 
délinquance de basse intensité. En présence de menaces majeures, la queion se 
pose de son extension à d’autres missions. 

Lors des attentats, les citoyens ont montré la capacité de résilience et de 
mobilisation de la société française.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   41 11/03/16   11:13



362

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Selon un sondage, plus d’un Français sur deux (54 %) fait davantage confiance 
aux citoyens eux-mêmes qu’aux pouvoirs publics pour déjouer des attentats.

Il convient donc d’engager une réflexion sur ce que pourrait/devrait être un 
renforcement de l’action de protection par des citoyens eux-mêmes, armés sous 
certaines conditions. Des pies peuvent être explorées, sans aller jusqu’à la vente 
libre comme aux États-Unis : possession par des citoyens entraînés et qualifiés 
(1,4 million de titulaires d’un permis de chasse et plus de 160 000 licenciés de 
la fédération française de tir), port permanent de leur arme par les policiers et 
gendarmes en dehors du service…

La France e dotée d’une culture de sécurité qui s’exprime à travers des 
initutions et un cadre juridique qui assurent de façon équilibrée et évolutive 
la politique, l’action des forces et l’emploi des armes. Cette situation a un 
impact sur la définition des armes, leur acquisition et leur emploi par les 
acteurs de la sécurité intérieure : gouvernement, autorités, forces publiques 
et preataires privés. 

Depuis la fin du xxe siècle, le paysage e bouleversé. L’émergence de 
nouveaux acteurs (la sécurité privée), le retour d’anciens acteurs (les polices 
municipales), des regroupements de citoyens à divers titres et la nouvelle 
diribution des rôles et des territoires ont mis fin au monopole de l’État. 
Hormis pour quelques tâches d’enquête et d’intervention, ces acteurs ont des 
équipements et des armes similaires, voire identiques. Les nouvelles techniques 
et pratiques de l’information ainsi que le besoin croissant du partage, pour 
conruire une image opérationnelle la plus complète possible, conduisent 
à une nouvelle approche des syèmes d’information de sécurité intérieure. 

L’économie de la sécurité intérieure 

Face aux menaces qui utilisent des techniques modernes (dionibles dans 
le commerce civil ou par trafic), l’objectif e de garantir aux différents acteurs 
de la sécurité intérieure (forces de sécurité, entreprises privées et citoyens), l’accès 
à des services, équipements et syèmes, adaptés à leurs besoins, performants, 
compétitifs et reectant les libertés et des droits fondamentaux, en s’appuyant sur 
une base indurielle et technologique de sécurité, à l’inar de la base indurielle 
et technologique de défense pour les armements.

Tous les secteurs technologiques et toutes les compétences publiques et privées 
se mobilisent. L’indurie, très diverse, se fédère au sein de la filière des induries 
de sécurité, créée en 2013, en partenariat avec des centres de recherche ; elle se 
ructure et se renforce sur ce marché très concurrentiel, aux niveaux national et 
international [Réf. 42]. 
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Les services étatiques

L’évolution de la doctrine policière depuis les années 1980 a conduit ces forces à 
exprimer un besoin croissant pour des équipements et des armes fondamentalement 
différentes des armes à usage militaire, qui avaient prévalu de façon exclusive 
jusque-là. Désormais, les armes de guerre performantes sont l’apanage des seules 
unités d’intervention. Hormis un équipement de base commun à tous les policiers 
et gendarmes, la réponse à ce besoin d’armes écifiques se heurte cependant 
aux différences d’emploi et d’équipement de la police et de la gendarmerie, qui 
perdurent en dépit d’une volonté forte de rapprochement et de mutualisation. Les 
inections générales ont conaté que la situation n’e pas satisfaisante [Réf. 15].

Les acheteurs officiels d’équipements de sécurité intérieure, les processus 
d’expression des besoins et d’acquisition et les budgets/sources de financement 
sont nombreux et diersés conduisant à certains cloisonnements. Après une 
décroissance sensible entre 2007 et 2013, conforme aux objectifs de la révision 
générale des politiques publiques (RGPP), les budgets ont été en croissance entre 
2013 et 2015 (annexe 5) ; cette croissance se poursuivra sur les années 2016-2017. Les 
urgences conduisent à des cycles courts d’acquisition ou à des achats sur étagère.

Dans le domaine du renseignement, où les acteurs sont très nombreux, la 
procédure complexe d’acquisition de syèmes retarde, voire empêche, la prise de 
décision ; il e difficile de faire émerger des besoins nouveaux et d’évaluer des 
démonrateurs [Réf. 8]. Le coordonnateur national du renseignement (CNR) devrait 
voir son rôle renforcé pour animer la proective et la planification capacitaire. 

La préparation de l’avenir (proective, recherche scientifique et innovation 
technologique), de même que l’approche capacitaire ou par syèmes, sont peu 
développées. 

Ainsi, aucune des « actions prioritaires » du projet de ratégie de recherche 
nationale (SNR) ne portait écifiquement sur la sécurité et n’y faisait pas mention, 
ce qui a provoqué la réaction écrite du SGDSN. 

Ces caractériiques ne semblent pas écifiques à la France en Europe, alors 
que les États-Unis ont créé une IARPA (Intelligence Advanced Research Projes 
Aivity).

Des progrès ont cependant été réalisés.
Le défi 10 de la SNR (France Europe 2020), qui a pour titre « Liberté et sécurité 

de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents », comporte trois orientations de 
recherches (annexe 2) : prévention et anticipation des risques et des menaces, 
approche intégrée de la geion de crise, résilience des syèmes de sécurité.

La commission innovation 2030 a ajouté, aux sept ambitions ratégiques 
initiales, une huitième : sécurité collective et protection contre les actions malveillantes.

Le directeur du centre national de recherche scientifique (CNRS), considérant 
que la science e un outil de la lutte contre le terrorisme, a lancé, le 22 novembre 
2015, auprès de 115 000 scientifiques, un appel à projets pour mieux les mobiliser 
sur le thème.
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Les lois d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure (LOPPSI de 2002 et de 2011) ont fixé les objectifs et les moyens, notamment 
budgétaires, de la sécurité intérieure à un horizon pluriannuel (5 ans). Au-delà de 
la programmation triennale, de telles LOPPSI devraient être syématisées.

Au minière de l’intérieur, le service chargé de l’achat des équipements et 
de la logiique de la sécurité intérieure (SAELSI), issu du regroupement de trois 
directions de logiique, assure, depuis le 1er janvier 2014, le recueil des besoins, la 
conception, l’achat et la mise à diosition des équipements et des moyens nécessaires 
à l’exercice des missions de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la 
direction générale de la police nationale et de la direction générale de la sécurité 
civile et de la geion des crises. Ce service unique de preations au bénéfice des 
trois forces de sécurité e placé sous la triple autorité conjointe des directeurs 
généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile.

De même, le service des technologies et des syèmes d’information de la 
sécurité intérieure (ST(SI)²) assure la conception et la conduite des syèmes 
d’information, de communication et de commandement (SIC), de leur sécurité 
(SSI) et des technologies innovantes afférentes.

La DGSI, avec un objectif de réactivité, a renforcé sa direction technique, 
dont une ructure dédiée aux syèmes d’information. 

Les secrétariats généraux pour l’adminiration du minière de l’intérieur 
(SGAMI) exercent leur fonction d’équipement et de logiique sous l’autorité 
des reonsables de programmes concernés et dans le reect des inructions du 
SAELSI.

La force appui opérationnel (FAO) du GIGN, conçoit et à met en 
œuvre les capacités en réponse aux besoins exprimés par les cinq forces qui la 
composent ; sa cellule technique d’adaptation opérationnelle (CTAO), atelier 
pluridisciplinaire, propose des solutions sur-mesure (et souvent uniques) ; sa cellule 
recherche et développement conduit les projets menés en lien avec les induriels.

Dans une perective d’optimisation économique et d’interopérabilité, 
le rapprochement déjà engagé doit s’intensifier pour harmoniser davantage les 
besoins et les matériels de la police-gendarmerie, des CRS-gendarmes mobiles, 
des FIPN- GIGN.

La délégation aux coopérations de sécurité (DCS), créée le 28 février 2014, 
assure le dialogue avec les polices municipales, les acteurs privés de la sécurité et 
les professions particulièrement exposées aux risques de délinquance.

En ce qui concerne la préparation de l’avenir, la délégation à la proective et 
à la ratégie a été dissoute lors de la création du conseil supérieur de la formation 
de la recherche ratégique, de même que le département proective de la DGGN 
lors de son intégration au minière de l’intérieur.

Au sein de la direction centrale de la police judiciaire, la sous-direction des 
ressources, de l’évaluation et de la ratégie (SDRES) comprend une division des 
études et de la proective ; elle e chargée de l’élaboration de la doctrine et de la 
ratégie et elle assure la coordination de la veille technologique.
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Les assises nationales 2011 de la recherche ratégique avaient souligné le grand 
vide de la pensée ratégique et la nécessité d’une réflexion d’anticipation en matière 
de sécurité [Réf. 9]. Il paraît nécessaire de recréer au minière de l’intérieur un 
service en charge de la ratégie et de la proective.

À la préfeure de police de Paris, la direction opérationnelle des services 
techniques et logiiques répond à l’ensemble des besoins en équipements des 
directions de la préfecture de police ainsi que des services de police de la petite 
couronne. Elle assure le soutien opérationnel (déploiement des moyens nécessaires à 
l’exercice des nombreuses missions), technique (fourniture, entretien et réparation 
des équipements et matériels) et adminiratif (geion financière et marchés 
publics). Elle diose aussi d’une mission de la proective et du management de 
l’innovation, insuffisamment développée.

Au minière des finances et des comptes publics, la direction générale des 
douanes et droits indirects possède un bureau de coordination aéromaritime et 
des moyens d’intervention des services.

Au minière de la défense, la direction générale de l’armement (DGA) e 
le maître d’ouvrage des programmes d’armement, reonsable de la conception, 
de l’acquisition et de l’évaluation des syèmes qui équipent les forces armées. Les 
cycles longs de ces programmes imposent une réflexion proective (imaginer les 
futurs possibles), l’anticipation des menaces, ainsi que la préparation des capacités 
technologiques et indurielles. Les lois de programmation militaires offrent une 
vision à moyen terme. La direction générale des relations internationales et de la 
ratégie (DGRIS), placée directement sous les ordres du minire de la défense, 
rédige le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) ; elle pilote 
la proective ratégique [Réf. 1]. La direction de la ratégie de la DGA mène la 
proective technico-opérationnelle [Réf. 2].

