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Préface
La livraison 2018 de la sélection des travaux rédigés en 2017 par les auditeurs 
de l’Association nationale des auditeurs jeunes de l’institut des hautes études 
de défense nationale (ANAJ-IHEDN) témoigne pour la deuxième fois, après 
une première édition en 2017, de la vitalité de la réflexion des jeunes sur les 
questions de défense et de sécurité nationale.

L’étendue de la curiosité des jeunes ANAJiens est toujours aussi vaste. Elle 
couvre les questions de géopolitique avec un accent mis sur l’Asie, à la mesure 
de l’importance croissante que revêt ce continent dans les enjeux de puissance 
mondiaux, mais également le Moyen-Orient qui nous concerne au premier 
chef. Du "Robot idéal" à "De l’incongruité de chasser la licorne au canon de 
120", les questions les plus inattendues sont traitées, dont notamment un 
entretien avec le chef cuisinier Thierry Marx, interrogé sur ses expériences 
dans l’armée, sa pratique de la méditation et leur impact sur sa cuisine, ou de 
l’importance de la spiritualité. Les questions énergétiques ainsi que celle de 
l’espace maritime sont à l’honneur, de même que l’économie de défense qui 
trouve pleinement sa place, sans oublier le cyber, qualifié d’enjeu "prioritaire" 
par la Revue stratégique de 2017. Une approche originale de la défense et des 
relations internationales.

Une initiative de l’ANAJ que l’IHEDN est heureux de soutenir avec le concours 
du Fonds de dotation de l’IHEDN qui accompagne, grâce au mécénat, l’institut 
dans l’accomplissement de ses missions de développement de l’esprit de 
défense et de sensibilisation aux questions internationales. La "Communauté 
IHEDN" formée de l’institut, du Fonds de dotation de l’IHEDN et de l’Union 
des associations d’auditeurs de l’IHEDN, au sein de laquelle l’ANAJ apporte le 
dynamisme de ses quelque 2 000 membres, trouve ici une illustration de la 
complémentarité de l’action de ses membres.
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À nos lecteurs
« N’a de convictions que celui qui n’a rien approfondi. »

Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973 

Il y a tout juste un an paraissait la première édition de S’engager par la plume : 
la parole à la jeunesse, témoignage de l’engagement des ANAJiens dans la 
réflexion sur les questions de défense, de sécurité et de citoyenneté, ainsi que 
dans l’analyse des relations internationales. 

Comme en atteste cette nouvelle édition, la jeunesse sait mener une réflexion 
riche, pertinente et sans cesse renouvelée. Opérer un choix parmi la cinquan-
taine d’articles que nos membres ont publiés cette année sur notre site Internet 
ou dans des revues spécialisées fut donc particulièrement difficile…

Désormais reconnue comme un acteur légitime des études de défense et de 
sécurité, l’ANAJ-IHEDN n’en oublie pas pour autant ce qui fait sa force : l’ouver-
ture d’esprit et une certaine impertinence, que traduit notamment la possibi-
lité offerte à tous nos membres de publier leurs réflexions. Diversité et qualité 
des travaux sont ainsi la principale préoccupation du pôle "Publications" de 
l’ANAJ-IHEDN, qui s’assure que chaque auteur soit accompagné dans sa démarche 
de recherche et de rédaction. À ce titre, les responsables de nos comités d’étude, 
l’ensemble de nos délégués régionaux et internationaux ainsi que l’équipe de 
relecteurs bénévoles méritent ici d’être chaleureusement remerciés. 

Dans le prolongement de la précédente, cette deuxième édition de S’engager par 
la plume veut interroger la notion de puissance à travers ses multiples manifes-
tations. Pour cela, elle explore librement des champs d’études classiques – les 
enjeux énergétiques ou la lutte antiterroriste, par exemple – aussi bien que des 
chemins moins fréquentés, comme ceux de l’art et de la spiritualité.

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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PUISSANCE
ET TERRITOIRES

L
e contrôle du territoire a toujours été un enjeu majeur 
pour tout acteur souhaitant être en mesure d’imposer 
sa volonté aux autres. Pour les États, la souveraineté 

est d’abord recherchée à l’intérieur des frontières 
nationales, à l’heure où la menace terroriste s’impose sur 
tous les continents, comme en témoignent d’ailleurs les 
évolutions récentes des puissances asiatiques en matière 
diplomatique. Au-delà des réponses relevant du 
Hard Power, l’influence culturelle et normative est un 
levier certes complémentaire, mais puissant et efficace 
à toutes les échelles.

En outre, dans un monde de plus en plus multipolaire et 
caractérisé par une interdépendance croissante entre 
États, la capacité de projection au-delà des frontières 
nationales est devenue un atout décisif. Aussi, sources 
de profondeur stratégique, mais également d’activités 
illicites, les espaces maritimes sont les territoires de 
demain : ils demeurent, et pour longtemps, un enjeu de 
souveraineté. Dans ce contexte, l’insularité devient un 
véritable avantage et contribue à l’émergence de nouvelles 
puissances régionales.
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Menace terroriste
au Xinjiang

E
n novembre 2015, l’organisation État islamique (EI) a publié des 
photographies de l’exécution de Fan Jinghui, un otage chinois capturé 
en Irak(1). Malgré la censure temporaire des mots clefs "otage" et "Daech" 

sur l’Internet chinois, les internautes ont multiplié les réclamations au 
gouvernement quant à sa réaction face à la menace terroriste. 

Le Parti islamique du Turkestan (PIT), principalement implanté au Xinjiang, 
est considéré comme le principal acteur du terrorisme chinois. Créé en 1997, 
longtemps resté marginal(2), le PIT s’est progressivement imposé comme une 
menace majeure pour les autorités chinoises. L’intensification des attaques 
terroristes depuis 2009 a aussi contribué au renforcement des mesures 
policières répressives à l’encontre de la population ouïghoure, de confession 
musulmane, minorité nationale majoritaire au Xinjiang. 

La radicalisation du mouvement ouïghour et l’accroissement du nombre de 
combattants partis faire le djihad en Afghanistan, au Pakistan puis en Syrie 
et en Irak, sont devenus une source majeure de préoccupation pour les services 
de sécurité de l’empire du Milieu. En devenant une priorité nationale, la 
reconnaissance de cette menace terroriste transnationale a incité les autorités 

(1)  Shannon Tiezzi, "ISIS: Chinese Hostage Executed", in The Diplomat, 19 novembre 2015 [en 
ligne].

(2)  La mort du leader ouïghour Hasan Mahsum, en 2003, constitue un important changement 
dans l’insertion dans la cause djihadiste globale et la radicalisation du PIT. 
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chinoises à développer des mécanismes de coopération, particulièrement 
dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)(3). 

La mise en œuvre du projet de la nouvelle route de la soie(4) pourrait être 
compromise en raison de l’incapacité de la Chine à assurer la sécurité du 
projet sur le territoire de plusieurs États. Plus précisément, cet article cherchera 
à comprendre comment le spectre de la menace islamique a conduit la Chine 
à modifier sa stratégie de sécurité régionale alors que l’empire du Milieu 
intensifie ses échanges commerciaux et ses investissements dans le cadre 
des nouvelles routes de la soie. La menace terroriste s’est accentuée en Chine, 
particulièrement dans la région autonome du Xinjiang. Les ambitions de Pékin 
de développer des liens à travers l’Asie centrale et l’Europe nécessitent une 
politique de contre-terrorisme plus adaptée qui s’accentue aussi au niveau de 
la coopération régionale dans un cadre multilatéral et bilatéral. 

Les mutations de ĺantiterrorisme en Chine 

Les disparités ethniques et religieuses au Xinjiang 

Alors que 70 % des échanges commerciaux entre la Chine et l’Asie centrale 
transitent par le Xinjiang, la stabilité de la région demeure un enjeu essentiel. 
Fort de 21,8 millions d’habitants, le Xinjiang est composé à 45 % de Ouïghours, 
une minorité nationale turcophone et musulmane(5). Le Xinjiang est peuplé 
également par une minorité Hui, ethniquement Han, mais islamisée. Cette 
dernière représente environ 5 % de la population du Xinjiang en 2017. La 
majorité de la population du Xinjiang est donc musulmane sunnite. 

Après des années de relative accalmie, les émeutes de juillet 2009(6), qui ont 
fait 184 morts(7) et plus de 1 650 blessés selon le dernier bilan officiel(8), marquent 
la montée des tensions interethniques entre Ouïghours et Hans(9), l’ethnie 

(3)  L’objectif initial est la lutte contre les trois maux : "séparatisme, fondamentalisme et terrorisme".
(4)  Projet One Belt, One Road (Obor), aujourd’hui appelé Belt and Road Initiative (BRI) : N.D.L.R.
(5) "Xinjiang territory profile", in BBC news, 17 novembre 2016 [en ligne].
(6)  Le Xinjiang a aussi connu des vagues d’attentats en 1997 et 2001. Les manifestations de 2009 

marquent une véritable inflexion. Le nombre d’attentats augmentera de manière conséquente 
jusqu’en 2014 avant de décroître en 2015. Une tendance qui s’est confirmée en 2016. 

(7)  Global Terrorism Database [en ligne].
(8)   Edward Long, "Riots in Western China Amid Ethnic Tension", in New York Times, juillet 2009. 

[en ligne].
(9)  Bruno Philip, "À Urumqi, le face-à-face entre Ouïgours et Han", in Le Monde, 7 juillet 2009 [en 

ligne].
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majoritaire à l’échelle du pays, mais minoritaire (41 %) dans cette province 
occidentale de la Chine. Depuis, le face-à-face s’est accentué et les attentats 
d’origine islamiste se sont multipliés. Pékin a systématiquement attribué ces 
attaques aux séparatistes ouïghours et, sous prétexte de lutter contre le 
terrorisme, accentue sa répression sur la minorité musulmane. 

L’origine du phénomène terroriste en Chine

L’acteur principal du terrorisme chinois a émergé au cours des années 1980 
principalement dans la région du Xinjiang(10). Créé sous l’impulsion d’Abdul 
Hakeem Makhdoom puis de Hasan Mahsum, figures centrales du PIT, le 
mouvement entre progressivement dans la clandestinité et se mue en une 

(10)  Rémi Castets, maître de conférences, université Bordeaux-Montaigne, "The Turkistan Islamic 
Party: the new opportunities (and constraints) of the Syrian conflict and their consequences 
on Uyghur jihadist networks", conférence donnée à l’Irsem, 8 juin 2017. 

Carte du Xinjiang : © Emmanuel Véron, 2018



16  |    PUISSANCE ET TERRITOIRES | TERRITOIRE NATIONAL

force insurrectionnelle. Face à la multiplication des actions violentes de 
groupes isolés, le pouvoir central chinois accentue sa politique répressive. 
Pékin vise délibérément les pratiques religieuses de la minorité ouïghoure : 
les manifestations religieuses comme le ramadan sont interdites, les imans 
contrôlés, leur passeport confisqué(11). 

Seulement un an après sa création en 1997, le Mouvement d’indépendance du 
Turkestan oriental(12) se réfugie en Afghanistan, dominé par les talibans, et 
noue des liens avec Al-Qaïda et le Mouvement islamique d’Ouzbékistan. Les 
combattants ouïghours bénéficient ainsi de financements et d’une instruction 
militaire dans les camps d’entraînements afghans(13). Rassemblé sous la 
bannière du PIT et basé au Pakistan, le mouvement prend de l’ampleur à la 
suite des émeutes d’Urumqi(14) en 2009(15). 

Avec l’émergence de l’État islamique en 2014, le PIT a connu un nouveau tournant. 
Dès la proclamation du califat, Daech a explicitement considéré la Chine comme 
une cible notamment en diffusant des vidéos de propagande en mandarin(16). 
Une forme de concurrence entre Al-Qaïda et l’État islamique s’est développée 
notamment par l’intermédiaire des organes de propagande(17). Une vidéo publiée 
le 28 mai 2016 par l’émir du PIT, Abd al-Haqq al-Turkinasti, condamne les dérives 
de Daech et du Mouvement islamique d’Ouzbékistan, les déclarant tous deux 
illégitimes. Si la question de son allégeance peut se poser, le PIT est historiquement 
plus proche d’Al-Qaïda que de Daech. Cette relation s’est même approfondie. 
Bien que de nombreux Ouïghours aient rejoint les rangs de l’État islamique, la 
grande majorité des combattants reste proche d’Al-Qaïda. En 2013, un groupe 
important de combattants du PIT ainsi que d’autres djihadistes d’Asie centrale 
ont intégré une faction de Jabhat al-Nusra, branche d’Al-Qaïda au Levant, 
renommée Jabhat Fateh al-Sham après sa scission en juillet 2016. 

(11)  Colin Mackerras, China, Xinjiang, and the Central Asia: History, Transition and Crossborder 
Interaction into the 21st century, Routledge Contemporary China Series, 2009. 

(12)  Le Turkestan oriental fut aussi appelé "Turkestan chinois". Il correspond aujourd’hui au 
Xinjiang (N.D.L.R).

(13)  Raffaello Pantucci, Royal United Service Institute, "Beijing’s counterterrorism policy", 
conférence donnée à l’Irsem, 8 juin 2017. 

(14)  Ürümqi est la capitale de la "Région autonome ouïghoure du Xinjiang" (N.D.L.R).
(15)  Martin Wayne, "Al-Qaeda’s China Problems", in Asia Times, 27 février 2007 [en ligne].
(16) Uran Botobekov, "China’s Nightmare: Xinjiang Jihadists Go Global", in The Diplomat, 17 août 2016 [en ligne].
(17)  Brice Pedroletti et Madjid Zerrouk, "L’EI appelle les Ouïghours à frapper la Chine", in Le Monde, 

2 mars 2017 [en ligne]. 
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Les sources divergent quant au nombre de combattants ouïghours présents 
sur le théâtre irako-syrien(18). Depuis 2014, le nombre de combattants ouïghours 
s’est considérablement accru en Syrie et en Irak(19). Selon Al Arabiya News, il 
y aurait plus 2 000 combattants ouïghours dans le Nord-Est de la Syrie qui 
auraient fait le voyage à travers l’Asie centrale avec leurs familles(20). Le PIT 
s’est véritablement reconstruit sur le champ de bataille syrien. Le mouvement 
est de toutes les batailles importantes du Nord-Ouest de la Syrie. Il intègre la 
nouvelle coalition Hayat Tahrir al-Sham formée autour de Jabhat Fateh al-Sham 
en janvier 2017. Alors que le groupe fut longtemps sous-médiatisé, les images 
et la communication internationale sont devenues des ressorts essentiels de 
la transformation idéologique du mouvement. L’organe de propagande du PIT 
a ainsi considérablement augmenté la production de contenus : La voix de 
l’Islam, organe créé en 2006, diffuse environ 3 ou 4 vidéos par mois qui appuient 
les succès militaires du mouvement en Syrie(21), alors que le magazine Turkestan 
islamique, plus documenté, est publié tous les 4 mois. Abd al-Haqq al-Turkinasti 
appelle ainsi les Ouïghours à rejoindre le djihad et ajoute : « aujourd’hui ils 
font le djihad dans le Cham et aident leurs frères. Demain, ces soldats de 
l’Islam seront prêts à retourner en Chine et à libérer la province occidentale 
du Xinjiang de ses envahisseurs communistes(22) ». 

Le PIT bénéficie en outre de soutiens extérieurs à travers une importante 
communauté expatriée, principalement en Turquie. D’une problématique 
nationale, la menace terroriste ouïghoure est devenue transnationale. La 
Turquie et d’autres organisations panturques auraient fortement soutenu ces 
populations ; le consulat turc en Chine aurait par exemple donné des passeports 
aux Ouïghours qui partent pour l’Asie du Sud-Est. En 2015, la Turquie a dès 
lors accueilli près de 170 réfugiés ouïghours qui fuyaient la Chine en passant 
par la Thaïlande(23). Une protection accrue des nationaux chinois présents sur 
les nouvelles routes de la soie devient alors une nécessité. L’attaque de 
l’ambassade chinoise à Bichkek(24) en août 2016 a constitué une véritable prise 
de conscience. Elle a en effet été perpétrée par un Ouïghour détenteur d’un 

(18) "Chinese Muslims involved in Syria war", in The Arab Weekly, 4 décembre 2015 [en ligne].
(19)  David Volodzko, "China’s New Headache: Uyghur Militants in Syria", in The Diplomat, 8 mars 2016 

[en ligne].
(20)  Uran Botobekov. "China’s Nightmare: Xinjiang Jihadists Go Global", in The Diplomat, 17 août 2016 

[en ligne]. 
(21)  Selon Uran Botobekov, une trentaine de vidéos aurait été postée au cours de l’été 2016.
(22)   Uran Botobekov, "China’s Nightmare: Xinjiang Jihadists Go Global", in The Diplomat, 17 août 2016 

[en ligne].
(23) "Erdogan en Chine : le sort des Ouïghours, le sujet qui fâche", RFI, 30 juillet 2016 [en ligne].
(24) Capitale du Kirghizstan (N.D.L.R).
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passeport tadjik et orchestrée depuis la Syrie par d’autres militants ouïghours 
bénéficiant du soutien financier du groupe terroriste Front al-Nusra(25). 

D’un acteur périphérique, le PIT est devenu une menace majeure pour les 
autorités chinoises. Il prône désormais la libération du Turkestan oriental de 
"l’invasion des communistes chinois infidèles"(26) et milite pour la création d’un 
califat islamique. Ces changements de stratégie et de rhétorique ont accru les 
soutiens financier et technique en provenance des mouvements islamiques de 
la région et ont suscité une vague importante de recrutement. Malgré leur faible 
nombre et leur capacité limitée d’agir sur le territoire national, l’activisme de 
ces groupes, d’abord au Pakistan et en Afghanistan puis en Syrie et en Irak, 
renforce leurs capacités de nuisance envers les ressortissants chinois implantés 
dans ces zones à risque.

Les ambitions de Pékin de développer des liens à 
travers ĺ Asie centrale et ĺ Europe nécessitent 
une nouvelle politique contre-terroriste 
Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a déclaré après les attentats 
de Paris du 13 novembre 2015 : « la Chine est aussi une victime du terrorisme, 
la lutte contre le Mouvement d’indépendance du Turkestan oriental devrait 
devenir une partie de la lutte internationale contre le terrorisme »(27). Pékin 
cherche ainsi à insérer sa politique vis-à-vis de l’opposition ouïghoure dans 
la dynamique internationale de lutte contre les réseaux terroristes islamistes. 

Les assassinats médiatisés de citoyens chinois et les différentes menaces sur 
le sol national ont entraîné un durcissement de la politique des autorités 
chinoises qui font de la pacification au Xinjiang l’une de leurs priorités. Les 
autorités chinoises ont adopté une approche duale qui couple à la fois la force 
brute à travers une répression implacable, une surveillance massive et 
d’importantes violences policières ; et un volet plus feutré qui se matérialise 
notamment par des investissements économiques majeurs au Xinjiang ainsi 
qu’une migration des Hans vers l’Ouest. 

(25)  Adrien Morin, "Is China’s Counterterrorism Policy in Xinjiang Working?", in The Diplomat, 
23 février 2017 [en ligne].

(26)  Sarah Cornelison, "Conditions and Mechanisms for Terrorist Mobilization: Applying the 
Chechen Case to the Uyghur Question", in The Review of Faith & International Affairs, 2015 
(cité par Adrien Morin, "Is China’s Counterterrorism Policy in Xinjiang Working?", in The 
Diplomat, 23 février 2017 [en ligne].

(27)  Andrew Small, Wei Zhu et Éric Hundman, "Is China a Credible Partner In Fighting Terror", 
in Foreign Policy, 25 novembre 2015 [en ligne].



Menace terroriste au Xinjiang  |  19

Une répression qui s’est accentuée ces dernières années

Après un attentat-suicide qui a fait plusieurs dizaines de morts sur un marché 
de la capitale provinciale Urumqi en mai 2014, la répression des autorités chinoises 
se fait de plus en plus sentir à la suite d’une intense campagne de répression 
baptisée "Frapper fort", accompagnée de mesures phares pour la police régulière, 
officiellement autorisée pour la première fois à porter un pistolet(28). 

La politique antiterroriste chinoise connaît une véritable inflexion le 
27 décembre 2015, lorsque l’Assemblée nationale populaire (ANP) adopte une 
nouvelle loi antiterroriste. Cette dernière contraint les sociétés de technologies 
de l’information à donner l’accès aux données sensibles des utilisateurs, grâce 
à des "chevaux de Troie" ou en livrant des clés de cryptage, aux agences de 
sécurité gouvernementales. Ces mesures sont particulièrement controversées. 
Cette loi énumère aussi un ensemble de restrictions relatives au signalement 
des attaques terroristes : toute communication ou publication demeure 
interdite sauf par des journaux préalablement autorisés par le gouvernement(29). 
Plus pernicieuse encore, cette nouvelle législation encourage les civils (article 5) 
à collaborer avec les autorités locales en qualité d’informateurs afin de faciliter 
la collecte de renseignements (article 44), avec d’importantes récompenses 
et honneurs alloués (article 10)(30). Cette nouvelle législation insiste aussi sur 
la protection des infrastructures chinoises présentes à l’étranger (article 42). 

Cet arsenal législatif s’accompagne de mesures concrètes décidées directement 
par les autorités locales tant au niveau des moyens que des techniques utilisés. 
À ces premières mesures s’ajoutent celles édictées en août 2016 après l’arrivée 
au Xinjiang de Chen Quanguo, ex-secrétaire du Parti communiste chinois 
(PCC) du Tibet, autre région autonome étroitement surveillée et contrôlée par 
Pékin. Dès octobre 2016, il déclare la confiscation des passeports des 20 millions 
d’habitants de la province, Hans et Ouïghours confondus(31). Une législation 
antiterroriste plus récente inclut aussi la participation de l’Armée populaire 
de libération (APL) ainsi que d’autres organisations paramilitaires comme la 
Police armée du peuple (PAP) au Xinjiang. Des milliers de commissariats de 
police de fortune ouverts 24 heures sur 24 et dotés de moyens de surveillance 
ultramodernes ont ainsi été installés. De plus, d’importants exercices 

(28)  William Wan, "After China gives police new guns, spate suspicious shootings have followed", 
in The Washington Post, 26 septembre 2014 [en ligne]. 

(29)  Zhou Zunyou, "China’s comprehensive counterterrorism law", 23 janvier 2016, in The Diplomat. 
(30)  Laurence Defranoux et Stéphanie Gérard, "Entre répression et djihad, les Ouïghours pris au 

piège", in Libération, 24 février 2017 [en ligne]. 
(31) "China confiscates passports of Xinjiang people", in BBC News, 24 novembre 2016 [en ligne].
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antiterroristes se sont déroulés dans la région. Les dépenses de sécurité au 
Xinjiang ont par conséquent augmenté de 20 % en 2016 pour atteindre un total 
de 30 milliards de yuans (4,35 milliards de dollars)(32). 

La ruse du dragon : la prospérité pour la stabilité

Ces mesures autoritaires et coercitives sont couplées avec une politique 
publique plus conciliante. Le Corps de production et de construction au 
Xinjiang (XPCC) a ainsi été créé en 1954 pour garantir la stabilité de la province 
du Xinjiang. Cette entité militaro-civile emploie environ 2,6 millions de 
personnes, possède un tiers des terres et totalise 25 % du PIB de la région. 
Selon les experts gouvernementaux(33), l’organisation a joué un rôle prédominant 
dans la sécurité et le développement économique de la région. Une politique 
de migration vers le Xinjiang de la population est aussi utilisée pour 
contrebalancer la présence de la majorité ouïghoure et recherche, à terme, la 
prééminence de la majorité ethnique Han dans cette région. 

Les résultats contrastés des nouvelles mesures antiterroristes

La politique chinoise de contre-terrorisme mise en œuvre après le 11 septembre 
2001 a été globalement efficace si l’on s’en tient à la diminution du nombre de 
victimes et d’attentats perpétrés sur le sol chinois. Malgré les pics de violences 
enregistrés en 2009 (186 victimes pour 6 attaques) puis en 2014 (322 victimes 
pour 27 attaques), le nombre de victimes comme le nombre d’attaques ont 
considérablement diminué. En 2015, les 17 attaques terroristes répertoriées 
par Global Terrorism sur le sol chinois ont fait 123 victimes. Les chiffres de 
2016 soulignent une diminution importante, la base de données de Global 
Terrorism recense 13 victimes lors de 6 attentats. Hormis l’attentat du 
18 septembre 2015, revendiqué par un groupe de séparatistes ouïghours, les 
massacres de grandes ampleurs se font plus rares depuis 2014(34). Depuis 2009, 
cette menace est de plus en plus localisée, le nombre de victimes du terrorisme 
au Xinjiang est plus important que dans la totalité des autres provinces(35). 

(32)  Philip Wen, "Terror threats transform China’s Uighur heartland into security state", Reuters, 
31 mars 2017 [en ligne]. 

(33)  The State Council Information Office of the People’s Republic of China, The History and 
Development of the Xinjiang Production and Construction Corps, Chine, octobre 2014. 

(34)  Les attentats du 28 novembre 2013 à Pékin revendiqué par le PIT (5 morts et 40 blessés) suivis 
par ceux du 1er mars 2014 à Kunming (33 morts et 143 blessés) représentent le paroxysme des 
violences. 

(35)  Adrien Morin, "Is China’s Counterterrorism… ", art. cit.
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Alors que le gouvernement chinois soutient officiellement que les actes 
terroristes émanent de cellules islamiques organisées à grande échelle comme 
le PIT, ces actions violentes seraient plutôt l’œuvre d’actes spontanés et isolés 
de la part de prédicateurs islamistes ou d’adeptes d’écoles islamiques 
clandestines. En effet, sur la période 2009-2016, on dénombre seulement 3 
attaques de grandes ampleurs revendiquées par le Mouvement d’indépendance 
du Turkestan oriental sur un total de 71. Au contraire, de petits groupes de 
séparatistes ouïghours ont revendiqué 27 attentats durant la même période. 

Ces attentats sont moins spectaculaires, certes, mais d’autant plus 
problématiques pour les forces de sécurité chinoises car plus difficiles à 
surveiller et à démanteler. De même, très peu d’informations sont disponibles 
en ce qui concerne le démantèlement de cellules terroristes planifiant des 
attaques. Pour l’année 2014, la Chine aurait démantelé pas moins de 181 groupes 
terroristes au Xinjiang, selon l’agence de presse officielle Xinhua. 81 affaires 
terroristes auraient ainsi été résolues sur dénonciations(36).

L’émergence d’une nouvelle rhétorique : 
du séparatisme au fondamentalisme religieux

Les groupes d’opposition au Xinjiang ont trouvé dans le fondamentalisme 
religieux une nouvelle manière de se mobiliser et de montrer leur ressentiment 
vis-à-vis du pouvoir central. Les Ouïghours dénoncent une politique 
d’assimilation forcée en Chine, l’offense faite à leur culture et à leur religion. 
Les intellectuels et militants musulmans sont systématiquement soupçonnés 
de terrorisme. La politique répressive chinoise n’a fait que renforcer cette 
tendance et amplifier le mouvement protestataire. 

La politique chinoise au Xinjiang a contribué à stigmatiser une population à 
travers une série de mesures ciblées et donc discriminantes pour les 
communautés musulmanes ouïghoures. Alors que la répression est ponctuée 
de procès de masse et de nombreuses condamnations à mort(37), cette justice 
arbitraire accentue le risque de violence et la radicalisation d’une partie de 
la population. Le gouvernement chinois tend par ailleurs à confondre 
séparatisme et terrorisme au Xinjiang. Si « la menace terroriste en Chine est 
objective, mettre dans le même sac les séparatistes et les terroristes aboutit 
à un problème de crédibilité », analyse Mathieu Duchâtel(38). 

(36) "Dans le Xinjiang, Pékin poursuit sa chasse aux Ouïghours", RFI, 25 mai 2015 [en ligne]. 
(37) "Dans le Xinjiang, Pékin poursuit sa chasse aux Ouïghours", RFI, 25 mai 2015 [en ligne].
(38) Cité dans Laurence Defranoux et Stéphanie Gérard, "Entre répression et djihad… ", art. cit.
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Des critiques liberticides de plus en plus importantes

Très controversées, certaines dispositions de la loi du 27 décembre 2015 ont 
suscité d’importantes critiques de la part des sociétés concernées, mais aussi 
des associations de défense des droits de l’homme et des États-Unis qui 
reprochent à la Chine de promulguer des mesures liberticides(39). Les 
associations de défense des droits de l’homme redoutent une forte 
instrumentalisation de la menace que représenteraient les extrémistes issus 
de la minorité ouïghoure pour justifier sa politique répressive(40) et ainsi 
légitimer la politique de développement de l’Ouest (Tibet compris). Les autorités 
chinoises estiment, pour leur part, que cette loi s’inscrit dans la continuité 
des mesures prises par de nombreuses capitales européennes et cherche à 
s’adapter aux circonstances d’une menace sur le territoire national. De plus, 
la réticence du gouvernement à tracer des lignes claires entre le terrorisme, 
l’activisme politique et la simple protestation peut rendre certaines formes 
de coopération internationale, comme le partage de listes noires ou 
d’informations sensibles, très problématiques. 

Sécurité et lutte contre le terrorisme : 
la Chine renforce la coopération régionale 
à travers des alliances multilatérales 
et bilatérales

Une coopération régionale renforcée dans le domaine de la sécurité 

La Chine a pendant longtemps préféré faire cavalier seul, par crainte 
d’ingérences étrangères sur son territoire. Malgré une réticence manifeste à 
coordonner sa politique antiterroriste dans un cadre multilatéral, la Chine 
est devenue plus encline à s’engager dans cette voie, voire à mettre en place 
des structures multilatérales. Ce regain d’intérêt pour les questions sécuritaires 
s’explique par deux raisons principales : le caractère transnational de la 
menace terroriste et l’accroissement du nombre de ressortissants chinois à 
l’étranger. En 2015, près de 128 millions de Chinois ont voyagé à l’étranger et 
presque 2 millions d’entre eux résident en Afrique. Il y a 4 000 entreprises 
sont implantées dans ce que les analystes chinois appellent "L’arc de l’instabilité", 

(39)  François Bougon et Florian Reynaud, "La Chine se dote d’une nouvelle loi antiterroriste", in 
Le Monde, 29 décembre 2015 [en ligne].

(40)  François Bougon et Florian Reynaud, "La Chine se dote d’une nouvelle loi antiterroriste", in 
Le Monde, 29 décembre 2015 [en ligne].
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qui comprend une vaste région s’étendant de l’Afghanistan au Sahel(41). L’État 
islamique a revendiqué, en juin 2017, l’assassinat de deux professeurs chinois 
au Pakistan, principal pays bénéficiaire des investissements chinois dans le 
cadre des nouvelles routes de la soie(42). 

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) constitue la principale 
structure multilatérale destinée à la lutte contre le terrorisme dans la région. 
L’Organisation a en effet permis de développer des structures efficaces entre 
la Chine, la Russie et les pays d’Asie centrale, notamment dans leur « combat 
contre le terrorisme, l’extrémisme ainsi que des menaces non conventionnelles 
comme la lutte contre le trafic de drogues, le trafic d’armes, l’immigration 
clandestine(43) ». 

La Rats (Regional Anti-Terrorist Structure) est l’entité de l’OCS en charge du 
contre-terrorisme. Cette structure a vu le jour en 2004 avec comme fonction 
originelle la coordination des organes de sécurité des membres de l’OCS pour 
combattre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme. Le Rats revendique 
dès lors un certain nombre de succès dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
En 2015, les rapports de l’OCS font état des succès de l’organisation dans le 
domaine sécuritaire : 150 terroristes tués, 1 000 suspects arrêtés, 2 000 armes 
et 160 000 munitions confisquées(44). Néanmoins, il reste difficile de distinguer 
dans les archives les succès émanant de la Rats elle-même de ceux qui résultent 
des efforts individuels et non coordonnés des services des pays membres. 

Entre 2002 à 2016, la Chine a participé à 15 exercices militaires dans le cadre 
de l’OCS dont 14 ont été explicitement consacrés à la lutte contre le terrorisme. 
Outre ces "missions de paix", la Rats sert avant tout de structure de rencontre 
et d’échange entre les pays membres de l’OCS. Le développement de bases de 
données communes et de listes noires d’individus ou de groupes liés à des 
activités terroristes facilitent le partage de renseignements entre les agences 
des pays concernés. Seulement, les moyens financiers et humains font encore 
défaut à cette structure, ce qui entrave son fonctionnement. 

(41)  Mathieu Duchâtel, Terror Overseas, "Understanding China’s Evolving Counter-Terror Strategy", 
European Council on Foreign Relations, octobre 2016 [en ligne].

(42)  "Islamic State kills two Chinese Teachers Kidnapped in Pakistan", in The South China Post, 
8 juin 2017 [en ligne]. 

(43)  Pan Guang, "The spirit of the Silk Road", in The Shanghai Cooperation Organization and 
Eurasian Geopolitics, "New directions, Perspectives, and Challenges", Sweden, Stockholm 
International Program for Central Asian Studies, 2013. 

(44) "Succès de l’OCS dans la lutte antiterroriste", CCTV, 2015. 
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Outre l’OCS, la Chine s’investit de manière croissante au sein du Processus 
d’Istanbul dont la mission principale est de contribuer à la stabilisation de 
l’Afghanistan. L’objectif chinois à travers l’Accord du 11 novembre 2017 est de 
développer la coordination entre l’Afghanistan et le Pakistan dans la lutte 
contre le terrorisme, le trafic d’armes et de drogue, la pauvreté et l’extrémisme(45). 
Soucieuse de la protection de ses investissements dans la région, la Chine a 
multiplié les tentatives de médiation entre les talibans et les gouvernements 
afghan et pakistanais lors de réunions tenues à Kaboul et à Pékin.

Des relations bilatérales essentielles pour lutter contre le terrorisme

Pékin a cherché à renforcer ses relations bilatérales pour lutter contre le 
terrorisme autant dans les domaines de la coopération structurelle 
qu’opérationnelle. La Chine a, par exemple, signé plus de 36 traités d’extradition, 
avec, outre les pays d’Asie centrale, la Thaïlande, le Pakistan, l’Afghanistan 
et l’Iran, afin de faciliter les échanges de prisonniers et de terroristes présumés. 
Ainsi, plusieurs Ouïghours suspectés d’avoir été entraînés dans des camps 
pakistanais ont été extradés par le gouvernement afghan en janvier 2015(46). 

Ces rapprochements bilatéraux se concrétisent aussi au niveau opérationnel 
à travers la collaboration lors d’enquêtes policières ou la formation conjointe 
des forces de sécurité intérieure. La Chine et l’Indonésie ont ainsi collaboré 
lors du travail d’investigation qui a suivi l’arrestation d’extrémistes ouïghours 
par les forces de police indonésiennes en décembre 2015. Pékin a aussi cherché 
à bénéficier de l’expertise russe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
Pendant l’été 2016, la police chinoise a, en effet, bénéficié des techniques et 
des tactiques des gardes nationaux russes dans le cadre d’un entraînement 
baptisé "Coopération 2016(47)". 

La multiplication des alliances est essentielle au renforcement de l’appareil 
sécuritaire chinois. Pour combattre un phénomène transnational comme le 
terrorisme, la coordination et l’interopérabilité entre les forces de sécurité 
de la région sont un élément essentiel qui passe par du partage de savoir-faire, 
de renseignements, de doctrines et de techniques de combat. Un volet important 
réside aussi dans une définition commune de la menace terroriste et d’une 
réponse juridique homogène et adaptée. 

(45)  "China, Pakistan, Afghanistan To Set Up Anti-Terror Cooperation", in Tolo News, 11 novembre 2017 
[en ligne]. 

(46) Alixia Nguyen, "The fight against terrorism “made in China", in Asia Focus, 13 janvier 2017 [en ligne].
(47)  Wang Qingyun "Chinese police take up counterterrorism training in Russia", in China Daily, 

7 juillet 2017 [en ligne]. 
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L
e renforcement de la politique de lutte contre le terrorisme en Chine, 
particulièrement au Xinjiang, a vraisemblablement été efficace contre 
les organisations terroristes de grande ampleur, mais peine à surveiller 

et à démanteler les réseaux de taille plus modeste. D’une menace exclusivement 
nationale, le terrorisme d’origine ouïghoure a profité du financement et de la 
formation de groupes plus importants comme Al-Qaïda puis l’État islamique.

Longtemps marginalisé, le principal acteur de ce terrorisme islamique, le 
Parti islamique du Turkestan, a désormais une envergure régionale et menace 
directement les intérêts chinois dans cette zone d’instabilité. La multiplication 
des investissements, particulièrement dans le domaine des infrastructures 
et de l’énergie, ainsi que l’augmentation du nombre de ressortissants chinois 
à l’étranger, imposent une participation plus accrue des forces de sécurité 
chinoises au-delà du territoire national(48). La Chine peine à élaborer une 
stratégie antiterroriste cohérente. Capitalisant sur son expertise nationale, 
plusieurs experts chinois affirment que c’est la Police armée du peuple plutôt 
que l’Armée de libération populaire qui sera l’avant-garde des futures opérations 
chinoises hors de ses frontières(49).
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(48)  Charles Clover et Lucy Hornby, "China’s Great Game: road to a new empire", in Financial 
Times, 12 octobre 2015 [en ligne].

(49) Mathieu Duchâtel, Terror Overseas, op. cit.
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L’art et la guerre
au Moyen-Orient

A
vec les "Printemps arabes", les populations du Moyen-Orient(1) se sont 
emparées des réseaux sociaux, mais aussi de l’art afin d’exprimer 
leur révolte, leurs désirs, leurs envies tout autant que leur lassitude 

et la perte de confiance face à des régimes âgés et corrompus. Tiraillé et 
déchiré par les conflits internationaux et les guerres civiles ces dernières 
années, le Moyen-Orient est devenu un lieu où les artistes, anciens et nouveaux, 
se sont réapproprié leur quotidien chaotique et incertain et l’ont intégré à leur 
art, qu’il soit visuel, écrit ou bien musical. Ce phénomène n’est pas propre au 
Moyen-Orient. Toutefois, il est fascinant de se pencher sur l’usage ou sur la 
négation qu’ont pu faire et font les protagonistes de ces moyens d’expression 
à leur disposition ainsi que sur les spécificités que le Moyen-Orient peut 
présenter par rapport à d’autres régions du monde. Dans un premier temps, 
nous analyserons l’appropriation de l’art par les belligérants et comment 
celui-ci devient un instrument de propagande tant aux mains des gouvernements 
en place que des rebelles ou révoltés. Puis, nous envisagerons l’art comme un 
appel à l’espoir, un travail de mémoire et comme un levier pour créer des 
ponts entre les différentes communautés. Enfin, au regard du contexte actuel 
en Syrie et en Irak notamment, nous verrons comment la place de l’art dans 
la guerre passe aussi par sa négation et son utilisation à des fins de financement. 

(1)  Le Moyen-Orient ici considéré sera le "Grand Moyen-Orient", tel que défini par les conservateurs 
américains, c’est-à-dire s’étendant du Maroc à l’Afghanistan et au Pakistan.
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Ĺart se trouve avant tout 
au cœur de logiques d´opposition

Un art au service d’une propagande étatique…

En temps de guerre, l’art devient un outil de propagande pour les États afin 
de soutenir une politique, de mobiliser la Nation derrière un chef et de pousser 
la population à fournir un effort de guerre. Ces logiques ne sont toutefois pas 
propres au Moyen-Orient en tant que tel, elles ont été aussi à l’œuvre en Europe 
lors des conflits mondiaux. 

Ce qui distingue néanmoins le Moyen-Orient dans cet usage de l’art des autres 
pays du monde aux XXe et XXIe siècles, c’est la place prégnante de la religion. La 
promotion d’un État fort, du régime en place et de sa politique est fortement mêlée 
à l’iconographie religieuse et au récit islamique ou juif dans le cas du conflit israélo-
palestinien. Ainsi, lors du conflit Iran-Irak entre 1980 et 1988, le régime iranien 
nouvellement parvenu au pouvoir assoit la propagande étatique sur une esthétique 
centrée autour de la figure du martyr, un usage s’inscrivant dans le cadre de la 
tradition chiite(2). En effet, le chiisme trouve son fondement dans l’assassinat en 
661 d’Ali, gendre du prophète et quatrième calife. La désignation de son successeur 
engendre un schisme entre les partisans d’Ali, les chiites, et les sunnites qui se 
rangent derrière Mu‘awiya. À l’assassinat d’Ali s’ajouteront ceux de ses fils Hassan 
et Hussein. Les conditions de la mort d’Hussein en 680 à Karbala, renforcent la 
place accordée au martyr et à la persécution dans l’historiographie chiite – à 
l’instar des fêtes de l’Ashoura et du théâtre religieux ta’zieh qui célèbrent sa mort. 
Lors de la première guerre du Golfe, le régime iranien renoue avec cette tradition 
du martyr. Ce sont ainsi les portraits des volontaires basij morts au combat et 
non de l’armée traditionnelle, encore associée au régime du Shah, qui sont publiés 
dans les médias ou affichés dans les rues. 

… réapproprié par les rebelles et manifestants 
afin d éxprimer leurs revendications

Si l’art est un outil pour les gouvernements, il l’est aussi pour ses opposants. 
À cet égard, les Printemps arabes ont été des révélateurs de la vitalité des 
scènes artistiques maghrébine, proche et moyen-orientales. 

(2)  Agnès Devictor, "Du cadavre au martyr. La représentation de la mort des combattants dans 
la presse iranienne lors de la guerre Iran-Irak (1980-1988)", Questions de communication, 20, 
2011 [en ligne].
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Dès les premiers jours des révolutions, les artistes, qu’ils soient confirmés ou 
amateurs, s’emparèrent des événements pour y apporter leur vision artistique. 
La particularité de cet élan se trouve entre autres dans l’émergence d’arts encore 
peu populaires au Maghreb et Proche et Moyen-Orient avant la révolution, comme 
le Street Art(3). En effet, bien que ce dernier existât déjà, il ne rencontrait pas son 
succès actuel, notamment parce que les œuvres étaient rapidement recouvertes 
et qu’il se limitait aussi souvent au tag. Les régimes, désireux de maîtriser l’espace 
et de montrer une image idéalisée de leur pays au monde, les faisaient effacer. La 
révolution, la perte de la maîtrise de l’espace urbain a permis à toute une génération 
de s’emparer de ces lieux pour exprimer son mécontentement. Le Street Art se 
prêtait par ailleurs à l’esprit révolutionnaire ambiant, car rebelle face à l’autorité 
tant dans sa forme – appropriation d’un espace public voire privé – que dans son 
fond – message anti-régime. En Tunisie, le collectif Ahl el-kahf a pris de l’importance 
lors de la période de transition sous Mohammed Ghannouchi. S’inspirant 
notamment de Banksy, ils ont détourné des vieux messages de propagande de 
l’époque de Ben Ali et des affiches publicitaires. Leur message initialement 
politique s’est fait l’écho des demandes populaires pour évoluer vers des 
revendications anticapitalistes et anarchistes. Le collectif a réalisé des fresques 
principalement à Tunis, mais aussi à Sidi Bouzid et à Djeddah. 

Toutefois, la vague de Street Art la plus marquante demeure celle qui a traversé 
l’Égypte. Au Caire, les manifestants ont occupé le bâtiment "Mugamma" et 
peint les murs sur Mohamed Mahmoud Street. Dans cette rue, la figure des 
manifestants tués ou disparus lors des affrontements avec les forces du régime 
est particulièrement prégnante. Ils y sont élevés au rang de martyr. L’artiste 
Ammar Abo Bakr a réalisé avec deux autres grapheurs une fresque en 
février 2012, sur les murs de l’université américaine du Caire, située dans 
cette même rue, en l’honneur des personnes mortes lors des affrontements 
de Port-Saïd. Dans la foulée des Printemps arabes, des artistes, qui n’étaient 
pas issus du Street Art, s’y sont aussi intéressés, à l’image de Bahia Shehab. 
Elle avait travaillé sur la calligraphie du mot "non" en arabe en 2010 et fin 2011, 
et a réutilisé ce projet à des fins protestataires en reproduisant ces calligraphies 
sur les murs du Caire et en les complétant par des messages tels que "non au 
régime militaire", "non à la violence"…

(3)  Aude Thepenier, communication proposée dans le cadre du 6e dialogue euro-méditerranéen 
de management public sur le thème "Cultures pour le changement, changements par la 
culture", octobre 2013 [en ligne].
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Au côté du Street Art, c’est la musique qui a joué un rôle majeur dans ces 
mouvements de révolte parce qu’elle permet entre autres d’unir et de rallier 
une foule derrière des chants, qui se sont diffusés d’autant plus aisément 
grâce aux réseaux sociaux. Peu enclins auparavant à s’exprimer ouvertement, 
hors des milieux underground ou une fois exilés, les musiciens se sont 
transformés en hérauts, exprimant haut et fort les revendications de la 
population, mais surtout critiquant les régimes en place, parfois en termes 
très crus. En Tunisie, au début des événements, le rappeur El Général écrit 
une chanson, Raïs Lebled dans laquelle il interpelle Ben Ali "M. le président" 
et dresse un tableau de la situation économique et sociale en Tunisie. La 
chanson est diffusée le 7 janvier 2010 sur les réseaux sociaux – jour de 
l’anniversaire de la date d’arrivée au pouvoir du président. Le clip alterne 
entre prises de vues des rues de Tunis, de protestation et d’El General chantant. 
Les paroles martelées illustrent les photographies dénonçant pêle-mêle la 
pauvreté – un homme fouillant dans les poubelles, l’oppression des milieux 
proches du pouvoir – une main écrasée par une chaussure en cuir alors qu’elle 
tente de ramasser un objet au sol, la violence de la répression et l’opposition 
de la rue – et images de manifestation. Il est notable que si les modes musicaux 
sont ceux des nouvelles générations (rap, hip-hop), ces dernières n’ont pas tiré 
une croix sur l’héritage passé. Ainsi, en Égypte, le poète Ahmed Fouad Negm, 
dont les vers avaient été repris par le chanteur Cheikh Imam dans les années 
soixante, au moment de la guerre des Six Jours, est monté sur scène lors de 
concerts donnés durant les manifestations. 

Ĺart apparaît aussi comme un pont 
entre les Nations et un outil de mémoire

L’art permet de créer des ponts entre des communautés 
qui s’entredéchirent…

Si l’art a été utilisé à des fins d’opposition et de propagande lors des conflits 
au Moyen-Orient, il n’en demeure pas moins que de nombreux artistes se sont 
emparés des modes artistiques à leur disposition. Ils cherchent à témoigner 
pendant des situations de guerre, mais aussi à créer des ponts entre les 
différentes communautés et mettre fin aux affrontements par des voies autres 
que celles de la diplomatie ou de la violence.

À l’instar des artistes palestiniens et israéliens, très tôt confrontés au conflit 
voire ayant dû directement combattre, ils sont dans la région sans doute les 
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plus connus pour avoir tenté d’établir des liens entre leurs deux peuples ou du 
moins à s’être interrogés sur les causes de cette guerre et sur ses conséquences. 
Le cas du conflit israélo-palestinien se distingue nettement des autres guerres 
au Proche et Moyen-Orient. Contrairement aux autres conflits évoqués 
précédemment, il s’agit ici d’un conflit interétatique qui dure depuis des décennies 
et est ancré dans la vie quotidienne des deux peuples. Souvent militants, porteurs 
d’un message pacifiste et défenseurs des droits de l’homme et des libertés 
d’expression, les artistes israéliens et palestiniens tentent à travers leur art de 
créer les conditions d’un vivre-ensemble. Si ces artistes abordent des thématiques 
liées à des événements qu’ils dénoncent, comme la construction du mur séparant 
Israël des Territoires palestiniens (Mur de Simone Bitton, réalisé en 2004), leur 
particularité tient surtout à leur volonté de comprendre "l’autre", l’ennemi. 
Ainsi Amos Gitai dans son film La maison (1980) raconte l’histoire d’une bâtisse 
de Jérusalem-Ouest, appartenant à un médecin palestinien, et qui fut récupérée 
par les Israéliens au moment de la création de l’État d’Israël en 1948. Les personnes 
sont unies à travers le destin de ce lieu, mais n’y voient pas les mêmes choses. 
Le film fut interdit en Israël au moment de sa sortie. Les artistes cherchent 
aussi à évoquer les parallèles entre les deux populations. La trilogie Wadi d’Amos 
Gitai évoque les juifs d’Europe de l’Est, survivants des camps nazis, et les 
Palestiniens, expulsés de leurs maisons par les Israéliens, qui se sont installés 
dans une vallée et coexistent. Deux communautés déracinées qui réussissent 
fragilement à vivre ensemble. Cette envie de créer des ponts se retrouve aussi 
dans des projets artistiques comme celui du réalisateur et acteur Juliano Mer-
Khamis(4), né d’une mère juive et d’un père arabe chrétien israélien et assassiné 
en 2011 à Jénine. Il avait repris le théâtre que sa mère avait fondé dans le camp 
de réfugiés, sur lequel il avait tourné un documentaire (Arna et les enfants de 
Jénine – 2003). Le Freedom Theatre, fondé en 2006 en collaboration avec Zakaria 
Zubeidi, un ancien chef des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, se voulait un endroit 
d’échanges et d’éducation pour les enfants des camps qui n’avaient connu que 
la guerre. Un moyen de créer des liens et de rapprocher à travers l’art Israéliens 
et Palestiniens. 

… et demeure un des premiers moyens de témoigner des impacts de la guerre

S’agissant de la volonté de témoigner, elle n’est apparue que plus récemment. 
Après avoir vu une vidéo de Jean-Paul Sartre s’adressant aux employés de 
l’usine Renault postée par un ami sur You Tube, l’artiste égyptienne Lara Baladi 

(4)  Jacques Bellinouche, "Juliano Mer-Khamis, la mort d’un symbole à Jénine", Slate, 8 avril 2011 
[en ligne].
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commence un projet de documentation des événements de la place Tahrir. 
Cet immense travail de mémoire appelé Vox Populi, Archiving a Revolution in 
the Digital Age(5)" se base sur la collecte d’images, de vidéos et de photographies 
prises lors des manifestations contre le régime de Hosni Moubarak et qui sont 
rassemblées sur un site Internet(6). En parallèle, l’artiste réalise également 
des installations afin d’illustrer ou de dénoncer des situations spécifiques. 
Ainsi dans le montage vidéo Don’t Touch Me Tomatoes & Chachacha, elle traite 
de la résurgence de la misogynie dans le monde et notamment des abus sexuels 
des femmes comme outil contre-révolutionnaire. L’œuvre est formée de figures 
féminines – artistes, intellectuelles, activistes – telles que Louise Michelle ou 
Isadora Duncan, métamorphosées en lucioles posées sur un arbre. L’ensemble 
symbolise la capacité qu’ont eue ces femmes à illuminer leur temps et illustre 
leur influence dans le monde. Ces travaux (archivage et installations) prennent 
d’autant plus d’importance qu’avec l’arrivée du maréchal Al-Sissi, l’armée 
égyptienne a repris le pouvoir et la marge de manœuvre des artistes ainsi que 
leur liberté d’expression s’amincissent(7). 

Si les révolutions arabes véhiculent un message de liberté que les artistes 
cherchent à préserver, ils ne sont pas pour autant indifférents aux autres 
guerres qui ont déchiré la région. Confrontés à un devoir de mémoire, ils 
maintiennent en vie des événements passés et s’intéressent aux impacts à 
plus long terme de ces conflits sur les populations. La guerre d’Algérie est 
l’une de ces guerres. L’artiste Samia Seriak, sous le pseudonyme de Seribell, 
s’est penchée sur l’amnésie collective(8) qui semble toucher le régime algérien 
et la France à ce sujet. Se fondant sur des images d’archives, elle les a 
transformées en œuvre d’inspiration pop’art et sur chacune a intégré une 
bulle avec les mots Hna Mansinach ("Nous, nous n’oublions pas"). L’usage des 
techniques pop’art a permis d’adoucir la violence des photographies sans pour 
autant diminuer la portée du message. En effet, les bulles mettent l’accent sur 
l’action se déroulant sous les yeux du spectateur afin de susciter leur indignation. 
Cet appel est d’autant plus marqué que les bulles sont positionnées juste 
au-dessus des têtes des Algériens comme s’ils s’adressaient directement au 
public et lui demandaient de se souvenir. Si Samia Seriak se penche sur la 

(5)  Lara Baladi, "Archiving a Revolution in the Digital Age, Archiving as an Act of Resistance", 
Ibraaz, 28 juillet 2016 [en ligne].

(6) http://tahrirarchives.com.
(7)  "Graffiti artists unite against Egypt’s presidential hopeful Abdel Fatah al-Sisi", The Guardian, 

8 mai 2014 [en ligne].
(8)  "Algérie : des images de la guerre d’indépendance en pop’art pour ne pas oublier", Jeune Afrique, 

9 mai 2016 [en ligne].
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nécessité de se souvenir, Gohar Dashti, artiste photographe iranienne, 
s’intéresse quant à elle dans sa série Today’s Life and War aux impacts de la 
guerre Iran-Irak sur sa génération, celle des jeunes iraniens dont l’enfance 
s’est déroulée durant le conflit. Là encore, il s’agit d’une œuvre sur la mémoire 
de guerre, non dans le but de se souvenir afin d’éviter de reproduire, mais 
plutôt dans une optique d’analyse des conséquences psychologiques d’une 
guerre sur une génération. Gohar Dashti photographie un couple de jeunes 
Iraniens en apparence normaux, vaquant à ses occupations : lire le journal, 
étendre le linge, regarder la télévision… Toutefois, elle place le couple au milieu 
d’un décor militaire. La lessive est étendue sur des fils barbelés, le déjeuner 
est pris à côté d’un tank, ils dorment entourés de militaires portant des 
masques à gaz… Le but étant de montrer à quel point ces souvenirs de guerre 
font partie de l’inconscient, forment un arrière-plan psychique pour cette 
génération, qui a été affectée tout en n’ayant pas directement participé aux 
combats. 

La guerre est aussi une négation de ĺart 
Parce que l’art est un moyen d’expression efficace et qu’il porte en lui l’histoire 
de l’humanité, sa destruction et sa négation marquent d’autant plus les esprits. 
En temps de guerre et de façon ambivalente, l’art est à la fois un outil de 
propagande pour les régimes et de dénonciation pour les mouvements 
d’opposition. Il est utilisé aussi à des fins pacifistes et de mémoire. C’est ce 
rôle de témoin des temps passés qui est nié à travers les destructions menées 
par Daech en Syrie et en Irak. Sans art, les preuves du passage d’une civilisation 
disparaissent. Les œuvres, qu’elles soient architecturales, sculptées, peintes 
ou écrites, permettent aux générations suivantes de comprendre les modes 
de vie anciens. Ce sont autant de récits qui fournissent une explication sur 
les temps passés, sur les bouleversements qui ont pu se produire au sein d’une 
société et qui nous permettent de comprendre aussi le présent. En détruisant 
ces témoins du passé, à l’instar du temple de Baal rasé en août 2015(9), Daech 
cherche à effacer toute trace d’une époque préislamique, comme si le monde 
était réellement né avec l’apparition de l’islam ou du moins que l’humanité 
n’avait pris de sens qu’avec la révélation faite au prophète Mahomet. Si l’on 
peut dire que l’organisation "État islamique" (EI) s’inscrit dans une logique de 
négation de l’art en général(10), c’est qu’en plus des destructions, il n’a aucune 
volonté de création artistique.

(9) "À Palmyre, le grand temple de Baal aurait été détruit", Le Monde, 31 août 2015 [en ligne].
(10) "Quand l’État islamique s’attaque à l’art", FranceTV Info, 27 février 2015 [en ligne].
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Toutefois, Daech voit dans l’art une forme de dépravation et une subversion, 
mais paradoxalement cela ne l’empêche pas d’en tirer des bénéfices. Alors 
même que l’art est déconsidéré par l’organisation, toutes les œuvres ne sont 
pas systématiquement détruites. En effet, elle s’en sert aux côtés du pétrole, 
du racket, comme d’une source de financement légale. Étant entendu qu’à 
partir du moment où l’œuvre est vendue, elle ne disparaît pas. Le travail 
d’annihilation des sociétés préislamiques prêché par Daech n’est donc pas 
mené à son terme, d’où le paradoxe. À l’heure actuelle, il est estimé que le 
trafic d’œuvre d’art a permis à l’EI de se procurer entre six et huit milliards 
de dollars et serait devenu la deuxième source de fonds pour le groupe 
terroriste(11). Des mesures pour lutter contre le recel ont été mises en place 
par les États. Ainsi, en application de la réglementation européenne sur le 
financement du terrorisme, il est interdit pour un établissement ou un 
ressortissant français de participer à des transactions sur des biens culturels 
en provenance d’Irak ou de Syrie. En parallèle, le gouvernement français a 
milité notamment pour une harmonisation de la législation au niveau des 
États membres de l’Union européenne. En effet, dans un pays comme la 
Belgique, tout acte de recel est prescrit au-delà de cinq ans, alors qu’en France, 
il est possible de le dénoncer à tout instant. 

A bien des égards, l’usage de l’art dans la guerre au Proche et Moyen-
Orient peut être mis en parallèle avec celui qui en a été fait par les 
pays occidentaux notamment. L’art est ainsi tiraillé entre des logiques 

d’opposition, gouvernements contre opposants. Il sert des causes pacifistes 
afin de réunir des communautés qui s’entredéchirent. La particularité de 
cette région du monde réside toutefois dans la place qu’elle accorde aujourd’hui 
à la religion, alors même que le monde occidental tend à s’en détacher, ainsi 
que dans le renouveau artistique qu’ont engendré les révolutions arabes. Des 
mouvements artistiques comme le Street Art, jusqu’alors peu présent, ont pris 
leur envol. La jeune génération a su transmettre ses messages à travers des 
modes d’expression modernes – hip-hop, rap, montage vidéo – tout en faisant 
appel à un passé commun. Par ailleurs, un véritable effort de mémoire et de 
témoignage sur les bouleversements récents ou anciens, et leurs impacts sur 
les peuples, se met en place malgré l’instabilité actuelle de la région. Ce travail 
prend d’autant plus d’importance dans un contexte de reprise en main des 
révolutions arabes, à l’instar de l’Égypte, et des entreprises de destruction 

(11) "Trafic d’œuvres d’art: le business qui enrichit Daesh", BFMTV, 18 novembre 2015 [en ligne].
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menées par Daech sur des œuvres, certes beaucoup plus anciennes. 
L’annihilation de l’art est bien un objectif affiché de l’EI notamment parce 
qu’en agissant ainsi cela lui permet de mettre l’Occident face à ses propres 
contradictions – pourquoi le monde semble-t-il plus s’émouvoir de la destruction 
de Palmyre, Nimrud ou Ninive que de la crise humanitaire qui se déroule sous 
ses yeux ? – mais les impératifs économiques et financiers ne sont cependant 
pas perdus de vue. Le trafic d’œuvres d’art devient dans la guerre au Proche 
et Moyen-Orient un mode de financement comme un autre. 

Octobre 2017

MARION MECHALI 

8e cycle "Grandes Écoles"
Membre du comité "Moyen-Orient" de l’ANAJ-IHEDN
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Urbanisme en Turquie : 
Istanbul, vitrine de l’AKP(1)

P
rintemps 2013, Gezi. La jeunesse stambouliote combat pour la sauvegarde 
de l’un des derniers espaces verts d’Istanbul(2). En toile de fond explosent 
les frustrations d’une partie de la population contre la mainmise de 

l’AKP(3) sur le pays. Depuis, d’importants travaux ont remplacé les pavés de la 
place par de larges dalles neuves – surtout trop lourdes pour être jetées contre 
les forces de l’ordre.

Dix ans plus tard, ce sera 2023. Loin d’être un horizon lointain, l’Hedef ("projet" 
en turc) est déjà à portée de main de Recep Tayyip Erdoğan, président et 
homme fort du pays. Annoncée en 2011 alors qu’il était encore Premier ministre, 
la "Vision 2023" est un ambitieux projet économique et social qui a notamment 
pour but de faire figurer la Turquie parmi les dix premières économies 
mondiales, de lui permettre d’intégrer l’Union européenne et de faire venir 
plus de 50 millions de touristes à l’année. 

(1)  Ce texte n’engage que la responsabilité du/des auteur(s). Les idées ou opinions émises ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme l’expression d’une position officielle.

(2)  Parc qui jouxte la place Taksim et l’avenue de l’Indépendance, Istiklal. Le combat d’une large 
part de la jeunesse turque contre le gouvernement s’y est cristallisé en 2013, parce que ce 
dernier voulait le remplacer par un gigantesque centre commercial.

(3)  Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti de la justice et du développement : parti islamoconservateur 
modéré proche des Frères musulmans, au pouvoir en Turquie depuis 2002, et largement 
majoritaire dans le pays.
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Derrière ce rideau, tout un symbole. L’année du centenaire de la fondation de 
la Turquie moderne par Mustafa Kemal Atatürk est aussi la dernière année 
qu’il restait à Recep Tayyip Erdoğan pour être président. Jusqu’à la réforme 
constitutionnelle : celui que l’on nomme déjà reis ("chef") veut-il être président 
à vie ? Devenir le second Atatürk ("Père des Turcs") ? Ses manœuvres, en 2016, 
pour mettre en place un régime présidentiel en Turquie avaient été la première 
marche vers son ambitieux destin(4). La réforme constitutionnelle adoptée 
par référendum le 16 avril 2017 entérine le régime présidentiel en Turquie : le 
de facto devient de jure. La réalisation de projets immenses pour Istanbul était 
un moyen de mobilisation, en soutenant le secteur du BTP et en montrant des 
actions d’envergure aux populations. Mais ces projets pourraient aussi 
constituer la concrétisation de l’ambition autocratique de celui que ses 
détracteurs appellent le "sultan". 

Istanbul, champ de bataille symbolique(5)

L’urbanisme n’est pas seulement un moyen "d’organiser les agglomérations 
urbaines(6)" : c’est un levier politique qui n’est pas nouveau et s’avère très 
efficace. De vastes projets urbains apparaissent avec la fondation de la 
République de Turquie en 1923, le principal étant la construction d’une nouvelle 
capitale, Ankara, quasiment ex nihilo(7). Ankara a été la vitrine du pouvoir de 
Mustapha Kemal Atatürk, tout autant qu’Istanbul sera une vitrine pour Recep 
Tayyip Erdoğan.

Cette dernière réunit 15 % de la population du pays sur seulement 0,7 % du 
territoire turc – soit 5 400 km2. Capitale culturelle incontestable de la Turquie, 
elle est aussi devenue, depuis le tournant du siècle, un relai de la mondialisation, 
retrouvant son rôle historique de plateforme d’échanges. 

(4)  http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/05/20/turquie-derriere-un-vote-sur-l-
immunite-des-deputes-la-marche-vers-l-hyperpresidence-de-m-erdogan_4923326_3218.
html.

(5)  Recep Tayyip Erdoğan fut maire d’Istanbul de 1994 à 1998, avant de devenir Premier ministre 
en 2003. Il est, depuis 2014, président de la République de Turquie.

(6)  Dictionnaire Larousse, cité dans Pierre Merlin, L’Urbanisme, coll. Que Sais-Je ?, PUF, 11e 
édition, 2015, p. 5.

(7)  Stéphane Yerasimos, "La planification de l’espace en Turquie", in Revue de l’Occident musulman 
et de la Méditerranée, n° 50, 1988, "Turquie, la croisée des chemins", p. 109-123.
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Entre la cité des livres d´histoire et la ville
fonctionnelle, une ville en pleine revalorisation
Aujourd’hui, Istanbul est la septième plus grande ville du monde, soit l’une 
des agglomérations les plus denses d’Europe (dans les zones centrales, on y 
trouve plus de 20 000 habitants au km2). L’Istanbul Büyüksehir Belediyesi 
(IBB), la municipalité, procure 40 % des recettes fiscales de la Turquie. Si 
Sainte-Sophie et la Mosquée bleue restent figées à l’heure des empires, Istanbul 
n’est pas immobile, comme en témoigne le déplacement des quartiers d’affaires 
(notamment celui de Levant) vers le Nord.

Istanbul est une destination touristique de premier ordre : troisième en Europe 
et cinquième dans le monde, la ville attire chaque année toujours davantage, 
avec plus de 10 millions de visiteurs en 2013, soit deux fois plus qu’en 2006(8). 
En 2014, avant que les attentats ne se multiplient dans le centre-ville, plus de 
36 millions de touristes venaient photographier le quartier historique de 
Sultanahmet et marcher le long du Bosphore(9).

Déjà inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 1985, sa nomination en 
tant que capitale européenne de la culture en 2010 a donné lieu à toute une 
série de projets de rénovations et d’incitations financières pour augmenter la 
capacité des hôtels et des musées.

Il y a eu, dans ce cadre, un retour de concepts très ottomans, le premier étant 
le messire, les lieux dévolus à la promenade, mais au prix d’expropriations. Le 
projet "Istanbul ville musée" (milieu des années 2000) a mobilisé de grands 
moyens pour recouvrir certains vestiges de la période industrielle : le long 
des berges, d’anciens immeubles, des ateliers d’artisanat et des petites usines 
ont été détruits, laissant place à de nouvelles voies et à des espaces verts(10).

Les aménagements d’espaces publics se doublent d’un renforcement du 
contrôle par les autorités, aux dépens d’acteurs moins formels, comme les 
fameux marchands ambulants (ayaklı meyhane). Les places piétonnes de 
Sultanahmet, Beyoğlu, Beyazıt, Beşiskaş et, enfin, tout récemment, Taksim 
ont été réhabilitées. Parallèlement à ces opérations de réhabilitation, on 

(8) Yoann Morvan, Sinan Logie, Istanbul 2023, Éditions B2, coll. Territoires, 2014.
(9)  "Turquie : le nombre de touristes en hausse de 17 % enregistrée pour le mois de mai", Invest 

in Turkey, Investment Support Promotion Agency of Turkey, 26 juin 2013 [en ligne].
(10)  Antoine Fleury, "Les rivages d’Istanbul : des espaces publics au cœur de la mégapole", 

in Géographie et culture, n° 52, p. 55-72, 2005.
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constate une gentrification commerciale de certains quartiers : cafés et 
restaurants, librairies et cinémas, mais aussi boîtes de nuit animent ces 
quartiers de jour comme de nuit. La culture de meyhane(11), ce savoir-vivre 
ottoman des cafés et des lieux de détente, renaît. Si la période des Tanzimat 
(les "réformes", dans la seconde moitié du XIXe siècle) voulait aboutir à un 
espace ottoman plus centralisé, administratif et autoritaire, le durcissement 
du régime en Turquie depuis quelques années s’illustre lui aussi dans le 
renouvellement urbain. On a vu des processus similaires dans l’Italie de 
Mussolini ou dans les projets du Corbusier. 

Alors que la situation sécuritaire devient plus incertaine, Istanbul se veut 
métropole culturelle de l’Islam sunnite pour attirer des visiteurs à mi-chemin 
entre le pèlerin et le touriste. La nouvelle mosquée Çanlica, sur les hauteurs 
de la ville, se veut l’une des plus grandes du monde. Parangon de cette 
"modernité" à la turque, un centre commercial sera greffé aux salles de prière. 

Pour attirer l’étranger, la municipalité a mis en œuvre un vaste nettoyage 
fonctionnel pour rendre la ville conforme aux normes internationales – avant 
tout occidentales – et en faire la vitrine de la Turquie moderne(12).

Du carrefour des civilisations à la conformité 
internationale, une ville qui s ágrandit
L’explosion démographique s’est accompagnée d’une expansion spatiale 
considérable. La formation de l’agglomération actuelle s’est faite en "taches 
d’huile" et, bien que structurée par les axes routiers, l’organisation urbanistique 
d’Istanbul peine à paraître cohérente.

Le vieux centre et les quartiers résidentiels se sont progressivement dépeuplés, 
la fonction résidentielle cédant la place aux activités commerciales et 
touristiques. Les arrondissements centraux, comme Beyoğlu, comprennent 
ainsi de nombreux logements vacants – souvent précaires, comme en témoignent 
les quartiers de Tarlabaşı, Yenikapı ou Aksaray, où vivent travailleurs pauvres 
et clandestins, à quelques rues des hôtels de luxe et du centre touristique. 

(11)  İlber Ortayli, cité dans François Georgeon, "Ottomans et buveurs, la consommation du vin 
et de l’alcool à Istanbul au XIXe siècle", Sous le signe des réformes. État et société de l’Empire 
ottoman à la Turquie kémaliste, Isis, 2009.

(12)  Jean-François Pérouse, "Istanbul, entre Paris et Dubaï : mise en conformité "internationale", 
nettoyage et résistances", in Berry-Chikhaoui I., Deboulet A. & Roulleau-Berger L. (dir.), Villes 
internationales : entre tensions et réactions des habitants, 2007, Paris, La Découverte, p. 31-62.
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Déjà, dans les années 1950, les périphéries commençaient à s’étendre, en 
particulier le long des deux grandes routes, menant vers l’Europe et vers l’Asie. 
Dans les années 1990, le Premier ministre Türgüt Özal met en place une 
politique de libéralisation de l’économie, établissant un retour à l’État minimal. 
Faute d’action publique, s’est constituée une immense périphérie urbaine où 
s’enchevêtrent des habitats collectifs et individuels autoconstruits – les 
gecekondu. Représentant 60 % du parc immobilier de la ville, ils profitaient 
de l’accord tacite des autorités qui ne parvenaient pas à répondre aux demandes 
des plus pauvres, aujourd’hui stigmatisés et menacés. Plus récemment, depuis 
les années 2000, l’urbanisation se poursuit toujours plus loin, au niveau de 
ce que Jean-François Pérouse appelle les « marges suractives de l’aire 
urbaine(13) ». L’organisation de l’espace stambouliote est devenue polycentrique, 
certains diraient anarchique, avec des centralités de second plan en périphérie, 
qui n’ont pas de lien logique entre elles excepté la route qui les relient. Sur la 
rive asiatique, tout au long de l’autoroute qui mène à l’aéroport secondaire 
Sabiha Göksen, le paysage alterne désert rocailleux et immenses tours de 
bureaux.

Plus loin à l’Est, la mégapole tend à englober l’agglomération d’Izmit, principal 
port de Turquie, qui, avec la ligne grande vitesse Istanbul-Ankara (2014), 
devient une banlieue. Le quartier de Gebze, qui jouxte Izmit, est déjà à plus 
de 80 kilomètres de la Mosquée bleue et de Sainte-Sophie. Pourtant cet Istanbul 
des zones industrielles s’étend inexorablement. Un pont surplombe depuis 
2016 l’entrée du golfe d’Izmit, jusqu’à Bursa, la quatrième ville du pays et 
ancienne capitale de l’Empire ottoman.

Istanbul est depuis longtemps le point nodal des couloirs du transport 
international : 60 % des échanges commerciaux du pays transitent par la 
ville(14). Mais, aujourd’hui, cet Istanbul au sens large veut relier l’ensemble des 
villes qui entourent la mer de Marmara, formant alors une véritable "mégapole 
eurasienne" (Avrasya Megapolü)(15).

(13)  Jean-François Pérouse, "Istanbul, une mégapole en quête de cohérence et de stabilité", in 
G. Jalabert (dir.), Portraits de grandes villes : société, pouvoirs, territoires, coll. Villes et 
territoires, 2001, p. 205-227.

(14)  Stéphane Yerasimos, "Istanbul : approche géopolitique d’une mégapole", Hérodote, n° 103, 
2001, p. 102-117.

(15)  Jean-François Pérouse, "Gouverner Istanbul aujourd’hui", Rives Nord méditerranéennes, n° 2, 
1999, p. 70-77.
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Les conséquences 
de ĺ extension spatiale d´Istanbul
Les nouveaux projets d’urbanisme sont le fruit d’une collaboration entre 
acteurs transnationaux (Union européenne, OCDE), nationaux (l’Agence 
nationale de planification, Devlet Planlama Teşkilatı) et privés (universités, 
industriels et organisations non gouvernementales), réunis par la mairie et 
le gouvernement. 

L’exemple le plus marquant est aussi le plus démesuré. Il s’agit du creusement 
d’un deuxième Bosphore, le Kanal Istanbul, à l’Ouest, « l’un des plus grands 
projets du siècle qui fera de l’ombre aux canaux de Panama et de Suez », selon 
Erdoğan lui-même(16). Bien que ce projet ne soit plus évoqué depuis quelque 
temps, l’idée même d’un tel projet illustre bien le discours du palais présidentiel. 
Outre la démesure de cette construction, des questions d’ordre stratégique se 
posent. Alors que les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont soumis au 
régime des Conventions de Sèvres et de Montreux (1921-1923) établissant 
notamment l’obligation de laisser le canal ouvert et libre à la navigation, le 
nouveau Kanal serait, si rien n’est signé d’ici son ouverture, sous contrôle exclusif 
de l’État turc. Évidemment, cela n’est pas pour plaire à la Russie, qui a eu tant 
de mal à annexer la Crimée pour contrôler la mer Noire, et dont la flotte traverse 
régulièrement le Bosphore stambouliote, au gré des crises avec la Turquie. 

Ces projets sont également dépendants d’une culture politique où la corruption 
et le clientélisme restent malgré tout monnaie courante. Cette culture, qui 
n’a jamais disparu en Turquie, est réactivée logiquement par la domination 
électorale de l’AKP depuis une quinzaine d’années. Erdoğan quant à lui, à 
l’annonce de sa victoire à l’élection présidentielle du 10 août 2014, se rend à la 
mosquée d’Eyüp pour y prier, à l’instar des sultans lors de leur accession au 
trône. Autre symbole sur le retour, la tulipe (Lale, symbole de la maison 
d’Othman) plantée çà et là autour des endroits visibles du visiteur étranger.
Faire d’Istanbul une ville globale aseptisée avec une touche locale "ottomanisante" 
est peu ou prou l’ambition d’Erdoğan(17) – et à ce titre l’urbanisme devient un 
véritable outil de marketing urbain. Aux mains du même parti, gouvernement 
et mairie travaillent de concert sur nombre de dossiers. Ainsi, rien n’aurait 
été possible si la loi sur les marchés publics n’avait pas été révisée – 164 fois 
en onze années de gouvernance par l’AKP(18). 

(16) Dans Morvan & Logie, Istanbul…, op. cit., p. 83.
(17) Jean-François Pérouse, "Istanbul entre Paris et Dubaï… ", art. cit., 2007.
(18) AKP, "Parti de la Justice et du développement", au pouvoir depuis 2002.



Urbanisme en Turquie : Istanbul, vitrine de l'AKP  |  43

Fondée en 1984 pour pallier le manque de logements sociaux et freiner 
l’étalement de l’habitat informel, l’agence Toki est devenue le plus puissant 
acteur du secteur foncier depuis qu’elle a été rattachée au bureau du Premier 
ministre. Le gouvernement s’occupera, lui, de pourvoir des terres et les leviers 
législatifs pour permettre les expropriations rapides organisées par l’agence.

Sentiment national et investissements 
étrangers contre durabilité
Après avoir atteint des taux records (10 % de croissance par an en moyenne), 
l’économie turque a tendance à s’essouffler depuis 2012 : rien de mieux, alors, 
qu’une politique de grands travaux pour y remédier. Cet "esprit des records" 
l’emporte sur les considérations sociales, environnementales et esthétiques : 
le troisième pont qui traverse le Bosphore possédera les plus hauts pylônes 
du monde pour un pont suspendu, tout en étant construit en un temps record(19).
La planification urbaine apparaît, en Turquie, comme dans de nombreux pays 
en développement, comme une course contre l’explosion démographique et 
la pénurie. Et qu’importent les risques, la bétonisation d’Istanbul bat son 
plein. Après la Corne d’or(20), Cendere sert de déversoir aux diverses industries 
polluantes (plasturgie, ciment). 

L’eau courante offre un autre exemple d’une gestion dans l’urgence des 
problématiques urbaines : depuis la prise en main du service des eaux par la 
municipalité d’Istanbul, l’eau stambouliote est ainsi devenue l’une des moins 
potables du pays. De plus, avec la sécheresse de 2014, les réservoirs sont à leur 
plus bas niveau depuis des décennies. Pour répondre à une demande quotidienne 
de trois millions de mètres cubes d’eau, la mégapole doit pomper depuis 
quelques années dans des cours d’eau à 200 kilomètres à l’est.