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale e en charge des 
études préliminaires sur la menace que représentent les drones (annexe 3).

Les municipalités s’approvisionnent directement auprès des induriels, dans 
le cadre des marchés publics. L’État a mis gracieusement à leur diosition 4 000 
revolvers de calibre 357 magnum (gamme Manurhin) issus des anciens ocks de 
la police nationale. 

Afin d’inituer une concertation public/privé rénovée et renforcée, au service 
de la sécurité du citoyen et de la compétitivité de l’indurie française de sécurité, 
le comité de la filière indurielle de sécurité (CoFIS) a été lancé le 23 octobre 2013. 
La charte l’inallant a été signée avec des représentants de la filière, de pôles de 
compétitivité, des utilisateurs de solutions de sécurité et de la banque publique 
d’inveissement. Sa feuille de route, qui reprend les principaux objectifs du LBSDN, 
confortée lors de la seconde réunion plénière du CoFIS tenue le 1er décembre 2015, 
s’articule autour de quatre axes ratégiques :
 - fédérer et valoriser l’ensemble des acteurs de la filière, notamment les PME 

et les acteurs locaux ; 
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 - développer une offre innovante et adaptée ; 
 - développer une base indurielle de sécurité ; 
 - accéder aux marchés nationaux et à l’export. 

Ces orientations se traduisent par un certain nombre d’actions concrètes 
essentielles pour l’élaboration d’une politique indurielle de sécurité : 
 - l’établissement d’un catalogue de l’offre ; 
 - la signature d’une charte de solidarité entre les grands groupes et PME de 

la filière ; 
 - la mise en place d’un observatoire économique de la filière ; 
 - la mise en cohérence du besoin exprimé et des réponses technologiques apportées.

Dans le sillage du COFIS, le minière de l’intérieur a créé la délégation 
miniérielle aux induries de sécurité (DMIS), ructure d’animation et d’impulsion 
de l’innovation technologique et la recherche en sécurité.

Les induriels 

La part indurielle du marché de la sécurité représentait, en 2014, en France 
21 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont 50 % à l’exportation, et 
125 000 emplois, certains hautement qualifiés. Il e en forte croissance (7 % de 
croissance mondiale annuelle). C’e un enjeu économique fort, mais également 
ratégique et de souveraineté. L’autonomie indurielle doit être garantie dans les 
secteurs les plus critiques.

L’indurie française de sécurité e composée de grands groupes, de maîtres 
d’œuvre, d’intégrateurs, d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), de nombreuses 
petites et moyennes entreprises (PME) écialisées et innovantes, organisées par 
type de produits. C’e une indurie d’excellence, à fort contenu technologique. 
Quelques induriels sont leaders mondiaux. L’offre n’e ni ructurée, ni orientée 
vers une approche par capacités ou syèmes. La coopération entre induriels 
prend la forme d’un montage commercial, plutôt que d’un véritable partenariat.

Le financement de la recherche e diersé auprès de trop nombreux guichets 
nationaux et européens.

Afin de répondre aux orientations du CoFIS et de contribuer efficacement à la 
conruction de la filière indurielle de sécurité et à la consolidation de sa croissance, 
l’indurie a créé le conseil des induries de confiance et de sécurité (CICS). Il 
e conitué de six syndicats professionnels : FIEEC, GICAN, GICAT, GIFAS 
(qui rassemblent déjà les induriels de l’armement), FFMI et USP Technologie, 
tous fortement impliqués dans les équipements et solutions de sécurité, faisant 
appel aux hautes technologies. Ce conseil assure une représentation unifiée des 
induries de sécurité, équilibrée entre grands groupes et PME

Le CICS va se renforcer et se transformer en véritable groupement pour mieux 
fédérer l’indurie de sécurité. Le CICS, qui se veut une force de proposition, a ainsi 
élaboré, en lien avec les pouvoirs publics, des feuilles de route technologiques devant 
dégager une vision partagée des efforts de recherche et d’innovation à conduire, 
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pour déboucher sur la réalisation de démonrateurs : télécommunication po-
2020, sûreté du tranort aérien, bâtiment sûr et intelligent, nouvelles générations 
de vidéo-protection, protection individuelle intelligente.

L’exience d’une offre technologique importante, issue des programmes 
d’armement, mais largement duale, a conduit le groupement des induries de défense 
et de sécurité terreres et aéroterreres (GICAT) à développer ses actions dans le 
domaine de la sécurité, en prenant en compte les écificités de celle-ci. Il compte 
185 membres (60 % sont impliqués dans la sécurité), qui couvrent l’ensemble des 
activités indurielles, de recherche, de services et de conseil. Afin de promouvoir 
et de ructurer les relations entre induriels et opérationnels, le GICAT a créé le 
cercle Securiterre, forum d’échange au sein de groupes thématiques. 

Les induriels doivent faire jouer la dualité technologique et le continuum 
défense-sécurité.

Les entreprises de sécurité privée

Le secteur des preataires de services de sécurité privée (9 milliards d’euros 
de chiffre d’affaire annuel, +2 % par an dont plus de 70 % consacrés à l’activité 
surveillance ; 175 000 salariés) e en croissance. Mais il e atomisé : plus de 9 
000 entreprises, beaucoup de petite taille (90 % ont moins de 20 salariés), avec 
un turnover important ; les dix majors (plus de 2 000 salariés) représentent 30 % 
du marché global. La forte concurrence sur les prix, avec des marges bénéficiaires 
faibles, joue aux dépens de la qualité, de la fiabilité ou même de la légalité (code 
du travail).

Créée le 17 janvier 2013, l’alliance nationale des activités privées de sécurité 
(ANAPS) regroupe quatorze organisations représentatives de ce secteur d’activité, 
toutes activités confondues. Elle se veut un interlocuteur fédérateur, unique et 
légitime pour les pouvoirs publics.

Les sociétés privées de gardes du corps possèdent un syndicat professionnel, 
l’UNA3P. Comme les autres sociétés de sécurité privée, elles sont encadrées par le 
CNAPS, mais n’y sont pas représentées, ce qui peut sembler regrettable.

Ces entreprises de services sont aussi clientes des induriels précédents. Leurs 
exigences plus fortes et leur montée en gamme, pour l’observation, la surveillance, 
l’analyse, le contrôle d’accès et la première intervention, entraînent l’acquisition de 
matériels dont la sophiication n’a rien à envier à celle de la commande publique. 

La création d’entreprises de  dimension critique  e à susciter et à soutenir, 
pour garantir la qualité et la continuité des preations qui pourraient leur être 
confiées, notamment par l’État.

L’international

Le minière de l’intérieur diose d’une direction de la coopération internationale, 
dont une des missions e d’animer et de coordonner les coopérations opérationnelle, 
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technique et initutionnelle de la police et de la gendarmerie nationales. Le réseau 
des attachés de sécurité intérieure en ambassades e un appui.

Le contrôle des exportations de matériels de sécurité e, suivant leur nature, 
du ressort de la commission interminiérielle des biens à double usage (CIBDU), 
présidée par le minière des affaires étrangères, ou de la commission interminiérielle 
pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), présidée par le 
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Face à une concurrence indurielle internationale forte, dans le cadre de ses 
activités de soutien à l’exportation, le GICAT a signé une convention de partenariat 
avec Ubifrance pour proposer une programmation annuelle d’événements 
(salons…), une plus large sensibilisation des PME et la réalisation de preations 
d’accompagnement. 

Faisant suite aux programmes-cadres de recherche et développement 
technologique (PCRDT), Horizon 2020 e le programme de recherche et 
d’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020. Prolongeant le 
programme européen de recherche en matière de sécurité (PERS), il comporte un 
volet « sociétés sûres et innovantes », dont l’objectif e de protéger la liberté et la 
sécurité de l’Europe et de ses citoyens ; doté d’un budget de 1,7 milliard d’euros, il 
finance divers types de projets : capacitaires, d’intégration, de démonration ou 
de validation pré-opérationnelle ; certains concernent la lutte contre la criminalité 
et le terrorisme, et la protection des infraructures critiques. Il faut craindre un 
saupoudrage des financements (étalés sur sept ans et partagés entre vingt-huit 
pays). Ces coopérations en matière de recherche seraient l’amorce d’un futur et 
nécessaire partenariat ou fusion entre entreprises européennes.

La CoESS (Confederation of European Security Services) rassemble 30 
fédérations nationales (50 000 entreprises) [Réf. 3]. Cette indurie protéiforme 
couvre un très large champ d’activités, variable suivant les pays. L’articulation avec 
les forces de sécurité publiques prend la forme d’une coopération (généralisée, 
intégrée, ratégique, par délégation ou de circonance), d’une concurrence, 
d’une coexience ou d’une subordination. Le cadre législatif et les contrôles sont 
diarates, notamment sur l’usage des armes ; l’harmonisation dans une législation 
européenne e indiensable.

L’organisation européenne pour la sécurité (EOS) représente les intérêts des 
fournisseurs européens de sécurité ; elle propose une plate-forme de collaboration, 
d’échanges d’idées et des meilleures pratiques entre ses membres et les initutions 
européennes ; elle promeut de grands projets capacitaires et ructurants européens. 

Les activités, à l’étranger, des entreprises de services de sécurité et de défense 
(ESSD), devenues des acteurs incontournables de la sécurité internationale, sont 
dominées par les Anglo-Saxons. G4S e le leader mondial, avec un chiffre d’affaires 
de 6,8 milliards de £ et 623 000 employés dans 110 pays Le droit international e en 
mutation : document de Montreux [Réf. 5], code de conduite international (ICoC) 
des ESP [Réf. 6], adhésions à l’association ICoCA (54 entreprises, 6 gouvernements, 
13 organisations civiles). En France, les ESSD sont peu nombreuses, sans acteur 
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de taille mondiale ; elles font face à des réticences (loi 2003-340 du 14 avril 2003 
réprimant le mercenariat, craintes de l’externalisation ou de la privatisation de 
missions régaliennes, image négative) et des débats [Réf 4] ; les sociétés françaises 
à l’étranger doivent faire appel à des intervenants anglais ou américains pour se 
protéger. Le SGDSN a été mandaté pour étudier le développement de ce secteur 
d’activités d’un intérêt ratégique.