Malgré tout, la construction continue, comme celle du plus grand aéroport 
du monde sur les rives de la mer Noire au Nord d’Istanbul, "le seul visible de 
la lune" – aux dépens des deux millions et demi d’arbres qui représentaient 
l’un des rares espaces forestiers autour de la ville. Il sera nommé "Recep Tayyip 
Erdoğan", tout simplement.

(19) Yoann Morvan, "Istanbul, un désir d’événementialité", revue Urbanisme, n° 389, 2013.
(20) Estuaire commun à deux rivières qui se jettent dans le Bosphore à Istanbul (N.D.L.R).
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Déréglementation de ĺ économie 
et démembrement du corps social
À l’heure du néolibéralisme, les projets de développement urbain passent par 
l’occultation des "exclus(21)". Ces derniers n’ont pas leur place dans la vitrine 
que l’on veut montrer aux investisseurs et aux touristes. Les Gated communities(22) 
et les immenses complexes commerciaux se propagent. Des murs se construisent 
entre ceux qui sont intégrés à la mondialisation et les autres. Yoann Morvan 
et Sinan Logie parlent même d’une sorte d’« acceptation tacite d’un Enclosure 
Act(23) ».

Mais qu’en est-il des contestataires ? Depuis la mobilisation de 2013, un certain 
nombre de lois ont été votées, interdisant par exemple l’utilisation de masques 
pour se protéger des gaz lacrymogènes. Les Tomas, les chars antiémeutes 
turcs, stationnent désormais en permanence sur la place Taksim. Le combat 
est inégal et l’opposition a de plus en plus de mal à s’organiser, surtout depuis 
que la tentative de coup d’État avortée du 15 juillet 2016 : « c’est l’esprit de 
Yenikapı ». Les grandes purges qui ont suivi ont rempli les prisons et vidé les 
universités comme les médias qui affichaient une opposition trop marquée. 
Istanbul comprend sur son territoire la plus grande prison d’Europe : plus 
d’une centaine de journalistes sont emprisonnés aujourd’hui en Turquie, ce 
qui place le pays dans le peloton de tête au niveau mondial, sans que cela 
n’inquiète Recep Tayyip Erdoğan. Dans un récent entretien accordé au journal 
allemand Die Zeit, ce dernier justifiait ce chiffre par les nécessités de la lutte 
antiterroriste(24). Tout comme la guerre avec les Kurdes, les projets urbains 
démagogiques ne peuvent s’encombrer d’opposants. On l’a encore vu en 2016 
avec l’arrestation et le jugement de deux journalistes du quotidien Cumhuriyet(25). 

Les politiques d’urbanisme apparaissent ainsi comme des vecteurs de contrôle. 
Après les événements de Gezi, la place Taksim a été complètement transformée : 
de grandes dalles remplacent les pavés, qu’il n’est plus possible d’utiliser 
comme projectiles ; l’espace est moins large ; l’ancien opéra(26) est désormais 

(21) Tahsin Yücel, Gratte-ciel, Actes Sud, 2012.
(22) Les "communautés fermées" (N.D.L.R).
(23)  Désigne l’action d’enclore les champs. Mouvement qui fonda l’aboutissement de la propriété 

privée, et, de facto, les origines du système économique contemporain (voir K. Polanyi, La 
Grande Transformation, 1944).

(24) http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/recep-tayyip-erdogan-g20-summit-interview-english.
(25) http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/en-turquie-la-liberte-d-expression-jugee-
a-huis-clos_4890583_3214.html.
(26) Opéra qui avait notamment servi de base arrière et d’hôpital de fortune aux manifestants de 2013.
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fermé jusqu’à nouvel ordre et sur son fronton un portrait d’Erdoğan a été fixé, 
deux jours après la tentative de coup d’État de juillet 2016, pour galvaniser les 
masses qui s’y étaient réunies pour soutenir la démocratie et l’AKP. 

Entre les nouvelles lois votées sur la limitation de la vente d’alcool dans l’espace 
public, le modèle familial défendu(27), la législation de l’AKP veut séparer deux 
facettes qui ont cohabité à Istanbul pendant longtemps : la ville prude et la 
ville de débauche. Ces bouleversements urbains redéfinissent les formes de 
socialisation. Se développe alors, à Istanbul, mais également dans l’ensemble 
du pays, une Turquie à deux vitesses, comme le montre le film turc Mustang (2015). 
Ainsi, le malaise de la modernité touche aussi la Turquie : le développement 
du bonsaï, drogue de synthèse qui a vu sa consommation exploser depuis 
quelques années, en est une illustration parmi d’autres. 

En termes d’architecture, Istanbul est l’une des villes les plus contrastées au 
monde. Même les architectures dessinées par les Européens au XIXe siècle 
respectaient largement les codes de l’image qu’on attribue à la ville islamique, 
c’est-à-dire l’enchevêtrement subtil des zones publiques et privées(28). Désormais, 
les considérations culturelles et religieuses s’effacent devant les enjeux 
électoraux, malgré le fait que l’AKP soit un parti islamique – modernité oblige.
Le projet "Hedef 202" ne connaît guère d’entraves : en 2013, 60 % des lois votées 
en Turquie concernaient le foncier. Mais cette politique de l’AKP montre des 
premiers signes de saturation : tant sur le plan matériel – un million et demi 
de mètres carrés de logements sont vides à Istanbul – que dans les esprits : 
les accusations de malversations et de corruption se multiplient contre quelques 
magnats de l’immobilier. Le coup d’État a cependant marqué un formidable 
tournant pour les lieutenants de l’AKP : le parti comme le président n’ont plus 
à s’encombrer des obstacles sur leur chemin. Istanbul est prête à devenir le 
centre de l’alliance entre néolibéralisme débridé et démocratie déclinante. 

(27)  Morvan et Sinan rapprochent cette idée d’une statistique intéressante : l’augmentation de 
1 400 % des meurtres de femmes entre 2007 et 2014 (Morvan & Logie, Istanbul op. cit., p. 103).

(28)  Türesay Özgür, "L’Istanbul du début du XXe siècle au prisme eurocentrique. L’urbanisme et 
la civilisation selon Ebüzziya Tevfik (1849-1913)", in Anthropology of the Middle East, vol. 6, 
N°.1, Spring 2011, p. 1-17.
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L
e sens commun voudrait que l’urbanisme recherche avant tout des 
relations harmonieuses, ou du moins pratiques, entre les hommes. 
L’Istanbul qui sera peut-être inaugurée en 2023 veut aseptiser et 

uniformiser. Les hommes et leurs cultures tels qu’on les connaissait ont 
disparu de l’équation. Comme ailleurs, la modernité stambouliote redéfinit 
en profondeur les conceptions sociales et politiques. Après la tentative de 
coup d’État du 15 juillet 2016, l’heure est à la préservation de la démocratie et 
à l’unité nationale autour du président. Derrière la vitrine de la Turquie, 
Erdoğan cache, au final, le même objectif que Mustapha Kemal Atatürk un 
siècle avant lui : la fondation d’un Turc nouveau(29).

Janvier 2017

THOMAS GUICHARD 

Membre du comité "Moyen-Orient" de l’ANAJ-IHEDN

(29)  Dans sa célèbre étude sur Les Origines du totalitarisme (1951), Hannah Arendt établit que la 
volonté de former l’homme nouveau est l’un des piliers fondant tout totalitarisme.
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L’Indonésie, 
un État pivot ?

L
’Indonésie fait partie de ces pays d’Asie qui interpellent et attirent une 
attention médiatique et académique grandissantes. Un archipel d’Asie-
Pacifique de plusieurs milliers d’îles, comptant quelque 260 millions 

d’habitants au carrefour de grandes routes maritimes reliant l’Asie de l’Est, 
la péninsule indienne et l’Océanie ; une culture riche et une économie 
dynamique… cela peut éveiller un intérêt certain.

Après la crise financière qui a frappé l’Asie du Sud-Est en 1997, les efforts de 
démocratisation de la vie politique et une croissance économique retrouvée 
au cours des années 2000 ont renforcé l’image d’une Indonésie sur le chemin 
de la puissance. Par comparaison avec l’Inde et la Chine, les fondements de 
cette "puissance en devenir" ont été questionnés par nombre d’universitaires. 
Parmi eux, le travail de Benedict Anderson, publié en 1990 sous le titre Langage 
et Pouvoir, explorer les cultures politiques en Indonésie(1) est particulièrement 
intéressant, car il analyse en profondeur la notion de "pouvoir" dans la culture 
politique indonésienne. Avant même d’en étudier les évolutions les plus 
contemporaines, d’en explorer la politique internationale et ses impacts sur 
l’équilibre régional, l’auteur porte son regard sur les racines et la construction 
d’une théorie politique d’ensemble (si tant est qu’elle existe). En s’intéressant 
aux traditions de la vie politique indonésienne, il prend du recul pour en 
comprendre les mécanismes et les principes fondateurs afin d’en évaluer 

(1)  Benedict Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, Cornell 
University Press, 1990.
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l’actualité. Bien qu’une large partie de cet ouvrage soit consacrée à des études 
ethnographiques et linguistiques, l’auteur reconnaît d’emblée l’absence d’un 
corpus de textes fondateurs théorisant de grands principes politiques communs 
à tout l’archipel. Il s’attache d’abord à faire un travail de synthèse regroupant 
les principales caractéristiques de la culture politique indonésienne, pour 
ensuite interroger sa place sur la scène internationale. 

Une notion du pouvoir exotique 
pour les concepts occidentaux
Pour commencer son travail de synthèse, Benedict Anderson remarque qu’à 
la différence des pays occidentaux, il n’y a pas de textes politiques fondateurs 
à même de créer une culture politique commune (à l’image du Prince de Nicolas 
Machiavel). Il n’existe donc pas en tant que telle de théorie politique qui propose 
de fonder dans un même creuset une culture politique indonésienne à part 
entière. Il est également intéressant de voir que dans la pratique, le pouvoir 
comme concept occidental trouve peu d’applications dans l’histoire 
indonésienne. La conception traditionnelle du pouvoir, émanant surtout de 
l’île de Java, est en quasi totale opposition avec le pouvoir tel qu’il a été pensé 
et pratiqué en Occident.

Malgré l’absence de textes, Benedict Anderson isole certaines caractéristiques 
qui singularisent le pouvoir dans sa conception traditionnelle javanaise. La 
principale intuition au fondement de la pensée politique javanaise postule 
que le pouvoir est concret. Il existe, et il ne tient qu’aux dirigeants d’en être 
le centre, c’est-à-dire le dépositaire, et de l’accumuler. À l’opposé de la pensée 
occidentale, le pouvoir n’est pas une relation où s’exerce l’influence d’un 
individu sur un autre dans un but donné. Il désigne quelque chose que l’on 
peut posséder et "capitaliser". À cet égard, les sources du pouvoir sont 
homogènes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas différenciées par la richesse, la 
position sociale ou les armes. Elles proviennent de certaines pratiques codifiées, 
telles que l’ascèse, le yoga, la possession d’objets symboliques et de tenues 
capteurs de pouvoir. Elles ne changent pas selon les individus ou les classes 
sociales. Dans l’imaginaire javanais, les limites du cosmos (l’ordre du monde) 
sont fixes : la quantité de pouvoir dans l’univers ne change donc pas. La 
concentration du pouvoir dans la personne du chef suppose alors la diminution 
proportionnelle de ce pouvoir ailleurs. Enfin, cette conception ne pose pas la 
question de la légitimité de la même manière qu’en Occident, où le pouvoir se 
trouve étroitement lié aux questions de morale et d’éthique. Dans la perspective 
javanaise, il n’y a ni légitimité ni illégitimité. Le pouvoir est, et il ne peut être 
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remis en cause. Si un chef politique se trouve contesté, c’est qu’il est en train 
de le perdre en quantité. Il n’y a donc pas de signification morale inhérente 
au pouvoir. Ce dernier étant matériel, il doit être possédé et accumulé.

Bien que ces caractéristiques semblent abstraites, voire exotiques pour la 
pensée politique occidentale, elles posent un principe fondamental souligné 
par l’auteur : « Le problème central […] n’est pas l’exercice du pouvoir, mais 
son accumulation(2) ». À l’image d’un mandala, figure géométrique concentrique 
qui représente le cosmos et sert de modèle pour l’organisation de la communauté, 
le pouvoir requiert un centre physique, le dirigeant, et géographique – qui se 
trouve être l’île de Java. Le pouvoir est syncrétique, c’est-à-dire que le chef 
l’absorbe et en devient le centre par un ensemble de pratiques, de postures 
et de tenues. Il dégage alors un rayonnement "divin" (wahyu) par lequel ses 
pairs le reconnaissent comme tel. Il devient possible pour un parvenu, même 
d’extraction sociale modeste, de se hisser au sein de la classe dirigeante. On 
comprend également la raison pour laquelle cette forme de pouvoir est 
intrinsèquement impermanente : le rayonnement divin passe de manière 
cyclique de la désintégration à la transmission à un nouveau dirigeant. C’est 
pourquoi peu de dynasties ont longuement régné à Java. Se placer au centre 
du gouvernement, mais aussi l’incarner est donc la mission principale que se 
donne le dirigeant afin de personnifier la société(3). 

C’est pourquoi la centralité du pouvoir influence largement l’imaginaire 
collectif, notamment la représentation du territoire. L’île de Java se trouve 
être le centre, avec une concentration de cités États telles que Jakarta, Surabaya, 
ou Yogyakarta. Désignées sous le terme negari (signifiant à la fois royaume 
et capitale), elles montrent bien comment Java était alors perçue ; les autres 
provinces (sabrang) faisaient simplement partie de l’outre-mer. L’administration 
coloniale néerlandaise a d’ailleurs repris cette représentation en établissant 
Java comme centre politique et économique, reléguant les autres îles au statut 
de Régions extérieures (Outer Regions). Le territoire se trouvait donc défini 
par son centre plutôt que par son périmètre. Jusqu’à la période coloniale, les 

(2)   "The central problem raised by the Javanese conception of Power, by contrast with the Western 
tradition of political theory, is not the exercise of Power but its accumulation" (Benedict 
Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, "The idea of power 
in Javanese Culture" Chapter I, Cornell University Press, 1990, p. 23; traduction E. Halbeher, 
comme toutes les autres traductions de cet ouvrage dans le présent article).

(3)  "The core of the traditional polity has always been the ruler who personifies the unity of the 
society" (Benedict Anderson, Language and Power, op. cit., p. 36).
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frontières politiques du territoire n’existent pas au sens des critères occidentaux. 
L’expansion territoriale représente un flux toujours en mouvement, le pouvoir 
d’un dirigeant s’effaçant à mesure que l’on s’éloigne du centre. Les royaumes 
voisins constituent à cet égard la principale menace (et les principales proies) 
puisqu’il s’agit pour le chef de se renforcer en absorbant le pouvoir des dirigeants 
les plus proches par la conquête de leurs royaumes. La belligérance est alors 
fondée sur des critères de proximité entre les royaumes voisins et les centres 
de pouvoir. La centralité du pouvoir est donc au fondement de la tradition et 
de la pensée politique javanaise. 

Autrefois appelée Insulinde(4), l’Indonésie a largement été influencée par la 
culture indienne avant que l’islam ne s’implante progressivement. Bien souvent 
présenté comme le premier pays musulman du monde (par le nombre de 
fidèles qui composent sa population(5)), la place de l’islam et son évolution au 
cours de l’histoire indonésienne demeurent un vaste sujet. Il est toutefois 
possible de dégager certaines idées générales afin de comprendre l’influence 
que l’islam a exercée sur la culture politique et la tradition javanaise. Benedict 
Anderson souligne de prime abord le fait que l’islam fait son apparition dans 
l’histoire indonésienne non pas par la conquête guerrière, mais par le 
prosélytisme des marchands arabo-musulmans qui arrivèrent sur les côtes 
de Sumatra dès le XIIIe siècle. Point important, car cet islam, passant d’abord 
par la Perse puis l’Inde, arrive en Indonésie "patrimonialisé(6)" : la pensée 
politique et les pratiques dérivant des enseignements islamiques ont 
suffisamment été transformées pour être intégrées dans la communauté 
politique autochtone. De sorte que l’irruption de l’islam dans la tradition 
politique indonésienne n’a pas changé la composition ou le mode de recrutement 
de l’élite ni le cadre général de la conception politique du pouvoir. Autrement 
dit, la centralité du pouvoir comme fondement de la culture politique 
indonésienne n’a pas été altérée par la tradition islamique. Cependant, 
l’ouverture du canal de Suez en 1870 a permis la multiplication des contacts 
entre l’Indonésie, le Proche et le Moyen-Orient. Cet islam jusqu’alors en accord 
avec les structures traditionnelles du pouvoir en Indonésie s’oriente peu à 

(4)  Combinaison des termes latins Insulae et India (soit "archipel des Indes orientales"), expression 
proposée par l’écrivain néerlandais Eduard Douwes Dekker, et institutionnalisée par le 
géographe français Élisée Reclus dans son ouvrage L’homme et la Terre (publié en 1903).

(5)  Selon le recensement officiel (Badan Pusat Statistik) de 2011, 87,5 % des Indonésiens sont 
musulmans.

(6)  "An Islam that has passed through Persia and India was already patrimonialized and thus 
generally congruent with the traditional Javanese world view (particularly with regards to 
the role and the significance of the ruler […]" (Benedict Anderson, Language and Power, op. 
cit., p. 68).
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peu vers un modèle de gouvernement plus enclin à suivre la tradition islamique. 
C’est donc au cours du XIXe siècle que sa place dans l’ordre politique va devenir 
ambivalente. En effet, un homme politique musulman défendant les 
enseignements de l’islam en matière d’organisation politique peut avoir 
beaucoup de prestige auprès de sa communauté d’origine, mais avoir peu de 
charisme à l’échelle de la Nation. À cet égard, le développement de liens avec 
des groupes sociaux et politiques qui n’appartiennent pas à l’oumma(7) affaiblit 
son prestige au sein de la communauté religieuse, ainsi que le rappelle Benedict 
Anderson : « Le prestige de Sukarno(8) auprès des Javanais peut être le plus 
grand dans la mesure où il intègre avec succès les symboles de l’islam dans 
sa tenue. Un Natsir (9) ne pouvait pas se permettre d’absorber des symboles 
non islamiques, de peur de détruire son influence et son autorité au sein de 
sa propre communauté(10) ». Cette transformation singulière de l’islam dans 
l’histoire contemporaine indonésienne montre deux aspects fondamentaux. 
Elle met tout d’abord en lumière l’évolution de la première religion du pays au 
contact d’autres sphères culturelles (en l’occurrence le Proche et le Moyen-
Orient) : d’un islam "patrimonialisé", ce dernier essaye de s’affirmer comme 
modèle de gouvernement au détriment de la tradition javanaise. Il s’instaure 
donc une forme de dichotomie pour les leaders musulmans dont l’implication 
en politique est le résultat d’un compromis entre les tenants d’un charisme 
fort auprès de la communauté musulmane et les partisans d’un islam moins 
"hégémonique" dans l’ordre politique. Enfin, elle souligne surtout le syncrétisme 
de la tradition politique javanaise, c’est-à-dire sa capacité à absorber des 
éléments qui lui sont initialement étrangers pour les intégrer dans son ordre 
politique. 

(7)  L’oumma est le terme désignant la communauté des musulmans dans le monde, indépendamment 
de leur nationalité.

(8)  Premier président de la République d’Indonésie, dont il a proclamé l’indépendance dès le 
17 août 1945, jusqu’au 12 mars 1967. L’indépendance ne fut reconnue par les Pays-Bas qu’en 
1949, à la suite d’une lutte diplomatique et armée.

(9)  Mohammad Natsir est un homme politique indonésien et un intellectuel musulman. Membre 
du Parti Masyumi (assemblée des musulmans d’Indonésie), il a notamment été Premier 
ministre de septembre 1950 à avril 1951.

(10)  "A Sukarno’s prestige with traditional Javanese might be all the greater to the extent that he 
could successfully absorb the symbols of Islam into his regalia. A Natsir could not afford to 
absorb the symbols of non-Islam, for fear of destroying his influence and authority within 
his own community" (Benedict Anderson, Language and Power, op. cit., p. 72).
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Fonder la Nation indonésienne : 
entre tradition et modernité
C’est lors de l’entre-deux-guerres puis suite à l’indépendance par rapport à la 
puissance coloniale néerlandaise que se diffusent des idées transformant et 
modernisant profondément la pensée politique indonésienne. En 1928 se tient 
le deuxième Congrès de la jeunesse (Kongres Pemuda Kedua), rassemblement 
de la jeunesse nationaliste indonésienne. Benedict Anderson rappelle que le 
nationalisme indonésien s’exprime sous la forme d’une solidarité intra-
indonésienne (par la prise de conscience collective de former une communauté 
nationale) et d’une volonté de créer une unité nationale indépendante des 
Pays-Bas. Au cours de ce congrès est prononcé le Serment de la jeunesse 
(Sumpah Pemuda), qui forme le triptyque : « Une Nation, un drapeau, une 
langue ». Cette expression vive de l’unité de l’archipel indonésien est 
indissociable de la centralité du pouvoir. En effet, l’idée d’une Indonésie 
fédérale, qui marquerait le déclin de l’Indonésie comme puissance internationale, 
ne vivra pas longtemps. En outre, la conception centrale et matérielle du 
pouvoir, héritée de la tradition, empêche cette éventualité : « L’appel constant 
de Sukarno pour l’unité nationale peut en partie être attribué à une anxiété 
traditionnelle à propos de la dispersion du pouvoir(11) ». Il est d’ailleurs très 
intéressant de voir que les deux principaux partis politiques ayant participé 
à l’indépendance vont tous deux dans ce sens-là. À titre d’exemple, le Parti 
communiste indonésien (PKI) exprime cette vision de la centralité du pouvoir 
avec le principe : "ensemble dans l’unité" (manunggal jadi satu). Ce mot d’ordre 
exprime bien la centralité du pouvoir qui ne peut pas être partagé dans une 
structure qui aurait pu être collégiale ou ressemblante à celle d’un directoire 
(on comptait à cette époque cinq principaux leaders du PKI(12)). Cette période 
de la vie politique indonésienne est donc marquante à plusieurs égards. Elle 
montre, d’une part, la vivacité des principes fondamentaux hérités des pratiques 
traditionnelles du pouvoir et d’autre part, comment l’opposition à la puissance 
coloniale a renouvelé la pensée politique indonésienne au moyen d’un 
nationalisme fort. 

La disparition du PKI en 1965 laisse de fait les mains libres au Parti nationaliste, 
alors dirigé par Sukarno, pour développer une pensée politique propre. Au 
moment de l’indépendance en 1949, Sukarno avait prononcé un discours resté 

(11) "Sukarno’s constant appeal for national unity can be in part attributed to traditional anxiety 
about the dispersion of power" (Benedict Anderson, Language and Power, op. cit., p. 36).
(12)  À cette époque, les cinq principaux leaders du PKI sont : Sudisman, Aidit, Lukman, Njoto, 

Sakirman.
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célèbre devant la Chambre constituante. Il y énonçait les cinq principes 
fondateurs de la République indonésienne : la croyance en dieu, une humanité 
juste, la démocratie, la souveraineté nationale et la justice sociale pour tout 
le peuple indonésien. Ce discours est fondateur, car il instaure une philosophie 
d’État, connue sous le nom de Panca Sila : cette expression qui vient du sanskrit 
désigne les cinq principes. Ces derniers ne sont pas simplement restés les 
mots forts d’un discours politique, même fondateur. Ils sont notamment 
inscrits au préambule de la Constitution de 1945, quatre ans avant que les 
Néerlandais ne reconnaissent l’indépendance de l’Indonésie. À leurs côtés, il 
est possible de trouver d’autres expressions, tout droit héritées de la philosophie 
occidentale, telles que "Paix perpétuelle" ou encore "État de droit(13)". Le Panca 
Sila et la constitution de 1945 sont symptomatiques d’un syncrétisme politique 
au fondement de la philosophie politique actuelle de l’État indonésien. Il 
devient alors très important de faire la part entre les ""intrants"" philosophiques 
occidentaux et les aspects traditionnels restés encore bien présents. D’une 
part, le terme Panca Sila provient du sanskrit, langue sacrée, largement utilisée 
dans les différentes traditions bouddhiques, en Indonésie aussi bien que dans 
d’autres pays d’Asie. L’utilisation du sanskrit est un moyen pour le pouvoir 
d’exprimer une marque de prestige à l’égard des institutions politiques les 
plus importantes. Elle dissimule aussi un autre dessein, plus profond : la 
sauvegarde de la solidarité nationale par la préservation de la société 
traditionnelle. Pourtant, nombre de concepts centraux pour la construction 
d’une culture politique indonésienne modernisée sont issus de la philosophie 
politique d’Europe occidentale. Ce syncrétisme, auquel Sukarno a largement 
contribué, s’inscrit dans ce que ce dernier appelle la construction du nouvel 
État indonésien. Traduite en indonésien, cette expression (dasar negara(14)) 
est révélatrice de la vivacité de la pensée politique traditionnelle, par la 
proximité des termes negari (royaume, capitale) et negara (ici, l’État). Bien 
que modernisée par les "intrants" de la philosophie politique occidentale, la 
culture politique indonésienne ne s’affranchit pas de son intuition fondamentale 
et de sa principale préoccupation : la centralité du pouvoir, dont la dispersion 
doit être évitée. 

(13) Constitution du 18 août 1945, article 1er.
(14) Dasar Negara : "Nouvel État indonésien" ("New Indonesian State"). 
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Ĺ Indonésie : 
future puissance régionale ou État pivot ? 

Les caractéristiques présentées par Benedict Anderson permettent de 
comprendre les enjeux spécifiques de la conception traditionnelle et moderne 
du pouvoir en Indonésie. La centralité du pouvoir, l’unité par la langue, et le 
syncrétisme de la tradition javanaise avec des concepts qui lui sont initialement 
étrangers témoignent d’un effort culturel sans précédent de la part de l’Indonésie 
pour trouver une place sur la scène internationale. Alors qu’elle était parmi 
les pays leaders du mouvement des non-alignés à la suite de la Conférence de 
Bandung tenue en 1955, il devient difficile de dire si l’Indonésie se place 
aujourd’hui parmi les puissances régionales émergentes ou bien parmi les 
États dits "pivots". 

L’utilisation de cette expression ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté 
des géopoliticiens, certains lui reprochant une certaine vacuité. Elle a cependant 
fait l’objet d’un travail approfondi par le Centre d’études stratégiques de La 
Haye (HCSS)(15), qui offre une grille de lecture pertinente pour analyser la place 
de l’Indonésie sur la scène internationale. Pour le HCSS, sont des États pivots 
les pays ayant une situation géographique et/ou démographique ainsi que des 
atouts économiques, militaires et culturels stratégiques. Les États sont qualifiés 
de pivots, car ils se trouvent pris entre des sphères de puissance et d’influence 
qui se chevauchent et qui convoitent de tels atouts. Ces États sont reliés aux 
grandes puissances par affinités culturelles et par des accords économiques 
ou militaires. Cela se concrétise notamment par des flux monétaires, de 
marchandises et d’armes, et un discours favorable à la sphère à laquelle un 
État pivot se trouve relié. Il y a donc deux manières de comprendre le pivot. 
Il désigne d’une part le point focal qui concentre l’attention des grandes 
puissances. Il souligne d’autre part les flux et les possibilités de changement 
à travers le temps : un État pivot peut "pivoter" d’une sphère vers une autre. 
En résumé, ce terme désigne les États qui, par leurs atouts stratégiques, leur 
situation géographique et démographique, se trouvent pris entre deux sphères 
d’influence. Par conséquent, l’association d’un État pivot avec l’une ou l’autre 
de ces sphères d’influence change considérablement l’environnement 
sécuritaire international(16). 

(15)  Tim Sweijs et alii, Why are pivot State so Pivotal? The role of pivot States in regional and global 
security, The Hague Centre for Strategic Studies, 2014 [en ligne].

(16)  Tim Sweijs et alii, Why are pivot State so Pivotal?, op. cit., Executive summary, p. 1-2.
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L’Indonésie fait bien partie des États pivots, au sens du HCSS. Plus grand pays 
d’Asie du Sud-Est et quatrième population mondiale, il est stratégiquement 
situé entre deux océans, au milieu du premier carrefour maritime mondial. 
Ancienne colonie, pays leader du mouvement des non-alignés, chef de file lors 
de la création de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (Asean) en 1967, et 
plus grand pays musulman du monde par le nombre de fidèles, les liens culturels 
et politiques que l’Indonésie peut tisser à travers le globe sont nombreux et de 
nature variée. Son économie lui confère également une place importante dans 
l’économie globale puisque le Fonds monétaire international (FMI) la plaçait au 
16e rang mondial dans son rapport annuel de 2016. Elle dispose donc des atouts 
stratégiques que lui confèrent son économie et son rayonnement culturel. La 
difficulté n’est pas tant de qualifier l’Indonésie d’État pivot, mais plutôt d’identifier 
vers quelle sphère d’influence elle pourrait tendre. L’analyse du HCSS est ici 
particulièrement intéressante. En effet, le rapport constate l’équilibre de 
l’Indonésie entre les différentes sphères d’influence, celles-ci ne tendant pas 
majoritairement vers les puissances occidentales, la Chine, ou la Russie. 
Cependant, le rapport met en évidence un détachement relatif des liens avec 
l’Europe et les États-Unis, pour se rapprocher (toute proportion gardée) de la 
Chine(17). Quoi qu’il en soit, l’Indonésie est le pays parmi les États pivots qui 
adopte la position la plus centrale à l’égard des sphères d’influence. En cela, il 
devient difficile de le distinguer d’une puissance régionale "classique". La 
question pourrait donc se formuler ainsi : l’Indonésie s’affirme-t-elle comme 
puissance régionale émergente ou est-elle un État pivot en train de pivoter ? 

La démocratisation du régime politique à la fin du XXe siècle présente deux 
caractéristiques de la politique étrangère indonésienne. Premièrement, héritière 
d’un régime autoritaire, l’Indonésie intègre le groupe des grandes démocraties. 
Autrement dit, la démocratie fait désormais partie de l’identité indonésienne 
sur la scène internationale. Ce processus de démocratisation a été initié par 
des mouvements étudiants contestataires réclamant la réforme (Reformasi) 
et l’ouverture (Keterbukaan) de l’ordre politique instauré par le pouvoir 
autoritaire de Suharto(18), mouvements auxquels s’ajoutèrent les effets néfastes 
de la crise économique asiatique de 1997. Une étude de l’université canadienne 
de Sherbrooke a analysé l’évolution des composantes de la démocratie en 
Indonésie depuis son indépendance jusqu’à aujourd’hui(19). Sur une échelle 

(17) Tim Sweijs et alii, Why are pivot State so Pivotal?, op. cit., p. 14.
(18)  Deuxième président d’Indonésie (du 12 mars 1967 au 21 mai 1998), il initie la politique de l’Ordre 

nouveau, qui dévie rapidement vers un pouvoir autoritaire. 
(19)  Perspective Monde – Université de Sherbrooke : "Évolution globale de la démocratie", source : Polity IV 

2015, Highcharts.com [en ligne].
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de 10, en mars 1967, l’indice de démocratie se situait à 0 contre un indice de 7 
pour l’autocratie. Pour la période 2011-2014, l’indice d’autocratie était tombé à 
0 contre un indice de 9 pour la démocratie. Cette évolution très positive de la 
démocratie est à nuancer : les résultats de la participation électorale et de la 
compétition interpartis sont tous deux à un indice moyen de 4. Si l’Indonésie 
est aujourd’hui clairement identifiée comme une démocratie parlementaire, 
les dirigeants indonésiens ont toutefois voulu souligner les spécificités de leur 
démocratie en invoquant le concept de la consultation/délibération (musyawarah) 
qui avait jadis cours à Java. Bien que la démocratie se fonde sur des valeurs 
universelles(20), les dirigeants indonésiens cultivent la différence en faisant du 
nationalisme la matrice de la démocratie indonésienne. L’Indonésie "fait partie 
du club", mais ne veut pas être identifiée trop fortement aux démocraties 
libérales occidentales. C’est ici qu’émerge la deuxième caractéristique de la 
politique étrangère indonésienne. Le nationalisme indonésien suppose d’abord 
une différenciation à l’égard de la sphère d’influence occidentale et permet 
ensuite de nuancer l’idée que l’Indonésie est le premier pays musulman du 
monde. En d’autres termes, l’Indonésie essaye de promouvoir l’image d’un pays 
certes musulman, mais moderne et modéré, de sorte qu’elle peut se poser en 
intermédiaire auprès de pays musulmans comme d’États non musulmans. En 
cela, l’Indonésie est parvenue à développer des affinités politiques et culturelles 
qui lui permettent de tendre d’une sphère d’influence à une autre, ou au 
contraire, de bâtir une politique étrangère propre à une puissance régionale. 

La démocratie en Indonésie présente cependant deux enjeux majeurs quant 
à son rôle sur la scène internationale. Malgré sa volonté d’apparaître comme 
un pays musulman mesuré, la radicalisation de certains pans de la société 
indonésienne n’est pas sans poser question pour la sécurité internationale. 
En effet, quelque 700 Indonésiens sont partis en Irak et en Syrie combattre 
parmi les membres de l’organisation État islamique (EI)(21). Le retour de ces 
combattants en Indonésie, ou ailleurs en Asie du Sud-Est, comme potentiels 
terroristes est l’enjeu crucial que pose le terrorisme islamique dans cette 
région. À cet égard, les affrontements entre les forces gouvernementales 
philippines et terroristes (affiliées à l’EI) sur l’île de Mindanao illustrent le 
risque que représente en Asie du Sud-Est le retour des nationaux chez eux. 
Par conséquent, éviter que ne se forment des "poches" qui sont autant de cibles 
pour l’EI est une priorité pour la sécurité à l’échelle de la région.

(20)  Amartya Sen, La démocratie des autres, chapitre 17 : universalité des valeurs, p.74, Édition 
Rivages, 2006.

(21)  Maxime Bourdier, "Nombre, origine... les affolants chiffres des djihadistes en Syrie ont été 
publiés", Le Huffington Post avec AFP, 8 décembre 2015 [en ligne].
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Par ailleurs, une autre implication géopolitique que pose la démocratie 
indonésienne est sa capacité à encourager le développement économique du 
pays tout en participant à la mondialisation des échanges, et sa résilience face 
aux crises économiques. En effet, la crise de 1997 a mis en évidence les fragilités 
structurelles de l’économie indonésienne, mais aussi (et surtout) l’impéritie 
d’un pouvoir autoritaire pour y faire face. C’est pourquoi la démocratisation 
du régime a été encouragée, pour réduire la corruption ainsi que le népotisme, 
et trouver de meilleures voies de développement économique (notamment 
par la diversification sectorielle). Le rôle central qu’elle a occupé au sein de 
l’Asean a également permis de construire des mécanismes plus préventifs à 
l’égard des crises économiques. En outre, afin de renforcer sa position sur la 
scène internationale, l’Indonésie a récemment développé des partenariats 
stratégiques avec certains pays asiatiques (Chine et Inde en 2005, Japon 
en 2006), et avec les États-Unis en 2010. Le cas de l’industrie aérospatiale est 
à cet égard illustratif de cette politique internationale "tous azimuts" qui veut 
établir des liens durables avec les grandes puissances. Disposant de sa propre 
agence spatiale, l’Indonésie travaille en collaboration avec EADS pour développer 
ses satellites, et les fabriquer à moyen terme. De la même manière, ses liens 
avec Airbus et Boeing lui ont permis de développer ses propres modèles 
d’avions, notamment le CN-235 majoritairement exporté en Malaisie et en 
Turquie. C’est là un bon exemple de diversification de l’économie dans un 
secteur stratégique, et de coopération économique internationale. Pour toutes 
ces raisons, certains médias(22) ont affirmé que l’Indonésie avait droit à sa 
place au sein du groupe des pays émergents dits "Brics" pour former les Briics 
(Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine, Afrique du Sud), bien que cette expression 
n’ait pas longtemps retenu l’attention.

Difficile donc de prédire quelle peut être la trajectoire que suit l’Indonésie. 
Veut-elle accumuler du pouvoir, en devenir le centre à l’échelle régionale, ce 
qui, dans la logique d’accroissement de puissance, caractérise les puissances 
émergentes ? Ou bien, consciente de ses ressources et de ses fragilités, préfère-
t-elle être le point focal de sphères d’influence plus grandes ? S’il est difficile 
de se livrer à une vision prospective sur ces questions, Benedict Anderson 
apporte toutefois une réponse éclairante sur la manière dont on peut 
comprendre la politique internationale de l’Indonésie : « Le colossal effort 
culturel consenti, et le remarquable succès atteint, me semblent avoir été 
insuffisamment reconnus, et la morphologie des transformations 

(22) "Could Indonesia replace India in Brics?", BBC, mars 2013 [en ligne].
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– politiques – trop peu étudiées (23) ». En conclusion, comprendre le lien entre 
tradition et modernité, et étudier la cohérence de la pensée politique 
indonésienne dans son ensemble sont le moyen de mieux appréhender la place 
qu’occupe l’Indonésie sur la scène régionale et internationale(24).

Juillet 2017 

ÉTIENNE HALBEHER

Membre du comité "Asie" de l’ANAJ-IHEDN

(23)  "The colossal effort involved, and the remarkable success achieved, seem to me to have been 
inadequately appreciated, and the morphology of the transformation insufficiently 
studied."(Benedict Anderson, Language and Power, op cit, p. 124).

(24)  Cet article, initialement paru dans les Cahiers du comité Asie de l’ANAJ-IHEDN, 14, printemps 2017, 
a été repris dans Asia Focus, 43, septembre 2017 (Iris) et sur le site geostrategia.fr (CSFRS). 
La présente version est une version revue et corrigée.
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Le canal de Kra : 
la chimère devenue 
phénix

L
e Royaume de Thaïlande – plus communément appelé Thaïlande – est 
un pays d’Asie du Sud-Est, au carrefour des deux grands foyers de 
civilisation que sont l’Inde et la Chine. Après s’y être établis vers le XIe 

siècle(1), les Thaïlandais doivent faire face aux invasions khmères, birmanes 
et vietnamiennes. Prenant progressivement son assise régionale, la Thaïlande 
doit cependant faire front, au XIXe siècle, à une nouvelle menace : l’Europe. 
Bien qu’étant le seul pays de la région à ne pas avoir été colonisé, le royaume 
souffrira malgré tout des appétits expansionnistes de l’Angleterre et de la 
France.

Historiquement, la Thaïlande est le plus ancien partenaire de la France dans 
la région(2). En 1684, une délégation du Siam(3) se rend en France où elle est 
reçue par Louis XIV en personne(4). Par la suite, la France enverra en retour 
plusieurs ambassadeurs à la cour siamoise. Mais ce n’est qu’après la signature 
du Traité franco-siamois de 1856 qu’une relation diplomatique se met en place 

(1) Le royaume de Sukhothaï, premier royaume thaï indépendant, fut proclamé en 1238.
(2)  L’Inalco a célébré ces relations en 2017 par un grand colloque intitulé "160e anniversaire des 

relations diplomatiques entre la Thaïlande et la France".
(3)  Ancien nom de la Thaïlande. Le Siam prend le nom de Thaïlande en 1939.
(4)  Des missionnaires chrétiens étaient déjà présents en Thaïlande dans les années 1660.
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entre les deux pays. Originellement neutre, la Thaïlande est entrée en guerre 
aux côtés des Alliés durant la Première Guerre mondiale(5), en envoyant 
notamment un corps de volontaires combattre en Europe. Durant le Second 
Conflit mondial, la Thaïlande se range du côté des forces de l’Axe : exprimant 
d’abord sa neutralité lorsqu’éclate le conflit, le royaume s’oppose militairement 
à la France en Indochine, puis déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux 
États-Unis en 1942. Et pourtant la Thaïlande devient, durant la guerre froide, 
un allié de premier plan pour les États-Unis : face à l’expansion communiste 
qui frappe la région, la "terre des Thaïs" devient le centre stratégique américain 
en Asie du Sud-Est, et reste encore aujourd’hui un allié privilégié de Washington.
D’une superficie et d’une population qui se rapprochent sensiblement de celles 
de la France(6), la Thaïlande est bordée à l’Ouest et au Nord-Ouest par la 
Birmanie, au Sud par la Malaisie, à l’Est par le Cambodge et au Nord-Est par 
le Laos. Elle possède également un accès sur deux mers : 

✓ le golfe de Thaïlande, qui donne sur la mer de Chine ; 
✓ la mer Andaman, débouchant sur l’océan Indien.

Sa position géographique privilégiée en fait un centre d’échange entre les 
mondes indien, chinois et malais. Tigre asiatique(7), elle est la deuxième 
économie de la région(8) et sert d’ancrage pour ses voisins encore en 
développement(9). Son attractivité culturelle, touristique et médicale en fait 
une destination très prisée. Membre fondateur de l’Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est (Asean), siège de plusieurs organisations internationales 
et puissance militaire reconnue(10), la Thaïlande veut jouer un rôle de leader 
dans la région, connue pour être la plus dynamique du globe.
Pour cela, le gouvernement thaïlandais se doit d’être au centre des enjeux 
mondiaux en retrouvant un poids stratégique régional. Et l’une des solutions 

(5)  En participant ainsi au conflit aux côtés des vainqueurs, le Siam espérait retrouver sa pleine 
souveraineté et être traité d’égal à égal par les Nations occidentales. 

(6)  La Thaïlande a une superficie de 514 000 km2, celle de la France métropolitaine est de 
575 000 km2. Sa population avoisine les 66,7 millions de personnes, pour 66 millions en France.

(7)  Composés de la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines, les Tigres 
asiatiques sont les États qualifiés de "nouveaux pays exportateurs", pays émergents à forte 
croissance dont le développement économique se base sur les exportations et les investissements 
étrangers. 

(8)  Avec un PIB nominal de plus de 395 milliards de dollars (2015), la Thaïlande se situe derrière 
l’Indonésie (857 milliards de dollars) et devant la Malaisie (294 milliards de dollars).

(9)  La croissance thaïlandaise se traduit par des demandes multiples, dont l’énergie ou la main 
d’œuvre. 

(10)  Formée par les États-Unis, disposant d’un des budgets de défense les plus élevés de l’Asean, 
elle est aussi le seul pays de la région à disposer d’un porte-avions.
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pour atteindre cet objectif pourrait être le canal de Kra.

Un projet vieux de 350 ans
Tirant son nom de "l’isthme de Kra", qui est la partie la plus étroite de la 
péninsule malaise, le canal de Kra offre un passage à travers la Thaïlande et 
permet de relier rapidement l’Asie orientale et l’océan Indien. Bien qu’étroite(11), 
la péninsule malaise constitue une barrière naturelle et les navires qui 
souhaitent rejoindre l’océan, doivent la contourner à travers le détroit de 
Malacca, plus au Sud. Régulièrement débattue entre politiciens, lobbyistes et 
experts, l’idée de construire un canal en Thaïlande n’est pas nouvelle : elle 
remonte à 1677.

À l’époque où la Thaïlande est encore appelée royaume du Siam, le roi Narai 
le Grand souhaite l’expertise de l’ingénieur français de Lamar sur la possibilité 
de construire un canal traversant le pays. De Lamar accepte, d’autant plus 
que cela permettrait à la France d’échapper à la nécessité d’emprunter le 
détroit de Malacca, contrôlé par d’autres puissances européennes(12). Les 
moyens de l’époque ne permettant pas sa réalisation, le projet est abandonné. 
De plus, la mort du roi Narai en 1688 a mis fin aux relations entre la France et 
le Siam(13), et donc au projet. L’idée renaît en 1793 sous le règne de Rama I, 
fondateur de la dynastie Chakri(14). Conscient des enjeux militaires, le frère 
du roi considère qu’un canal est le moyen le plus rapide d’envoyer des navires 
de guerre en mer d’Andaman depuis Bangkok, afin de défendre la côte Ouest 
du pays. Au XIXe siècle, alors présente en Birmanie voisine(15), l’Angleterre 
envisage à son tour la possibilité de construire un canal, mais va finalement 
renoncer : la géographie montagneuse de la zone rendrait la construction trop 
onéreuse.

(11)  L’isthme mesure 44 km de long, contre 77 km pour celui de Panama.
(12)  Les Anglais et les Hollandais sont alors déjà bien installés dans la région grâce à leurs 

compagnies des Indes orientales.
(13)  L’influence étrangère dans le pays était mal perçue par la cour, c’est pourquoi à la mort du 

roi, le Siam réduit ses relations avec les Européens et expulse nombre d’étrangers.
(14)  Dynastie qui règne toujours aujourd’hui avec le roi Maha Vajiralongkorn, dit Rama X, monté 

sur le trône le 1er décembre 2016.
(15)  Faisant suite à des rivalités territoriales, Londres dut entrer en guerre contre la monarchie 

birmane. C’est ce que l’on appelle les "guerres anglo-birmanes" de 1826, 1852 et 1885.
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C’est en 1882 que les Français vont s’appuyer sur Ferdinand de Lesseps, qui 
vient de finir le canal de Suez. L’ingénierie française est alors à son apogée, 
et le roi Chulalongkorn – aussi connu sous le nom de Rama V – réfléchit à 
reprendre le projet. Malheureusement, à la suite du refus du roi, le projet 
n’arrivera pas à terme. Deux raisons peuvent expliquer sa décision :

✓  une méfiance vis-à-vis de la France : le roi Rama V voit se développer à 
sa frontière orientale les colonies françaises d’Indochine, où les Français 
sont déjà maîtres de la Cochinchine (1856) et du Cambodge (1867) ; le roi 
s’inquiète des visées françaises sur son territoire ; l’histoire lui donnera 
raison quelques années plus tard(16) ;

✓  l’intervention de l’autre puissance coloniale, l’Angleterre : la construction 
d’un canal aurait été préjudiciable à Singapour, à l’époque colonie anglaise. 
Face aux ambitions expansionnistes françaises à sa frontière, la Thaïlande 
ne souhaite pas se fâcher avec Londres, qui sert de contrepoids dans la 
région. C’est ainsi qu’un accord secret – connu sous le nom de Traité anglo-
siamois – va être passé entre les deux pays en 1897. Il est, entre autres, établi 
que la Thaïlande ne peut creuser un canal sans l’autorisation de l’Angleterre. 
Cette politique s’officialisera en 1946, avec le Traité anglo-thaï(17).

Durant le XXe siècle, l’idée fut régulièrement relancée au gré des gouvernements 
en place(18). En 1973, c’est le cabinet de conseil américain Tippett-Abbot-McCarthy-
Stratton (TAMS) qui réalise une étude de faisabilité technique et économique(19). 
Quatre ans plus tard, c’est le groupe d’étude japonais du Global Infrastructure 
Facility (GIF) qui inclut le canal de Kra dans ses propositions pour relancer 
l’économie mondiale(20). Puis deux conférences ont été organisées en 1983 et 
1984 à Bangkok par plusieurs compagnies privées, dont Mitsubishi Global 
Infrastructure Fund(21), afin de présenter le projet de canal thaï comme pièce 
centrale du "Fifty-Year Development Policy for the Indian-Pacific Oceans Basin(22)", 
projet qui a pour but de développer les pays entre les deux océans.

(16)  La guerre franco-siamoise éclate en 1893 et amène le Siam à évacuer le Laos, intégré à 
l’Indochine française. Puis la crise de 1904 mène au rattachement de la province du Battambang 
au Cambodge en 1906.

(17)  Article 7 : "Le gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal reliant l’océan Indien et le 
golfe du Siam ne traverse le territoire siamois sans l’accord préalable du gouvernement du 
Royaume-Uni".

(18)  La Thaïlande est connue pour son instabilité politique : depuis 1932, elle a connu 19 coups d’État.
(19)  Sophie Tanapura, "Thailand’s Kra Canal project takes a big step forward", EIR, Volume 13, 

n° 46, 21 novembre 1986.
(20) Ibid.
(21)  Qui continue de promouvoir le projet encore aujourd’hui, ainsi que d’autres institutions japonaises.
(22)"Thailand’s Kra Canal: A Crucial Link On the New Maritime Silk Road", EIR, volume 42, n° 9, 27 février 2015.
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Le renouveau du projet
En 2005, le journal américain The Washington Post publie une fuite d’un 
rapport interne intitulé "Energy Futures in Asia", destiné au secrétaire à la 
Défense(23) Donald Rumsfeld(24). Il déclare notamment que la Chine projetterait 
de financer intégralement la construction d’un canal à travers l’isthme, 
comprenant des installations portuaires et des raffineries. Ces constructions 
feraient partie d’un ensemble de bases avancées le long des voies de 
communication maritimes, suivant une stratégie nommée "Collier de perles" 
en raison de sa forme. L’objectif de cette stratégie est d’assurer la sécurité 
énergétique du pays en développant les capacités de projections des forces 
navales chinoises. Selon le rapport, la construction se déroulerait sur dix ans, 
impliquant 30 000 personnes pour un coût estimé entre 20 et 25 milliards de 
dollars.

Ce rapport fait écho au problème sécuritaire soulevé le 29 novembre 2003 par 
le président chinois Hu Jintao : le "dilemme de Malacca". S’exprimant lors 
d’un discours économique restreint au comité central du Parti communiste 
chinois (PCC), Hu Jintao s’inquiète de la dépendance énergétique de la Chine(25) : 
les importations pétrolières transitent en grande partie par la mer, et donc 
par le détroit de Malacca. Si une Nation rivale et/ou hostile prenait le contrôle 
du détroit, elle pourrait déstabiliser l’économie nationale, perturber la société 
chinoise et amener à la destitution du PCC. Face au manque d’infrastructures 
et de voies de communication en Asie centrale et une voie maritime du Nord 
encore non réellement praticable, il semble donc que Malacca soit voué à rester 
un point stratégique pour un moment.

Plus récemment, l’intérêt chinois pour la Thaïlande s’est manifesté par 
l’initiative chinoise "une ceinture, une route(26)". Portée par le président 
Xi Jinping en 2013, cette initiative ambitionnant de recréer la Route de la soie 
comporte une partie terrestre reliant la Chine à l’Europe à travers l’Asie, et 

(23) L’équivalent américain de notre ministre des Armées.
(24)  Membre du Parti républicain, il est aussi membre fondateur du Think Tank néoconservateur 

"Project for the New American Century", actif jusqu’en 2006, qui cherchait à promouvoir le 
leadership international des États-Unis.

(25) La Chine est la première consommatrice d’énergie au monde depuis 2011.
(26)  En 2014, l’homme d’affaires Pakdee Tanapura, membre du "Kra Canal Committee", a déclaré 

au magazine singapourien The Straits Times que le canal pourrait constituer une partie de 
la Route maritime de la soie, afin d’améliorer la connectivité et le commerce en mer de Chine 
(Chew Hui Min, "Renewed hype over China-Thai canal project: 5 things about the Kra Canal", 
The Straits Times, 21 mai 2015 [en ligne].
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une partie maritime, reliant l’empire du Milieu à l’Asie du Sud-Est, l’Afrique 
et l’Europe. Ayant pour but d’améliorer la connectivité des continents en 
facilitant les mouvements des personnes, biens et services, l’initiative a pour 
objectif le développement commun et la prospérité pour tous les acteurs. Afin 
de concrétiser ce projet, la Chine a lancé la création de la Banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures (AIIB)(27), avec un capital de départ 
de 50 milliards de dollars, ainsi qu’un fond national de 40 milliards de dollars(28). 
En 2015, une information circulait sur la signature, à Guangzhou, d’un 
mémorandum d’entente entre les deux pays sur la construction du canal, en 
tant qu’élément de la Route maritime de la soie(29). Les responsables politiques 
– chinois comme thaïlandais – ont cependant nié cette information, mais des 
groupes d’études – plus ou moins liés aux gouvernements – ont vu le jour ces 
dernières années, comme le National Committee for the Kra Canal Project.

Ce genre d’initiative ressort d’autant plus qu’on remarque un rapprochement 
diplomatique entre Pékin et Bangkok. En réaction au coup d’État en Thaïlande 
en 2014, les Occidentaux ont dénoncé la situation politique du pays et appliqué 
des sanctions à son encontre, les Européens suspendant notamment les visites 
de haut niveau. Cela a été l’opportunité pour le gouvernement chinois de se 
rapprocher de Bangkok, d’autant plus que, contrairement à d’autres pays de 
l’Asean, les deux pays n’ont pas de contentieux en mer de Chine méridionale. 
Symbole de cet intérêt chinois, l’unique "Institut Confucius de la Route 
maritime de la soie" au monde(30) a été inauguré en Thaïlande le 24 juin 2015. 
La Thaïlande est d’autant plus intéressante pour la Chine que cette dernière 
voyait d’un mauvais œil le processus de démocratisation et l’ouverture sur 
l’Occident de la Birmanie voisine, partenaire énergétique d’importance pour 
Pékin(31). 

(27)  Évoquée en 2013, l’Asian Infrastructure Investment Bank a été créée le 24 octobre 2014. Elle 
doit répondre aux besoins en infrastructures de l’Asie.

(28)  Annoncée en 2014, la Silk Road Fund est destinée à financer les infrastructures en 
Asie-Pacifique.

(29)  Le projet Belt and Road Initiative (BRI), anciennement One Belt, one Road (Obor), NDLR.
(30)  Pour plus d’informations sur l’institut en question, voir ; http://french.hanban.org/

article/2016-10/12/content_659686.htm.
(31)  La Birmanie est importante pour le développement de la région chinoise du Yunnan, pauvre, 

enclavée et éloignée des côtes chinoises dynamiques. Naypyidaw fournit à la Chine pétrole 
et gaz à travers des pipelines, lui permettant de contourner Malacca. Des projets hydroélectriques 
sont aussi en discussion. 
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Un projet ambitieux et prometteur…
Il faut tout d’abord revenir sur la situation actuelle du détroit de Malacca : 
point de passage le plus fréquenté du monde, avec un bateau toutes les 
8 minutes(32). Représentant un tiers du commerce mondial, la route Asie/
Europe est – en termes de volume transporté – la plus importante du monde, 
avec 1 000 milliards de dollars de biens transportés en 2013(33). Mais avec 
l’explosion des échanges commerciaux, notamment par le développement de 
l’Asie orientale, le détroit risque à moyen terme d’être complètement bouché : 
la mondialisation, les avancées techniques et le développement des pays de 
la région – avec en tête la Chine – augmentent inévitablement l’intensité des 
échanges. Les navires traversant le détroit doivent aussi faire face à la piraterie : 
activité traditionnelle de la région, le phénomène a explosé dans les 
années 1990(34). De plus, le détroit de Malacca n’est pas suffisamment profond 
pour permettre le passage des navires les plus larges, les obligeant à passer 
par le détroit de Lombok, à côté de l’île de Java, allongeant de fait le trajet. 
C’est pourquoi la création du canal de Kra apparaît comme une option 
intéressante pour régler ces différents problèmes : une deuxième voie 
permettrait de désengorger le détroit – diminuant aussi les risques d’accident 
et la pollution – et d’offrir une voie plus sûre pour les navires. D’un point de 
vue géographique, la construction de ce canal permettrait de réduire le trajet 
des navires de 1 200 km, soit un gain de trois jours et des économies de 
carburant(35). Cela est d’autant plus intéressant pour les navires les plus 
imposants, qui éviteraient le détour par le détroit de Lombok. Il serait également 
utile aux navires de la Royal Thai Navy, qui s’épargneraient les escales et la 
traversée des eaux territoriales étrangères pour relier les côtes maritimes du 
pays.

(32)  En 2015, plus de 80 000 navires ont transité par le détroit, contre plus de 55 000 en 2000. À 
titre de comparaison, le canal de Suez affiche un chiffre d’environ 20 000, et le canal de 
Panama 14 000. 

(33)  Jonathan Tennenbaum, "Fact Sheet on Kra Canal Project in Thailand", Physical Economy, 
2014 [en ligne], URL: http://www.physicaleconomy.com/node/28, consulté le 1er janvier 2017.

(34)  Avec la crise financière asiatique de 1997 qui a durement frappé les pays de la région, plusieurs 
personnes se sont tournées vers la piraterie pour compléter leurs revenus. La baisse des 
patrouilles américaines et soviétiques dans la région après la chute de l’URSS a laissé un vide 
sécuritaire favorisant le développement de ces pratiques. À la fin des années 1990 pour le 
détroit, le nombre annuel d’attaques signalées passait pratiquement de zéro à soixante-
quinze (International Maritime Bureau).

(35) On parle de 350 000 dollars d’économie par voyage pour les pétroliers de 100 000 tonnes.
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Outre l’aspect pratique, le royaume a besoin, comme la plupart des pays du 
monde, de croissance pour assurer la stabilité économique et sociale du pays 
sur le long terme. À l’image du canal de Suez pour l’économie égyptienne(36), 
le canal de Kra pourrait accélérer l’essor de l’économie thaïlandaise à court 
et moyen terme. La construction, la logistique et la maintenance du canal 
devraient contribuer à créer de nombreux emplois : selon la Thai-Chinese 
Cultural & Economics Association(37), durant les dix premières années suivant 
sa construction, le canal sera capable de créer 3 millions d’emplois. Par exemple, 
30 000 personnes devraient être employées pour la gestion du canal et 150 000 
dans le développement des projets industriels dans la zone. Même si le pays 
affiche officiellement un taux de chômage extrêmement bas (en dessous de 1 % 
depuis 2011) du fait d’un système de comptage particulier(38), ce projet offrirait 
des opportunités d’emplois stables et à plus ou moins long terme à nombre 
de travailleurs précaires thaïlandais, ainsi qu’aux travailleurs étrangers déjà 
sur place (principalement cambodgiens, laotiens et birmans).

L’association indique aussi que l’utilisation du canal permettrait l’émergence 
d’une force de travail qualifiée d’ici 10 à 20 ans après son ouverture : la majorité 
des travailleurs présents lors des débuts, non éduqués et sans qualifications, 
acquerrait avec le temps expérience et savoir-faire. Une richesse qui permettrait 
de mettre en place des formations pour le nouveau personnel, assurant le 
maintien des compétences et la création d’une force de travail qualifiée pour 
ainsi devenir plus compétitive. Il serait un moteur économique pour le 
développement de systèmes de transports à l’intérieur du pays, reliant Nord-
Sud et Est-Ouest, ainsi que la construction de larges ports et parcs industriels 
aux extrémités du canal. Le pays pourrait tirer de larges bénéfices provenant 
des frais de ports et de péages, mais aussi grâce à sa nouvelle place dans le 
commerce mondial, aux investissements étrangers et au développement des 
infrastructures de la région. Grâce à cette plus grande capacité à collecter des 
taxes et investissements, le revenu national du pays devrait augmenter et 
pouvoir financer de grands projets nationaux ou des programmes sociaux, 
comme une amélioration du système éducatif, en particulier l’apprentissage 
de l’anglais, important pour le domaine du fret maritime et qui – contrairement 
à Singapour – fait défaut en Thaïlande(39).

(36) Maxime Brigand, "Le canal de Suez, "poumon" de l’économie égyptienne", Le Figaro, 06 août 2015.
(37)  Informations disponibles à l’adresse suivante : http://kracanal-maritimesilkroad.com/en/

benefits/economic-stability/.
(38)  Jon Fernquest, "Why Thailand’s unemployment rate is ridiculously low", The Bangkok Post, 

4 février 2015.
(39) "Thailand ranks near bottom in English proficiency: survey", The Nation, 07 novembre 2013 [en ligne].
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Pour la Chine, le canal serait, tout d’abord, le moyen de résoudre en partie 
son "dilemme de Malacca" : permettant de contourner le détroit où la marine 
américaine est présente(40), Pékin diversifierait ses accès aux zones pétrolières 
et gazières. Du fait de son poids dans le commerce mondial, la Chine serait –
parmi les grandes puissances économiques – le pays dont l’économie profiterait 
le plus du canal selon une étude de l’Institute of Developing Economies Japan 
External Trade Organization (IDE-Jetro)(41). En permettant le passage de larges 
pétroliers, Pékin ferait un gain de temps et d’économies pour ses importations 
en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique (tout comme les autres pays 
importateurs nets de pétrole que sont le Japon, Taiwan et la Corée du Sud). 
Selon certains experts, les ports de Shanghai, Hong Kong et Shenzhen 
pourraient aussi tirer des bénéfices de la situation en devenant des ports 
d’appuis sur la nouvelle route maritime, développant ainsi leurs activités. 

De la même manière, le Cambodge et le Vietnam pourraient profiter du projet 
qui dynamiserait l’activité le long de leurs villes côtières. Le Premier ministre 
vietnamien a d’ailleurs, en juillet 2015, donné son accord pour la construction 
à Ca Mau(42) d’un port en eau profonde sur l’île Hon Khoai, pour un coût estimé 
à 2,5 milliards de dollars(43). La raison évoquée est la décision d’importer plus 
de charbon en provenance d’Indonésie et d’Australie pour les besoins 
énergétiques du pays, et Hon Khoai s’est avéré être le meilleur choix par sa 
position géographique. Mais si on regarde à l’Ouest, on remarque que le port 
fait aussi face au canal de Kra : si le canal venait à être créé, le port de Hon 
Khoai – et dans une moindre mesure celui de Van Phong – aurait l’opportunité, 
grâce à sa capacité d’accueil et sa position stratégique sur les voies maritimes, 
de devenir un centre de transbordement régional. Une opportunité qui semble 
être prise au sérieux par les investisseurs américains(44).

Du côté de la mer Andaman, le canal pourrait aider l’Inde à porter sa politique 
d’Act East : après s’être dans un premier temps tournée vers l’Occident, New 
Delhi souhaite promouvoir les échanges avec les pays de l’Asean, plus 
dynamiques et avec des débouchés plus prometteurs. Et avec l’appui des 

(40)  Partisan d’une présence américaine dans la région pour des questions sécuritaires, Singapour 
a signé un mémorandum d’entente avec Washington leur donnant des facilités aériennes et 
maritimes. Une force de soutien est présente à Singapour depuis 1992.

(41)  Ching-mu Chen et Satoru Kumagai, Economic Impacts of the Kra Canal: An Application of the 
Automatic Calculation of Sea Distances by a GIS, IDE-Jetro, mars 2016.

(42)  Situé dans la province de Ca Mau, à l’Extrême-Sud du pays.
(43)  Aiswarya Lakshmi, "Vietnam to Build Seaport Eyeing Kra Canal", Marine Link, 20 août 2015 

[en ligne].
(44)"U.S. investor eyes Hon Khoai port project in Ca Mau", VietnamNet, 15 janvier 2011 [en ligne]. 
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investissements chinois pour la Route maritime de la soie, la dynamique 
commerciale engagée par le canal pourrait aussi irriguer toute la baie du 
Bengale (Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar), formant une longue chaîne de 
ports le long de la région(45). En effet, comme l’annonce une étude de l’OCDE 
de mars 2012 : « Le canal de Kra thaïlandais rendrait des ports sri lankais, 
tels que Trincomalee, Hambantota ou Oluwil, compétitifs en tant que hubs 
de transbordement, car ils seraient positionnés directement en ligne avec le 
canal de Kra.(46) »

Cependant, il est aussi important de prendre en considération les conséquences 
d’un tel projet à la fois sur la Thaïlande, mais aussi sur le plan régional. 

Les conséquences du projet 
sur le plan intérieur
La mise en place de ce canal couperait géographiquement le pays en deux, 
isolant ainsi la région insurrectionnelle de l’Extrême-Sud. 

En effet, depuis 2004, les provinces de Narathiwat, Pattani, Yala et Songhla(47), 
peuplées en majorité de musulmans d’ethnie malaise, sont en conflit avec le 
gouvernement thaïlandais : les insurgés cherchent à lutter contre la "thaïisation" 
de la région et à préserver leur culture (malaise et musulmane). Couper 
physiquement le pays en deux pourrait renforcer le sentiment séparatiste des 
insurgés. De plus, le canal pourrait devenir une cible : les insurgés ont 
récemment montré leur capacité à frapper hors de leur région(48). Les 11 et 
12 août 2016, la Thaïlande a subi treize attaques – bombes et incendies – dans 
sept provinces différentes. L’objectif est probablement de faire chuter le 
tourisme en Thaïlande, afin de déstabiliser l’économie du royaume 
significativement dépendante de ce secteur(49). Le canal pourrait donc devenir 
une cible de sabotage pour les insurgés : frapper le canal pour le paralyser ou 
empêcher son bon fonctionnement aurait des répercussions économiques 
pour la Thaïlande, comme pour les navires souhaitant l’emprunter.

(45)  Il est d’autant plus intéressant pour la Chine de voir le Sri Lanka et le Bangladesh se développer, 
car ces deux pays font partie de la stratégie d’encerclement de l’Inde.

(46)  Transcontinental infrastructure needs to 2030/205 – Mumbai gateway area case study 
opportunities and challenges – Final report, OCDE, 2012, p. 37.

(47)  Se limitant à quatre districts particuliers pour ce dernier.
(48)  Jusqu’à très récemment, les conflits ne dépassaient pas les quatre provinces de l’Extrême-Sud.
(49) Le tourisme représente 14,5 % du PIB en 2015.
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D’ailleurs, au-delà des insurgés, la Thaïlande pourrait devenir la cible du 
terrorisme transnational qui sévit depuis les années 2000. En renforçant le 
poids géostratégique du pays dans le commerce international, le canal pourrait 
aussi être pris pour cible par des terroristes souhaitant paralyser les pays 
occidentaux ou leurs alliés dépendants du commerce extérieur. C’est pour 
cette raison que Singapour s’est impliquée, dès 2001, dans la lutte contre le 
terrorisme : allié traditionnel de Washington et pivot stratégique du commerce 
mondial, la cité-État a toujours craint la menace terroriste sur son sol. En plus 
d’être un allié américain(50) et en conflit avec une minorité musulmane, 
l’existence de ce canal ferait inéluctablement monter la Thaïlande dans la 
liste des cibles de choix du terrorisme transnational. Et même si le gouvernement 
réfute la présence de l’organisation État islamique (EI) sur son sol(51), force est 
d’admettre que le pays se trouve dans une région sensible. Considérée comme 
le « second front de la guerre contre le terrorisme(52) », l’Asie du Sud-Est voit 
l’influence de l’EI – qui perd du terrain sur le front moyen-oriental – progresser, 
avec une présence confirmée en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines(53).

L’aspect environnemental est aussi important. Outre la relocalisation des 
résidents et les risques d’expropriations couramment pratiquées dans ce type 
de cas, un projet aussi colossal va dégrader l’environnement de manière 
irréversible. Pour se faire une idée concrète de la question, il suffit de voir les 
conséquences écologiques consécutives à la construction du canal de Panama, 
« la plus grande liberté prise avec la nature(54) ». Alors que l’utilisation de 
bombes nucléaires pour construire le canal semble inimaginable de nos 
jours(55), la déforestation et l’excavation massive des terres – qu’il faudra bien 
déplacer quelque part – va inéluctablement modifier l’équilibre environnemental 
de la zone, impactant la flore et la faune locales, réduisant toujours plus leur 
espace habitable. Dans cette région montagneuse, les travaux pourraient 
affaisser les montagnes et détruire lacs et autres points d’eau de la zone. 
L’industrialisation de la région dégradera la qualité de l’air et des sols. Il faudra 
prendre en compte les risques d’inondations qui pourraient se renforcer avec 

(50)  Les États-Unis ont par exemple utilisé l’aéroport thaï d’U-Tapao durant la guerre d’Irak et 
d’Afghanistan.

(51)  Sasiwan Mokkhasen, "Authorities play down fears of Isis in Thailand", Khaosod English, 
24 novembre 2016 [en ligne].

(52)  Déclaration du président américain George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001.
(53)  Les Rohingyas en Birmanie sont aussi surveillés, surtout depuis les attaques d’octobre 2016.
(54) Citation de James Bryce, ambassadeur britannique aux États-Unis de 1907 à 1913.
(55)  En 1984, des chercheurs préconisaient pour le canal l’utilisation de PNE – Peaceful Nuclear 

Explosions (explosions nucléaires pacifiques) – comme méthode de travail la plus rapide, 
efficace et rentable.
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le canal, le Sud du pays étant régulièrement sujet au problème. D’un point de 
vue maritime, l’intensification du trafic naval va augmenter la pollution des 
baies de Thaïlande, déjà fragilisées par l’activité humaine(56). Ce genre de 
situation peut amener à l’émigration d’espèces animales, voire dans le pire 
des cas à leur disparition pure et simple : une perte inestimable et quasiment 
impossible à rattraper. Et bien évidemment, les crises écologiques ne s’arrêtent 
pas aux frontières : elles sont transnationales. La Thaïlande impactera donc 
ses voisins indirectement, à l’image du haze(57) indonésien. 

Les conséquences d’un tel projet ne se restreignent pas à l’échelle nationale : 
la construction d’un canal thaïlandais modifierait significativement le paysage 
économique et stratégique de la région. Il est donc important de tenir compte 
de cet aspect des choses.

Les conséquences du projet 
sur le plan extérieur
Avec la construction de ce canal, Bangkok pourrait entrer en conflit avec les 
intérêts d’autres membres de l’Asean. En effet, le détroit de Malacca est une 
source de richesse essentielle pour plusieurs pays alentours, à tel point que 
des rumeurs circulent sur la corruption de politiciens thaïs dans le but de 
retarder le projet. 

En premier lieu, si l’on considère Singapour, il faut rappeler que la cité-État a 
bâti sa puissance économique sur le trafic maritime, et cela depuis bien avant 
son indépendance en 1965. Évincée de la Fédération des États de Malaisie, 
sans arrière-pays et sans ressources, la "Cité du Lion" s’est appuyée sur la 
qualité de ses infrastructures portuaires pour faire décoller son économie. 
Et même si Singapour a diversifié ses activités et si le port n’est plus une 
activité vitale, l’industrie maritime représente encore une part significative 
des recettes de l’État(58). Au-delà des simples activités portuaires, Singapour 
pourrait également perdre une partie de ses investissements étrangers, voire 
des sièges de firmes multinationales au détriment de la Thaïlande. Pour éviter 

(56)  "Environnement. La Thaïlande ferme une île pour la sauver des touristes", Courrier International, 
18 mai 2016 [en ligne]. 

(57)  Le haze est une fumée étouffante provenant d’Indonésie. Elle est causée par le défrichement 
de plantations sur les îles de Sumatra et Bornéo par le feu, méthode plus rapide et moins 
coûteuse que l’utilisation de machines. Se répandant dans toute la région, le haze provoque 
des effets néfastes sur la santé et l’économie des pays alentours. 

(58) En 2014, l’industrie maritime représentait 7 % du PIB du pays.
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ce risque, l’Angleterre a pu user de son influence pour bloquer la réalisation 
du canal, mais aujourd’hui l’influence des Anglais n’est plus déterminante et 
Singapour est devenue indépendante. C’est pourquoi ce projet est pris au 
sérieux par plusieurs personnalités, politiciens comme analystes. Par exemple 
Parag Khanna(59), chercheur au Center on Asia and Globalisation à la Lee Kuan 
Yew School of Public Policy, déclare dans son livre Connectography: Mapping 
the Future of Global Civilization(60) que la Thaïlande est proche de construire 
le canal et que la Chine va l’aider à payer la facture : « Aujourd’hui, cependant, 
la technologie moderne combinée avec la demande énergétique asiatique et 
la volonté chinoise font que le canal thaï n’est pas juste plausible, mais même 
l’alternative logique et désirable au Malacca trap(61) ». Cependant, certains 
experts modèrent l’impact que produirait le canal de Kra. Le Dr Li Zhenfu, 
de l’université maritime de Dalian (Chine), déclare que même si la distance 
est importante, les bateaux doivent aussi prendre en considération les 
infrastructures et les services. Et sur ces sujets, la réputation de Singapour 
n’est plus à faire, et la Thaïlande ne pourra obtenir des infrastructures 
portuaires et services équivalents à la cité-État avant un certain temps.

La Malaisie aussi a beaucoup à perdre avec ce canal. Tout comme Singapour, 
le pays subira la concurrence thaïlandaise : la réduction du trafic maritime 
déclenchera une baisse des activités portuaires, maritimes et commerciales 
et donc une baisse des revenus et de l’attractivité économique du pays. La 
Malaisie risquera de perdre son poids diplomatique face à son voisin thaïlandais, 
devenu nouveau pivot maritime. Mais bien que moins imposante financièrement, 
la Malaisie a néanmoins un poids diplomatique plus lourd vis-à-vis de son 
voisin que Singapour : elle est à majorité malaise et musulmane. Comme 
énoncé précédemment, l’Extrême-Sud de la Thaïlande est en proie depuis 
2004 à des actions violentes d’insurgés malais musulmans. Appliquant une 
politique de répression drastique du mouvement insurrectionnel, l’ancien 
Premier ministre Thaksin Shinawatra s’est emporté de voir Kuala Lumpur 
s’ingérer dans les affaires internes du pays et a accusé le gouvernement 
malaisien de soutenir le mouvement insurgé, ce qui a jeté un froid sur les 

(59)  Né en 1977 en Inde, Parag Khanna a obtenu un doctorat en relations internationales à la 
London School of Economics. Auteur de best-sellers, il a notamment travaillé au Brookings 
Institution et au Council on Foreign Relations. Il est aussi Young Global Leader du Forum 
économique mondial.

(60)  Publié en avril 2016.
(61)  Par "le piège de Malacca", Khanna fait référence aux pirates qui infestent le détroit. Voir Parag 

Khanna, "Connectography: Mapping the Future of Global Civilization", Random House, 2016, 
p.239.
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relations bilatérales. Ce n’est qu’après le coup d’État de 2014, sous le 
gouvernement de Prayut Chan-o-cha, le Premier ministre thaï, qu’un 
rapprochement s’est effectué. Afin de mettre fin à l’insécurité présente dans 
les provinces du Sud et ainsi développer cette région riche en ressources, le 
gouvernement thaïlandais s’est tourné vers la Malaisie : Kuala Lumpur officie 
actuellement comme médiateur pour les pourparlers entre le gouvernement 
thaïlandais et les insurgés, rôle qu’elle a précédemment tenu – avec succès – 
auprès des Philippines(62). Une habile manœuvre de la part de Bangkok qui, 
par le développement de relations bilatérales utiles à la Malaisie, isole petit à 
petit les insurgés. Preuve de cette avancée, la visite en septembre dernier du 
Premier ministre malaisien Najib Razak, qui s’est accordé avec son homologue 
thaïlandais pour renforcer la sécurité à la frontière, notamment en établissant 
des barrières dans les zones les plus difficiles d’accès ou en résolvant le 
problème de double nationalité(63). C’est pourquoi la construction du canal 
pourrait être contre-productive pour les relations bilatérales : la Thaïlande a 
besoin de l’aide de la Malaisie pour résoudre le conflit insurrectionnel, qui 
n’est pas une menace pour la Malaisie. Ajouter à cette situation une coupure 
géographique du pays ne ferait que renforcer le risque séparatiste de la région, 
voire – dans le cas le plus poussé – son rattachement à la Malaisie, plus proche 
culturellement et ethniquement.

Dans une autre mesure, la Birmanie s’inquiète aussi de l’existence d’un tel 
projet. Le pays fournit la Chine en énergie et les 800 kilomètres de pipelines 
reliant l’État birman d’Arakan à la province chinoise du Yunnan verraient 
leur utilité mise à mal(64). De plus, le développement portuaire de la Thaïlande 
pourrait menacer le projet de zone économique spéciale (ZES) de Dawei, dans 
la région de Tanintharyi. Connu sous le nom de Dawei Port Project, ce projet 
d’infrastructures – dont un port en eau profonde et une raffinerie – a pour 
objectif le développement industriel et commercial de la région, afin que cette 
dernière devienne à terme la plus large zone industrielle de l’Asie du Sud-Est. 
La Thaïlande a d’ailleurs soutenu le projet, expliquant qu’il serait créateur 
d’emplois et améliorerait la qualité de vie des personnes le long de la frontière 

(62)  La Malaisie a joué un rôle de modérateur entre le gouvernement des Philippines et le Front 
Moro islamique de libération, en conflit dans une région du Sud du pays : l’île de Mindanao.

(63)  Les insurgés, mais aussi trafiquants en tout genre, jouent de la porosité de la frontière pour 
fuir les forces de sécurité thaïes. Certains insurgés jouent aussi de leur double nationalité 
pour fuir en Malaisie et échapper à la justice.