À l’exportation, la France doit être capable de proposer une offre globale (de 
syèmes et de services), couvrant le continuum défense-sécurité intérieure.

Synthèse

Le besoin en armes de la sécurité intérieure

La sécurité intérieure vise à protéger, sur le territoire de la République, les 
intérêts de la Nation et des citoyens, en s’adressant aux menaces et en réduisant 
les vulnérabilités. Ces deux démarches demandent des inruments matériels et 
immatériels. 

En ce début de troisième millénaire, le terrorisme, la criminalité organisée et les 
désordres généralisés conituent des menaces majeures. Celles-ci agissent isolément, 
même si les acteurs peuvent passer de l’une à l’autre. Elles se caractérisent par un 
degré élevé de violence, qu’illurent les agressions collectives, l’emploi d’armes de 
guerre, les actions de guérilla dans les banlieues, lors de grands rassemblements, 
pour défier l’autorité publique. S’y ajoutent l’imagination et la créativité, autant 
pour les techniques d’actions que pour les moyens mis en œuvre, facilités par les 
NTIC. Cette violence et l’innovation dans sa mise en œuvre exigent en retour des 
réponses et des armes adaptées afin que « force ree à la loi de la République ». 

Les vulnérabilités de la société française se sont accrues au cours des dernières 
décennies ; inallations d’importance vitale, moyens de tranort, sites accueillant 
le public, sont autant d’eaces vulnérables. De même, de vaes territoires urbains 
et des rassemblements temporaires créent des eaces propices au déploiement 
des menaces, dans lesquels la puissance publique doit sans faillir imposer la loi de 
la République. La reconquête et le contrôle de ces eaces demandent des armes 
appropriées. 

Par ailleurs, si le diositif initutionnel e solide et diversifié, la multiplication 
des ructures et des compétences, pour répondre à la complexité des défis, queionne 
la cohérence de l’action publique et conitue une vulnérabilité initutionnelle. 

Enfin, la diversité croissante des acteurs de la sécurité intérieure e à souligner. 
Les deux forces publiques nationales, la police et la gendarmerie, sont dépassées 
en nombre par la sécurité privée et par les polices municipales, dont le périmètre 
de missions s’étend continuellement. 
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Parallèlement, à travers Vigipirate et Sentinelle, les armées, écartées depuis la 
guerre d’Algérie du domaine de la sécurité intérieure, y font un retour en force. 
Enfin, le citoyen, individuellement au titre de sa protection privée et collectivement 
dans des groupes de voisinage, e sollicité pour s’équiper (alarmes, téléprotection…), 
à défaut de s’armer.

Cette diversité des acteurs, des missions et des cadres juridiques induit une 
diversité de besoins et se traduit par un accroissement de la demande en armes. 

La violence élevée de la menace, les vulnérabilités accrues et la diversité des 
acteurs publics et privés doivent donc guider la définition et l’emploi des armes 
de la sécurité intérieure. 

L’emploi des armes de la sécurité intérieure

La définition et l’emploi des armes de la sécurité intérieure s’inscrivent dans 
une double logique, fonctionnelle d’efficacité (connaître la menace et agir contre 
elle) et de droit (protéger les intérêts légitimes dans le reect des droits et libertés). 

L’exécution des missions de la sécurité intérieure (connaissance et anticipation, 
prévention, protection et intervention) relève, dans certaines conditions, d’une 
activité humaine de communication et d’éducation. Il s’agit, plus généralement, 
de mettre en œuvre des moyens matériels relatifs au traitement de l’information, 
savoir pour agir, et à l’usage de la force, pouvoir agir. 

La collecte de l’information en milieu ouvert ou fermé, à partir de la troisième 
dimension et dans l’eace électronique, demande de nouveaux équipements 
de surveillance et d’observation. Le ockage et l’analyse font appel à des outils 
performants pour exploiter une masse croissante d’informations diversifiées et 
numérisées. Jusqu’ici réservés aux services écialisés, ces équipements doivent être 
mis à la diosition de tous les acteurs de la sécurité intérieure – sécurité publique, 
police judiciaire notamment, mais aussi acteurs privés –, selon les prérogatives qui 
leur sont attribuées en fonction du besoin d’en connaître.

L’exécution des missions de protection et d’intervention nécessite l’usage légitime 
de la force ; la définition des armes employées doit intégrer des paramètres opposés. 

D’une part, l’emploi au quotidien des forces de sécurité intérieure, y compris 
des unités fournies par les armées, repose sur une grande polyvalence, sur une 
probabilité forte d’incidents minimes et sur un engagement dans des environnements 
présentant un fort risque de dommages collatéraux. 

D’autre part, ces mêmes unités polyvalentes, déjà largement sollicitées par la 
multiplicité des sites et des personnes à protéger, peuvent être confrontées, sans 
aucun préavis, à une menace dure, déterminée et dotée d’armes automatiques. Par 
ailleurs, les unités écialisées d’intervention font face à des situations très variées, 
demandant des équipements écifiques et diversifiés. 

Force e donc de conater la diversité des armes utiles à la sécurité intérieure, 
du bâton à l’arme de guerre, et la difficulté d’établir des règles d’attribution. 
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Les règles d’emploi des armes de la sécurité intérieure subissent les évolutions des 
diverses politiques de sécurité, le poids de la législation et sa nécessaire adaptation 
à la créativité de la menace.

L’emploi des armes et leur détention s’inscrit dans un cadre législatif très 
contraignant, dans lequel la force publique et, à un degré moindre, les armées, 
bénéficient de prérogatives subantielles, alors que les acteurs privés, professionnels 
ou simples citoyens, sont soumis à des règles très rerictives. Cette diversité de 
normes juridiques conduit à envisager des armes de types différents selon les acteurs.

Les principes qui guident la législation, notamment le principe de proportionnalité 
comme les règles de la légitime défense, s’accommodent mal des circonances 
exceptionnelles et de la créativité des malfaiteurs. 

S’agissant de l’information, des progrès législatifs subantiels ont été accomplis 
au cours des dernières années (lois Perben pour la criminalité, loi renseignement pour 
le terrorisme et les désordres graves) pour permettre l’emploi de moyens modernes 
profitant de toutes les ressources de la technologie. Des marges de développement 
techniques exient encore dans ce domaine. 

Pour les armes entendues au sens rict du terme, la situation e plus délicate 
et plus ambiguë, compte tenu du risque de porter atteinte irrémédiablement à 
l’intégrité physique, voire à la vie des citoyens. Ainsi les événements de 2015 liés 
au terrorisme paraissent militer pour une libéralisation, alors qu’au contraire les 
incidents mettant en cause les forces de l’ordre poussent le pouvoir politique à leur 
retirer des moyens exiants. 

La mise à diosition des armes de la sécurité intérieure 

Les armes de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une véritable R&D, 
d’une production indurielle et d’un processus public ou privé d’acquisition. 
Cependant, le cadre de cette mise en place souffre encore de nombreuses faiblesses, 
par comparaison avec celui des armements de la défense. 

L’activité de recherche et développement des armes de la sécurité intérieure ne 
s’inscrit pas dans une démarche globale, comme celle des armements militaires, 
inscrite dans une loi de programmation et confiée à un organisme puissant, tel que 
la DGA. Tout au plus la R & D bénéficie-t-elle depuis plusieurs années de l’appui 
européen à travers les programmes PERS, puis Horizon 2020. 

Le processus d’acquisition ree encore morcelé. Au niveau national, le 
rapprochement de la police et de la gendarmerie n’e pas encore abouti. Le processus 
manque de vision à moyen terme et d’une véritable dynamique politique ; seules 
deux LOPPSI avaient fixé des orientations et prévu des ressources en matière 
d’équipement. Au niveau local, les polices municipales ne sont pas regroupées dans 
une centrale d’acquisitions unique. Par ailleurs, les multiples sociétés de sécurité 
privée conituent autant d’acheteurs isolés. 

La France diose d’une capacité indurielle non négligeable de production 
d’armes et d’équipements de sécurité intérieure. Elle e conituée de grands 
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induriels, certains de la défense, mais aussi d’un vae réseau diersé de PME. 
Au plan économique, c’e un secteur porteur, notamment à l’exportation. 

Ces faiblesses ne doivent cependant pas occulter la volonté du minière 
de l’intérieur de conruire un syème comparable à celui de la défense, soit en 
s’engageant directement, soit en suscitant l’engagement des acteurs professionnels 
et économiques concernés : délégation aux induries de sécurité, comité de la 
filière indurielle de sécurité (CoFIS), conseil des induries de la confiance et 
de la sécurité (CICS), encadrement du secteur de la sécurité privée avec le conseil 
national des professions de la sécurité (CNAPS).

Recommandations

L’analyse ainsi résumée conduit à proposer, au-delà des mesures déjà décidées 
en 2015, des recommandations de différentes natures :

Législation
 ▷ Syématiser les lois d’orientation et de programmation pour la performance 

de la sécurité intérieure (LOPPSI). 

 ▷ Harmoniser la législation européenne relative aux sociétés privées de sécurité.

 ▷ Clarifier le périmètre d’intervention des sociétés privées de sécurité, par le 
Conseil conitutionnel.

 ▷ Aménager la législation relative à la protection rapprochée armée des personnalités. 

 ▷ Harmoniser les fichiers informatiques et en favoriser l’interconnexion.

Orientation des actions de l’État
 ▷ Encourager le renseignement citoyen.

 ▷ Mener une action générale auprès de la population pour renforcer sa propension 
à « résier ». 

 ▷ Renforcer et soutenir les actions de la société citoyenne et des associations 
dans le domaine de la lutte contre la radicalisation. 

 ▷ Développer un traitement particulier de la violence chez les jeunes.

 ▷ Inveir en recherche et développement dans des sciences (notamment humaines) 
et des technologies innovantes, en matière d’anticipation.
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 ▷ Rationaliser davantage les besoins et matériels de la police et de la gendarmerie.

 ▷ Élaborer une doctrine, afin de préciser la mission, de façon à définir l’armement 
en conséquence. 

Organisation 
 ▷ Recréer au minière de l‘intérieur un service en charge de la ratégie et de 

la proective.

 ▷ Rassembler le FIPN et le GIGN sous un commandement opérationnel d’une 
force nationale d’intervention.

 ▷ Créer une force territoriale d’intervention rapide au niveau régional. 

 ▷ Assurer l’interopérabilité des syèmes mis en œuvre (notamment en matière 
de communications) par les forces de sécurité et les armées.