(64)  La quantité de pétrole transportée par pipelines reste bien moins conséquente que par les 
énormes pétroliers.
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commune, mais le projet peine à décoller(65). Cette ZES apporterait emploi, 
richesse et croissance pour le pays, qui est l’un des plus pauvres de l’Asean. 
Il faut rappeler que malgré la levée partielle des sanctions américaines en 
octobre 2016 et le rapprochement avec New Delhi, la Birmanie reste dépendante 
des investissements de son puissant voisin. L’existence d’un canal à une 
poignée de kilomètres de la région risquerait donc de "voler la vedette" à la 
ZES, notamment l’attention de Pékin et New Delhi.

Le projet va-t-il un jour se concrétiser ? 
Avec l’explosion du commerce international depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le transport maritime s’est développé en conséquence et comme 
l’a affirmé l’économiste Jacques Attali : « 95 % du commerce mondial se fait 
par bateau et par conteneurs […] et cela a vocation à durer(66) ». En conséquence, 
et en prenant en compte la situation du détroit de Malacca, la construction 
d’une deuxième voie par l’isthme de Kra n’est pas farfelue. Mais la décision 
ne s’arrête pas à de simples questions économiques ou pratiques, elle est aussi 
politique, militaire et géopolitique. Et la position du pays est assez contradictoire.

Alors que le gouvernement thaï – ou même la Chine(67) – réfute de manière 
systématique les rumeurs sur le sujet, il existe indéniablement un lobbying 
– thaïlandais comme étranger – qui pousse constamment le gouvernement 
dans cette direction. Parmi eux, le lieutenant-général Thawatchai Samutsakhon, 
ancien chef de la 2nd Army, pense que le canal « serait une bonne chose pour 
l’avenir de la Thaïlande(68) » et qu’au vu des bénéfices économiques potentiels, 
les intérêts de la Thaïlande devraient dépasser toute considération, incluant 
les inquiétudes que le canal peut faire peser sur l’économie des pays voisins : 
« Chaque pays pense d’abord à ses propres intérêts, personne ne pense aux 
intérêts des autres pays en premier, c’est normal(69) ». Le canal permettrait 
également de renforcer le poids économique et diplomatique de la Thaïlande, 
utile à Bangkok pour devenir le leader de l’Asean. Au-delà du royaume, les 
grandes Nations asiatiques dépendant économiquement du trafic 

(65)  Colin Hinshelwood, "Thailand reaffirms Dawei plans, but does Myanmar " ? Mizzima, 
25 juin 2016 [en ligne].

(66) Conférence "Internet va-t-il tuer le capitalisme ?", Institut G9+, 25 octobre 2014.
(67)  Teo Cheng Wee, "China not involved in Kra canal work", The Straits Times, 20 mai 2015, 

20 mai 2015 [en ligne].
(68)  Mohd Haikal Mohd Isa, "Kra Canal proposal: Dream or reality?", Malaysia Gazette, Bernama, 

10 juillet 2016 [en ligne].
(69) Ibid.
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maritime – en premier lieu la Chine, mais aussi le Japon, la Corée du Sud ou 
même l’Inde – tireraient aussi profit du canal. D’autant plus qu’elles possèdent 
les capitaux pour financer le projet s’il venait à se concrétiser : à l’image de la 
rivalité franco-anglaise pour le canal de Suez, le Japon voudra très certainement 
être impliqué et prendre des parts dans le canal afin de contrebalancer 
l’influence régionale de l’éternel rival chinois. Ce qui est d’autant plus probable 
que Tokyo a déjà usé de ce procédé par le passé(70). Cette "rivalité économique" 

(70)  En mai 2015, en réponse à la création de l’AIIB, le Japon, avec l’aide de la Banque de développement 
asiatique, annonce une aide économique de 110 milliards de dollars pour le développement 
des infrastructures en Asie. Voir Valentin Maricourt, "Le Japon relance sa politique asiatique", 
Japon infos, 25 mai 2015 [en ligne].
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sino-japonaise, utile à l’Afrique comme le déclare le président de la Banque 
mondiale Jim Yong Kim(71), peut aussi être bénéfique à la Thaïlande en quête 
d’investissements directs étrangers.

Il faut cependant raison-garder. Alors qu’au Panama, le canal permet un gain 
de 12 000 km(72) en évitant de contourner l’Amérique latine, celui de Suez 
économise 10 000 km pour un trajet entre l’Europe et l’Asie. En comparaison, 
le canal thaï ne fait gagner dans l’absolu que 1 200 km. C’est pourquoi plusieurs 
analystes estiment qu’au regard du temps, des moyens et des finances 
nécessaires pour la réalisation du canal, le gain de temps de 72 heures n’est 
pas suffisant et ne justifie pas sa construction, surtout que certains pensent 
que le canal ne servira qu’aux pétroliers de grandes tailles et non aux porte-
conteneurs. Avec un coût estimé entre 20 et 30 milliards de dollars, de telles 
sommes pourraient être investies dans des projets plus lucratifs et/ou 
prometteurs, comme le développement des infrastructures (routes et voies 
ferrées) ou de centrales nucléaires(73), ou encore pour financer des domaines 
porteurs et lucratifs comme le numérique, la robotisation ou encore le spatial(74). 
D’ailleurs, le gouvernement thaïlandais a récemment établi une "Stratégie 
nationale sur 20 ans", dont l’objectif est de transformer la Thaïlande en 
économie 4.0(75). Prenant effet cette année(76), elle couvre plusieurs domaines, 
allant des compétences économiques à la sécurité en passant par l’écologie : 
elle met l’accent sur la recherche et le développement, la science et la technologie, 
la créativité et l’innovation technologique afin d’assurer une croissance 
économique et un développement durable, tout en étant respectueux de 
l’environnement. Dans cette stratégie, la construction d’un canal ne semble 
pas être planifiée, que ce soit à court ou à long terme.

(71)  "La rivalité entre la Chine et le Japon est bénéfique pour l’Afrique, selon le président de la 
Banque mondiale", Agence Ecofin, 1er septembre 2016 [en ligne].

(72) Soit la distance Paris-Bali (Indonésie).
(73)   Les besoins énergétiques du pays vont doubler dans 20 ans, et malgré l’opposition de la 

population, le gouvernement devrait construire sa première centrale nucléaire pour 2020. 
Plus rentable que le charbon, le nucléaire permet aussi au pays de limiter l’émission de gaz 
à effet de serre. 

(74)  Selon le rapport d’activité 2010 du Centre national d’études spatiales (Cnes), "un euro investi 
dans les infrastructures spatiales génère 19 euros d’activités nouvelles en applications et 
services opérationnels (télécommunications, positionnement et navigation notamment)" : 
Rapport d’activité 2010, Cnes [en ligne]. La France est d’ailleurs un partenaire de la Thaïlande 
dans ce domaine.

(75) Information disponible sur le site du département des relations publiques du gouvernement.
(76) La stratégie devrait s’étaler de 2017 à 2036.
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I
l est donc difficile de savoir si ce canal verra le jour : il semble que le projet 
ne fasse pas partie de l’agenda du gouvernement(77), n’étant pas une priorité 
pour Prayut. Le pays cherche à se développer rapidement vers une économie 

numérisée et connectée, plus prometteuse et compétitive sur la durée. 
Cependant l’instabilité politique du pays, habitué aux coups et contrecoups 
d’État, ne permet pas de vision à long terme complètement fiable(78). Un potentiel 
coup d’État, ou même la prochaine élection démocratique pourraient mettre 
en place un gouvernement souhaitant modifier les axes de développement du 
pays et lancer la construction du canal. 

Juillet 2017 

VALENTIN MARICOURT

Membre du comité "Asie" de l’ANAJ-IHEDN

(77)  Panu Wongcha-um, "Kra Canal project not on government agenda: Thai PM", Channel New 
Asia, 13 janvier 2016 [en ligne].

(78)  La santé du roi Rama IX, décédé en 2016 après 70 ans de règne, a aussi été pendant longtemps 
une source d’instabilité politique.
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L’extraterritorialité 
du droit américain, 
un outil de guerre 
économique

D
epuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont consolidé leur stratégie 
de domination de l’économie mondiale. Ainsi, des causes justes telles 
que la défense des droits de l’homme ou la lutte contre des fléaux 

comme la corruption, l’évasion fiscale, la prolifération nucléaire ou encore le 
terrorisme sont susceptibles d’être instrumentalisées à des fins de guerre 
économique. L’application extraterritoriale du droit américain est alors utilisée 
pour interdire aux entreprises rivales l’accès à certains marchés ainsi que 
pour les sanctionner dans le but d’affaiblir voire d’éliminer la concurrence. 
Ce fut le cas par exemple lors de l’affaire Alstom/General Electric (GE)(1).

Les députés Karine Berger et Pierre Lellouche ont rendu en octobre 2016 un 
rapport parlementaire très complet sur le sujet. Ce document dresse un état 
des lieux, alarme sur les conséquences pour l’économie européenne et formule 
des propositions pour se défendre et riposter.

(1)  L. Varenne et E. Denécé, "Racket américain et démission d’État – Le dessous des cartes du rachat 
d’Alstom par General Electric", Rapport du CF2R, n° 13, 22 décembre 2014.
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Le Soft Power américain
En 1996, un rapport(2) a évalué à 11 milliards de dollars la somme perdue en 
deux ans par des entreprises américaines à cause de la corruption. À la suite 
de cela, Washington a contraint l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe et l’Organisation 
des Nations unies (ONU) à utiliser leur loi, le Foreign Corrupt Practices Act(3), 
comme base pour établir leurs propres conventions anticorruption.

Un autre volet du droit américain, celui de la concurrence, a une vocation 
extraterritoriale. Il contrôle par exemple les fusions entre des entreprises 
non américaines en raison de leurs effets éventuels sur leur marché domestique. 

Les États-Unis ont également une politique de diffusion internationale de 
leurs normes. Celle-ci est mise en œuvre notamment par les accords 
commerciaux transcontinentaux tels que le Trans-Atlantic Free Trade 
Agreement (Tafta)/Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
avec l’Europe ou le Trans-Pacific Partnership (TTP) avec l’Asie. Ces normes 
finissent souvent par être reprises par la législation internationale régissant 
le commerce mondial. Cela assure ainsi un avantage compétitif pour les 
compagnies américaines au détriment de leurs concurrentes. C’est le cas par 
exemple des normes comptables ou encore des règles de publicité, de 
confidentialité et de protection des contenus mis en ligne sur Internet. Celles-ci 
sont édictées par les entreprises dominantes du secteur, toutes américaines.

Enfin, le système de protection des brevets d’invention des États-Unis, basé 
sur le Common Law, est différent de celui appliqué dans la plupart des autres 
pays. Cela permet aux firmes américaines de jouer sur ces différences pour 
attaquer en justice leurs rivales qui utilisent des brevets non déposés aux 
États-Unis. 

Ainsi, les institutions internationales et les autres pays sont influencés par le 
droit et les normes américains qui sont utilisés comme base du droit 
international des affaires. Ce droit est ensuite appliqué de manière 
extraterritoriale à toute entreprise ayant rapport de près ou de loin avec les 
États-Unis. Pour la justice américaine, le fait qu’une firme y soit cotée en 
bourse, qu’elle ait un jour utilisé le dollar comme monnaie d’échange ou que 
ses e-mails aient transité par des serveurs américains suffit pour être soumis 

(2) Trade Promotion Coordination Committee.
(3) [en ligne], consulté le 20 décembre 2016.
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à la législation étasunienne. Sachant que les États-Unis imposent l’utilisation 
du dollar pour un certain nombre d’échanges internationaux et que la majorité 
des serveurs y sont situés, cela concerne peu ou prou toutes les entreprises 
ayant une activité internationale.

Un autre aspect du Soft Power est la guerre de l’information. Des opérations 
d’influence et de manipulation des opinions publiques sont régulièrement 
menées contre des firmes non américaines dans le but de dégrader leur image 
de marque. Ces attaques sont largement relayées par les médias américains, 
mais aussi par les médias européens au détriment de l’intérêt de leurs 
entreprises et donc de l’emploi dans leur propre pays. Le récent exemple de 
l’affaire Volkswagen(4) montre l’efficacité de ces méthodes résolument offensives 
et l’ampleur des conséquences.

Des marchés interdits aux entreprises non 
américaines
Les États-Unis pratiquent également le protectionnisme économique grâce à 
un arsenal juridique(5) visant à empêcher l’entrée sur leur marché d’entreprises 
étrangères dans des secteurs relevant de leur sécurité nationale. Mais leur 
marché domestique n’est pas le seul auquel les firmes non américaines ont 
des difficultés d’accès.

La politique américaine de sanctions économiques et d’embargos restreint 
ou empêche le commerce avec plusieurs dizaines de pays, dont certains, hors 
mandat de l’ONU. L’Union européenne utilise de plus en plus cet instrument 
diplomatique en coordination avec les États-Unis par exemple contre la Russie 
à la suite à la crise ukrainienne. Par son alignement sur la politique étrangère 
américaine, l’Union européenne contribue à fermer des marchés à ses propres 
entreprises.

À titre d’exemple, la réouverture récente du marché iranien suite à l’accord 
sur le nucléaire représente des opportunités formidables pour les firmes 
européennes. Cependant, la levée des sanctions économiques américaines 
est lente et peu transparente à cause, entre autres, des positions antagonistes 
du Congrès et de la diplomatie américaine. Dans ce contexte flou, le rôle 
d’United Against Nuclear Iran, une ONG dirigée par d’anciens officiels 

(4) "Les dessous de l’affaire Volkswagen", École de guerre économique [en ligne].
(5) Uniform Commercial Code.
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américains – dont un ancien directeur de la CIA – est décisif. Elle dissuade 
les entreprises européennes, et tout particulièrement les françaises, de 
s’implanter en Iran en faisant planer la menace de représailles juridiques de 
la part des États-Unis. À cela s’ajoute l’adoption par les États-Unis, en janvier 
2016, d’une loi remettant en cause l’exemption de visa de court séjour pour 
l’entrée sur leur territoire – dont bénéficiaient notamment les Français – pour 
les personnes qui se seraient rendues en Iran, en Irak, en Syrie ou au Soudan.

Ces techniques d’intimidation, qui relèvent de la guerre psychologique, 
paralysent les entreprises européennes – et notamment les banques – rendant 
tout investissement dans ces pays difficiles. Elles illustrent parfaitement les 
méthodes utilisées par le gouvernement américain pour empêcher l’accès à 
certains marchés afin de privilégier leurs propres firmes.

Le renseignement américain 
au service de son économie
L’instauration du Patriot Act en 2002 a permis aux États-Unis de se doter de 
moyens de renseignement colossaux. Selon le rapport de Karine Berger et 
Pierre Lellouche, l’effort américain de renseignement rapporté au PIB est 
environ sept fois plus élevé que l’effort français. Ces moyens initialement 
prévus pour lutter contre le terrorisme ont été en partie utilisés pour 
l’espionnage politique et économique d’autres pays, y compris leurs alliés(6). 
En effet, les États-Unis ne cachent pas que le renseignement économique fait 
aujourd’hui partie des priorités de leurs services de renseignement au même 
titre que la lutte contre le terrorisme. En témoigne l’existence de l’Office Of 
Executive Support, bureau qui relie directement le département américain 
du Commerce avec la NSA et la CIA. Un ancien directeur de la CIA, James 
Woolsey, déclara lui-même en 1994 que plusieurs milliards de dollars de 
contrats avaient ainsi pu être gagnés par les entreprises américaines grâce 
aux renseignements fournis par leurs services. D’autres experts(7) évoquent 
une perte pour les firmes européennes de 18 milliards de dollars de contrats 
entre 1994 et 1997 pour les mêmes raisons.

(6)  K. Berger, P. Lellouche, Rapport d’information sur l’extraterritorialité de la législation américaine, 
5 octobre 2016 [en ligne].

(7) D. Campbell, Surveillance électronique planétaire, Éditions Allia, 2001.
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Des sanctions disproportionnées
L’arsenal de mesures décrit ci-dessus permet aux diverses administrations 
américaines d’attaquer les entreprises étrangères au titre d’infractions aux 
embargos, de violation des sanctions économiques ou pour des faits de 
corruption commis à l’étranger. 

Les poursuites peuvent aller jusqu’à l’incarcération aux États-Unis des dirigeants 
des firmes et les sanctions, telles que l’interdiction d’accès au marché américain 
ou celle d’utiliser le dollar, sont souvent synonymes de faillite. Face à ces 
menaces, et afin d’éviter des procès longs et coûteux, les firmes visées préfèrent 
plaider coupables et négocier une amende. En l’espace de quelques années, 
les entreprises européennes ont versé plus de 20 milliards de dollars de 
pénalités. L’amende de près de 9 milliards de dollars payée par la banque 
BNP Paribas pour avoir violé des embargos financiers des États-Unis fait figure 
de record(8).

Mais les sanctions ne se résument pas aux seules amendes. Les firmes 
incriminées doivent généralement mettre en place à grands frais des 
programmes de compliance, ou conformité, et accepter un corporate monitor 
au sein de l’entreprise dont le rôle est de fournir à l’administration américaine 
toutes les données jugées nécessaires par celle-ci. Cette pratique très intrusive 
permet aux États-Unis d’obtenir de nombreux documents confidentiels à 
haute valeur ajoutée pour leurs propres entreprises. 

Des pays européens qui manquent de soutien
Les entreprises européennes et notamment françaises sont particulièrement 
visées par ces attaques, car elles manquent de soutien de la part de leurs États 
respectifs. La méconnaissance et un certain désintérêt de la classe politique 
française pour ces sujets, pourtant primordiaux, mais aussi les divisions 
européennes en sont les principales causes.

La stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’influence du droit américain 
dans le droit international des affaires est quasiment inexistante. En outre, 
la part de l’euro dans les paiements internationaux est passée depuis 2012 de 
44 % à 29 % au profit du dollar. 

(8) " La BNP paiera une amende de près de 9 milliards de dollars, aux États-Unis", Le Monde, 
30 juin 2014 [en ligne].
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L’action de la justice française contre la corruption et l’évasion fiscale est jugée 
trop peu convaincante par les États-Unis, justifiant ainsi le fait de condamner eux-
mêmes les entreprises françaises qui enfreignent leurs règles. Les 
administrations françaises préfèrent collaborer en avançant le partage 
d’objectifs diplomatiques stratégiques et la difficulté de s’attaquer à des 
dispositions, certes, américaines, mais qui poursuivent des objectifs considérés 
comme louables. 

En revanche, les firmes chinoises ou russes sont quant à elles moins attaquées. 
Elles sont moins transparentes que les européennes mais, surtout, leurs 
gouvernements sont peu enclins à coopérer pour sanctionner leurs propres 
entreprises. En outre, les Américains sont plus prudents face à des adversaires 
puissants disposés à s’opposer à eux.

Instaurer un rapport de force
Cette stratégie de domination économique des États-Unis contribue directement 
à la paupérisation de l’Europe : le niveau de vie des peuples, l’emploi ainsi que 
la souveraineté des États en sont considérablement affectés.

Face aux États-Unis, l’Union européenne doit établir une véritable stratégie 
collective de défense et de contre-attaque. La promotion de l’euro comme 
monnaie internationale et la remise en cause de la suprématie du dollar tout 
en privilégiant les cotations boursières en Europe sont indispensables.

Pour la France, le renforcement de l’arsenal juridique est une priorité si elle 
veut pouvoir poursuivre elle-même ses propres entreprises fautives. Elle 
éviterait ainsi que ces dernières soient jugées une seconde fois outre-Atlantique 
pour les mêmes faits, selon le principe du non bis in idem(9). La loi dite "Sapin II(10)", 
dont l’un des principaux points est la création d’une Agence française 
anticorruption, va dans ce sens, mais n’est pas assez offensive. L’introduction 
en droit français d’un système de transaction pénale sur le modèle du Deferred 
Prosecution Agreement permettrait à la France d’utiliser les mêmes armes 
que les Américains afin de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas 
le droit français, y compris en dehors du territoire national. 

(9) Locution latine signifiant "pas deux fois pour la même chose".
(10)  Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique.
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Ces objectifs ne pourront être atteints qu’en se dotant d’une véritable politique 
nationale d’Intelligence économique visant à protéger les firmes françaises. 
Enfin, les moyens alloués au renseignement économique et à la justice doivent 
être renforcés et mis au service des entreprises, comme c’est le cas 
outre-Atlantique.

Une pleine prise de conscience de ces enjeux par les élites politiques et 
économiques françaises est vitale et urgente. Dans l’intervalle, la guerre 
économique fait rage et la France subit des assauts successifs qui mettent à 
nu toutes ses entreprises, celles-là mêmes qui produisent notre richesse.

Octobre 2017

M.C.

Membre du comité "Défense économique" de l’ANAJ-IHEDN
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Les mafias 
de la pêche illégale 

L
es menaces liées à la criminalité environnementale se classent aujourd’hui 
au quatrième rang des activités illicites dans le monde, après le trafic de 
stupéfiants, la contrefaçon et la traite des êtres humains(1). Nous sommes 

face à un secteur que les experts qualifient couramment de High profits/Low 
risk. Autrement dit, il s’agit d’un domaine dans lequel le ratio-bénéfices/risques 
est particulièrement profitable en raison de l’absence de répression dissuasive 
dans les États qui les subissent, dès lors qu’ils n’ont pas ou ne se donnent pas 
les moyens réels de réagir et de sanctionner ces contournements du marché 
légal. 

En pratique, il apparaît que celui-ci ne se limite pas aux animaux sauvages 
iconiques ni aux bois précieux, mais qu’il s’est beaucoup diversifié. Extraction 
minière clandestine, trafic de déchets, de substances chimiques, de minerais 
ou encore de pâte à papier et de copeaux de bois génèrent des profits 
considérables(2). Avec onze à vingt-trois milliards de dollars américains par 
an, la pêche illégale et les activités criminelles qui y sont associées brassent 
davantage d’argent que le marché des armes légères(3). 

(1)  Mathilde Golla, "Très profitables et impunis, les crimes environnementaux se multiplient", 
in Le Figaro (France), 2015 [en ligne]. 

(2)  Rémi Barroux, "La criminalité environnementale explose", in Le Monde (France), 2014 [en 
ligne]. 

(3)  Martine Valo, "La criminalité environnementale en pleine expansion dans le monde", in 
Le Monde (France), 2016 [en ligne].
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L’une des particularités de cette forme de criminalité maritime est d’être à 
la fois très locale, puisque basée sur des ressources naturellement accessibles, 
et de dimension internationale, car destinée à un marché non domestique 
nécessitant la maîtrise des flux illicites du commerce mondial. Ce qui explique 
qu’elle soit pour l’essentiel le fait d’organisations criminelles transnationales, 
c’est-à-dire "de groupes structurés de trois personnes ou plus, existant depuis 
un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre plusieurs 
infractions graves dans plus d’un État pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel(4)". 

Pour parvenir à leurs fins, elles n’hésitent pas à tirer profit d’un cadre juridique 
international permissif, leur permettant notamment d’enregistrer leurs navires 
auprès d’États de libre immatriculation ou de créer des sociétés-écrans implantées 
dans des paradis fiscaux afin de dissimuler leur véritable nature ou origine. 

Une telle sophistication de la criminalité est bien évidemment hors de portée 
de la capacité répressive, législative et policière d’un seul État et exige la 
combinaison des efforts de plusieurs pays, laquelle n’est pas souvent au rendez-
vous malgré l’existence d’un traité international la prévoyant expressément(5). 
Tout cela se fait au détriment des États concernés qui s’appauvrissent sans 
pouvoir en tirer le moindre profit ou qui voient disparaître des éléments de 
leur patrimoine sans réellement pouvoir les défendre. Ces prédations sur la 
biodiversité marine, qui peuvent conduire à terme à l’extinction d’espèces, 
bouleversent les équilibres naturels et menacent la sécurité de communautés 
et de régions entières. Citons le pillage systématique des eaux territoriales 
somaliennes par des navires de pêche étrangers qui a été à l’origine de la 
piraterie dans cette zone(6).

Si l’opinion publique commence à réagir, nous sommes malheureusement 
encore loin d’une mobilisation générale des principaux pays de la planète, 
davantage engagés, à l’occasion de grandes conférences médiatiques, dans la 
lutte contre le réchauffement climatique (COP 21)(7). 

(4)  Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention 
de Palerme, Organisation des Nations unies, 2000 [en ligne].

(5)  Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 2009 [en ligne].

(6)  Louis Chahuneau, "Somalie : premier détournement par des pirates depuis 2012", in Le Figaro 
(France), mars 2017 [en ligne].

(7)  Conférence de Paris 2015 sur les changements climatiques, Organisation des Nations unies, 
2015. 
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La pêche illégale, un secteur favorable 
à la criminalité organisée 
Des profits élevés et des risques de sanction réduits contribuent à faire de la 
pêche illégale un secteur particulièrement attractif. L’Asie absorberait une 
part significative de ce trafic mondial. La demande y serait particulièrement 
alimentée par les besoins de la médecine traditionnelle, les croyances culturelles 
et les conséquences de son boom économique(8). 

Une activité rentable 

La motivation première de la pêche illégale – et de façon générale de tous les 
crimes environnementaux – est le gain financier qui peut en être tiré. Les 
groupes criminels ciblent principalement des espèces à forte valeur marchande 
comme les requins dont on consomme les ailerons, les concombres de mer, 
le thon rouge et depuis peu les hippocampes déshydratés auxquels la médecine 
asiatique confère de prétendues vertus thérapeutiques(9). Ce sont huit millions 
de spécimens qui ont récemment été saisis par les autorités péruviennes dans 
les cales d’un navire arborant le pavillon chinois. Leur valeur a été estimée à 
quatre millions de dollars américains(10). 

Un risque pénal réduit 

Le marché de la criminalité environnementale est marqué par la relative 
impunité de ses participants. "Le crime organisé a mené son propre audit 
juridique(11)" et sait parfaitement que les sanctions encourues pour la destruction 
des écosystèmes sont dérisoires comparées à celles infligées, par exemple, 
pour le trafic de drogue. 

En matière de pêche illégale, il faudrait que les peines prévues soient beaucoup 
plus sévères pour qu’elles aient un effet réellement dissuasif. Un examen 
approfondi des différentes législations nationales sur le niveau des amendes 
révèle de grandes disparités. À Taiwan, Nation habituellement complaisante 
avec les braconniers des mers, elles atteignent difficilement les cinq mille 
dollars(12). Ce chiffre est très largement inférieur aux standards d’autres pays 

(8)  Mickaël R. Roudaut, "Chapitre II. Criminalité environnementale : un marché criminel majeur, 
pourtant méconnu", in Presse universitaire de France, 2010, p. 41-76 [en ligne].

(9) "Le business de l’aphrodisiaque menace les animaux", in Le Parisien (France), 2015 [en ligne].
(10)  "Peru: 8 million seahorses seized in Lima port", in Peru Report.com (Pérou), 2016 [en ligne].
(11)  Marie-Béatrice Baudet, "Sur la piste des mafias du crime écologique", in Le Monde.fr (France), 

2015 [en ligne]. 
(12) "Taiwan facing sanctions due to illegal fishing", in Taipei Times (Taiwan), 2015 [en ligne].
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dont le Mozambique qui en 2013 a condamné le propriétaire du navire Txori 
Argi battant pavillon espagnol à payer une amende de sept cent mille dollars 
pour avoir pêché illégalement dans sa zone économique exclusive(13). 

La criminalité organisée à travers la chaîne 
de valeur du secteur de la pêche
Le concept de chaîne de valeur a été introduit par Michael Porter dans son 
ouvrage intitulé L’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents 
et maintenir son avance (Dunod, 2003)(14). Il s’agit d’une chaîne d’activités dans 
laquelle les produits franchissent successivement toutes les étapes de la 
structure pour y gagner à chaque fois en valeur. Concrètement, elle permet 
d’établir un lien entre les étapes de production, de transformation et de 
distribution d’une marchandise ou d’un service.  

Cette notion est parfaitement transposable à l’industrie de la pêche et elle s’y 
décompose de la manière suivante : préparation et sortie en mer du navire de 
pêche, capture du poisson, débarquement de la cargaison, transformation 
des prises de pêche, transport et exportation des produits frais et transformés 
et enfin vente de la marchandise aux consommateurs(15). 

Dans le même temps, cette chaîne souffre d’un certain nombre de vulnérabilités 
dont « les groupes criminels n’hésitent pas à tirer profit(16) », reconnaît Per 
Erik Bergh, l’un des membres fondateurs de l’organisation non gouvernementale 
(ONG) Stop Illegal Fishing luttant contre la pêche illégale en Afrique. « S’il 
existe la moindre faille juridique, ils la trouvent et s’en servent. S’ils remarquent 
des faiblesses structurelles chez un État côtier, ils en profitent. S’ils peuvent 
corrompre des agents des pêches ou des représentants des douanes, ils le 
font(17) ». 

Dans cette perspective, nous passerons en revue quelques-unes des stratégies 
employées par ces malfaiteurs au sein de cette chaîne de valeur, dont certaines 
ne se limitent pas au secteur de la pêche. 

(13) Investigation n°12 Avoidance of penalties: The Txori Argi, FISH-i Africa, 2017 [en ligne].
(14)  David Russell, Satish Hanoonmanjee, "Guide sur l’analyse et la promotion de la chaîne de 

valeur", in ACP Fish II, 2012 [en ligne].
(15) Ibidem. 
(16)  Cité dans : Jason Holland, "IUU fishing still a major threat, despite new tools in fight", in 

SeafoodSource.com (États-Unis), 2017 [en ligne]. 
(17) Ibidem. 
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Les pavillons de complaisance 

L’expression pavillon de complaisance renvoie à l’immatriculation d’un navire 
auprès d’un État autre que celui dont le propriétaire est ressortissant. Le 
recours à ces pavillons peut procurer des avantages économiques et 
réglementaires aux armateurs, réduire le coût d’exploitation de leurs navires 
et leur offrir une plus grande souplesse dans le choix de leur équipage. Une 
étude menée en 2009 par l’Environmental Justice Foundation, une ONG 
britannique de défense des droits de l’homme et de l’environnement, avait 
d’ailleurs permis de découvrir que mille soixante et un navires de pêche de 
dimensions importantes avaient été enregistrés auprès de quatorze pays de 
libre immatriculation, sur les trente-cinq existants(18). 

S’immatriculer dans des États recourant à des registres ouverts est en principe 
rapide et peu coûteux. En pratique, il n’est pas nécessaire que le navire accoste 
dans un port appartenant à l’État d’immatriculation, Internet proposant déjà 
des solutions simples pour dépavillonner. Par exemple, le site 
internationalshipregistries.com se charge de mettre en relation les armateurs 
avec les organismes d’enregistrement d’une douzaine de pays(19). Parmi eux 
la Mongolie, Nation pourtant enclavée, promet, moyennant le versement d’une 
commission et la délivrance par télécopieur d’une copie du certificat de 
propriété du navire, une inscription provisoire sur ses registres(20). 

Cette facilité d’utilisation des pavillons de complaisance encourage le 
Flag-Hopping, une pratique consistant à changer fréquemment d’identité et 
de pavillon pour déjouer l’attention des autorités en mer et ainsi compliquer 
les poursuites en cas d’infractions. Un exemple en est donné par le navire 
Asian Warrior, réputé pour avoir fréquenté assidûment les eaux de l’océan 
Austral afin de s’y livrer à des activités de pêche illégale à la légine, « l’or blanc 
des contrebandiers(21) ». Depuis 2003, il a changé seize fois de nom et a arboré 
le pavillon de huit États dont la moitié était de complaisance : Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, la Guinée équatoriale, la Corée du Nord et le Panama(22). 

(18)  Ending the use of Flags of Convenience by pirate fishing vessels, Environmental Justice 
Foundation, 2009 [en ligne].

(19)  International Ship Registries (Worldwide) LLC [en ligne]. Exemples de pays disponibles : le Belize, la Mongolie, 
Malte, la Jamaïque, le Honduras, le Panama, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Cambodge, Chypre. 

(20) Mongolia, International Ship Registries (Worldwide) LLC [en ligne].
(21)  Émilie Torgemen, "Pêche illégale : qui sont les braconniers de haute mer ?", 2016, in Le Parisien 

(France) [en ligne].
(22)  Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, Liste 

des navires INN des parties non contractantes, navire Asian Warrior [en ligne].
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Sa course s’est définitivement achevée en février 2016 dans les eaux territoriales 
sénégalaises, où il battait illégalement pavillon de l’Indonésie(23). 

Les équipages, une forme d’esclavage en mer 

En vertu de la Convention de Montego Bay (Convention des Nations unies sur 
le droit de la mer), chaque État du pavillon est tenu de prendre à l’égard de ses 
navires « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment 
en ce qui concerne les conditions de travail et la formation des équipages, en 
tenant compte des instruments internationaux applicables(24) ». Toutefois 
pour les groupes criminels qui exploitent des navires enregistrés auprès de 
Nations laxistes, il n’y a aucune obligation de les entretenir correctement, et 
ils sont d’autant moins tentés de le faire qu’ils peuvent être saisis et parfois 
détruits par les autorités d’États côtiers luttant contre la pêche illégale. 

De même, ces organisations ne se soucient guère d’offrir à leurs marins des 
conditions de vie et de travail décentes. Des rapports produits par plusieurs 
ONG internationales ont décrit de nombreux cas de traite d’êtres humains 
aux fins de travail forcé dans le secteur des pêches(25). Des travailleurs, migrants 
pour la plupart, y étaient battus, affamés, forcés à travailler pendant des jours 
sans pouvoir dormir, drogués à la méthamphétamine, privés de soins, soumis 
à des simulacres d’exécution et parfois même assassinés(26). 

La communauté internationale a pris conscience de l’ampleur et de la gravité 
du phénomène et l’Union européenne s’est chargée d’adresser en avril 2015 
un premier avertissement, sous la forme d’un carton jaune, à la Thaïlande(27). 
Cet État qui chaque année exporte près de cinq cent mille tonnes de crevettes, 
dont plus d’un quart à destination du marché européen(28), a édifié son industrie 
halieutique sur le travail forcé. Deux cent cinquante mille réfugiés birmans 
y seraient exploités et répartis entre les usines de traitements à terre et une 
flotte estimée à quarante mille navires(29). 

(23)  Investigation n°3 IUU listed vessels de-flagged, FISH-i Africa, 2017 [en ligne]. 
(24)  Article 94 (3) de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Unclos), dite Convention 

de Montego Bay, Organisation des Nations unies, 1982 [en ligne].
(25)  Par exemple : Trafficked: Human rights abuses in the seafood industry, FishWise, 2013 [en ligne].
(26)  Kate Hodal, "Asian slave labour producing prawns for supermarkets in U.S., UK", in The Guardian 

(Royaume-Uni), 2014 [en ligne]. 
(27)  Olivier Holmes, "EU investigators to decide on Thai fishing industry ban over slave labour", 

in The Guardian (Royaume-Uni), 2016 [en ligne].
(28) Ibidem.
(29)  Lina Sankari, "Les damnés de la mer thaïlandaise", in L’Humanité (France), 2016 [en ligne].
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Les transbordements

Le transbordement est une opération consistant à transférer une cargaison, 
du carburant, des provisions, des membres d’équipage ou des équipements 
de pêche d’un navire à un autre. Il peut avoir lieu dans un port, dans des zones 
maritimes contrôlées, près de la côte – où les conditions y sont satisfaisantes 
pour jeter l’ancre ou se mettre à l’abri des vents dominants – ou en haute mer. 

Cette technique correspond à une réalité économique. En effet, les navires 
de pêche parcourent souvent de longues distances et il est logique, d’un point 
de vue commercial, qu’ils transbordent leurs prises et se réapprovisionnent 
près de leurs zones de capture, qui peuvent se situer en plein milieu de l’océan. 
Ils peuvent ainsi transférer leur cargaison dans un seul navire frigorifique, 
de la gamme "Reefer". Ce type de navires arbore fréquemment des pavillons 
de complaisance, dont les plus répandus sont ceux des Comores et du Vanuatu(30). 
Bien que cette pratique soit légale, des restrictions peuvent y être apportées, 
voire des interdictions prononcées. Par exemple, la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique commande aux 
navires des États contractants de lui notifier, au moins 72 heures à l’avance, 
les transbordements prévus(31). Dans l’ouest de l’Afrique, un certain nombre 
d’États côtiers, au premier rang desquels le Sénégal prohibent formellement 
l’utilisation de ce dispositif(32). La raison en est que le transbordement peut 
conditionner et/ou faciliter les opérations de pêche illégale, en permettant le 
mélange, au sein d’un même compartiment, de prises licites et illicites. 

De 2012 à 2016, ce sont cinq mille soixante-cinq transbordements suspects qui 
ont été recensés dans le monde, dont quarante pour cent dans des zones maritimes 
internationales. Les principaux lieux de rencontres sont : la partie russe de la mer 
d’Okhotsk, la bordure extérieure de la zone économique exclusive de l’Argentine, 
la mer de Barents et les eaux territoriales de la Guinée-Bissau. Cet État, l’un des 
plus pauvres du continent africain, en a, à lui seul hébergé cent douze(33).

(30)  Lacey Malarky, Beth Lowell, "No more hiding at sea: Transshipping Exposed" in Oceana, 2017 
[en ligne].

(31)  Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, 
Transbordements [en ligne].

(32)  Transhipment at sea, the need for a ban in West Africa, Environmental Justice Foundation, 2013 [en ligne].
(33) Lacey Malarky, Beth Lowell, op. cit.
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Les ports de complaisance

Un navire de pêche tâchera le plus souvent de vendre sa cargaison en mer 
puis la transbordera sur un navire réfrigéré. Ce dernier s’empressera à son 
tour de la décharger dans un port dit de complaisance où les inspections des 
autorités sont rares ou inexistantes. À terre, les acheteurs sont généralement 
complices de tels procédés, car ils peuvent obtenir des produits à des prix 
inférieurs à ceux du marché légal. Ce type de stratagème peut avoir des 
incidences notables sur le cours d’une marchandise. Par exemple, l’introduction 
massive en 2012, aux États-Unis et au Japon, de crabe royal du Kamtchatka 
pêché illégalement par des navires russes, y a entraîné un effondrement de 
vingt-cinq pour cent de son prix(34).