Politique industrielle 
 ▷ Promouvoir, par les induriels, la dualité technologique et le continuum 

défense-sécurité.

 ▷ Soutenir la création d’entreprises de sécurité privée de dimension critique. 

 ▷ Susciter de nécessaires partenariats ou fusions entre sociétés indurielles 
européennes de sécurité.

 ▷ Doter la France d’une capacité à proposer, à l’exportation, une offre globale (de 
syèmes et de services), couvrant le continuum défense-sécurité intérieure.
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Conclusion

Pour faire face à l’amplification des menaces majeures, polymorphes et 
ubiquitaires, la sécurité intérieure doit être elle-même polymorphe et ubiquitaire, 
donc l’affaire de tous. 

L’essentiel des missions (connaissance et anticipation, prévention, protection et 
intervention) e assuré par les services et les forces de sécurité étatiques écialisés 
(police, gendarmerie, douanes), dont le renforcement e nécessaire, ainsi que par 
les forces armées (pérennisation de l’opération Sentinelle), avec leurs réserves 
opérationnelles.

Des polices municipales et des entreprises de sécurité privée (certaines armées) 
ont aussi un rôle accru à jouer, notamment de protection. 

L’éducation nationale a une mission de sensibilisation et de prévention.
Mais, dans cette coproduction de sécurité, la société civile doit prendre une 

place importante dans le renseignement (vigilance citoyenne) et la prévention.

Le citoyen doit être aeur de la sécurité.
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Annexes

Annexe 1 – Sécurité et sûreté

Le droit à la sûreté e érigé par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen (DDHC) de 1789 au rang de droit naturel et imprescriptible et garanti 
par l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En 
1989, le Conseil conitutionnel reconnaît pour la première fois l’exience d’une 
« sûreté de l’État ». Traditionnellement, le droit à la sûreté désignait « une garantie 
contre l’arbitraire dans le domaine de la détention » [Réf. 20] et, plus généralement, 
une garantie juridique des droits des personnes [Réf. 21].

Le droit à la sécurité apparaît en 1948 dans la déclaration universelle des droits 
de l’homme ; elle désignait « l’attribution de droits économiques et sociaux » 
[Réf. 22]. En 1995, la loi définit la sécurité comme « un droit fondamental et l’une 
des conditions de l’exercice des libertés individuelles et colleives ». 

De nos jours, de nombreuses diositions législatives ou réglementaires 
font référence soit à la notion de sûreté (aérienne, portuaire, aéroportuaire, des 
personnes…), soit à la notion de sécurité (nationale, extérieure, civile, routière, des 
forces armées, des produits, des consommateurs…). 

Bien souvent, ces notions de sûreté et de sécurité sont diinctes et apparaissent 
conjointement dans les textes en vigueur : le code des tranorts, le code général 
des collectivités territoriales, le code de l’aviation civile…Mais elles tendent aussi 
à s’entremêler, voire parfois à se confondre.

Certains auteurs diinguent les notions en fonction de l’origine des menaces : 
la sécurité s’attacherait aux menaces d’ordre accidentel et naturel, tandis que la 
sûreté s’appliquerait aux actes de malveillance. 

Cette vision e partagée par le Parlement européen qui eime que « la 
sécurité du tranort aérien a trait à la conception, à la conruion, à l’entretien et 
à l’utilisation des aéronefs. Elle ne doit pas être confondue avec la sûreté du tranort 
aérien qui vise à empêcher les aes malintentionnés contre les aéronefs, leurs passagers 
et leurs équipages » [Réf. 23].

Mais cette séparation doctrinale ne semble pas partagée par le législateur 
français, pour lequel par exemple [Réf. 24] : « la sécurité nucléaire comprend la sûreté 
nucléaire, la radioproteion, la prévention et la lutte contre les aes de malveillance, 
ainsi que les aions de sécurité civile en cas d’accident ». 

Annexe 2 – Le défi 10 de la ratégie nationale de recherche : 
« Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents »

Les recherches relatives à la liberté et à la sécurité des citoyens et résidents 
européens supposent une approche intégrée de la queion du risque et de la menace. 
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Le champ du défi recouvre, sans s’y limiter, l’ensemble des missions régaliennes de 
sécurité et de protection de l’État. Ce défi porte, notamment, sur la cybersécurité, 
la protection des infraructures vitales et des réseaux, la surveillance des eaces 
maritimes, terreres et aériens, la geion des crises de toute origine (négligence 
ou malveillance, catarophes d’origine naturelle ou accidentelle) et la sécurité du 
citoyen. Ceci recouvre la lutte contre le terrorisme et la criminalité, le secours aux 
personnes. La recherche et l’innovation doivent réunir, au sein d’une démarche 
globale, des domaines scientifiques peu habitués à travailler ensemble, comme les 
sciences de la nature, l’informatique, les sciences pour l’ingénieur et les sciences 
humaines et sociales et des collaborations étroites avec la filière française des 
induries de sécurité.

La France diose d’atouts pour relever ce défi. Les études relatives à la sécurité 
enregirent une vive croissance de la production scientifique du domaine : le nombre 
de publications a augmenté de 16 % entre 2002 et 2012. Par ailleurs, le tissu induriel 
correondant e riche en entreprises capables d’intégrer et d’indurialiser les 
innovations (50 000 emplois hautement qualifiés et peu délocalisables).

ORIENTATION 39 Prévention et anticipation des risques et des 
menaces

Les queions de sécurité doivent être prises en compte dès le ade de conception 
des syèmes physiques ou numériques, notamment pour le dimensionnement 
des infraructures et réseaux. L’être humain étant au cœur de ces syèmes, il e 
indiensable d’étudier les comportements individuels et collectifs face au risque, 
mais aussi de déterminer les principes sur lesquels établir des règles et des normes 
de prévention, à la fois efficaces et reectueuses des droits et libertés publiques.

ORIENTATION 40 Approche intégrée de la geion de crise
La geion de crise demande d’intégrer toutes les informations sur l’événement 

critique, son évolution probable, les capacités de réaction des acteurs… Pour que 
cette geion soit efficace, il faut développer la modélisation et la simulation des 
phénomènes critiques (événement naturel ou d’origine humaine), la capacité 
d’acquérir et de traiter en temps réel des données hybrides et multi-sources, afin 
d’en extraire les informations pertinentes, et élaborer des outils d’aide à la décision, 
fondés sur une évaluation du danger, et une interaction homme-machine appropriée.

ORIENTATION 41 Résilience des syèmes de sécurité
Il convient de développer les fondements scientifiques et des méthodologies 

d’analyse de la résilience des syèmes complexes interconnectés, et d’intégrer des 
processus de résilience dès le ade de leur conception. Cette recherche s’appuiera 
en particulier sur la théorie des réseaux, l’analyse des processus décentralisés et les 
mécanismes de coordination ; elle s’attachera également à développer les approches 
et outils d’aide à la conception de diositifs résilients (tolérance aux défauts, aux 
sabotages, aux dégradations), ainsi que des méthodologies pour l’analyse ex po.
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Annexe 3 – Contrer les drones aériens

Compte tenu de l’évolution rapide des performances des drones aériens, le 
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a été mandaté 
pour conduire des travaux relatifs à la lutte contre les drones malveillants, selon 
trois axes :
 - caractériser la menace ; 
 - adapter le cadre juridique ;
 - identifier les solutions capacitaires permettant leur détection, leur identification 

et leur neutralisation, ainsi que la localisation de leur pilote.
Une campagne d’expérimentations de syèmes exiants a été conduite en 

mars 2015, s’appuyant sur l’expertise technique de l’Office national d’études et 
de recherches aéroatiales (Onera) et en partenariat avec le comité de la filière 
indurielle de sécurité (CoFIS).

Un appel à projet, doté d’un million d’euros, a été lancé le 18 décembre 2014 
par l’agence nationale de la recherche (ANR) ; il doit faire émerger, à moyen terme 
(mi-2016), des démonrateurs. 24 projets ont été déposés. Deux ont été retenus :
 - BOREADES, de CS (Communications et syèmes), associé à deux PME 

(HGH syèmes infrarouge, Spectracom) ;
 - ANGELAS (analyse globale et évaluation des technologies et méthodes pour 

la lutte anti UAS), de l’Onera, associé à des induriels (Thales, Exavision) et 
des partenaires (Telecom sud Paris, CEA/LETI, EDF, initut de criminologie 
de Paris).
Un comité des utilisateurs (armée de l’air, marine nationale, DGGN, préfecture 

de police de Paris) participe à l’étude.
Un séminaire a été organisé le 28 mai 2015 afin d’étudier, avec des partenaires 

internationaux (Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne…), la coordination de 
réponses fiables. 

Le SGDSN a présenté, le 21 octobre 2015, un rapport au parlement faisant la 
synthèse des pies explorées et proposant des réponses juridiques et capacitaires, 
en vue d’encadrer l’utilisation en plein essor des drones aériens [Réf. 43].

Annexe 4 – Les équipements de proteion et d’intervention 
individuels

Pour les équipements de protection et d’intervention individuels (EPI) des 
primo-intervenants de la sécurité, un groupe de travail, conitué d’induriels et 
d’utilisateurs/ prescripteurs, a établi [Réf. 7] une vision commune des capacités 
opérationnelles souhaitées, de l’état de l’art national et international, a défini 
des orientations (identification de ruptures technologiques, inveissements de 
recherche, panorama des futurs marchés…) et a proposé un plan d’actions et de 
financement, pour reer compétitif face à la concurrence.
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Les proteions baliiques sont d’usage militaire et civil. Deux axes d’amé-
lioration et d’évolution des gilets pare-balles sont : la modularité et l’« effet commun ». 
Les nouveaux matériaux apportent une meilleure souplesse des protections pour 
un poids équivalent ou inférieur, à performances égales, voire supérieures.

Les proteions thermiques concernent les sapeurs-pompiers. 
Les communications, de la voix et des données, directement entre le centre 

de commandement et les utilisateurs, sont sécurisées et permettent une meilleure 
efficience et coordination des forces de sécurité.

La géolocalisation déclenche l’alerte et localise le primo-intervenant, sans 
requérir nécessairement une action de celui-ci (perte de verticalité ou de mobilité 
« détection homme-mort »). Elle fonctionne en extérieur, mais aussi à l’intérieur 
de bâtiments.

L’acquisition et l’exploitation de vidéos nécessite de capter et transmettre 
une image de bonne qualité, malgré des conditions de prise de vue dégradées (bas 
niveau de lumière, fumée, éloignements des sujets), renseignée de son contexte 
(datation, localisation, angle de vue et autres données sémantiques de haut niveau) 
et de la conserver certifiée et authentifiée (ayant valeur de preuve légale).

Les senseurs de fonions vitales et environnementales permettent une 
eimation rapide de la situation physique et physiologique des personnels dans 
l’action (tissus intelligents, légers, avec capteurs de ress). Une protection NRBC 
e à prévoir.

La mobilité e aidée (exosquelette et attelle active), assurant une meilleure 
efficience et autonomie des primo-intervenants.

Certains besoins et solutions techniques présentent des similitudes avec le 
programme FELIN (fantassin à équipement et liaisons intégrés) de l’armée de terre.

Annexe 5 – Les effeifs et les budgets 

Les effectifs et moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et 
des douanes ont connu une décroissance sensible entre 2007 et 2013, conforme aux 
objectifs de la révision générale des politiques publiques (RGPP), puis une croissance 
entre 2013 et 2015 {Réf. 41] ; les effectifs et moyens des polices municipales ont, 
pour leur part, connu une progression conante.

Les attentats du 13 novembre 2015 ont eu pour conséquence un renforcement 
des moyens et personnels consacrés à la sécurité. Ainsi le président de la République 
a annoncé le 16 novembre 2015, au Congrès de Versailles, la création de 10 000 
poes, sur deux ans, dans les services de l’État dont :
 - 5 000 poes dans la police et la gendarmerie,
 - 1 000 poes dans les douanes,
 - 2 500 poes à la juice, dont 1174 dans les services judiciaires et 1 100 dans 

l’adminiration pénitentiaire. 
Ces mesures permettront à terme aux effectifs des services de se rapprocher 

en partie de la situation qui prévalait avant 2007.
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Un amendement a été déposé pour augmenter le budget initial 2016 de la 
sécurité de 815 millions d’euros.

Parallèlement, les forces armées se sont vu confier un rôle croissant dans les 
opérations de sécurité intérieure.

Le rôle des réservies e réaffirmé.

Effeifs et budgets de la police nationale (Programme 176 Police 
nationale) 

L’application de la RGPP avait conduit à une diminution de l’ordre de 7 000 
emplois, soit un effectif de 142 945 équivalents temps plein (ETP) à fin 2012, à 
comparer à 149 881 ETP à fin 2007.

La montée des préoccupations sécuritaires se traduit en 2015 par une hausse 
de 0,7 % des autorisations d’engagement (AE) et de 0,5 % des crédits de paiements 
(CP) ; soit des montants reectifs de 9,66 milliards d’euros (+70,5 millions) et de 
9,69 milliards d’euros (+50 millions).

En termes d’effectifs, le budget 2015 se traduit par une création nette de 243 
emplois, soit un niveau comparable à 2014. Le total des effectifs se chiffre ainsi à 
145 197 ETP.

Cette évolution quantitative s’accompagne d’un « repyramidage » des 
différents corps de la police nationale, conduisant à une diminution des emplois 
d’officiers (cette catégorie comptera à terme 6 000 membres à comparer à 9 300 
en 2015) ; parallèlement, au sein du corps d’encadrement et d’application, seront 
créées à terme 1 000 poes de « reonsables d’unités locales de police ».

Cette évolution des effectifs ne doit pas cependant masquer une situation 
préoccupante sur le plan des inveissements. En effet, hors titre II, les crédits 
consacrés aux inveissements ont connu une déflation de 17,8 % entre 2007 et 2013. 
Un effort significatif de rattrapage e réalisé en 2014 et surtout en 2015 : hausse 
de 4 % des CP (978 millions d’euros) et de 6,8 % des AE (944 millions d’euros).

Ce retard pris dans l’effort d’inveissement entre 2007 et 2013 se traduit ainsi 
par une augmentation de l’ordre d’un an de l’âge moyen des véhicules entre 2011 
(5,18 années) et 2014 (5,97 années) ; cette évolution présage de réelles difficultés 
pour les années à venir : sur un parc automobile qui comportait 28 190 véhicules 
au premier janvier 2014, près de 11 000 devraient être renouvelés.

La police nationale diose d’une réserve civile.

Effeifs et budgets consacrés à la gendarmerie nationale 
(Programme 152 gendarmerie nationale)

En 2015, le budget de la gendarmerie nationale s’élève à 8 077,7 millions d’euros 
en AP et 8 061,5 millions d’euros en CP. 

Cette hausse des budgets accordés permettra un recrutement de 162 nouveaux 
gendarmes. 
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Sur le plan des dépenses d’inveissement, de fonctionnement et d’intervention 
(hors titre II), la dotation s’élève à 1 228 millions d’euros en AE et 1 212 millions 
d’euros en CP.

L’analyse des données sur la période 2008-2014 montre une baisse des dotations 
(hors titre II) de l’ordre de 25 % sur la période, passant de 1,5 milliard d’euros avant 
l’application de la RGPP à un niveau voisin de 1,2 milliard d’euros depuis 2013.

Un effort particulier concerne le renouvellement du parc informatique 
(15 265 unités centrales, 50 ordinateurs portables, 2003 écrans), représentant un 
inveissement de 5,4 millions d’euros, Par contre, ce budget ne permet pas de 
satisfaire, notamment, les besoins en ordinateurs portables et en tablettes, ainsi 
que ceux des enquêteurs « nouvelles technologies ». L’ancienneté moyenne du 
parc informatique, tous types de matériels confondus, e de 3 ans et 8 mois.

Au premier août 2014, la gendarmerie nationale diosait de 30 155 véhicules 
répartis en deux catégories : le parc opérationnel (missions de sécurité publique, 
sécurité routière, maintien de l’ordre, police judiciaire) et le parc non opérationnel 
(moyens d’inruction et de tranort de matériel).

Concernant les moyens aériens, la gendarmerie diosait en 2014 de 56 
hélicoptères.

En 2015, la hausse des effectifs e de 162 ETP. Cette évolution marque une 
rupture par rapport à la période 2008-2012 d’application de la RGPP, qui avait 
entraîné la diarition de 6 790 poes, dont 15 escadrons de gendarmerie mobile.

Cette croissance des moyens affectés à la gendarmerie nationale s’effectue 
dans un souci de mutualiser certains services communs avec la police nationale et 
de poursuivre l’ajuement des zones de compétence dans un objectif d’efficacité.

À ces effectifs d’active, s’ajoutent les 25 000 gendarmes de la réserve opérationnelle. 

Les douanes
Leurs effectifs ont décru de près de 2 700 poes en une dizaine d’années, 

passant de 19 200 agents à 16 500 agents en 2014.
La plus grande partie de l’activité douanière e fiscale (opérations commerciales 

et adminiratives générales) et plus de la moitié des effectifs (10 000 personnes) y 
e affectée. L’activité de surveillance contribue à la sécurité, avec des 8 000 agents 
armés et dotés d’équipements (bateaux, vedettes, hélicoptères…), qui représentent 
une part significative dans le budget des douanes.

Les forces armées
Les armées participent à des missions de sécurité intérieure :
- sauvegarde maritime (protection des côtes et du littoral français) ;
- protection des grands sommets internationaux ;
- plan Vigipirate.
La pérennisation de l’opération Sentinelle (jusqu’à 10 000 hommes), dont le 

coût e eimé à un million d’euros par jour, a contribué à la suension jusqu’en 
2019 des réductions d’effectifs prévues dans la loi de programmation militaire.

160312 Livre armement et sécurité 2016.indb   60 11/03/16   11:13



381

Les armes de la sécurité intérieure

Le rôle accru des réservies dans le domaine de la sécurité intérieure a 
été réaffirmé. L’actualisation de la loi de programmation militaire prévoit une 
augmentation du nombre des réservies opérationnels (de 28 000 à 40 000, dont 
24 000 pour l’armée de terre). 

L’objectif pour 2019 e que 1000 réservies opérationnels soient déployés 
chaque jour pour participer à la protection du territoire.

Par ailleurs, les menaces de nature NRBC confirment le rôle majeur qui serait 
dévolu au service de santé des armées, en liaison avec les services de la protection 
civile, si ces menaces se concrétisaient.

Effeifs et budgets des polices municipales
Selon le site « Police municipale » qui consolide les données de près de 

3 500 municipalités, les effectifs des polices municipales, dénommées quelquefois 
« sécurité territoriale », s’élevaient à 19 925 en 2012 ; la progression en près de 
30 ans e ectaculaire ; ils n’étaient que 4 000 en 1984. S’y s’ajoutent 5 330 agents 
de surveillance de la voie publique et 870 gardes champêtres.

Alors qu’en 1980 on ne dénombrait que 1 700 services de police municipale, 
on en dénombrait 3 852 à la fin de 2012 ; ce qui illure la très forte croissance de 
cette fonction au sein des municipalités.

Les gardiens de la police municipale ont pour mission d’assurer une présence 
dissuasive et préventive sur le territoire de la commune, de réguler la circulation, 
de sécuriser la sortie des écoles, d’assurer le bon déroulement des manifeations 
organisées par la ville. Ils patrouillent habituellement par groupe de deux. Ils 
portent l’uniforme et ils peuvent être armés (près de 50 % ; le taux d’armement 
des agents pouvant atteindre jusqu’à 78 % en PACA). 

Les régions les plus dotées en policiers municipaux sont, dans l’ordre décroissant :
 - la Provence-Alpes-Côte d’Azur (de l’ordre de 20 % de l’effectif total) ;
 - l’Île-de-France ;
 - le Languedoc-Roussillon.

A contrario les trois régions les moins dotées sont :
 - la Corse ;
 - le Limousin ;
 - la Franche-Comté.

Seule la Creuse ne compte pas de police municipale. 
Paris a un atut à part. La création d’une police municipale y e en débat.
Cette filière possède un faible taux d’encadrement, avec 90 % d’agents de 

catégorie C et à peine plus de 100 directeurs de la police municipale (catégorie A).
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Annexe 6 – Le peloton d’intervention interrégional de la gendarmerie

Implantation
En 2015, trois PI2G sont basés à Toulouse, Orange et Dijon. Il e envisagé 

d’en créer un quatrième dans la zone nord-oue de la France métropolitaine, dans 
une ville qui ne diose pas d’une antenne du RAID.