Afin d’empêcher la répétition de ces ventes illicites, cinquante et un États ont, 
sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), ratifié l’Accord international sur les mesures du ressort 
de l’État du port. Ce traité comprend deux volets : le premier a trait au 
renforcement des inspections portuaires, l’autre concerne l’échange 
d’informations entre les parties sur les navires impliqués dans des activités 
de pêche prohibées(35). 

Néanmoins, alors qu’il existe quatre mille neuf cent soixante-huit ports à 
travers le monde où les prises de pêche peuvent être déchargées, environ 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit n’ont pas l’obligation légale d’appliquer 
cet accord(36). Une étude réalisée par Oceana, association internationale dédiée 
à la préservation des océans, a permis de dresser la liste des dix ports les plus 
fréquentés par les navires frigorifiques, parmi lesquels trois – Abidjan (Côte 
d’Ivoire), Shidao Bay (Chine) et Kaohsiung (Taiwan) – ne sont pas encore tenus 
de respecter cet engagement international(37). 

Sa généralisation est pourtant nécessaire. « Nous ne pouvons laisser de portes 
ouvertes, en fermer quarante-neuf sur cinquante est inutile, car les groupes 

(34)  Eva Tallaksen, "King crab prices keep dropping on suspected IUU fishing", in Undercurrent 
News (Royaume-Uni), 2013 [en ligne].

(35)  Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 2009 [en ligne].

(36)  Ces chiffres ont été obtenus à partir de la liste des ports mondiaux. Il s’agit d’un résultat 
approximatif étant donné que certains ports comptabilisés sont des structures fluviales. La 
liste est disponible à l’adresse suivante : http://www.worldportsource.com/countries.php. 

(37)  Lacey Malarky, Beth Lowell, op. cit.
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criminels utiliseront logiquement la dernière(38) » estime Matthew Camilleri, 
agent de liaison au sein de la division "Économie et politiques de la pêche et 
de l’aquaculture" de la FAO. 

En pratique, les organisations criminelles font preuve d’une grande réactivité. 
Si un port est étroitement contrôlé, elles n’hésitent pas à donner l’ordre à leurs 
navires de pêche ou aux "Reefers" d’en atteindre d’autres, parfois à des milliers 
de kilomètres du premier. 

Les organisations criminelles 
bénéficiant de la pêche illégale
La relation entre pêche illégale et groupes criminels transnationaux avait été 
révélée par les membres de l’assemblée générale des Nations unies, dans le 
cadre de leur résolution 64/72 du 4 décembre 2009. Dès cette époque, ils 
faisaient part de leur « inquiétude sur les liens qui pouvaient exister entre la 
criminalité internationale et la pêche illicite dans certaines régions du monde 
et encourageaient les États à étudier, dans le cadre des instances et organisations 
internationales appropriées, les causes et les méthodes de la pêche illicite et 
les facteurs qui y contribuaient afin que ces liens éventuels soient mieux 
connus et mieux compris(39) ».

Quelques années plus tard, les auteurs d’un rapport publié par l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime(40) proposaient de distinguer, parmi 
la multitude d’organisations criminelles impliquées, deux grands ensembles. 
Le premier comprenait d’authentiques mafias qui, pour des raisons 
conjoncturelles, avaient délaissé certaines de leurs activités illégales pour se 
concentrer principalement sur le trafic d’espèces marines protégées, davantage 
rémunérateur. L’autre regroupait des entreprises de pêche légalement 
constituées qui, par opportunisme, avaient basculé dans la criminalité en 
s’appuyant par exemple sur des paradis fiscaux pour blanchir le produit de 
leurs méfaits ou en immatriculant volontairement leurs navires auprès d’États 
laxistes pour limiter les poursuites en cas d’infraction.

(38) Jason Holland, op. cit.
(39)  Paragraphe 61 de la résolution 64/72 de l’Assemblée générale des Nations unies, Organisation 

des Nations unies, 2009 [en ligne].
(40)  Transnational organized crime in the fishing industry, Office des Nations unies contre le 

crime et la drogue, 2011, p. 98 [en ligne].
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La pêche illégale et les mafias 

Au niveau mondial, la mise en place de moyens de lutte relativement efficaces 
contre la drogue, la contrefaçon, le trafic d’êtres humains ou bien encore 
contre la criminalité financière a contraint les grandes organisations criminelles 
à trouver de nouveaux gisements de profits moins surveillés. 

Aussi les principales mafias italiennes ont-elles choisi d’investir de larges 
pans du secteur halieutique de leur pays. La Camorra, dont on savait qu’elle 
était largement impliquée dans le trafic de déchets toxiques exportés vers 
des États pauvres comme la Somalie, contrôle désormais également l’industrie 
du thon rouge en Campanie(41). La 'Ndrangheta(42), quant à elle, exploitait 
jusqu’en juillet 2016, par l’intermédiaire de l’un ses chefs Francesco Muto 
surnommé "le roi du poisson", la majorité des navires de pêche sillonnant les 
côtes tyrrhéniennes. Celui-ci a été arrêté et inculpé avec cinquante-six autres 
complices, pour trafic de drogue, extorsion de fonds et vol en bande organisée(43). 

En Afrique du Sud, dans la province du Cap, des trafiquants de drogue locaux 
affiliés aux Triades chinoises se sont associés à des pêcheurs aguerris pour 
qu’ils capturent à leur profit des ormeaux – mollusques marins réputés pour 
leur chair et pour la nacre de couleur bleue irisée de leur coquille – qu’ils leur 
échangent contre de la méthamphétamine ou du mandrax(44). Depuis 2001, 
ce sont soixante-quinze millions d’ormeaux qui ont été illégalement arrachés 
des eaux territoriales de ce pays(45). 

Enfin, dans le golfe de Californie au Mexique, des cartels se livrant habituellement 
au trafic de cocaïne à destination des États-Unis, ont pris pour cible le totoaba, 
poisson rare endémique de cette zone maritime, afin d’en prélever la vessie 
natatoire(46). Celle-ci, très prisée des gastronomes chinois, peut se négocier 
jusqu’à vingt mille dollars américains l’unité sur les marchés asiatiques(47). 

(41) Lifting the lid on Italy’s bluefin tuna fishery, WWF mediterranean, 2008 [en ligne].
(42) Organisation mafieuse originaire de Calabre (N.D.L.R).
(43)  Carlo Macri, "'Ndrangheta, manette per il 're del pesce' Franco Mut", in Corriere della Sera 

(Italie), 2016 [en ligne]. 
(44)  Khalil Goga, "The illegal abalone trade in the Western Cape", in Institute for security studies, 

2014, p. 4 [en ligne].
(45)  Paul Steyn, "Poaching for Abalone, Africa’s White Gold, Reaches Fever Pitch", in National 

Geographic (États-Unis), 2017 [en ligne].
(46)  Zoe Szathmary, "It’s aquatic cocaine: Mexican smugglers are now selling fish bladders for 

thousands of dollars", in Daily Mail (Royaume-Uni), 2014 [en ligne], consulté le 7 juin 2017.
(47)  Damian Carrington, "Chinese appetite for totoaba fish bladder kills off rare porpoise", in The 

Guardian (Royaume-Uni), 2017 [en ligne]. 
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La pêche illégale et la criminalité en col blanc

Dans l’imaginaire collectif, la criminalité organisée serait uniquement le fait 
"de cartels du crime(48)" qui se seraient créés et développés dans une constante 
dynamique conflictuelle, en faisant régner la terreur et en exerçant une 
violence meurtrière implacable. 

Une telle vision a pour conséquence de délaisser une autre catégorie d’individus, 
plus discrets, que l’on désigne sous le vocable de criminels en col blanc. Ce 
type de criminalité trouve traditionnellement sa source dans une entreprise, 
quelle que soit sa taille, dont le capital de départ a été rassemblé de façon 
légitime pour lui permettre de participer aux processus économiques légaux. 
Mais selon les circonstances, ses acteurs vont décider de recourir à certains 
moyens frauduleux afin d’accroître substantiellement leurs profits. 

Dans le secteur des pêches, deux cas méritent justement de retenir notre 
attention. 

Le premier implique l’entreprise de pêche galicienne Vidal Armadores. Ses 
propriétaires ont édifié, à partir de 2006, un vaste réseau de sociétés-écrans 
réparties à travers de nombreux paradis fiscaux afin d’exploiter et de gérer 
quatre navires de pêche : le Kunlun, le Songhua, le Yongding et le Tiantai, tous 
impliqués dans des activités de pêche illégale à la légine dans l’océan Austral(49). 

Au terme d’une enquête menée conjointement par la Guardia Civil et Interpol, 
les dirigeants de cette structure familiale se sont vu infliger une amende de 
dix-huit millions d’euros par le ministère espagnol de l’Agriculture, à laquelle 
se sont ajoutées des interdictions de mener des opérations de pêche ainsi que 
de recevoir des subventions et autres avantages publics. En revanche, sur le 
plan pénal, la Cour suprême espagnole a décidé en décembre 2016 d’abandonner 
l’intégralité des charges pesant sur eux – blanchiment d’argent, falsification 
de documents comptables, crime environnemental et association de 
malfaiteurs –, en se déclarant incompétente pour connaître des faits ayant 
trouvé leur origine dans les eaux internationales(50). 

(48)  Nicolas Queloz, "Criminalité économique et criminalité organisée", in L’Économie politique, 
vol n° 15, 2002, p. 58-67 [en ligne].

(49)  Leyre Iglesias, "Los piratas gallegos de la merluza negra", in El Mundo (Espagne), 2016 [en 
ligne].

(50)  Espe Abuin,"El Supremo archiva la causa contra Vidal Armadores por pesca pirata en la 
Antardita", in La Voz de Galicia (Espagne), 2016 [en ligne].
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L’autre concerne Carlos Rafael, propriétaire de l’une des plus importantes 
flottilles de pêche du Nord-Est des États-Unis, qui a récemment plaidé coupable, 
devant la Cour fédérale du district du Massachusetts, aux vingt-huit chefs 
d’accusation pour lesquels il était poursuivi. La justice américaine lui reprochait 
notamment d’avoir falsifié pendant plusieurs années les registres de capture 
de la quarantaine de navires dont il disposait, d’avoir vendu illégalement ces 
prises à des négociants complices sur le marché aux poissons de New York 
ainsi que d’avoir blanchi le produit de ces infractions au Portugal(51). 

Les prémices d´une riposte 
à ces organisations criminelles
L’une des difficultés inhérentes à la lutte contre la pêche illégale est son 
caractère transnational. Ainsi, comme nous l’avons précédemment évoqué, 
les organisations criminelles impliquées s’appuient sur des ports de 
complaisance pour débarquer leurs prises illicites, enregistrent leurs navires 
sous pavillon de complaisance pour réduire le risque de poursuites et s’abritent 
derrière le paravent de sociétés-écrans pour camoufler leur structure de 
propriété et déguiser la véritable destination de leurs revenus. 

Les combattre efficacement requiert donc l’intervention du plus grand nombre 
d’acteurs possible. Des États d’abord, dont les capacités d’action sont parfois 
freinées par l’enchevêtrement de compétences des différents services nationaux 
concernés. Pour y remédier, la Tanzanie a créé en 2015 une Task-Force 
regroupant les forces de police du pays, le service des forêts, la division des 
pêches et des unités du renseignement intérieur(52). 

Des organisations internationales ensuite, qui ont la charge de promouvoir 
et de faciliter la coopération des États qui en sont parties. En février 2013, 
Interpol lançait le projet Scale visant précisément à améliorer l’échange 
d’informations et de renseignements entre les services d’enquête mobilisés 
ainsi qu’à apporter un soutien en matière d’analyse sur les mouvements des 
navires, les chaînes d’approvisionnement et les associations de financiers et 
d’armateurs(53). 

(51)  Michael Bonner, "Fishing mogul Carlos Rafael pleads guilty to conspiracy and other charges", 
in SouthCoast Today (États-Unis), 2017 [en ligne].

(52)  Lucas Liganga, "Tanzania sets strategy to end chronic blast fishing", in The Citizen (Tanzanie), 
2015 [en ligne].

(53) Projet Scale brochure, Interpol, 2017 [en ligne].
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Des ONG enfin qui, délestées des contraintes réglementaires et territoriales, 
constituent de précieuses alliées dans la lutte contre ces groupes criminels. 
En avril 2015, Sea Shepherd provoquait l’arrestation, par les autorités de Sao 
Tomé-et-Principe, des officiers du navire Thunder, soupçonnés par Interpol 
de mener des opérations de pêche illégale. Ils ont été condamnés à des peines 
de prison ferme ainsi qu’à une amende de dix-sept millions de dollars(54). Cette 
affaire démontre de façon emblématique à quel point il est nécessaire de 
fédérer les efforts pour obtenir des résultats probants sur le plan judiciaire. 
Après des décennies d’immobilisme des États, les prémices d’une riposte à 
ces groupes criminels transnationaux semblent poindre, mais le combat 
s’annonce long et ardu, d’autant que ces groupes sont dotés d’une grande 
capacité de résistance et surtout d’adaptation. 

Octobre 2017

QUENTIN NOUGUÉ

Membre du comité "Marine" de l’ANAJ-IHEDN

(54)  Ian Urbina, "African Court convicts Captain of Renegade Ship in Illegal Fishing Case", in The 
New York Times (États-Unis), 2015 [en ligne]. 
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Ces si discrètes 
armureries flottantes

L
es armureries flottantes sont si discrètes que l’opinion publique ignore 
tout ou presque de la signification de cette expression. Les armureries 
flottantes désignent un système de navires contrôlés et exploités par des 

entreprises privées, liées au secteur de la sûreté maritime et dont les revenus 
proviennent des services qu’elles fournissent à des sociétés militaires privées 
(SMP) et à leurs équipes de protection embarquées sur des navires de commerce. 
Leur zone d’intervention principale est l’océan Indien.

Historiquement, les sociétés militaires privées (SMP) qui existaient déjà dans 
le détroit de Malacca sous une forme non armée ont acquis droit de cité à partir 
du moment où les pirates somaliens qui attaquaient les navires de commerce 
ont offert une résistance aux flottes internationales chargées de les combattre. 

En effet, la communauté internationale avait d’abord réagi militairement à 
ces attaques (intervention de l’Union européenne accompagnée par l’Otan et 
d’un certain nombre de pays hors coalition, comme la Chine et l’Inde). Mais 
la résistance inattendue des pirates somaliens à ces flottes internationales a 
rapidement contraint les armateurs à recourir à des gardes armés privés 
embarqués à bord de leurs navires. Ce fut un tournant majeur pour cette 
industrie qui jusque-là s’était montrée toujours hostile à cette solution par 
crainte d’alimenter le cercle vicieux de la violence. C’est ainsi qu’en 2013, 
trente-cinq à quarante pour cent des soixante-cinq mille navires transitant 
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dans la zone à haut risque de l’océan Indien(1) bénéficiaient de la protection 
d’équipes embarquées(2).

Mais les SMP qui fournissent des services de protection se sont trouvées 
confrontées à un obstacle majeur. Il leur était en effet difficile de déplacer 
leurs armes d’un État côtier à l’autre quand ceux-ci conditionnent ou interdisent 
la circulation des navires transportant des armes à leur bord. Les armureries 
flottantes ont été pour les SMP le moyen de contourner cet obstacle en leur 
permettant le stockage continu dans les eaux internationales des armes dont 
elles avaient besoin pour effectuer leurs missions de protection. 

D’abord utilisés de façon confidentielle, ces arsenaux ont commencé à faire 
parler d’eux à la faveur d’incidents (pénétrations volontaires ou accidentelles 
dans les eaux territoriales d’États bordant l’océan Indien et la mer Rouge(3)). 

Contrairement aux allégations faites à l’époque par une presse non spécialisée, 
les navires en cause étaient bel et bien immatriculés et dépendaient d’un État 
du pavillon censé réglementer leur activité. Il est vrai en revanche que cette 
réglementation n’avait pas d’existence réelle. C’est précisément cette insuffisance 
de contrôle portant sur la sécurité physique et sur les conditions de stockage 
de leurs armes qui pose problème. Les variations cycliques du marché des SMP 
à partir de la fin de l’année 2014 ont bien fait ressortir les faiblesses des armureries 
flottantes qui pourraient dès lors constituer plus une menace qu’une solution 
au transport d’armes aux fins de protection des navires marchands. 

Le recours aux sociétés militaires privées 
sur des navires marchands
Le recours à des sociétés militaires privées, exemple du « phénomène 
d’externalisation des missions de sécurité et de défense(4) », est donc considéré, 
depuis plusieurs années maintenant, comme une solution sécuritaire efficace 

(1)  La zone à haut risque s’étendait jusqu’au 1er décembre 2015, du Canal de Suez et du détroit 
d’Ormuz dans le Nord (10° S et 78° E) au Canal de Mozambique dans le Sud.

(2)  The State of Maritime Piracy 2013, Oceans Beyond Piracy, 2014 [en ligne]. 
(3)  En avril 2013, le navire Com R battant pavillon du Togo était intercepté au large du Sinaï puis 

escorté jusqu’au port militaire de Safaga. L’armurerie flottante avait été arraisonnée après 
avoir pénétré les eaux souveraines égyptiennes. Cas évoqué dans « L’Égypte laisse repartir 
le navire battant pavillon togolais chargé d’armes », in Le Marin (France), 2013 [en ligne].

(4)  Jean-Didier Rosi, "Sociétés militaires et de sécurité privées : les mercenaires des temps 
modernes ?", in Les Cahiers du RMES, hiver 2007-2008. 
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par de nombreux acteurs maritimes. En premier lieu, par les armateurs qui 
doivent faire transiter leurs navires dans des zones peu fiables en termes de 
sécurité. Face à l’indolence ou à l’impuissance de certains États côtiers et à 
l’impossibilité matérielle pour la communauté internationale d’intervenir 
dans une zone maritime extrêmement vaste, les SMP apparaissent comme 
un moyen efficace d’assurer la protection des navires de commerce. De fait, 
depuis mai 2012, aucune attaque de pirates somaliens n’a été enregistrée 
contre un navire marchand à bord duquel se trouvaient des gardes armés 
privés(5). Mais la solution de faire appel à des gardes armés privés soulève 
certaines difficultés juridiques. 

Elle ne contrevient en principe à aucune règle du droit international de la mer. 
Celui-ci dispose que le recours à une escorte embarquée relève au premier 
chef de la responsabilité de l’armateur, sous l’autorité de la loi du pavillon. Dès 
lors, il revient à chaque État d’autoriser ou non, pour les navires battant son 
pavillon, le recours à des sociétés militaires privées. 

Mais l’autorisation accordée par un État du pavillon à un de ses navires 
marchands de détenir des armes ne le met pas à l’abri d’éventuels déboires 
juridiques. En effet, l’État côtier conserve dans ses eaux territoriales, au titre 
des articles 21, 25 et 27 de la Convention de Montego Bay (Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer), la faculté de réglementer les conditions 
du droit de passage inoffensif et en conséquence d’exercer sa juridiction sur 
le navire en cas de troubles « à la paix ou à l’ordre dans la mer territoriale(6) ». 
Autrement dit, l’État côtier prévoit dans sa loi nationale les mesures nécessaires 
pour empêcher tout passage qui ne serait pas inoffensif. 

C’est ainsi que le Sultanat d’Oman ne tolère que le transport des armes de 
modèle semi-automatique pour une durée maximale de 96 heures après le 
franchissement de sa frontière maritime(7), tandis que l’Arabie saoudite autorise 
les navires marchands à transporter, dans ses eaux territoriales, des armes 
dans le but unique de se défendre. Bien que ne spécifiant pas le calibre maximum 
autorisé, les autorités maritimes exigent du capitaine du navire la délivrance 
d’une liste répertoriant les armes et munitions embarquées, avant d’en 

(5)  Sarah Kent, Cassie Werber, "How floating armouries help guard cargo ships from pirates on 
High seas", in The Wall Street Journal.com (États-Unis), 2015 [en ligne]. 

(6)  Article 27 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Unclos), dite Convention 
de Montego Bay, Organisation des Nations unies, 1982 [en ligne]. 

(7)  Anna Petrig, "The Use of Force and Firearms by Private Maritime Security Compagnies against 
Suspected Pirates", in International and Comparative Law Quaterly, 2013 [en ligne]. 
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autoriser l’entrée dans leur zone maritime souveraine. En outre, ces armes 
doivent être stockées et placées sous scellés par des agents préposés à cette 
tâche. Les scellés ne peuvent être levés que lorsque le navire quitte définitivement 
les eaux territoriales(8). 

Certains États ont une législation beaucoup plus restrictive puisqu’ils prohibent 
complètement l’entrée d’armes dans leurs eaux souveraines. C’est notamment 
le cas des Émirats arabes unis(9). D’autres, comme la Somalie ou l’Érythrée, 
doivent se soumettre aux rigueurs d’embargos onusiens sur les armes à feu(10). 
Enfin, certaines Nations dont les ports bordent les principales routes maritimes 
à l’intérieur de la zone à haut risque ont des arrangements spéciaux avec les 
gardes armés en leur permettant d’embarquer et de débarquer ou de stocker 
leurs armes. Ainsi, Djibouti leur délivre, moyennant le versement d’une somme 
de cent cinquante mille dollars, des permis annuels les autorisant à opérer 
depuis ses ports(11). 

En réponse à cette grande diversité de contraintes législatives sur le transport 
d’armes ainsi qu’au coût prohibitif des procédures d’autorisation de stockage, 
les sociétés militaires privées ont successivement développé deux méthodes. 
La première est frauduleuse et consiste à acquérir des armes au Yémen ou au 
Soudan, puis à les rejeter à l’eau une fois l’opération de protection achevée. 

L’autre solution implique précisément le recours aux armureries flottantes. 
Elle est d’ailleurs plébiscitée par les équipes de protection embarquées dans 
la mesure où les SMP peuvent ainsi s’affranchir des différentes législations 
côtières en conservant en permanence leurs armes dans les eaux internationales. 
En outre, les arsenaux s’avèrent plus simples d’utilisation et moins coûteux 
que les dépôts terrestres. Ils peuvent aussi apparaître comme plus sécurisés 
que leurs homologues étatiques dont les conditions de sécurité de stockage 
laissent parfois à désirer, constituant par là une menace supplémentaire pour 
des Nations souvent déjà affaiblies par des conflits internes. 

(8) Ibidem.
(9)  Report UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea Pursuant to Security Council 

Resolution 2002, Organisation des Nations unies, 2011 [en ligne]. 
(10)  "Somalie et Érythrée : le Conseil de sécurité maintient les embargos sur les armes", in La Nation 

(Djibouti), 2016 [en ligne]. 
(11)  Nicolas Florquin, "Escalation at sea: Somali Piracy and Private Security Companies", in Small 

Arms Survey 2012: Moving Targets, 2012 [en ligne]. 
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La flotte et les services offerts 
par les armureries flottantes

Un des problèmes majeurs des arsenaux est leur grande opacité due à un 
manque d’informations relatives à leur nombre, aux armes qui se trouvent à 
leur bord ainsi qu’à leurs règles de stockage. 

À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer avec précision le nombre exact 
de navires qui se livrent à des opérations de gardiennage, de distribution 
d’armes ou de soutien logistique, dans la mesure où il n’en existe aucun registre 
officiel.

En 2012, plusieurs sources journalistiques estimaient que leur nombre oscillait 
entre dix et vingt(12). La même année, le Groupe de contrôle pour la Somalie 
et l’Érythrée en identifiait dix-huit, appartenant à treize sociétés, en majorité 
britanniques(13). La Force maritime européenne (Euromarfor) avançait pour 
sa part le chiffre de vingt(14). 

Cependant, des informations révélées par le gouvernement britannique 
suggèrent que leur nombre pourrait être plus important. En effet, le 18 
septembre 2014, ce dernier accordait à quatre-vingt-sept sociétés militaires 
privées nationales l’autorisation d’utiliser 31 arsenaux flottants(15). 

Les différents types de navires 
destinés aux fonctions d’arsenal flottant 

Chaque navire prenant la mer doit être certifié comme faisant partie d’une 
catégorie bien déterminée et doit être maintenu à un niveau conforme aux 
critères de sa catégorie. Les sociétés de classification déterminent les principales 
caractéristiques de chaque catégorie de navire et établissent des normes pour 

(12)  Par exemple: Katharine Houreld, "Piracy fighters use floating armouries", in Associated Press 
(États-Unis), 2012 [en ligne]. 

(13)  Report UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea Pursuant to Security Council 
Resolution 2002, Organisation des Nations unies, 2011 [en ligne]. 

(14)  Oscar Rickett, "Piracy fears over ships laden with weapons in international waters", in The 
Guardian (Royaume-Uni), 2013 [en ligne]. 

(15)  Strategic Export Controls: Her Majesty’s Government’s annual report for 2012, Quaterly 
Reports for 2012-2013, and the Government’s policies on arms exports and international 
arms control issues – Response of the Secretaries of State for Business, Innovation and Skills, 
Defence, Foreign and Commonwealth Affairs and International Development, United Kingdom 
Parliament, 2014 [en ligne]. 
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leur construction et leur maintenance. Les navires sont ensuite cotés et 
répertoriés dans des registres de classe. 

À l’heure actuelle, aucune société de classification n’a expressément désigné 
un type particulier de navires comme apte à remplir les fonctions d’armurerie 
flottante. De même, aucun état du pavillon n’en a immatriculé sous ce chapitre. 
De fait, les arsenaux n’ont pas été construits à l’origine pour remplir cette 
mission. La plupart d’entre eux sont d’anciens remorqueurs de haute mer, 
mais on trouve également des navires hauturiers de ravitaillement, des navires 
de charge, des navires-supports de plongée, des navires hydrographiques, des 
patrouilleurs, des embarcations de plaisance et un roulier… 

Certains ont eu une longue carrière antérieure comme le MV Sinbad qui, 
depuis sa mise en service en 1981, a successivement été affecté par la marine 
suédoise à des opérations de patrouilles côtières et de support aux plongeurs, 
avant de devenir définitivement une armurerie flottante en 2011(16). Sur un 
site Internet dédié à la vente de navires de toute catégorie, on trouve même 
une offre de vente pour un ancien chalutier japonais présenté comme "idéal 
pour être utilisé comme armurerie(17)". 

Des armureries flottantes préposées 
aux missions de gardiennage et de distribution d’armes 

Parfois rebaptisée "Navire de soutien opérationnel", l’armurerie flottante a 
pour rôle d’entreposer des armes et des munitions ainsi que des équipements 
de protection pour l’usage de gardes privés opérant dans les eaux internationales. 
En pratique, une équipe de protection embarquée sur un navire de commerce 
envoie une embarcation s’approvisionner à un arsenal flottant prépositionné 
dans les eaux internationales et elle les redéposera ensuite, une fois sa mission 
terminée, dans la même armurerie ou dans une autre opérant dans les eaux 
internationales. Les opérations ont lieu en général dans le détroit d’Ormuz et 
dans les zones maritimes bordant les côtés de la mer Rouge, notamment 
djiboutiennes. 

Compte tenu de la variété des navires proposés, les capacités de stockage 
peuvent varier significativement. Ainsi le navire MNG Discovery, exploité par 
la société britannique MNG Maritime dans le golfe d’Oman, peut stocker 

(16) Sinbad Navigation, MV Sinbad (Numéro IMO: 7932006) [en ligne]. 
(17) Hugheship, Sale of Yachts and Commercial Vessels [en ligne]. 
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jusqu’à cinq cents armes(18). La compagnie Avant Garde maritime (AGMS) 
dispose, quant à elle, de navires d’une capacité supérieure. Le MV Avant Garde, 
qui maintient une position constante en mer Rouge, peut en transporter mille 
cinq cents(19).

Les services auxiliaires fournis aux équipes de protection embarquées 

L’entreprise Sovereign Global UK, qui exploite deux armureries flottantes, 
une dans le golfe d’Oman et une autre en mer Rouge, communique le chiffre 
de cinq cents gardes privés transitant chaque mois sur l’ensemble de ses 
navires(20). La compagnie AGMS avance, elle, un chiffre de transferts réalisés 
mensuellement compris entre huit cents et mille(21). 

Mark Gray, l’un des cofondateurs de la compagnie MNG Maritime, détaille la 
liste des services proposée aux gardes armés en transit dans son arsenal flottant. 

« En plus de stocker leurs armes, nous mettons à leur disposition des services 
hôteliers. Ils bénéficient de lits superposés en cabine, de deux chefs cuisiniers, 
d’une salle de gymnastique sur le pont ainsi que du wifi(22) ». À cela s’ajoutent 
la réservation d’hôtels, l’obtention de visas et le transfert vers des aéroports 
pour permettre aux gardes privés de regagner leur lieu d’attache.

Faiblesses et dangers des armureries flottantes
Un des problèmes majeurs posés par les armureries flottantes est que le stockage 
des armes et la sécurité physique des navires concernés ne sont régis par aucune 
règle internationale. Ainsi, chaque arsenal est présumé obéir à ses propres 
règles et directives. Dans ces conditions, certains sont exploités de façon 
réellement professionnelle, avec des armes correctement sécurisées, enregistrées 
et solidement attachées. « D’autres à l’inverse ne disposent pas de compartiments 
appropriés pour entreposer les armes, n’ont pas un nombre suffisant de gardes 
à bord et n’ont pas la place suffisante pour qu’ils puissent y dormir(23) ». 
Quelles sont les forces et les faiblesses d’un tel système ?

(18)  MNG Maritime, MNG Discovery [en ligne]. L’armurerie flottante est désormais exploitée sous 
le nom de Maridive VI (Numéro IMO : 8 027 626).

(19) Avant-garde Maritime Services, Floating armoury in Red Sea MV Avant-garde [en ligne]. 
(20) Sovereign Global UK, Offshore support services [en ligne]. 
(21) Oscar Rickett, op. cit. 
(22)  "Floating arsenals: The boats full of guns for hire against pirates", in BBC Africa (Royaume-

Uni), 2014 [en ligne]. 
(23) "Floating Fortresses", Insurance Bulletin, 2012 [en ligne]. 
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La sécurité physique du navire

En principe, la sécurité physique d’un navire répond à au moins deux exigences. 
La première invite à se demander si le navire satisfait aux dispositions sur le 
nombre de passagers imposées par la Convention internationale de 1974 pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer(24). Dans la mesure où la plupart des 
armureries flottantes sont d’anciens navires reconvertis, avec une capacité 
d’accueil limitée, il arrive que le nombre total d’occupants (équipe de protection 
embarquée et membres d’équipages réunis) dépasse la limite autorisée. 

La seconde concerne les dispositifs de sécurité en vigueur sur le navire. Si 
certains arsenaux, comme le MV Sea Patrol, bénéficient d’une protection 
armée continue chargée de prévenir toute attaque extérieure(25), "il a également 
été rapporté que des équipes de protection armées, sur d’autres armureries, 
devaient elles-mêmes assurer la sécurité du bâtiment sur lequel elles 
transitaient. Ce faisant, il n’y avait aucune procédure ou aucune règle régissant 
le recours à la force et encore moins de responsables désignés(26)".

Toutes ces faiblesses structurelles font évidemment craindre que, dans cette 
région maritime à risque, des pirates ou des groupes affiliés à Al-Qaïda ne 
détournent des arsenaux flottants pour s’emparer de leurs armes à des fins 
criminelles.

Un risque évident de détournement d’armes 

Compte tenu du manque d’informations aisément disponibles sur les armureries 
flottantes ainsi que sur les sociétés militaires privées qui les utilisent, il est 
difficile de quantifier le nombre d’armes et de munitions qui y sont entreposées 
et par conséquent d’en assurer la surveillance. Le Groupe de contrôle pour la 
Somalie et l’Érythrée estimait en 2012 que les SMP détenaient environ sept 
mille armes(27). Madis Madalik, chef des opérations chez ESC Global Security, 
une entreprise de sécurité privée solidement implantée dans ce secteur, 
avançait en 2014 les chiffres de quinze mille armes détenues par les arsenaux 
flottants de l’océan Indien(28). 

(24)  Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas), 
Organisation maritime internationale [en ligne]. 

(25)  MV Sea Patrol (Numéro IMO: 4 908 729), basic details of the vessel, 2014 [en ligne]. 
(26)  Ioannis Chapsos, "Stockpiles at Sea, Floating armouries in the Indian Ocean", in Small Arms 

Survey, 52, 2015, p. 216-241. 
(27)  Report UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea Pursuant to Security Council 

Resolution 2002, Organisation des Nations unies, 2011 [en ligne]. 
(28)  Cité dans: "Thousands of weapons to flood black market as PMSCs and armouries go bust", 

in Security News Desk, 2015 [en ligne]. 
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En réalité, seul un nombre restreint de pays a fourni des informations 
concernant le transfert d’armes légères à destination de ces sociétés privées. 
Entre avril 2012 et septembre 2013, le Royaume-Uni annonçait qu’elle avait 
accordé des licences d’exportation pour cent quatre-vingt mille armes, mais 
que seules trois mille cinq cents avaient été réellement délivrées durant la 
même période(29). Selon l’ancien secrétaire britannique aux Affaires, à 
l’Innovation et aux Compétences, Vincent Cable (mai 2010 à mai 2015), la 
différence entre les deux chiffres tiendrait au fait que le gouvernement 
britannique aurait surestimé les demandes. 

Quoi qu’il en soit, les autorités britanniques soutiennent officiellement 
qu’aucune arme appartenant à une SMP ou stockée dans un arsenal flottant 
n’a jamais été détournée. Il est permis de mettre en doute cette affirmation 
en faisant remarquer qu’elles ne disposent d’aucun fichier central de suivi. 
Pour parer à cette difficulté, David Stone, président de l’International Association 
of Maritime Security Professionals, préconise que « le gouvernement 
britannique crée une base de données de toutes les armes, avec les numéros 
de série. Ainsi les propriétaires originaux pourraient être identifiés si les 
armes finissaient entre les mains de personnes non autorisées(30) ».

Dans la réalité, il semble que des transactions officieuses aient bel et bien été 
effectuées entre différentes sociétés militaires privées par l’intermédiaire 
d’armureries flottantes, en violation des conditions définies par les dispositions 
des licences d’exportation. En particulier, le prêt d’armes entre entreprises 
de sécurité privées, souvent camouflé sous la forme d’une joint-venture, est 
le principal moyen permettant à des SMP peu ou pas expérimentées et à des 
sociétés sans assurance ou sans licence d’opérer dans ce secteur, en dehors 
de tout contrôle extérieur. 

Un autre risque de détournement d’armes est représenté par la cessation 
soudaine des activités d’une SMP ou d’une armurerie flottante. Ainsi en juillet 
2014, l’une des plus grandes entreprises de sûreté maritime dans le monde, 
Gulf of Aden Group Transits et sa société sœur Merchant Maritime Warfare 
Centre ont fermé brutalement leurs portes(31). 

(29) United Kingdom Parliament, op. cit., p. 53.
(30)  Billy Briggs, "Fears guns at sea could end up with terrorists", The Ferret (Écosse), 2016 [en 

ligne]. 
(31)  Philippe Chapleau, "Gulf of Aden Group Transits a mis la clé sous la porte", in Ouest-France 

(France), 2014 [en ligne]. 
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Les deux entreprises ont abandonné quelque deux cent trente gardes armés 
à bord de navires marchands ainsi qu’une armurerie flottante dans la zone à 
haut risque. Le MV Southern Star est toujours proposé à la vente(32). 

Quelles solutions 
pour tenter de réglementer le secteur ?
« Les armureries flottantes constituent un sujet de très vive préoccupation. 
Il y a des incidences évidentes sur la sécurité nationale, notamment s’agissant 
de l’infiltration de terroristes(33) ». Ces paroles de l’ancien amiral en chef de la 
Marine indienne, D.K Joshi, faisaient écho en 2013 à l’interception de l’armurerie 
flottante Seaman Guard Ohio dans les eaux territoriales de son pays. L’équipage 
et les gardes embarqués de ce navire battant le pavillon de la Sierra Leone, 
exploité par la société américaine AdvanFort, furent arrêtés et trente-cinq 
armes confisquées. 

Faute de pouvoir démontrer l’origine des armes et de justifier leur présence 
dans cette zone maritime, ils furent condamnés en janvier 2016, sous le régime 
de l’Arms Act de 1959, à cinq ans de prison(34). 

Pour l’Inde, la présence de ce type de navires dans ses eaux territoriales peut 
surtout masquer des trafics d’armes. En effet, à l’époque où le Sri Lanka était 
plongé dans la guerre civile et inondé d’armes importées illégalement, l’Inde 
avait souffert dans l’Est du pays (Red Corridor) de la livraison clandestine 
d’armes au Parti communiste d’Inde, à l’origine de nombreuses attaques de 
guérilla. 

Le pays redoute ensuite une attaque terroriste par la voie maritime : le souvenir 
de l’attaque de Mumbai en novembre 2008 est toujours vivace et les forces 
locales craignent que des terroristes ne se dissimulent parmi les membres 
d’équipage d’un de ces navires. 

Aussi l’amiral D.K. Joshi a-t-il recommandé en 2013 à l’Organisation maritime 
internationale (OMI) d’élaborer des directives, des normes et des 
recommandations relatives à un secteur non contrôlé et non réglementé. 

(32) MV Southern Star brochure, Armoury vessel for sale in Red Sea [en ligne]. 
(33)  Cité dans: "Floating armouries can lead to 26/11 type attacks: Navy Chief Admiral DK Joshi", 

in Deccan Chronicle (Inde), 2013 [en ligne]. 
(34)  S. Vijay Kumar, "5 year jail for crew of U.S. anti-piracy ship", in The Hindu (Inde), 2016 [en 

ligne]. 
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S’il n’y eut que peu de réactions internationales à cet incident révélateur, 
certains États entreprirent néanmoins d’établir certaines formes de 
réglementation. 

L’établissement par des États 
du pavillon de réglementations relatives aux arsenaux flottants 

L’État du pavillon est le seul État qui a une autorité immédiate sur les navires 
battant son pavillon dans les eaux internationales(35). Un grand nombre de ces 
armureries flottantes est immatriculé dans des pays figurant sur les listes 
noires des Mémorandums de Paris et de Tokyo. Chaque liste a été établie sur 
la base d’inspections des navires étrangers dans les ports nationaux, menés 
dans le but de vérifier que l’état du navire et son matériel d’armement sont 
conformes aux prescriptions des règles internationales. C’est ainsi que chaque 
année les Mémorandums délivrent trois listes, une blanche, une grise et une 
noire, qui évaluent par notes décroissantes la performance de chaque pavillon(36). 

En 2013, un rapport d’un groupe d’intérêt spécial établissant des normes pour 
les SMP anglaises, dénommé "The Security in Complex Environment Group", 
recommandait que les armureries n’arborent pas le pavillon de pays figurant 
sur des listes noires(37). Il n’empêche que, si l’on se réfère aux données fournies 
par les autorités britanniques sur les 31 armureries flottantes licenciées, on 
s’aperçoit que quinze en font partie(38). 

Trois pays – Djibouti, la Mongolie et Saint-Christophe-et-Niévès – reconnaissent 
la spécificité des arsenaux flottants lorsqu’ils en enregistrent un, sans en 
donner une définition précise. Lors de l’immatriculation en 2014 d’un de ses 
navires, le MV Sea Patrol, le président de la compagnie MNG Maritime déclarait : 
« je suis ravi que nous ayons pu être capables de satisfaire aux critères du 
registre de Saint-Christophe-et-Niévès. Nous leur sommes reconnaissants 

(35)  Article 92 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Unclos), dite Convention 
de Montego Bay, Organisation des Nations unies, 1982 [en ligne]. 

(36)  Site officiel du Mémorandum de Paris (1982) [en ligne] ; site officiel du Mémorandum de Tokyo 
(1993) [en ligne]. 

(37)  Paper on the Use of Floating Armouries Supporting PMSCs Conducting Counter Piracy Operations 
in the HRA, Securities in Complex Environments Group, 2013 [en ligne].

(38)  Si l’on fait correspondre les deux listes noires des deux Mémorandums pour l’année 2015, 
les États du pavillon concerné étaient : la Sierra Leone, Saint-Christophe-et-Niévès, la Mongolie, 
les Comores, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les listes noires sont disponibles sur les sites 
suivants : http://www.tokyo-mou.org/doc/Flag%20performance%20list%202015.pdf (Tokyo 
MoU) ; http://www.lantenne.com/Classement-des-pavillons-au-Paris-MOU_a16163.html 
(Paris MoU).
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d’avoir été le premier pays à définir et à appliquer des règles pour les armureries 
flottantes(39) ». Cela démontre que certains États du pavillon sont capables 
d’introduire un dispositif à même de réglementer ce type de navires. Toutefois, 
dans ce cas, le contenu des règles est demeuré confidentiel et il n’est pas 
certain qu’il satisfasse pleinement aux dispositions émanant des principales 
conventions de l’OMI.

Évolutions récentes
Après avoir atteint un niveau record en 2011(40), le nombre d’actes de brigandage 
dans l’océan Indien a progressivement diminué. En conséquence, le Groupe 
de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes a pris 
la décision, le 1er décembre 2015, de réduire les dimensions de la zone à haut 
risque(41). De ce fait, le recours à des SMP a été rendu moins nécessaire et 
certains armateurs ont même décidé de ne plus faire appel à elles, entraînant 
la disparition des plus petites d’entre elles. 

Certaines décisions récentes confirment le risque qui pèse sur l’existence 
même des arsenaux flottants. Ainsi, Malte, l’un des principaux pourvoyeurs 
d’armes dans le secteur de la sécurité maritime, vient d’entreprendre la 
révision du contenu de ses licences d’exportation en stipulant que « les armes/
les munitions ne devront pas être chargées à bord d’une armurerie flottante(42) ». 
Djibouti envisage de procéder à des changements similaires. 

Privées de cette demande, les armureries flottantes ne peuvent pas en 
développer en Afrique de l’Ouest, où pourtant la piraterie s’étend. 

Les armureries flottantes se retrouvent donc avec des stocks d’armes inemployés 
dont on se demande quel en sera le sort : seront-ils jetés à l’eau ou vendus de 
façon plus ou moins occulte ? 

(39) "Floating armoury approved by St Kitts and Navis", in SAMI Bridge, 2014 [en ligne]. 
(40)  Deux cent trente-sept attaques avaient été signalées au large de la Somalie cette année-là. 

Chiffre émis par le Bureau maritime international dans son rapport : Piracy and Armed 
Robbery against ships, Report for the period january – 31 décembre 2011 [en ligne]. 

(41)  La zone à haut risque est désormais limitée au Nord par la latitude 15° N en mer Rouge, au 
Sud, par la latitude 5° S, à l’est par le parallèle 065° E et par la latitude 22° N dans le golfe 
d’Oman.

(42)  Cité dans Thomas Egerstrom, "Floating armouries changes", in Maritime Security Review, 
2016 [en ligne]. 
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Cette situation défavorable aux SMP ne devrait pas évoluer à court terme 
même si on peut spéculer sur une reprise à moyen ou long terme de la piraterie 
en Somalie, pour diverses raisons : doublement du canal de Suez entraînant 
une augmentation du trafic et partant, du risque de piraterie, retrait des 
marines nationales de la zone en direction de la Méditerranée en raison de la 
crise des migrants, nouvel essor de la pêche illégale menée par les chalutiers 
étrangers dans les eaux somaliennes. 

Ainsi, dans l’attente d’un hypothétique retour de la piraterie dans cette région 
qui rendrait de nouveau nécessaire le recours aux SMP, les armureries flottantes 
sont actuellement en déshérence. Dans ces conditions, la communauté 
internationale, au premier rang de laquelle l’OMI, aurait tout intérêt à 
s’intéresser davantage au sort de ces navires, faute de quoi les milliers d’armes 
qu’ils transportent pourraient, comme le pense Madis Madalik, chef des 
opérations chez ESC Global Security, venir alimenter le marché noir(43) et les 
mouvements terroristes, contribuant à augmenter d’autant l’insécurité 
internationale. 

Mars 2017

QUENTIN NOUGUÉ

Membre du comité "Marine" de l’ANAJ-IHEDN

(43)  Cité dans K. Wallis, "Maritime guns for hire adapt to changes in sea piracy", in Reuters 
Royaume-Uni, 2014 [en ligne]. 



LA PUISSANCE
DANS TOUS 
SES ÉTATS

L
es progrès fulgurants de la technologie chamboulent 
le paysage géopolitique : à court terme, ils pourraient 
remettre en cause la hiérarchie des puissances. Il 

ne s’agit plus de se demander s’il faut ou non se lancer 
dans cette nouvelle course à l’armement cyber et robotique, 
mais plutôt comment mettre en place au plus vite les 
conditions du développement de ces nouvelles filières, 
face à des concurrents déjà bien avancés. Sans oublier de 
répondre aux nombreuses interrogations qui se font jour 
sur ces sujets.

Le contrôle des ressources naturelles est loin d’être relégué 
au second plan. Il suffit de porter le regard sur les enjeux 
énergétiques pour s’apercevoir qu’ils sont le nouveau 
pivot de l’économie mondiale. Encore une fois, l’espace 
asiatique est, dans ce domaine, le théâtre de convoitises 
et de nouvelles rivalités. 

Enfin, on ne saurait éluder les questions religieuses : 
levier salutaire de développement personnel pour certains, 
nouvelle menace pour d’autres, le spirituel investit le 
terrain de la géopolitique et de l’économie, tirant profit 
des nouvelles technologies de communication.
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Le robot idéal

L
es armées sont catégoriques, il n’y aura pas de robots dans les rangs tant 
qu’ils ne seront pas parfaitement opérationnels. Pour autant, ils ont su 
montrer leur utilité pour lutter face aux mines et autres engins explosifs 

improvisés(1). Et c’est pourquoi nous voyons autant de robots de reconnaissance 
pleinement intégrés(2). Aujourd’hui, les robots terrestres restent les projets 
qui sont soumis aux freins technologiques les plus importants en raison du 
milieu dans lequel ils opèrent : milieu visqueux et multimasque, c’est-à-dire 
marqué par des obstacles physiques tels que des pierres, des arbres, et le 
relief, où la progression est difficile, que ce soit par l’utilisation de chenilles 
ou de roues. 

De plus, les débats se multiplient pour savoir s’il faut accorder ou non une 
licence to kill(3), et dans quelle mesure il faut l’accorder à la plateforme robotique 
soumise à caution. La robotique militaire fait débat, mais, si celle-ci est liée 
aux besoins concrets des armées sur le terrain, elle deviendra indispensable. 
Nous proposons une réflexion et une solution que l’on pense la plus efficace 
et vers laquelle il faudrait s’engager pour être à la fois le moteur et l’acteur de 
la guerre de demain. 

(1)  « Entre 2003 et 2007, 10 000 engins explosifs improvisés auraient été détruits par 5 000 robots 
de l’armée américaine », d’après Antonin Tisseron, "Robotique terrestre et guerres futures : les 
armées face aux évolutions technologiques", in La guerre robotisée, Paris, Economica, 2012, p.31.

(2)  Le Talon, le Packbot, ou bien encore les robots de la gamme Nerva ne sont plus à présenter.
(3)  Voir notamment les conférences à Genève sur les Sala ou la pétition des grands scientifiques 

mettant en garde contre l’intelligence artificielle.
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Le pouvoir égalisateur du combattant
La présence de femmes dans les groupes de combat est encore aujourd’hui 
une question brûlante. La femme est généralement plus contrainte dans 
l’effort, mais, en surpassant les données biologiques des militaires, et cela va 
beaucoup plus loin que la simple distinction homme/femme, la robotique 
permettrait d’ouvrir la carrière des armes à tous les individus qui se présentent, 
sans discrimination physique. Il n’y aurait alors véritablement plus d’"homme" 
ni de "femme", plus de grands ni de petits, mais des soldats, parfaitement 
égaux. En devenant pilote spécialiste, l’individu ferait de la machine l’avatar 
de la guerre de demain. 

Un combattant embarqué 
mieux protégé et plus autonome
Les limites et les contraintes liées à la nature humaine présente sur-le-champ 
de bataille n’échapperont à personne. Les limites fonctionnelles telles que la 
mauvaise gestion du stress ou de la peur, la fatigue, le ressenti de la faim ou 
du froid, sont couplées aux limites mêmes de l’homme : capacité d’emport de 
charge limitée, précision limitée dans certaines conditions et décroissante 
dans la durée de l’effort, puissance de feu proportionnelle au calibre de 
l’armement et au nombre de munitions utilisées, bref, une série de limites 
qui amoindrissent la performance globale de l’opération et sa fulgurance. 
Ainsi, le fait d’embarquer le combattant sur une plateforme robotisée lui 
accordera des avantages certains en termes d’emport et de puissance de feu. 
Cela permettra des actions en profondeur et dans la durée, tout en le protégeant 
à l’instar d’un véhicule blindé. Cette protection répondrait au souhait exprimé 
par les armées du renforcement de la protection du combattant, valable a 
minima pour les armées du monde occidental, qui acceptent de moins en 
moins l’idée de perdre une vie humaine en faisant la guerre. Contre la monotonie 
du contrôle de zone, ou de la sécurisation d’objectifs, un mode veille permettrait 
à l’opérateur de se reposer dans la machine, en laissant le soin à l’intelligence 
artificielle de détecter les corps étrangers dans une zone définie. Bien sûr, il 
faudra veiller et penser en amont à la conception de l’algorithme, aux contre-
mesures possibles et aux subterfuges éventuellement utilisés pour le tromper, 
de façon à ne pas mettre en danger la vie de l’opérateur dans ce moment de 
délégation de tâche. 



Le robot idéal  |  119

Les spécificités des Titans
Nous proposons d’appeler Titan (Traqueur intelligent terrestre autonome 
neurosensoriel(4)) l’avatar utilisé par l’être humain dans la guerre de demain 
pour mener les actions guerrières. Cette enveloppe blindée, en plus d’offrir 
une protection balistique, devra embarquer un ensemble de capteurs, exploiter 
une part d’intelligence artificielle et user de la réalité augmentée pour conférer 
au pilote les prérequis de sa supériorité sur le terrain et les attributs de la 
puissance brute pour mener à bien la mission qui lui sera assignée.

Ces Titan – qui pourraient faire figure, pour les puissances asymétriques, de 
deus ex machina – pourraient utiliser un "cloud tactique" qui regrouperait 
les informations utiles de la mission : cibles, acteurs, position en temps réel 
des unités en présence. Ce "cloud tactique" est une idée qui se base sur les 
tablettes tactiques déjà opérationnelles, que ce soit pour le fantassin Félin(5) 
ou le Ratnik russe, et qui serait encore plus utile directement sous la vue de 
l’opérateur en temps réel. L’intelligence artificielle injectée à petite dose dans 
ces machines serait la courroie de transmission des données qui afflueraient 
à la vue du Titan afin de lui éviter le vertige informationnel. Bipèdes, ces 
machines seraient parfaitement agiles en tout type de milieu – terrain 
montagneux, forêts, sable, marécages, neige. Ce choix de mobilité le plus 
adéquat pour un fantassin n’empêche en rien l’utilisation de robots zoomorphes 
pour peu qu’ils soient pleinement opérationnels en fonction du terrain sur 
lequel ils opèrent. Pour ce qui est des machines qui nous intéressent ici, les 
débats éthiques et juridiques n’auraient plus lieu d’être puisque l’homme sera 
au centre du dispositif, mais profitera d’une protection et d’une structure 
l’englobant en son sein beaucoup plus fiable et plus ergonomique qu’un 
exosquelette. Le Titan lui conférera beaucoup plus de possibilités tactiques. 

(4)  Ce concept issu de la réflexion de l’auteur est aussi un projet que l’auteur souhaiterait défendre 
auprès des industries de défense et représente, à son sens, le robot idéal.

(5) Fantassin à équipements et liaisons intégrés (N.D.L.R).
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Les technologies étant, à notre sens, mûres pour réaliser ce projet(6), il conviendrait 
de s’engager très sérieusement dans cette voie, en profitant de l’innovation 
revendiquée par les Start-Up avec le dynamisme remarquable de ces dernières 
du côté français(7). Nos alliés, rivaux et acteurs de demain sur la scène 
internationale investissent massivement dans l’intelligence artificielle et le 
tout-connecté. En laissant l’homme au centre du dispositif, on s’assure le plus 
grand éventail de missions réalisables : il affranchirait la machine des risques 
de piratage dans certaines mesures. Enfin, la ruse et l’intelligence de situation 
qui font la spécificité du combattant humain sur le champ de bataille 
conserveraient leur qualité de variables décisives dans l’obtention de la victoire. 
Les limites que l’on pourrait pointer concernant l’utilisation tactique des robots, 
comme l’impossibilité de mener des interrogatoires ou de capturer des 
prisonniers, sont ainsi surpassées. Le choix de presser la détente pour neutraliser 
un objectif restera dans le circuit décisionnel hiérarchique. Cependant, la visée 
pourra être aidée et facilitée par la synergie des capteurs et de l’intelligence 
artificielle qui pourraient éventuellement analyser la provenance d’un tir à 
travers une signature acoustique ou visuelle et ainsi permettre au pilote de 
cibler automatiquement l’origine de la menace. Tout cela ne relève en rien de la 
science-fiction : toutes les technologies mentionnées sont déjà en œuvre, de 
façon compartimentée(8) ou dans les domaines privés, mais c’est une réalité 
qu’il convient de transposer au monde militaire pour poursuivre la révolution 
digitale des armées. 

Notons également que, dans la poursuite d’une volonté d’indépendance 
stratégique nationale, l’utilisation de ces machines qui fonctionneraient à 
l’énergie électrique à l’instar des robots actuels ou à des énergies novatrices 
(hydrogène par exemple), serait un atout véritablement stratégique dans la 
conduite des opérations futures. De plus, ces machines seraient automatiquement 
équipées de matériels NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique), 

(6)  Il n’y a qu’à voir les prototypes du Method 1 sud-coréen ou du robot Titan qui est utilisé à des 
fins commerciales et événementielles. Même si la mobilité doit gagner en fluidité pour mener 
des opérations, nous pensons qu’avec un investissement et une réelle volonté politique, 
l’objectif peut être atteint à l’horizon 2025. Les robots Handle, Cassie ou encore Atlas montrent 
clairement des solutions de mobilité, perfectibles certes, mais déjà satisfaisantes. Voir : http://
www.journaldugeek.com/2017/02/10/cassie-robot-bipede-livrer-colis/. Voir aussi : http://www.
numerama.com/tech/228933-le-premier-robot-bipede-de-boston-dynamics-peut-courir-
sauter-et-porter-de-lourds-objets.html.

(7)  C’est à l’occasion du Sofins – Special Operations Forces Innovation Network Seminar – que l’on peut 
par exemple recenser de nombreuses Start-Up novatrices comme le drone gonflable de la Start-Up 
Diodon ou le bracelet pour des communications furtives de Novitact, pour n’en citer que deux.

(8)  Les équipements électroniques pour l’acquisition de cibles, ou les divers radars le permettent déjà.
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de façon à leur permettre d’opérer en tout type de milieu dans une sécurité la 
plus totale. La réalité augmentée permettrait d’afficher par exemple dans un 
coin du champ de vision du pilote les informations concernant l’environnement 
du combattant (météo, présence de gaz, etc.) pour réduire au maximum le 
brouillard de la guerre qui reste d’actualité dans une moindre mesure. 

Enfin, après le dull(9) et le dirty(10) qui seraient des missions accomplies avec 
succès par la puissance brute offerte par la structure même de la plateforme 
(déblayage, aménagement) et ses protections spécifiques pour les 
environnements contaminés, nous estimons que le dangerous trouverait sa 
réponse dans un blindage spécial et par une détection accrue des attaques et 
tentatives de neutralisation adverses comme les mines. L’analyse permanente 
de l’environnement et du champ de vision de l’opérateur accentueraient les 
chances de détecter ces engins explosifs, et la liberté d’action offerte par 
l’agilité du Titan lui permettrait de mettre toutes les chances de son côté. 

Pourquoi des robots tels que le Titan(11) ou le Method-1 seraient-ils plus souhaitables 
que de simples exosquelettes ou les Iron Man(12) développés par la Russie ?

Premièrement, la création de robots humanoïdes autonomes ou téléopérés 
va accroître de fait le risque de déclencher des conflits sur le globe, en raison 
de la mise à distance du choix politique de déclarer la guerre : « On appellera 
ici dépolitisation des conflits la volonté marquée des États, qui en ont la 
capacité, d’euphémiser politiquement et juridiquement les conséquences 
politiques, morales et médiatiques du conflit(13). » N’impliquant plus ou 
quasiment plus de soldats humains, des dirigeants peu regardants pourraient 
multiplier des opérations en dispersant des masses rendues possibles grâce 
à la robotique(14). L’instabilité de certains pôles régionaux pourrait mener à 

(9)  À entendre comme les tâches "fastidieuses", répétitives qui peuvent amener le soldat à être 
moins concentré.

(10)  Les environnements nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques sont considérés 
comme "sales", nocifs et toxiques pour l’homme. Par extension, les bombes sales sont aussi 
appelées dirty bombs.

(11)  Nous parlons cette fois du robot créé pour le divertissement. Voir le site officiel : http://www.
titantherobot.com/.

(12)  Voir https://www.industrie-techno.com/video-la-russie-devoile-iron-man-son-robot-soldat.44400.
(13) Didier Danet, Jean-Paul Hanon, "La robotisation et la gestion de la conflictualité", in La guerre 
robotisée, Lonrai, Economica, juillet 2012, p.18-23.
(14)  Nous pensons à l’utilisation du swarming ou à la production de masses de robots low cost afin de 

saturer les défenses ennemies ou de prendre possession de vastes étendues géographiques. Voir : 
https://www.cnas.org/publications/reports/robotics-on-the-battlefield-part-ii-the-coming-swarm.
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des conflits d’une envergure encore jamais vue en termes d’effectifs robotiques 
et de destruction. Deuxièmement, le développement de ces robots conduira 
inévitablement à des rattrapages symétriques, voire à une nouvelle prolifération 
d’un armement certes conventionnel, mais qui pourrait être utilisé pour 
mener des actes terroristes(15). Ainsi, si nous soutenons la thèse de Bart Everett(16) 
selon laquelle les robots sont la réponse à l’attentat-suicide, ces robots 
contiennent en eux-mêmes le risque d’être utilisés non pas pour projeter de 
la puissance ou de l’influence, mais bien de la terreur, ce qui a le mérite de 
pondérer la thèse avancée. Pour reprendre G. Chamayou(17), qui oppose 
l’engagement intégral du kamikaze au désengagement total induit par 
l’utilisation du drone, nous pensons que l’utilisation de tels robots effacera 
l’opposition pour juxtaposer l’un et l’autre : les acteurs qui utiliseraient ces 
robots se serviraient de l’engagement le plus total offert par la machine, 
évacuant ainsi toute la symbolique de la mort et du prix de la vie humaine de 
l’équation, pour paradoxalement se désengager politiquement le plus possible 
de l’opération. Pour autant, un engagement total reste possible et pourrait 
être revendiqué si l’acteur le décide(18), et ce même si ce dernier utilise des 
robots pour mener à terme l’acte terroriste. 

Ensuite, les exosquelettes constituent indéniablement un segment de recherche 
intéressant. Les exosquelettes trouveraient naturellement leur place à côté 
de Titan sur le champ de bataille. La loi d’Augustine(19) étant ce qu’elle est, il 
faudra choisir, et nous pensons qu’il vaudrait mieux utiliser des Titan qui 
seraient employables pour tout type de mission plutôt que des hommes équipés 
d’exosquelettes type Hercules, Talos ou du Ratnik-3. Ces hommes ainsi équipés 
reviendraient encore plus chers en comptant la période de formation, et seront 
les continuateurs de l’hémorragie humaine actuelle dans les armées, où bon 
nombre de militaires ne poursuivent pas leur premier contrat signé pour une 
durée de trois à cinq ans. D’après un sondage de la Dicod (Délégation à 

(15)  Voir Islamic State’s Weaponised Drones, Conflict Armement Research, 2016, p. 3, et Thierry Berthier, 
"La robotisation du combat en Syrie", in Huffington Post, 5 octobre 2016 [en ligne].

(16) Grégoire Chamayou, Théories du drone, Paris, La Fabrique Ellipses, 2013, 363 p.
(17) Grégoire Chamayou, "Drone et kamikaze, jeu de miroirs", in Le Monde diplomatique, avril 2013, p. 3.
(18)  Les voitures kamikazes sont déjà des vecteurs de ce type : seule la nature du vecteur en serait 

changée, passant de la nature humaine à la nature robotique. Ces actes terroristes sont la 
plupart du temps revendiqués. Mais on pourrait imaginer des tueurs à gages conçus comme 
des consommables qui seraient les instruments de groupes paramilitaires ou criminels.

(19)  C’est l’augmentation non contrôlée du coût d’acquisition des systèmes d’armes alors que les 
budgets de défense évoluent moins rapidement ou stagnent (en euros constants). Voir 
Martial Foucault, "Les budgets de défense en France, entre déni et déclin", in Focus Stratégique, 
36, Ifri, avril 2012.
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l’information et à la communication de la défense) fait pour le rapport du 
HCECM (Haut comité d’évaluation de la condition militaire)(20), 67 % des 
militaires de carrière dans l’armée de Terre envisageraient de quitter 
l’institution. Toutes armées confondues, 50 % des militaires avec moins de 
deux ans d’ancienneté y songent. Pour une ancienneté comprise entre deux 
et cinq ans, 37 % des militaires y songent. Le problème est que ce sont bien 
dans ces tranches d’ancienneté que l’on trouve les militaires qui ont été élevés 
à l’ère du numérique, donc les plus aptes à accepter et maîtriser les outils 
d’aujourd’hui et demain. L’investissement serait donc lourd, voire se ferait à 
perte, et si la robotique terrestre réussit à pallier les difficultés de mobilité 
peu à peu, l’exosquelette est toujours dans l’impasse de l’autonomie énergétique. 
C’est d’ailleurs l’une des principales limites technologiques de ce système, 
alors que cette dernière peut être surpassée par le modèle Titan. Si le Titan 
venait à être concrétisé, sa structure même, sa taille plus imposante lui 
permettrait à la fois d’embarquer plus de batteries et de consommer moins 
d’énergie. Plusieurs tailles et modèles pourraient être imaginés, de façon à 
être adaptés aux besoins de la mission. À l’image des douze titans mythologiques, 
on pourrait imaginer douze classes différentes, mais complémentaires et 
modulables de Titan pour couvrir l’ensemble des missions demandées par la 
guerre moderne. Puisque les plateformes seraient conçues pour embarquer 
un homme, le gabarit serait toujours adapté au combat localisé urbain ou 
dans les grands espaces. 

Dans tous les cas, il conviendrait de penser la machine selon une interface 
homme-machine ergonomique et performante, et toujours en collaboration 
intermilieux. La Start-Up Duke Robotics a proposé à l’armée américaine le 
drone Tikad(21), capable par une nouvelle technologie de tirer ou de lancer des 
grenades en l’air tout en restant stable. Il est téléopéré. Imaginons également 
un VAB (véhicule de l’avant blindé) ou un UGV (Unmanned ground vehicle) 
qui relierait par un câble un drone aérien, qui permettrait à son tour de donner 
une reconnaissance en temps réel de l’environnement qui entoure l’unité, et 
ce à 360 degrés. 

Mais venons-en à présent aux risques de dérives de l’utilisation de telles 
machines. Les risques liés au système d’armes, tels, tout d’abord, que l’utilisation 
terroriste. Les robots kamikazes, ou bien encore le risque chimique sont des 

(20) Voir http://www.opex360.com/2017/10/08/62-des-militaires-envisagent-de-quitter-larmee/.
(21)  V o i r  h tt p s : / / w w w . s c i e n c e s e t a v e n i r . f r / h i g h - t e c h / d r o n e s /

tikad-le-drone-des-champs-de-bataille-de-demain_115616.
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problématiques qu’il faut traiter de manière urgente. Pour 7 500 dollars, un 
drone civil chinois permet un épandage effrayant si l’on envisage l’action 
menée à une fin terroriste : « En 10 minutes, l’aéronef sans pilote pulvérise 
un demi-hectare de céréales dans le centre de la Chine(22). » Soit 5 000 m², la 
taille d’un terrain de foot américain. On imagine aisément les dégâts que 
pourrait produire une telle attaque dans une ville dense ou un espace peuplé. 
Mais nous voudrions pointer ici un risque encore méconnu : l’utilisation des 
robots par les sociétés militaires privées.

Les "ordinatueurs" : le vrai risque 
de déstabilisation internationale
Le prototype humanoïde de la Russie inquiète la communauté internationale en 
raison de sa dextérité et de son intelligence artificielle, qui lui permet de conduire 
des véhicules, de mener des tâches de bricolage, ou bien encore de tirer en 
ambidextre avec une précision inégalable : le ratio présenté dans la vidéo où l’on 
peut l’apercevoir est d’une cartouche pour une cible touchée(23). Face à des travaux 
étatiques comme celui-ci, on peut penser que les firmes militaires prestataires 
ou les sociétés militaires privées (qui sont également tournées vers le soutien et 
l’appui) investissent également dans des projets similaires – le risque conduisant 
naturellement au mercenariat robotisé. En modifiant physiquement des 
plateformes achetées ici ou là grâce à l’espionnage industriel, comme c’est déjà 
le cas pour les bricoleurs qui décortiquent les drones chinois (et les Chinois ne 
sont pas non plus en reste vis-à-vis de ces pratiques(24)), il sera très difficile de 
déterminer la plateforme d’origine. Et comme tout armement, celui-ci peut être 
modifié dans ses mécanismes pour s’adapter à la mission. Du point de vue de 
certains groupes criminels, voire d’États qui pourraient déguiser des plateformes 
avec une identité d’un certain pays pour mieux se couvrir, ces mercenaires 
robotiques se révéleraient être un marché lucratif pour des groupes peu scrupuleux 
et de précieux instruments de déstabilisation pour d’autres. L’utilisation de robots 
qui ne seraient pas attachés à des États poserait un réel problème de sécurité 
internationale et de cadre avec le droit international. Mais un problème de 
définition juridique se pose : comment considérer ces machines comme des 
mercenaires dès lors qu’elles ne sont pas recrutées par cupidité, mais produites 
pour servir des intérêts ? 

(22)  http://www.leparisien.fr/high-tech/dji-roi-chinois-du-drone-vise-le-sol-pour-rester-au-
zenith-28-06-2017-7094178.php.

(23)  Voir : http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/terminator-robot-
fedor-guns-russia-shooting-dmitry-rogozin-a7684406.html..

(24) Voir : http://www.liberation.fr/futurs/2015/02/16/l-espionnage-chinois-passe-a-l-echelle-industrielle_1203962.
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Rappelons également que, pour être considéré comme un combattant, plusieurs 
conditions sont nécessaires, issues de la troisième Convention de Genève : 
l’individu doit avoir à sa tête une personne responsable, avoir un signe distinctif 
reconnaissable et fixe, porter ouvertement les armes et se conformer aux 
coutumes de la guerre. Première difficulté, la France ne reconnaît les robots 
que comme un bien, et un bien ne peut être autonome pour l’école juridique 
française. La Russie se posait la question de savoir à partir de quel moment 
le robot pouvait être juridiquement compris comme une personne(25). Pour 
l’heure, juridiquement, qualifier un robot de mercenaire n’a donc aucun 
fondement. Mais on pourrait tout à fait envisager un nouveau type d’acteur 
sur la scène internationale, à savoir les Proxys. Un Proxy est un dispositif 
informatique qui sert d’interface entre un réseau privé et Internet. Par une 
analogie, les robots, dans l’utilisation problématique que nous pointons, 
seraient de vrais Proxys, des interfaces entre des acteurs privés ou non, 
agissant dans l’espace public. Même si la possibilité de mettre des boîtes noires 
sur chaque plateforme était intéressante, nous pourrons toujours compter 
sur des spécialistes rendant caduc le dispositif par leurs compétences 
techniques.

E
n conclusion, nous pensons que le robot idéal serait une machine qui 
prendrait en son sein l’humain, qui serait sous son contrôle, mais lui 
offrirait sa protection. En somme, un robot qui permet toutes les 

possibilités tactiques offertes par les avantages liés à la robotique, mais qui 
décharge la sécurité internationale des risques de dérives et de cas particuliers 
pouvant remettre en cause la stabilité recherchée. L’égalité du combattant 
serait permise à l’intérieur des forces du même camp et représenterait une 
avancée considérable dans la façon de faire la guerre. Les mots à retenir 
seraient modularité et polyvalence. La conception de telles plateformes 
robotisées, à l’instar d’un ordinateur qu’on monte pièce par pièce pour décupler 
sa puissance en suivant l’évolution technologique et son suivi dans sa sécurité 
grâce à un software constamment mis à jour, serait la meilleure des formules. 
En tant que système d’armes, ce choix apportera également son lot de déviances : 
nous avons tenté d’en pointer les plus apparentes. Il convient donc de s’interroger 
dès à présent sur sa régulation et son encadrement. Le MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) vient de publier un article(26) sur une technologie qui 

(25)  Evgeniy A. Starozhuk,"Use of Military Robots Discussed by Russian Lawmakers", FMSO Œ 
Watch, 5, 12, décembre 2015, p. 62.

(26) http://www.zdnet.com/article/robot-metamorphosis/.
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va elle aussi participer de la robotique militaire. Plus trivialement, il s’agit du 
principe des Transformers. La base robotique change de forme en fonction 
des accessoires qu’elle trouve ou dont elle dispose pour s’adapter à son milieu, 
à sa mission, à son environnement. L’intermilieu et la polyvalence sont les 
prérequis à maîtriser pour une plus-value opérationnelle de ce système d’armes 
en gestation sur le champ de bataille. Quoi qu’il en soit, les robots d’aujourd’hui 
et de demain font pleinement partie de la blitzdaten(27), cette course pour le 
titre de roi des ondes, enjeu du champ de bataille contemporain.

Octobre 2017

DYLAN RIEUTORD 

93e cycle "IHEDN-Jeunes", Paris 2016
Membre du comité "Armée du futur" de l’ANAJ-IHEDN

(27)  Ce concept revient à l’auteur, qui l’a développé initialement dans son ouvrage Les robots 
terrestres parmi les hommes L’Harmattan, 2017, 240 p., ainsi que dans l’article "Blitzdaten et 
mechas, quand l’imaginaire rencontre le nécessaire", DSI, janvier-février 2018.
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Start-Up de défense, 
ou de l’incongruité de 
chasser la licorne au 
canon de 120

«En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées(1)». Cette célèbre 
maxime nous renvoyant aux contrecoups de la crise pétrolière de 
1973 a été remise au goût du jour par le président Emmanuel Macron 

nouvellement élu, eu égard à son ambition de faire de la France une "Start-Up 
Nation" pour séduire à nouveau les investisseurs et renouer avec la croissance(2). 

La défense, l’un des derniers piliers de l’excellence industrielle française, 
saura-t-elle – ou pourra-t-elle – tirer parti de cette impulsion présidentielle ? 

Il convient avant tout de définir la Start-Up. Le concept, relativement nébuleux, 
peut se traduire dans la langue de Molière par "jeune pousse". En substance, 
par Start-Up, il faut entendre une jeune société innovante à très fort potentiel 
de croissance, qui justifie un financement par capitaux propres palliant une 

(1)  Slogan figurant dans un spot publicitaire diffusé en 1974 par l’Agence pour les économies 
d’énergies, et parfois attribué à Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la République 
(N.D.L.R).

(2)  Agence France Presse (AFP), "Cessions de participations publiques : les grandes manœuvres 
ont commencé ", Le Point, 5 septembre 2017 [en ligne].
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trésorerie largement déficitaire jusqu’à l’arrivée à la maturité de son business 
model. Par conséquent, la naissance et l’impulsion nécessaire au développement 
initial d’une Start-Up reposent largement sur des levées de fonds et autres 
investissements (y compris par entrée au capital) d’investisseurs convaincus 
par le potentiel de celle-ci : les business angels. 

La Start-Up représente ainsi un fort risque pour les investisseurs, compensé 
par l’espoir d’un retour sur investissement d’autant plus important. Ce potentiel 
qu’offre la Start-Up repose sur la conviction que l’introduction de sa solution 
innovante permettra l’émergence d’un nouveau marché porteur d’importantes 
perspectives de croissance (sur le modèle des grappes d’innovation 
"schumpétériennes"), ou, à tout le moins, de gains de productivité et/ou de 
qualité assez importants pour pénétrer – voire dominer – un marché préexistant. 

Pour illustrer la première logique, nous pouvons citer le français Blablacar, 
qui a largement contribué à la naissance d’un nouveau marché du transport 
en encadrant et en promouvant le principe bien établi du covoiturage, en 
l’étendant à des inconnus à travers un service en ligne sécurisé.
  
 La seconde dimension trouve en SpaceX l’un de ses hérauts : la Start-Up d’Elon 
Musk a, en 15 ans à peine, réussi l’exploit de bousculer les acteurs traditionnels 
de la mise en orbite de satellites commerciaux. Un marché dont la haute 
technicité, ainsi que les considérables investissements de départ, constituaient 
pourtant des barrières quasiment infranchissables à l’entrée. A fortiori pour 
une entreprise purement privée, ne bénéficiant pas de l’appui (du moins direct) 
d’un État. Or, aujourd’hui, SpaceX investit même le marché militaire, avec le 
lancement, le 1er mai 2017, de la mission NROL-76 pour le compte du National 
Reconnaissance Office américain(3) !

Par conséquent, les armées, pour lesquelles l’innovation technologique 
constitue l’un des moteurs pour gagner – ou conserver – l’avantage militaire, 
n’ont-elles pas tout intérêt à capter un peu de cet "esprit Start-Up" afin de 
favoriser l’émergence de solutions opérationnelles novatrices ? 

En d’autres termes, est-il possible de perturber l’industrie de défense ? La 
Start-Up, telle que classiquement conçue et gérée, est-elle le modèle optimal 
pour favoriser et stimuler l’émergence des ruptures technologiques de la 
défense de demain ? 

(3) Cette mission et son objet sont secrets.
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Ĺ économie de la défense : 
un terrain hostile aux jeunes pousses ?
Le principal obstacle à l’émergence de Start-Up de défense réside dans le 
manque certain d’attractivité de ce secteur pour les investisseurs traditionnels, 
à savoir les banques, les fonds privés, voire les fonds souverains. 

En effet, la défense constitue un secteur de structure oligopolistique par 
essence, qui ne favorise pas l’accès à de nouveaux acteurs. Au contraire même, 
ce marché connaît depuis quelques années une importante vague de 
consolidations, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe. Pour ne citer que 
les illustrations les plus récentes : annonce du rachat de Rockwell-Collins par 
United Technologies au début du mois de septembre 2017(4), acquisition d’Orbital 
ATK par Northrop Grumman à la mi-septembre(5). Même constat sur le Vieux 
Continent, animé par un nouveau souffle en faveur de l’Europe de la défense : 
mariage entre le français Nexter et l’allemand KMW(6), réflexions sur un 
rapprochement finalement "à long terme" des activités liées aux bâtiments 
de surface du français Naval Group et de l’italien Fincantieri(7).

De surcroît, le marché mondial de l’armement reste, paradoxalement, assez 
confidentiel. En effet, il pesait en 2015 environ 80 milliards d’euros de prises 
de commandes, dominé pour moitié par les États-Unis d’Amérique, selon une 
étude menée par le Congressional Research Service(8). Un montant relativement 
restreint à mettre en perspective avec d’autres secteurs qui, eux, aiguisent 
les appétits des investisseurs : appliqué au transport routier, le modèle de 
Uber pourrait capter un marché de quelques 700 milliards de dollars rien 
qu’aux États-Unis(9). Or, ce marché de la défense est en proie à une concurrence 
croissante de la part de nouveaux industriels, fermement soutenus par leurs 
gouvernements respectifs en quête d’indépendance stratégique : Turquie, 
Chine, Corée du Sud, Japon… 

(4)  David Benoit, Dana Mattioli et Thomas Gryta, "United Technologies to Buy Rockwell Collins 
for $23 billion", The Wall Street Journal, 4 septembre 2017 [en ligne].

(5)  Michael J. Michael J. De la Merced, "Northrop Grumman to Buy Orbital ATK for $7.8 Billion", 
The New York Times, 18 septembre 2017 [en ligne].