Positionnement
Ils s’inscrivent ainsi dans une gradation de moyens permettant de mettre en 

œuvre des personnels entraînés pour des situations de gravité croissante :
 - peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de la gendarmerie départementale ;
 - peloton d’intervention (PI) de la gendarmerie mobile ou de la garde républicaine ;
 - peloton écialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) pour la protection 

des sites nucléaires ;
 - peloton d’intervention interrégional de Gendarmerie (PI2G) en France 

métropolitaine ;
 - groupes de pelotons d’intervention en outre-mer (GPI) dans les DOM-TOM ;

La gendarmerie diingue trois niveaux d’intervention : l’intervention 
professionnelle (également appelée « intervention élémentaire »), l’intervention 
intermédiaire et l’intervention écialisée. Un PI2G e compétent dans la 
totalité du domaine de l’intervention intermédiaire et dans une partie de celui 
de l’intervention écialisée. 

Missions
Les PI2G assurent cinq missions principales :

 - intervenir lorsque les moyens nécessaires dépassent ceux à diosition du 
peloton d’intervention ;

 - appuyer le GIGN ;
 - intervenir sur les sites nucléaires ou classés SEVESO (dans le cadre d’une 

action contre-terrorie) ;
 - assurer des missions de protection rapprochée (avec le port de la tenue civile) ;
 - effectuer des transferts ou escortes de détenus particulièrement signalés.

L’éventail des missions comprend également la lutte contre le grand banditisme 
et la lutte anti-terrorie, de manière autonome ou en appui du GIGN. Chacun des 
trois PI2G effectue en moyenne plus d’une centaine de missions par an.

Organisation
Chaque PI2G e rattaché à un groupement de gendarmerie mobile. L’autorité 

de mise en œuvre e soit le commandant de la « région zonale » à laquelle le PI2G 
appartient si la mission concerne la zone (cas le plus fréquent), soit la direction 
générale de la gendarmerie nationale pour les missions hors-zone. Dans tous les 
cas, l’unité ree en contact étroit avec le GIGN qui valide son engagement.
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L’effectif de chaque peloton e de 26 personnels dont 3 officiers. L’effectif 
déployé inclut généralement, lors d’une opération typique :
 - un groupe de commandement composé de l’officier chef de mission, d’un chef 

de groupe et d’un « scribe » chargé de tenir la chronologie de l’opération ;
 - une équipe « assaut d’urgence » ;
 - une équipe « appui-observation » (AO) ;
 - une équipe « effraction ».

Une part importante de l’emploi du temps e consacrée aux entraînements 
individuels (tir, ort de combat) et collectifs ainsi qu’à la conitution ou la mise à 
jour de dossiers d’objectifs sur les sites situés dans la zone de reonsabilité du PI2G.

Enfin, les cadres et gradés des PI2G sont régulièrement sollicités pour assurer 
des missions de formation en France comme à l’étranger.

Armement et matériels
Les principales armes dont diosent les PI2G sont, selon la catégorie :

 - piolets : le SIG 2022 en dotation des forces de l’ordre, mais surtout le Glock 19 ;
 - fusils à pompe calibre 12 : le BPS/SGF (Browning Pump Shotgun/écial 

gendarmerie française) ; le Remington 870 et le Bennelli M4 Super 90 ;
 - piolets mitrailleurs : le HK UMP et le HK MP5 en 9 mm ;
 - fusils d’assaut : le HK G36, KA3 calibre 5,56 mm ;
 - fusils de précision : le Tikka Tactical T3.

Les gendarmes des PI2G diosent aussi d’armement non létal : lanceurs 
de balles de défense (LBD) 40 mm, tonfas, grenades diverses (lacrymogènes, de 
désencerclement…), lanceurs de grenades 56 mm Lacroix-Alsetex de type Cougar 
et piolets à impulsion électrique.

Les équipements de protection individuelle et d’effraction sont globalement les 
mêmes que ceux utilisés par le GIGN. En revanche, les PI2G ne sont pas habilités 
à l’emploi d’explosifs. Les membres des PI2G possèdent un équipement de plus de 
25 kg, hors masse des armes. Un entraînement ortif quotidien e indiensable 
pour être en mesure d’agir efficacement en tranortant de telles charges.

Les PI2G diosent également de véhicules banalisés pour certaines de leurs 
missions.

Formation
Le GIGN assure la formation de base des unités, durant six semaines, ainsi 

que des formations complémentaires et un recyclage annuel.
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Annexe 7 – La législation sur les armes 

La loi du 6 mars 2012 et son décret d’application du 30 juillet 2013 fixent la 
nouvelle législation sur l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié 
et préventif.

Ce texte, entré en vigueur le 6 septembre 2013, concerne les détenteurs 
légaux d’armes à feu : tireurs ortifs et chasseurs, associations ortives, musées, 
professionnels des armes. Les armes sont adminirativement et législativement 
classées ainsi, selon l’article L2331-1 du code de la défense. 

Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition 
et à la détention, sous réserve des diositions des articles L. 312-1 à 
L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieur.

A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention. 
A2 : les armes relevant des matériels de guerre, et leurs munitions, les matériels 

deinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les armes automatiques 
et leurs équipements écialement conçus pour elles, ainsi que les diositifs 
additionnels de tir en rafale.

Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la 
détention

Ce sont principalement les armes de poing et d’épaule, leurs éléments et 
munitions, limités en capacité, en gabarit, et en mode de répétition. Y sont intégrés 
des armes ayant l’apparence d’une arme de guerre. Les armes de tous types, si elles 
sont jugées dangereuses pour la sécurité publique.

Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la 
détention

Cette catégorie correond principalement aux armes de chasse et à leurs 
munitions. Certains calibres classant auparavant l’arme en 1ère catégorie (calibre 
de guerre) soumise à autorisation, entrent maintenant dans la catégorie C.

Catégorie D : armes soumises à enregirement et armes et 
matériels dont l’acquisition et la détention sont libres

D1 : les armes soumises à enregirement, armes d’épaule à canon lisse tirant 
un coup par canon, leurs éléments et munitions.

D2 : les armes dont l’acquisition et la détention sont libres : la plupart des 
armes de l’ancienne sixième catégorie : matraques, poignards, couteaux-poignards 
et autres armes blanches, générateurs aérosols lacrymogènes de volume inférieur 
ou égal à 100 ml, armes à impulsion électrique de contact, armes à feu et tous leurs 
éléments neutralisés réglementairement.
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Ainsi cette nouvelle classification e fondée sur la dangerosité des matériels 
et des armes, afin de préserver la sécurité et l’ordre publics, Cette dangerosité 
s’apprécie selon trois critères principaux :
 - le mode de répétition du tir (le mécanisme permettant de tirer par rafale, ou 

au coup par coup) ; 
 - la capacité de tir (nombre de coups tirés sans nécessité de réapprovisionner 

l’arme) ; 
 - la capacité de dissimulation de l árme (arme d´épaule / arme de poing).

Toutefois la notion de « calibre » ree un des critères de classement des 
armes ; au-delà de 20 mm, l’arme devient un matériel de guerre. 

De plus, l’ancienne classification en 8 catégories numérotées, abrogée à cette 
même date, ree cependant couramment utilisée de manière informelle.

Port et tranort d’armes 
Le port d’arme e le fait d’avoir sur soi une arme utilisable inantanément, 

alors que le tranort d’arme e le fait de déplacer une arme avec soi sans qu’elle 
soit immédiatement utilisable. 

Le port des armes et des munitions de toutes catégories e interdit, à 
l’exception des armes de catégorie B dans le cadre du tir ortif et dans un and 
dûment référencé, ou pour raison professionnelle (ex : tranort de fond) soumise 
à autorisation préfectorale, et de catégorie C dans le cadre de la pratique exclusive 
des activités de chasse.

Le tranort d’une arme soumise à autorisation de détention préfectorale 
e autorisé à condition d’avoir un motif légitime (ex : pratique du tir ortif). Le 
tranort e alors conditionné par la détention d’une licence de tir valide ou d’un 
permis de chasse valant titre de tranort légitime.

Détention des armes
Le nombre d’armes soumises à autorisation (de catégorie B) e limité à douze 

par détenteur. Le nombre de munitions e limité à 1 000 cartouches par arme et 
par an, sauf pour les munitions à percussion annulaire (ex : 22 Long Rifle), pouvant 
être acquises sans limite de quota.

Les armes et leurs munitions détenues doivent être sécurisées par le détenteur 
à son domicile, dans un coffre-fort, une armoire forte ou encore dans une chambre 
forte. 

Annexe 8 – La lutte contre la radicalisation

Le plan national de lutte contre la radicalisation, lancé en avril 2014, e 
articulé autour d’une plate-forme téléphonique et des préfectures de département. 
Le centre national d’assiance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) a 
ouvert un numéro de téléphone d’assiance et d’orientation, complété par un 
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site web, offrant une possibilité de contact efficace aux familles ou proches qui 
souhaitent effectuer le signalement d’un basculement ou demander un conseil. 
Les préfets mettent en place localement des ructures de suivi des jeunes signalés 
via ce numéro, en attendant la mise en place d’une équipe mobile thérapeutique 
de désendoctrinement.

Le minière de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche a diribué un livret de prévention de la radicalisation dans tous 
les établissements scolaires ; les suicions de radicalisation sont transmises au 
« référent radicalisation », qui les signale à la police ou à la juice.

Le comité interminiériel de prévention de la délinquance (CIPD) e chargé 
de coordonner l’action des différentes cellules de suivi, de recenser et de diffuser 
les bonnes pratiques et d’organiser des formations à deination des acteurs de 
terrain impliqués dans l’accompagnement des familles et la réinsertion des jeunes. 

La mission interminiérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) assure la formation des fonctionnaires chargés de suivre les familles 
touchées par la radicalisation (plus de 1 500 agents publics ont été formés).

Le conseil départemental des Alpes-Maritimes a lancé une expérimentation 
inirée du modèle danois (le Danemark s’e doté, en 2007, de deux centres de 
déradicalisation à Copenhague et à Aarhus). Elle s’appuie sur le mentoring, une 
approche fondée sur le tutorat : les mentors, assiés par des travailleurs sociaux, 
des psychologues et des écialies de l’islam, accompagnent pendant six mois des 
jeunes en passe de se radicaliser. Le but e de désembrigader ces jeunes fragilisés, 
totalement privés de leur libre-arbitre, qui airent à s’engager dans une lutte armée.

Le tribunal de grande inance de Mulhouse tee un programme judiciaire 
de déradicalisation. Individualisé, d’une durée moyenne de deux à trois mois, ce 
programme comprend quatre phases : établir un diagnoic de la situation sociale et 
familiale de la personne, faire émerger sa personnalité profonde, contrer le discours 
radical en le déconruisant, réinsérer la personne aux plans social et professionnel. 

Un centre de déradicalisation de détenus e expérimenté dans les prisons de 
Fleury-Mérogis et Osny, avec l’association « dialogue citoyen ».

Le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI), 
dans une approche psychosociale, interroge les mécanismes d’embrigadement et 
les conditions environnementales qui font basculer le jeune dans l’islam radical. 
Cette association diose notamment d’une plate-forme mobile d’intervention.

À Bordeaux, un centre d’action et de prévention contre la radicalisation des 
individus (CAPRI – collectif aquitain de prévention des dérives radicales liées à 
l’islamisme) a été créé, associant des psychologues et des théologiens.

La préfecture de police de Paris a mis en place une cellule de prévention et 
d’accompagnement des familles, qui réunit des représentants du parquet, du rectorat 
et de la ville de Paris, en coordination avec trois préfectures de la petite couronne.

Le minière de l’intérieur a lancé une campagne de contre-communication, 
en diffusant, sur le site internet www.op-djihadisme.gouv.fr, un clip vidéo pour 
sensibiliser contre l’embrigadement djihadie. Une campagne à la télévision a été 
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menée, donnant la parole à des parents dont les enfants sont partis faire la guerre 
en Syrie. Des comptes « op djihadisme » ont été créés sur Twitter et Facebook 
par le service d’information du gouvernement. 

En parallèle, le gouvernement va mettre en place un bataillon de Community 
managers pour opposer une parole officielle à la parole des djihadies et ne pas 
leur abandonner l’eace numérique. Ce bataillon serait composé de deux cellules : 
l’une étatique, avec des fonctionnaires ; l’autre serait adossée à une fondation privée, 
animée par des militants associatifs. Le but e de travailler avec des chercheurs, afin 
de produire du contenu permettant de décrypter tous les leviers d’embrigadement 
des organisations djihadies. Ce contenu sera diffusé par des militants associatifs 
auprès des internautes, pour tenter de retourner la situation. Pour les mineurs, 
l’autorisation de sortie du territoire, signée par les parents ou les représentants 
légaux a été rétablie.

Afin de ne pas abandonner le champ des perceptions aux terrories, le 
centre interarmées d’actions dans l’environnement (CIAE) diose d’une cellule 
de contre-propagande sur le Net, composé d’une cinquantaine de écialies 
militaires, entourés de psychologues ; les cibles prioritaires sont les jeunes séduits 
par la communication djihadie, candidats potentiels au départ pour combattre 
en Syrie ou en Iraq. Ses missions sont d’anticiper les campagnes des groupes 
djihadies, de cibler leurs agents recruteurs et leurs relais d’influence, de ripoer 
de façon immédiate par la diffusion d’images et de messages. Elle diose aussi 
de capacités offensives.

En application de la loi de lutte contre le terrorisme, un décret permet de 
bloquer les sites internet djihadies faisant l’apologie du terrorisme. Après avoir 
demandé à un site web de retirer des contenus litigieux, l’office central de lutte 
contre la cybercriminalité (OCLCTIC) adresse directement aux fournisseurs 
d’accès à internet une lie de sites à bloquer. Ils doivent s’exécuter en prenant 
toute mesure deinée à faire cesser le référencement de ces adresses. L’unité de 
coordination de la lutte antiterrorie (UCLAT) valide cette lie et la commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) diose d’un droit de contrôle. 
En revanche, l’autorité judiciaire n’e pas consultée. Du côté de l’internaute, les 
sites sont remplacés par une page d’information du minière de l’intérieur qui 
rappelle la loi.

Le portail PHAROS (plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement 
et d’orientation des signalements liés au cyber-crime), opérationnel depuis 2009, 
permet aux internautes de signaler des contenus ou des comportements illicites 
sur Internet. Ce service e sous la reonsabilité de la police judiciaire.

Facebook, Google et Twitter ont organisé à Paris une journée de débats et 
d’ateliers pratiques sur le thème de la radicalisation sur Internet. Une trentaine 
d’associations étaient conviées à l’évènement, ainsi que des reonsables du 
gouvernement et des collectivités locales, afin de les aider à diffuser des contenus 
positifs en ligne.
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Le groupe de hackeurs Anonymous a lancé son opération anti ISIS (OpIceISIS), 
visant à nuire à la présence de l’État islamique sur Internet, il a demandé la 
collaboration des internautes.

Annexe 9 – Le plan Vigipirate

Sa mise en œuvre repose sur trois 
principes :
- une méthode croisant l’évaluation de 
la menace et l’analyse des vulnérabilités ; 
- une organisation par domaine d’action, 
identifiant les leviers qui permettent de 
réduire les vulnérabilités en fonction 
de l’intensité de la menace ; 
- une approche par objectifs de sécurité, 
permettant de choisir les mesures les 
plus adaptées. 

Les 2 niveaux et 3 poures sont 
les suivants :

Poure 1 (niveau 1) permanente 
de sécurité

Elle consie en la protection 
quotidienne contre une menace 
terrorie jugée « conante ». D’une 
durée illimitée, elle concerne l’ensemble 
du territoire, des secteurs d’activité et 
engage plusieurs actions opérationnelles : 
mesures d’inection, filtrage, surveillance 
dans les tranorts, contrôle des accès 
des sites initutionnels, inection de 
certaines rames de train, surveillance 
des lieux publics fréquentés. 

Poure 2 (niveau 1) de sécurité renforcée
En cas d’augmentation ponctuelle de la menace terrorie et/ou des vulnérabilités, 

des mesures temporaires additionnelles à celle de la poure 1 et plus contraignantes 
sont mises en place dans une zone géographique déterminée et pour une durée 
limitée. Les actions opérationnelles renforcées concernent : le renforcement de la 
surveillance aux abords des sites concernés par l’application ; la mise en pré-alerte 
des capacités d’intervention (services de secours, force de l’ordre…), le renforcement 
des diositifs de surveillance et de protection par les services privés de sécurité ; 
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le renforcement de la surveillance dans les tranorts (augmentation des effectifs 
de patrouille) et des contrôles dans les lieux soumis à application de la poure. 

Poure 3 (niveau 2) d’alerte attentat 
En cas de menace imminente d’un acte terrorie sur le sol national, des mesures 

dites « exceptionnelles », additionnelles aux autres poures, sont appliquées sur tout 
ou partie du territoire pour une durée limitée. Les actions opérationnelles renforcées 
relèvent de la mise en pré-alerte des capacités d’intervention, de l’interdiction 
de ationnement aux abords des initutions publiques, du renforcement des 
contrôles et de la détection des explosifs, du renforcement des contrôles aux 
personnes, de la contribution renforcée des forces armées à la surveillance et de 
l’activation des cellules de crise (minière de l’intérieur, préfectures, geionnaires 
d’infraructures sensibles). 

Annexe 10 – Le signalement citoyen

Les citoyens peuvent signaler tous les agissements qui leur semblent préjudiciables 
à la vie en société (incivilité, infraction…) ; il appartient aux fonctionnaires qui 
reçoivent l’information de la qualifier.

En revanche, la loi érige en délit la dénonciation calomnieuse. 
Les citoyens ont l’obligation de signaler un crime dont il e encore possible de 

prévenir ou de limiter les effets (article 434-1du code pénal). Cette obligation e très 
limitée : elle ne concerne que les crimes commis, tentés ou en cours d’exécution ; 
sont donc exclus les crimes prévus ou planifiés ; enfin le citoyen a l’obligation de 
dénoncer le crime et non l’auteur.

Certains citoyens sont exclus de cette obligation, notamment, les parents, 
frères, sœurs, conjoints et concubins des auteurs ou complices du crime. C’e-à-
dire les personnes les plus susceptibles d’être au courant des agissements criminels.

À l’inverse, certains citoyens sont tenus à une obligation de signalement, 
notamment les officiers publics ou fonctionnaires qui ont connaissance d’un crime 
ou délit dans l’exercice de leur fonction (article 40 du code de procédure pénale). 

Quels intérêts pour les citoyens ?
Pour les citoyens qui signalent un crime ou un délit, il n’exie pas d’avantage 

autre que moral. En effet, le principe e que l’État ne rémunère pas ces signalements 
et ne reconnaît pas (même par une décoration) ces citoyens. 

Il exie cependant des exceptions.
En matière de crimes et délits, les services de police peuvent rétribuer des 

personnes étrangères aux adminirations publiques qui leur fournissent des 
renseignements (appelés communément des informateurs), qui y trouvent donc 
un avantage financier (article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation 
et de programmation relative à la sécurité).
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En matière de crime et de délit, si une information en rapport avec l’infraction 
e rapportée aux autorités judiciaire ou adminirative par l’auteur ou le complice, 
celui-ci pourra bénéficier soit d’une exemption, soit d’une réduction de peine. Il 
en retire donc aussi un avantage.

Afin d’assurer la protection des informateurs, le droit encadre le « renseignement 
anonyme » et le « témoignage anonyme ». Le premier, difficilement vérifiable, ne 
conitue pas un mode de preuve, mais il permet aux officiers de police judiciaire 
d’ouvrir une enquête préliminaire. Le second, plus probant, conitue un mode 
de preuve ; l’identité e donc cachée, y compris lors des confrontations, sauf si 
son identité e nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

Une difficulté résulte de l’absence d’un droit au suivi de l’affaire. Hormis 
l’hypothèse où le procureur de la République avise un plaignant de sa décision, les 
services adminiratifs n’y sont pas contraints. Dans les hypothèses où l’informateur 
n’e qu’un tiers à l’infraction, il ne sera informé qu’en cas de convocation devant les 
autorités, ou lorsque l’affaire sera rendue publique (ex : un jugement). Il n’e guère 
que dans les cas où l’informateur e victime, auteur ou complice de l’infraction 
qu’il dénonce, qu’il sera tenu informé de l’évolution de l’information. 

Annexe 11 – Les eaces public et privé

Un lieu ouvert au public e défini comme étant celui dont l’accès e libre, 
ainsi que le lieu dont l’accès e possible, même sous conditions, dans la mesure 
où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (circulaire du 
2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010). 
Des agents privés de sécurité interviennent largement dans cet eace. La sûreté 
aéroportuaire en e l’illuration la plus flagrante : le législateur a, en quelques 
années, étendu considérablement les missions de ces acteurs privés en leur octroyant, 
dès 1989, la possibilité de procéder à la « visite des bagages, du fret, des colis 
poaux, des aéronefs et des véhicules » ; par la suite, ce pouvoir a été étendu au 
contrôle des personnes et même jusqu’à la réalisation de palpations de sécurité. 
La sûreté ferroviaire paraît emprunter un chemin similaire. Les manifeations 
ortives, notamment dans les ades, eaces où il appartient aux organisateurs de 
prendre des mesures pour assurer la sûreté, la sécurité et l’ordre, répondent à cette 
même logique. Mais qu’il s’agisse des agents poés dans les gradins ou réalisant 
les inections dans les aéroports, la sécurité privée agit toujours dans un état de 
subordination à la sécurité publique. 

La voie publique e un eace où la sécurité privée n’a pas vocation à intervenir 
[Réf. 37] ; il s’avère dans les faits – mais aussi dans la loi – que cet eace n’e pas 
exclusif de la sécurité publique. D’abord parce qu’il e très difficilement identifiable, 
notamment quand on le confronte avec les eaces ouverts au public dont la ligne 
de démarcation n’e pas claire, ensuite parce qu’en venant conditionner une 
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interdiction d’intervention par un argument peu lisible (la voie publique), les 
risques d’outrepasser ces limites sont d’autant plus importants. La voie publique 
serait donc la traduction d’un eace où seul le pouvoir de police adminirative 
a vocation à intervenir et, par extension, la force publique qui en e largement 
détentrice. La loi n’irait-elle pas à contre-courant, en autorisant les agents privés 
de sécurité à intervenir en lieu et place de la sécurité publique pour réaliser une 
levée de doute (article 56 de la LOPPSI II) ?

La sécurité privée aurait-elle une mission de sécurité publique ? Nombre 
d’auteurs s’accordent pour accepter cette interprétation. L’intérêt n’e pas d’entrer 
dans un débat sur un comparatif d’efficacité des sécurités, mais de trouver une clé 
de lecture permettant de circonscrire clairement le périmètre d’intervention des 
agents privés de sécurité, pour permettre une action rationnelle, et épurée de toute 
complexité ; tout secteur a besoin de abilité pour proérer. 

En 1932, dans l’arrêt « Ville de Caelnaudary », le Conseil d’État affirmait 
l’interdiction, pour l’autorité de police, d’utiliser la technique contractuelle pour 
mener à bien sa mission ; ce positionnement quasi-séculaire a perduré, malgré 
quelques atermoiements, devenant ainsi un principe à part entière de la jurirudence 
adminirative et interdisant toute intervention de la sécurité privée en lieu et place 
de la sécurité publique, et cela d’autant plus sur la voie publique.

La police adminirative étant intrinsèquement liée, tant à l’eace public 
qu’aux prérogatives régaliennes, le Conseil conitutionnel s’e approprié cette 
rigueur du juge adminiratif. Cependant, probablement conscient d’un état de 
fait inconteable (incapacité de l’État à assurer toutes les facettes de la sécurité, 
notamment financièrement), il a assoupli son raisonnement quant à la possibilité 
d’intégrer la sécurité privée à l’exercice de la sécurité publique. La décision la plus 
emblématique, et offrant un raisonnement clair, a été émise en 2003 par rapport à la 
loi relative à la maîtrise de l’immigration [Réf. 26], qui sépare, au sein de la police, 
les activités juridiques non délégables, et les activités matérielles ; ces dernières, 
en fonction de leurs caractériiques, peuvent être transférées à des acteurs privés 
sous le contrôle de la force publique.

La clé de lecture posée par le Conseil conitutionnel précisait : 
- référentiel privé : champ d’activité naturel des entreprises privées de 

sécurité ;
- référentiel public (lieux ouverts au public) : intervention autorisée ;
- voie publique : l’activité juridique de police e interdite ; l’activité 

matérielle de police sensible au regard des droits et libertés individuelles e 
interdite ; sinon l’intervention e autorisée.

La confusion e apparue lorsque le Conseil conitutionnel, dans sa décision 
du 10 mars 2011 relative à la LOPPSI II concernant la possibilité pour des agents 
privés de visionner des enregirements de vidéoprotection (activité matérielle 
sans pouvoir de contrainte), a complexifié cette clé de lecture.
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Annexe 12 – Le trafic d’armes

Le trafic d’armes e une des quatre activités illégales les plus lucratives au 
monde, avec le trafic de drogues, le trafic de médicaments et la traite d’êtres humains 
(esclavage, proitution). Ce marché international dépasserait 1 000 milliards de 
dollars par an, pour un volume d’armes en circulation eimé à plus de 500 millions, 
au milieu des années 2000. 

En France, à la fin des années 2000, entre 4 et 10 millions d’armes (il e 
pratiquement impossible de quantifier le flux illégal des armes) auraient été détenues 
illégalement, principalement par des chasseurs et des collectionneurs, et 30 000 
détenues dans un cadre criminel, dont 4 000 seraient des armes de guerre. 

Les aeurs 
Les trafiquants : des personnalités en contact avec les milieux de pouvoir 

politique et économique, et aussi avec ceux de la criminalité internationale, tel que 
le Russe Viktor Bout, ou le Français Pierre Falcone, impliqués dans des trafics ayant 
alimenté des guerres, guérillas et conflits ethniques sur la plupart des continents, 
mais aussi la grande criminalité internationale.

Les organisations criminelles : les mafias européennes (russes, albanaises, 
kosovares et bosniaques), asiatiques ou sud-américaines, dont les activités sont 
polymorphes (trafic de drogue, d’armes, d’êtres humains…), à la fois demandeurs 
et pourvoyeurs ; les gangs conitués dans les zones urbaines et périurbaines (en 
France, les banlieues des grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, Lyon).

Les organisations terrories de dimension internationale : Al Qaïda ou Daech, 
se procurant et fournissant des armes sur leurs théâtres d’opérations. 

Le trafic d’armes en Europe
D’énormes ocks d’armes se trouvent encore cachés en Europe centrale et 

orientale, résultats des différents conflits. Elles peuvent provenir également de 
Libye depuis l’effondrement de ce pays. En Europe, les armes illégales circulent 
facilement, à cause du manque d’harmonisation des règlementations entre les pays 
et de l’absence de contrôle dans l’eace Schengen. L’emploi d’Internet dans ces 
tractations e aussi un vecteur facilitateur.

Les principales filières sont issues des régions d’Europe de l’e. Ces flux d’armes 
proviennent d’anciennes républiques de l’ex-Union soviétique (Ukraine, Moldavie, 
Tchétchénie…), de Yougoslavie, d’Albanie, de Bulgarie, où les différentes mafias les 
ont peu à peu récupérées et exportées en Europe de l’Oue. Au milieu des années 
1990, ce trafic s’e considérablement accentué en Europe du Sud, particulièrement 
en Italie, d’où la « mafia » a exporté d’importantes quantités d’armes vers le sud 
de la France. D’autres filières se sont mises en place à la même période, provenant 
d’Allemagne et d’Autriche. La Belgique e une plaque tournante de par sa situation 
géographique, à proximité de nombreux autres pays européens, du fait de son accès 
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à la mer et de la présence sur son territoire de diverses mafias d’Europe centrale et 
orientale. Les terrories qui ont frappé la France se sont approvisionnés en Belgique.

Le mode de transfert de ces chargements illicites e le plus souvent la voie routière 
(camions, cars de lignes internationales, véhicules particuliers) et certainement 
aussi les voies fluviales et maritimes, par des cheminements déjà éprouvés depuis 
longtemps par les trafiquants. Une des techniques utilisées par les trafiquants pour 
faire circuler ces armes e celle des « mules », c’e-à-dire des individus qui, soit 
volontairement, soit sous la contrainte et la menace, tranortent ces armes dans 
leur voiture ou dans des cars, avec des risques très faibles de se faire prendre, du 
fait de l’ouverture de l’eace Schengen.

En France, les vols d’armes détenues dans les armureries, ou appartenant à des 
particuliers, augmentent, ainsi que les transformations d’armes de chasse pour en 
faire une arme plus discrète et plus dangereuse à courte diance. Des armes de la 
seconde guerre mondiale sont aussi conservées par des particuliers et non déclarées. 

Les armes objets du trafic 
Ce sont principalement des armes de guerre dites légères (fusils d’assaut, 

piolets-mitrailleurs) et des armes de poing (piolets semi-automatiques et plus 
rarement les revolvers).

L’arme la plus répandue e la fameuse et triement célèbre AK 47 (Avtomat 
Kalachnikov 1947, iniré du urmgewher 44 allemand) ; plus de 100 millions 
d’exemplaires de cette arme ont été produits dans le monde et elle équipe officiellement 
plus de cinquante armées de métier. L’AK 47 a été fabriquée dans tous les anciens 
pays du bloc communie, de l’Europe de l’E à la Chine populaire, et elle s’e 
répandue dans tout le tiers-monde pendant la guerre froide. Avec la décolonisation 
et la guerre du Vietnam, l’AK47 e devenue l’arme des guérillas, des révoltés, des 
insurgés. Il a connu de nombreuses versions et améliorations, mais a su garder ses 
attributs d’origine : il e facile à entretenir, il s’enraye rarement, même en terrain 
hoile (boue et sable), il e précis jusqu’à 300 à 400 mètres, il peut tirer au coup 
par coup ou en rafale, ses chargeurs contiennent en général 30 cartouches en 
calibre 7,62 mm, sa cadence de tir e de 600 coups par minute. 

Le lance-roquette antichar de type RPG7, tube lanceur portable (9 kg chargé), 
de fonctionnement simple, rechargeable, projette, à une vitesse de 300 m/s, une 
roquette à charge creuse perçant un blindage de 320 mm à la distance de 500 m. 

Les piolets semi-automatique CZ en calibre 9 mm font partie de l’arsenal 
des terrories.

En France, un AK 47 se négocie entre 500 et 1000 euros en fonction de son 
origine et de son état de fonctionnement. Le prix des armes de poing se situerait 
autour de 300 euros. 
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