(6)  Vincent Lamigeon, "Comment KNDS veut devenir l’Airbus des blindés", Challenges, 
21 septembre 2017 [en ligne].

(7)  Michel Cabirol, "Naval Group/Fincantieri, 'un projet de long terme' selon Bruno Le Maire", La 
Tribune, 21 septembre 2017 [en ligne].

(8)  Catherine A. Theohary, "Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2008-2015", Congressional 
Research Service, 19 décembre 2016, p. 2.

(9)  Sean McNally, "ATA Releases latest Edition of American Trucking Trends", American Trucking 
Associations, 4 août 2016 [en ligne]. 
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En outre, il convient de rappeler que, philosophiquement, un matériel de 
guerre a vocation, si ce n’est à être détruit (munitions), à être exposé à de forts 
risques de l’être, du fait de son essence même. Dès lors, la nature intrinsèque 
d’un armement ne peut que susciter la méfiance des investisseurs privés. Une 
méfiance renforcée par le principe juridique d’insaisissabilité des armements, 
qui relèvent de la souveraineté des États et sont donc insusceptibles d’être 
saisis en vue de recouvrer une dette non honorée(10). Parallèlement, des 
considérations relevant de l’éthique ou de questions d’image peuvent freiner 
voire dissuader des investisseurs à contribuer à une activité qui consiste, 
rappelons-le, à donner aux militaires les moyens de faire la guerre. Le fonds 
souverain norvégien – le plus grand du monde avec 1 000 milliards de dollars 
d’actifs en septembre 2017 – s’est à cet effet doté d’un comité d’éthique en 
2004(11), bannissant de son portefeuille des industriels de l’armement tels que 
Boeing ou Airbus Group. Enfin, un environnement réglementaire lourd et 
incertain – lié aux législations sur le contrôle des exportations – achève 
d’éloigner les business angels potentiels du fait d’un fort aléa politico-juridique 
que des perspectives de retour sur investissement médiocres ne suffisent pas 
à contrebalancer. 

Partant de là, il s’avère utopique d’espérer que l’industrie de défense puisse, 
spontanément, donner naissance à une Licorne (Start-Up valorisée à plus d’un 
milliard de dollars). Pour autant, le monde de la défense aurait tout intérêt à 
s’en inspirer, afin d’explorer des modes alternatifs de gestion de l’innovation, 
adaptés aux contraintes inhérentes à ce secteur. Dans cette optique, tant les 
pouvoirs publics que les industriels multiplient les initiatives afin de capter 
cet "esprit Start-Up" à leur profit.

Les fruits d´une introspection réussie 
La communauté de la défense, bien consciente des contraintes qui lui sont 
propres, s’est saisie de cette question et, depuis quelques années, multiplie 
les initiatives aux fins de stimuler ces modes alternatifs d’innovation. 

Il ne s’agira pas de dresser ici une liste exhaustive de tous ces dispositifs, une 
telle cartographie s’avérant fastidieuse et difficilement réalisable. De même, 
nous nous concentrerons sur le modèle de la Start-Up de défense. Ainsi, la 

(10) Cass.1re civ, 14 oct. 2009, n° 08-14.978.
(11)  Mathilde Damgé, "Le fonds souverain norvégien vers une gestion éthique plus réactive", 

Le Monde, 13 novembre 2015 [en ligne].
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recherche et développement sur fonds propres des grands groupes – en marge 
de la gestion dite "classique" des programmes d’armements par la Direction 
générale de l’armement (DGA) – qui a permis plusieurs succès tels que le 
Caesar et L’Adroit, ne seront pas l’objet de cet article. En revanche, nous 
tâcherons d’illustrer les différents canaux qui irriguent "l’innovation alternative 
de défense" (faute de meilleur terme), dont certains sont alimentés par les 
grands groupes. 

L’arsenal classique

Bien naturellement, la DGA constitue l’acteur historique et incontournable 
de l’innovation de la défense. Chargée de la gestion des programmes 
d’armements, de l’acquisition des matériels des armées (en concertation avec 
celles-ci bien entendu) et du soutien à l’exportation, la DGA est le bras armé 
de la politique industrielle de défense française. À ce titre, elle se doit de porter 
et de mettre en œuvre une stratégie d’innovation conciliant les intérêts des 
armées et ceux des industriels. Annuellement, ce sont de l’ordre de 750 millions 
d’euros qui sont investis par la DGA dans les études amont (sur un budget 
R&D de 4,67 milliards d’euros pour 2018(12)). Un niveau que la ministre des 
Armées, Florence Parly, souhaite augmenter d’une trentaine de pour cent, le 
portant ainsi à un milliard d’euros(13) (une annonce qu’il convient néanmoins 
de prendre au conditionnel, le ministère des Armées ne s’engageant qu’à 
"défendre" l’idée). Certes, l’essentiel de ces sommes va au financement de la 
recherche et développement des grands groupes de défense, tels Thales, Naval 
Group, Safran, ou Airbus Group(14). Néanmoins, une part non négligeable de 
ces investissements, de l’ordre de 10 %, est consacrée aux dispositifs alternatifs 
de soutien à l’innovation. 

En premier lieu, la DGA consacre 50 millions d’euros au dispositif Rapid(15) (en 
progression de 25 % depuis 2012). L’outil se veut agile, le financement devant 
intervenir dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier de demande, et 
peut financer jusqu’à 80 % d’un projet de R&D, sous certaines conditions(16). 
Toutefois consciente des contraintes inhérentes au marché de la défense, il 

(12)  Christina Mackenzie, "L’innovation au cœur des Armées", Forces Opérations Blog, 6 octobre 2017 
[en ligne].

(13)  Hassan Meddah, "Un milliard d’euros pour l’innovation militaire", L’Usine Nouvelle, 
7 septembre 2017 [en ligne].

(14) Direction générale de l’armement, bilan 2015, conférence de presse du 10 février 2016 [en ligne]. 
(15)  Direction générale de l’armement, rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement 

de la France, p. 12 [en ligne].
(16) Ixarm, présentation du programme Rapid [en ligne]. 
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est à noter que la DGA n’ouvre le programme Rapid qu’aux technologies duales, 
afin d’éviter aux PME-ETI candidates (dont les Start-Up) de dépendre 
exclusivement du client militaire. Dans cette optique, la viabilité économique 
de l’innovation proposée est également examinée. 

Viennent ensuite les dispositifs Astrid (Accompagnement spécifique des 
travaux de recherches et d’innovation défense) et Astrid Maturation(17), menés 
par la DGA en partenariat avec l’Agence nationale de la recherche (ANR), 
s’inscrivant dans le cadre du Pacte Défense PME et destinés à "renforcer le 
transfert de technologies des laboratoires vers les PME". Ici aussi, les technologies 
développées se doivent d’être duales pour bénéficier d’un financement public 
de 500 000 euros maximum (pour ce qui est d’Astrid Maturation). Ces dispositifs 
s’adressent respectivement aux recherches à "caractère fortement exploratoire", 
et à leur maturation en partenariat avec une PME. À ce jour, et depuis 2013, 
ce sont 25 projets qui ont été retenus dans le cadre du programme 
Astrid Maturation. 

La DGA a également lancé en 1998 une initiative dite bottom-up (ascendante) : 
la Mission pour le développement de l’innovation participative(18) (MIP). L’idée 
directrice de ce dispositif est simple : inciter les premiers concernés – les 
personnels du ministère des Armées et de la Gendarmerie – à proposer leurs 
propres innovations, qu’il s’agisse de faciliter le quotidien, ou de projets plus 
ambitieux pouvant bénéficier à l’ensemble des forces armées. Une cinquantaine 
de projets sont soutenus chaque année avec, à la clé, une dotation financière 
de l’ordre de 30 000 euros par projet. Citons le projet Auxylium, mis au point 
par deux lieutenants de l’armée de Terre et développé dans le cadre de la MIP. 
Ce système de communication, basé sur un Smartphone et son application, 
s’illustre par sa légèreté, son efficacité et son ergonomie. Il est actuellement 
déployé dans le cadre de l’opération Sentinelle, et fait figure de cas d’école en 
matière d’innovation agile, originaire du terrain et collant au plus près aux 
besoins opérationnels. Un "esprit Start-Up" qui trouve ainsi un écho au sein 
des armées, qui ont su créer les conditions du succès de la MIP, et ce, même 
si quelques freins demeurent, notamment du fait d’une relative autocensure 
au sein de l’institution. 

(17)  Ixarm, présentation du programme Astrid Maturation [en ligne] ; Agence nationale pour la 
recherche, présentation du programme Astrid [en ligne]. 

(18) Direction générale de l’armement, présentation de la MIP [en ligne]. 
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Enfin, la DGA offre aux entreprises françaises, dont les PME, la possibilité de tester 
leurs solutions. Dans un cadre opérationnel, d’une part, à travers les Opérations 
d’expérimentation réactives (OER)(19), et plus spécifiquement dans une logique de 
soutien aux exportations des PME avec le label "DGA testé(20)". Ces deux dispositifs 
de soutien à l’innovation s’adressent à des produits sur étagères, issus d’innovations 
matures. Il ne s’agit pas d’un financement, mais d’une opportunité pour les 
entreprises de bénéficier d’un précieux retour d’expérience quant à leurs produits, 
et de les crédibiliser en démontrant, le cas échéant, leur pertinence.

En résumé, le soutien de la DGA aux jeunes pousses intervenant dans le cadre 
de ses domaines d’intérêt se veut complet, intégré et rationnel, guidé par une 
logique de compétitivité, ouverte tant sur l’export que sur le marché civil. 

Les nouveaux acteurs 

Néanmoins, bien qu’occupant une place centrale dans le soutien à l’innovation 
alternative de défense, la DGA n’est pas seule, et de nouveaux acteurs investissent 
ce domaine.

Ainsi, les forces spéciales, qui exigent souplesse et agilité, jouissent-elles d’une 
grande autonomie en matière d’innovation, disposant de leurs propres 
laboratoires et de leurs propres budgets, afin de conserver leur avance 
technique(21). D’ailleurs, elles revendiquent elles-mêmes ce "label Start-Up". 
Il en résulte également une relation directe avec les entrepreneurs – lorsque 
l’innovation n’est pas conçue en interne – afin de réduire au maximum les 
délais de développement. Néanmoins, cette démarche relève d’une logique 
plus "artisanale" qu’industrielle : la priorité va légitimement au besoin 
opérationnel. Par conséquent, les moyens alloués sont faibles et les besoins 
souvent trop spécifiques, pour permettre une véritable stratégie de 
développement industriel. En revanche, les retours d’expérience (Retex) 
permis par ces initiatives sont précieux, et peuvent potentiellement profiter 
à l’ensemble des forces, de même qu’aux entreprises partenaires. 

En appui à une vision plus industrielle du soutien à l’innovation, les groupements 
industriels à l’image du Gicat (Groupement des industries de défense et de 
sécurité terrestres et aéroterrestres) se sont saisis du défi que pose le modèle 
Start-Up au monde de la défense. Ainsi, le Gicat a créé en 2017 un label "Generate" 

(19) Ixarm, présentation des opérations d’expérimentation [en ligne].
(20) Ixarm, présentation du label "DGA Testé" [en ligne]. 
(21) Le Journal de la défense, "Forces spéciales, l’esprit Start-Up" [en ligne]. 
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à l’intention des Start-Up de défense françaises(22). Plutôt qu’une aide financière, 
le soutien se veut ici culturel et organisationnel : sensibiliser ces jeunes sociétés 
aux caractéristiques propres du secteur, leur expliquer ses contraintes comme 
ses opportunités. En plus de cet accompagnement, le Gicat ambitionne 
également de construire des passerelles entre ces Start-Up et la base industrielle 
et technologique de défense française (BITD), afin de faciliter leur pérennité 
et d’appuyer l’industrialisation des solutions innovantes. 

Ce dispositif, fruit d’un partenariat entre le Gicat et l’accélérateur de Start-Up 
Starbust, nous donne l’occasion de nous intéresser ci-après à ces nouveaux 
outils de gestion de l’innovation. 

Les nouveaux outils 

Les accélérateurs de Start-Up ont pour mission d’accompagner celles-ci dès 
leurs débuts afin de les aider à penser leur business model, attirer des 
investisseurs, affiner leur innovation ou encore optimiser leurs moyens 
(recrutement, capacités industrielles, etc.). Or, de telles structures, destinées 
aux Start-Up désireuses de se lancer dans les marchés de la sécurité et/ou de 
la défense commencent à émerger. Citons à cet effet le poids lourd des 
accélérateurs spécialisés dans l’aéronautique : Starbust(23), qui dispose de 
bureaux à Los Angeles, Montréal, Munich, Paris, San Francisco et Singapour. 
Starbust revendique aujourd’hui 304 Start-Up "accélérées" représentant pas 
moins de 917 créations d’emplois. Parmi ses partenaires industriels, nous 
trouvons BAE Systems, Daher, le Cnes, Boeing, Safran ou encore Thales. Le 
modèle Startbust relève d’une logique d’externalisation(24) : les partenaires 
industriels s’acquittent d’une cotisation annuelle (de 100 000 à 250 000 dollars), 
qui leur permet de participer à la sélection des heureux candidats, en fonction 
de leurs propres priorités en matière d’innovation et avec la garantie de pouvoir 
collaborer en exclusivité avec les jeunes pousses accélérées. 

En parallèle, de nombreux industriels mènent des initiatives en interne. Par 
exemple, Thales projette d’ouvrir une "Digital Factory" à Paris en 2018(25), pour 
un investissement de 150 millions d’euros, et avec une équipe de 150 personnes. 
Axée sur le numérique, cette nouvelle structure inclura également un incubateur 
de Start-Up. 

(22) Gicat, "Generate, le label innovation du Gicat" [en ligne].
(23) Site Internet de Starbust [en ligne].
(24)   Vincent Lamigeon, "Starbust élève les Start-Up de l’aéronautique", Challenges, 10 juillet 2016 [en ligne]. 
(25)  Sylvain Arnulf, "Thales va créer une Digital Factory à Paris, et rejoint Station F", L’Usine 

Digitale, 14 juin 2017 [en ligne]. 
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Toutefois, s’il est un principe qui n’a, pour l’heure, pas été perturbé, c’est bien 
celui selon lequel le nerf de la guerre reste encore et toujours l’argent. Et force 
est de constater qu’en la matière, l’on observe une multiplication des fonds 
d’investissement spécialisés dans la défense. Ainsi, la DGA et la Banque 
publique d’investissement (Bpifrance) ont mis en place un fonds d’investissement 
doté, initialement, de 50 millions d’euros. La cible de cette force de frappe 
financière : les "entreprises stratégiques de la défense", PME et ETI, qu’il 
convient de préserver des appétits des investisseurs étrangers(26). Il est en 
effet difficile d’imaginer meilleure alliance que celle-ci : pour la DGA, sa 
connaissance du secteur de la défense et des technologies stratégiques pour 
l’État français, et pour Bpifrance son expertise en matière d’investissements. 
En d’autres termes, le business angel théoriquement idéal pour les Start-Up 
de défense. 

La Direction du renseignement militaire nourrit des ambitions similaires : 
elle lancera l’année prochaine un fonds d’investissement qui se veut dual(27) de 
100 à 150 millions d’euros afin de soutenir les sociétés innovantes du secteur 
de l’intelligence des données.

Notons également que la Commission européenne entend se doter d’un 
dispositif de financement de l’innovation de défense, parce qu’elle a pris 
conscience de la nécessité de consolider ce secteur stratégique(28). Très 
ambitieux, ce fonds sera doté de 500 millions d’euros dès 2018, et il est prévu 
de le doubler à partir de 2020, pour atteindre le milliard, avec un effet 
multiplicateur escompté de cinq. Soit une force de frappe de 5 milliards 
d’euros. Néanmoins, si les PME ont leur place dans les projets de la Commission 
européenne, il est encore trop tôt pour en juger le contenu. Toujours est-il que 
la priorité semble donnée à la consolidation de la Base industrielle et 
technologique de défense (BITD) européenne, en promouvant les coopérations 
industrielles entre États membres. 

Enfin, il ne faut pas négliger l’importance d’adapter le droit français aux 
exigences du secteur, afin de préserver les "pépites technologiques" françaises. 
Sans verser dans le lawfare, et encore moins dans l’extraterritorialité juridique 

(26)  Bpifrance, "la DGA et Bpifrance créent un fonds d’investissement pour les entreprises 
stratégiques de la défense", 3 mai 2017 [en ligne]. 

(27)  Anne Drif, "Les services secrets s’invitent dans le capital-risque", Les Echos, 9 octobre 2017 
[en ligne]. 

(28)  Communiqué de presse de la Commission européenne, "Un Fonds européen de la défense : 
5,5 milliards d’euros par an pour stimuler les capacités européennes", 7 juin 2017 [en ligne]. 
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sur le modèle américain (dont la France n’a de toute façon pas les moyens), il 
devient urgent de renforcer l’arsenal juridique français. En effet, si l’article L.151-3 
du code monétaire et financier(29) met théoriquement à la disposition du 
gouvernement français une "bombe atomique" lui permettant de refuser 
l’entrée d’investisseurs étrangers dans le capital d’une société française jugée 
stratégique, encore faut-il que celle-ci soit portée à sa connaissance. Ce qui, 
d’une part, n’a rien d’automatique pour les PME les moins médiatisées, et, 
d’autre part, suppose une veille quotidienne sur des centaines, voire des 
milliers d’entreprises. En outre, cela sous-entend que l’État dispose des moyens 
financiers de suppléer aux investisseurs ainsi écartés. Finalement, le flou 
artistique de ces dispositions, ainsi que le manque de jurisprudence, font 
peser un aléa juridique inconfortable. L’issue d’un contentieux en cas de refus 
gouvernemental n’étant pas certaine. 

P
ar conséquent, le dynamisme du soutien aux Start-Up de défense montre 
bien l’intérêt du secteur pour ces jeunes pousses. La défense y trouve 
un nouveau moyen pour susciter – voire provoquer – l’innovation, à 

l’heure où les budgets sont contraints, et où le fossé technologique avec les 
rivaux de la France – étatiques comme non étatiques – se resserre. Néanmoins, 
cette atomicité des dispositifs ne doit pas mener à un déficit de lisibilité pour 
les jeunes entreprises innovantes qui souhaiteraient investir ce marché, ou 
à une dispersion malvenue des efforts consentis en la matière. 

Octobre 2017

WAËL SALEM-JARNO 

Cycle master 2 "Défense et géopolitique" de l’IHEDN, Paris 2014
Membre du comité "Armée du futur" de l’ANAJ-IHEDN

(29)  Code monétaire et financier, Livre Ier : La Monnaie, Titre V : "Les relations avec l’étranger" [en 
ligne].
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milliards de mails échangés dans le monde chaque jour, 
30 gigaoctets de données publiées chaque seconde, 
800 000 nouveaux sites Web apparaissant quotidiennement, 

doublement de la quantité d’informations disponibles tous les deux ans… Ces 
chiffres(1) ont beau faire partie de notre quotidien, ils continuent à donner le 
vertige. Surtout lorsqu’on sait qu’à l’heure actuelle, moins de la moitié de la 
population mondiale est connectée. 

Rouages essentiels de l’économie, porteurs d’innovations constantes et 
d’opportunités multiples, parce qu’ils sont désormais indispensables ou 
presque à la bonne marche d’une grande partie du monde, les systèmes 
d’information et de communication sont devenus en contrepartie à la fois 
cibles et responsables de menaces accrues, regroupées sous l’appellation 
"cybersécurité" (opportunité) ou "cybercriminalité" (menace).

Un rapide état des lieux du champ de la cybersécurité telle qu’elle est définie 
en France permettra de rendre compte de l’importance de la problématique 
à traiter. Si le sujet est en partie pris en charge par des opérateurs étatiques ad hoc, 

(1)  "25-26 janvier 2016 : Forum International de la cybersécurité (FIC 2016) à Lille", Supelec.fr [en 
ligne].
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au vu de son importance stratégique dans un contexte mondial où la concurrence 
libre et non faussée est censée être la règle, il est également investi par des 
acteurs privés, ce qui est à la fois nécessaire, difficilement évitable, mais non 
exempt de menaces pour la bonne santé des grandes sociétés françaises.

La cybersécurité, un enjeu majeur 
Selon le ministère des Affaires étrangères, la cybersécurité « recouvre 
l’ensemble des mesures de sécurité susceptibles d’être prises pour se défendre 
contre les nouvelles pratiques destructrices qui se développent dans le 
cyberespace : utilisations criminelles d’Internet (cybercriminalité), espionnage 
à visée politique ou économique, attaques contre les infrastructures critiques 
(transport, énergie, communication…) à des fins de sabotage(2) ».

En 2014, le coût de la cybercriminalité était estimé, au niveau mondial, à 
445 milliards de dollars américains par an (environ 400 milliards d’euros), 
soit l’équivalent du budget total de la France(3). Et les prévisions futures ne 
sont guère réjouissantes : selon la société d’études Juniper Research, le coût 
des violations des données à l’échelle mondiale pourrait atteindre, d’ici 2019, 
2 100 milliards de dollars pour les entreprises(4).

La France, et particulièrement ses entreprises, n’est pas épargnée par cette 
menace : dans 20 % des cas, ce sont les organisations professionnelles qui sont 
visées et ceci leur coûte environ 3,36 milliards d’euros par an. Pour les banques 
et les entreprises françaises, le cybercrime est devenu la seconde source de 
fraude, derrière le détournement d’actifs. Selon une enquête menée par le 
cabinet de conseil PwC(5), 45 % des sociétés de ce secteur qui ont été victimes 
d’un préjudice économique au cours des 24 derniers mois ont été touchées 
par des actes de piratage informatique. Une proportion à comparer à celle 
observée dans les autres secteurs économiques, qui se limite à 17 %. Ces 
attaques, qui ont doublé en moins de deux ans(6), touchent désormais autant 
les grandes entreprises que les TPE/PME : par exemple, ces dernières sont 
devenues la première cible des hackers dans le cadre de ransomwares (demandes 

(2) "La France et la cybersécurité", diplomatie.gouv.fr [en ligne].
(3) "Coût de la cybercriminalité : 400 milliards d’euros", ab-consulting.fr [en ligne].
(4)  "Cybercrime : un coût de 2100 milliards de dollars pour les entreprises d’ici 2019", silicon.fr 

[en ligne].
(5)  "Sécurité : le cybercrime est la deuxième cause de fraude financière en France", silicon.fr 

[en ligne].
(6) "La cybercriminalité 2015 en 8 chiffres", solutions-numeriques.com, 1er avril 2016 [en ligne].
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de rançons pour récupérer des informations cryptées), car elles sont nombreuses 
à ne pas disposer de dispositifs de sécurité renforcés et, in fine, le taux de 
paiement de rançon y est plus élevé. 

L’importance des pertes qui en découlent s’explique par la valeur des données 
volées : brevets, plans stratégiques, etc. De fait, parce que la France est « un 
pays fortement industriel avec beaucoup de propriété intellectuelle, de grandes 
entreprises qui ont des secrets et des brevets qui intéressent des États ou des 
groupes qui visent la récupération d’informations confidentielles(7) », notre 
pays a, en 2015, fait son retour dans la liste des 10 pays où la cybercriminalité 
est la plus active. 

Face à ces attaques, les entreprises semblent bien démunies comme en témoigne 
le premier baromètre de la cybersécurité et de ses enjeux au sein des grands 
comptes français, réalisé par le Club des experts de la sécurité de l’information 
et du numérique (Cesin) en février 2016(8). Leurs doléances portent autant sur 
les moyens humains que matériels : 69 % des entreprises sont mécontentes 
des niveaux de recrutement sur les postes de personnes en charge de la 
Sécurité des systèmes d’information (SSI) que ce soit à la Direction des systèmes 
d’information (DSI) ou à la direction des risques et de la sécurité et 58 % des 
Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) eux-mêmes 
s’estiment insatisfaits des outils informatiques disponibles sur le marché 
pour protéger leur système d’information. Finalement, 93 % des entreprises 
sondées n’ont, pour l’heure, confiance ni en leurs outils informatiques, ni en 
leurs fournisseurs, ni en leurs hébergeurs.

Le cyberespace, au vu de son étendue et de ses coûts, tant en termes de menaces 
que d’opportunités, est un enjeu grandissant pour les entreprises qui le 
prennent de plus en plus au sérieux. En France, la filière de la cybersécurité 
représente plus de 600 acteurs et emploie 90 000 personnes dans le monde, 
dont 40 000 dans l’Hexagone(9). Cette importance se mesure également à 
l’aune de la démarche volontariste de l’État en la matière, compte tenu des 
conséquences éventuelles pour la sécurité intérieure.

(7)  "Cybercriminalité : La France dans le top 10 des pays les plus touchés", begeek.fr, 13 avril 2016 
[en ligne].

(8)  "Les grandes entreprises françaises ne se sentent pas prêtes à faire face à la montée des 
cyberattaques", expoprotection.com, 17 février 2016 [en ligne],.

(9)  "Dix-sept entreprises reçoivent le label 'France cybersecurity', solutions-numeriques.com, 
21 janvier 2016 [en ligne].
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Cybersécurité et sécurité intérieure
La Gendarmerie nationale a été la première force de sécurité intérieure à se 
préoccuper de la cybersécurité, avant même qu’une stratégie nationale globale 
ne soit établie. Ainsi, alors que des discussions s’étaient engagées au niveau 
européen pour inscrire le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité 
comme priorité de l’Union européenne dans le programme européen de 
Stockholm de 2010-2015, elle a lancé dès 2007 la première édition du Forum 
international de la cybercriminalité. Cet événement européen, qui se tient 
tous les ans à Lille, est dédié aux professionnels de la cybersécurité issus des 
sphères publiques et privées afin qu’ils confrontent leurs points de vue et 
leurs expériences. Le thème de 2017 était Smarter Security for Future 
Technologies(10). Les enjeux internationaux, filière cybersécurité, sécurité en 
entreprise, lutte anti-cybercriminalité, nouvelles technologies, questions de 
société ou encore technologies de sécurité sont quelques-uns des thèmes 
abordés lors de cette 10e édition.

Ce mouvement initié par la Gendarmerie s’est rapidement vu consolidé par une 
action gouvernementale et parlementaire. Lors de la révision en profondeur de 
la politique de défense et de sécurité nationale qui a donné lieu à la publication 
de deux Livres blancs en 2008 et 2013, la prévention et la réaction aux cyberattaques 
ont été identifiées comme priorités majeures dans l’organisation de la sécurité 
nationale, avec la création de nouvelles instances chargées de leur donner corps.

Tout d’abord, la mise sur pied en 2009 de l’Agence nationale de sécurité des 
systèmes d’information (Anssi), agence interministérielle rattachée aux 
services du Premier ministre qui deviendra, deux ans plus tard, l’Autorité 
nationale de défense des systèmes d’information.

C’est également en 2011 que la France a publié une "stratégie nationale de 
défense et de sécurité des systèmes d’information" et créé un poste d’officier 
général chargé de la cyberdéfense au ministère des Armées. Cet officier général 
coordonne l’action du ministère dans ce domaine et sert d’interface principale 
en cas de crise cyber. Par la suite, un Pacte Défense Cyber a, en février 2014, 
fixé les ambitions du ministère des Armées jusqu’en 2019.

Du côté du ministère de l’Intérieur, qui s’occupe de la lutte contre la 
cybercriminalité, un poste de préfet en charge de la lutte contre les cybermenaces 
a été créé en 2014.

(10) Une sécurité plus intelligente pour les technologies d’avenir.
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Dernière avancée en date, l’actualisation en octobre 2015 de La Stratégie 
nationale pour la sécurité du numérique(11), qui a fait l’objet de travaux 
interministériels coordonnés par l’Anssi. Cinq objectifs y figurent : garantir 
la souveraineté nationale, apporter une réponse forte contre les actes de 
cybermalveillance, informer le grand public, faire de la sécurité numérique 
un avantage concurrentiel pour les entreprises françaises et renforcer la voix 
de la France à l’international.

La lecture de ces cinq objectifs fait comprendre que la politique nationale de 
cybersécurité ne s’arrête pas à la protection de la vulnérabilité de l’État et de 
celle de ses infrastructures, mais entend également intervenir dans celle des 
entreprises, avec plus ou moins de vigueur, selon l’enjeu critique de ces dernières. 

Dans cette optique, en mars 2015, un décret renforçant les obligations en 
matière de cybersécurité des opérateurs d’importance vitale (OIV), à savoir 
les entreprises dont l’activité est jugée stratégique pour la Nation, a été publié. 
Les 218 entreprises concernées, présentes dans des secteurs très divers 
(banques, opérateurs télécoms, grande distribution, etc.), doivent mettre en 
place des systèmes de détection des intrusions dont elles font l’objet et procéder 
à des audits, soit à travers l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (Anssi), soit à travers des prestataires labellisés comme Thales. 
Ce texte, prévu par la loi de programmation de 2013, a tardé à voir le jour 
compte tenu de réticences fortes de la part des entreprises concernées, à la 
fois sur le fond et sur la forme. En effet, d’une part le coût des investissements 
à réaliser pour se mettre en règle est conséquent, d’autre part, rendre publiques 
des attaques dont elles seraient victimes risque, selon elles, d’écorner leur 
image et, in fine, de leur ôter des opportunités de contrats. Il existe donc un 
réel besoin de pédagogie pour faire comprendre l’intérêt d’une telle coopération 
entre l’État et les entreprises. Intérêt pourtant assez évident quand on voit 
les dégâts qu’a pu faire en 2010 le virus Stuxnet sur les centrifugeuses iraniennes 
de Natanz, ou, plus récemment le groupe de hackers baptisé "Dragonfly", qui 
est parvenu à pénétrer les systèmes d’entreprises espagnoles, américaines et 
françaises travaillant dans le secteur de l’énergie, à des fins d’espionnage.

Considérant les impacts majeurs de la cybersécurité sur la sécurité intérieure, 
l’État s’est efforcé de construire un cadre solide pour traiter cette problématique, 
à son niveau, mais également à celui des entreprises, à partir du moment où 

(11)  "La Stratégie nationale pour la sécurité du numérique : une réponse aux nouveaux enjeux 
des usages numériques", ssi.gouv.fr [en ligne].
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celles-ci sont engagées dans des domaines d’importance stratégique. Reste à 
savoir comment les entreprises gèrent ce sujet en interne et, plus précisément 
les relations complexes qu’entretiennent les sociétés de prestations 
intellectuelles et les entreprises qui font appel à elles.

Sociétés de prestations intellectuelles : 
une activité à double tranchant pour la bonne 
santé des grandes sociétés françaises 
Dans les métiers du service, le conseil est de plus en plus utilisé, prenant la 
forme de prestations intellectuelles diverses. Les sociétés spécialisées se 
regroupent aussi bien sous le nom de sociétés d’audit ou de conseil que 
d’Entreprise de service du numérique (ESN), ex-Société de services en ingénierie 
informatique (SSII). Elles se retrouvent sous la forme de grands groupes 
internationaux, de grandes et très grandes entreprises, ETI, PME, TPE, et 
aussi d’indépendants. Ces sociétés peuvent intervenir dans tous les secteurs 
d’activité, aussi bien sur le marché privé que public. L’action de ces acteurs 
spécialisés touche aussi bien les entités privées (Total, Axa, Thales, etc.) que 
publiques (ministères de l’Éducation, des Armées, de l’Économie, etc.).

Sur le marché français, l’activité de prestations intellectuelles est devenue 
incontournable ou presque. Les sociétés privées et organismes publics – les 
"clients" – font de plus en plus appel aux services de ces sociétés – les 
"prestataires". Les groupes étrangers sont nombreux sur ce marché, que ce 
soit de grands noms – Boston Consulting Group, Ernst & Young, Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers, KPMG, IBM, Accenture, etc. – ou de plus modestes, 
qui représentent tout de même de grosses parts de marché : Bearing Point, 
Kurt Salmon, CGI, CSC etc. La France n’est pas en reste avec des acteurs 
comme Atos, Capgemini, Solucom, Sopra Group ou encore Orange Business 
Consulting. Au-delà du critère national, il est important de considérer le degré 
de notoriété de ces entreprises, ainsi que leur(s) secteur(s) d’activité. En effet, 
meilleure est la réputation d’une société, meilleur sera son positionnement 
sur des projets sensibles ou au sein de départements critiques d’entreprises 
ayant un lien direct avec les intérêts français. Par exemple, les acteurs tels 
que BCG, EY ou encore Accenture interviennent régulièrement sur des sujets 
stratégiques (Intelligence économique, défense, etc.) auprès des entités de 
direction. 
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Les failles cyber : entre menaces et opportunités
Bien sûr les activités de services ne s’arrêtent pas à celles citées précédemment. 
L’entreprise privée ou l’entité publique sous-traite généralement une activité 
dont elle ne maîtrise pas le savoir-faire ou qui n’est pas son cœur de métier. 
C’est pourquoi des cabinets d’avocats, pour des expertises en fusion acquisition 
par exemple, ou encore des sociétés de sécurité ou de nettoyage peuvent être 
associés aux cabinets de conseil ou d’audit et ESN. En effet, un cabinet d’avocats 
peut jouer un rôle parfois décisif à propos de décisions d’avenir de sociétés 
françaises s’il intervient dans les procédures de vente, d’achat, de cession, 
etc. 

Or si la cybersécurité n’est pas le sujet qui prime dans ces activités, c’est un 
pan de l’activité de l’entreprise qui peut faciliter l’apparition de vulnérabilités, 
voire les accentuer. Prenons l’exemple d’une société américaine prestigieuse 
qui réalise l’audit des finances d’une société du CAC 40 : si elle concurrence 
d’autres sociétés de cette même Nation étrangère, il n’est pas impossible que 
des actions soient entreprises afin d’avantager les intérêts nationaux. En effet, 
un rapport sur l’état de santé financier de cette société française pourrait être 
opportun pour le concurrent étranger dans le cadre d’un marché concurrentiel. 
Tout en restant sur le terrain des suppositions, la finalité serait similaire dans 
le cas d’un service "Droit" d’une société de service qui gère les cas de fusion 
acquisition de groupes français où les acteurs accèdent à des éléments 
stratégiques et vitaux.

Il est donc aisé de considérer qu’en termes d’Intelligence économique, et même 
d’espionnage industriel, le champ des possibles est large. Ces scénarios ne 
sont certes pas nouveaux, mais les moyens qu’apportent les systèmes 
d’information en tant qu’outils facilitent considérablement l’acquisition, la 
centralisation et le transfert d’informations.
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Un couple soumis à aléas : une dépendance 
mutuelle et une cohabitation à risques
Bien sûr, les risques qu’encourent les sociétés françaises sur le plan des 
cybervulnérabilités et des failles intrinsèques aux sociétés de prestations ne 
sont pas uniquement de l’ordre du vol prémédité ou intéressé d’informations. 
Il suffit parfois d’observer le fonctionnement de procédures commerciales ou 
bien des comportements imprudents pour se rendre compte que le risque 
peut naître de nombreuses situations différentes.

Le point commun de ces sociétés de service est leur Business Model. Si l’on 
simplifie à l’extrême, on peut dire qu’elles tirent leur chiffre d’affaires de 
l’obtention de missions de prestation intellectuelle. Deux cas de figure se 
présentent : un engagement d’assistance technique ou un engagement au forfait. 
Le premier cas consiste en une obligation de ressources : une activité interne 
est sous-traitée à un prestataire externe qui rapporte de l’argent pour chaque 
jour effectué (une mission peut avoir lieu au sein des infrastructures du client 
ou à l’extérieur de son enceinte), alors que le second cas consiste en une obligation 
de résultat. Pour l’assistance technique, le chiffre d’affaires correspond au coût 
journalier du prestataire (taux journalier moyen) multiplié par le nombre de 
jours vendus, alors que pour un forfait, le chiffre d’affaires ne tient pas compte 
des ressources ni de la charge allouée, mais du résultat convenu. Dans un cas 
comme dans l’autre, un consultant qui n’est pas positionné sur une mission est 
considéré comme un centre de coût pour l’entreprise, qui doit alors éviter d’avoir 
trop de salariés non positionnés en clientèle, sur une trop longue durée.

Cette notion met ainsi en évidence les intérêts économiques des sociétés de 
service tout comme leurs objectifs stratégiques pour les remplir : multiplier 
les missions, s’assurer d’une pérennité d’affaires, absorber du savoir, élargir 
son réseau, avoir connaissance des besoins du client ou les "créer", se rendre 
indispensable, etc. Cela permet de considérer aussi les méthodes de rentabilité 
et de se rendre compte des biais possibles et des divergences compréhensibles 
d’objectifs entre une société prestataire et un client.

Ces deux parties ont besoin l’une de l’autre : le client a besoin de ressources 
et de savoir-faire qu’il ne peut ou ne veut pas assumer, le prestataire de contrats 
de prestation pour "vendre" ses ressources et compétences, raisons pour 
lesquelles elles collaborent logiquement et de façon répétée. À l’heure actuelle 
en France, il existe donc une réelle dépendance des sociétés privées et entités 
publiques à la prestation intellectuelle. Aussi, nonobstant que la majorité des 
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clients (grandes entreprises françaises ou entités publiques) possèdent une 
politique et une infrastructure de sécurité généralement de bon niveau, il est 
important d’évaluer leurs potentielles vulnérabilités en rapport avec les 
activités concernées par les besoins de prestations externes.

Une complexité qu’il est possible d’identifier relève de la nature même de cette 
collaboration. Des individus externes à la société cliente sont engagés pour 
travailler sur une matière interne parfois sensible. Il y a donc un déséquilibre 
notable. De plus, un prestataire travaillant pour une société de prestation est 
amené à intervenir chez plusieurs clients au cours de sa carrière et, par la 
suite, peut être embauché par d’autres sociétés de service. Il devient alors 
légitime de se poser la question du respect de la confidentialité et de la loyauté 
vis-à-vis des clients. En outre, si on en revient aux objectifs de chaque partie, 
la société de prestation acquiert une plus-value capitale des connaissances 
sectorielles et métiers, informations organisationnelles et fonctionnelles, 
qu’elle absorbe à travers ses salariés. Cette absorption se fait naturellement 
à travers l’apprentissage et l’expérience, mais aussi par récupération et 
extraction non autorisée (documents, organigrammes, données, codes, etc.).

Finalement, les vulnérabilités plus évidentes à identifier à propos des systèmes 
d’information se retrouvent dans toutes les situations présentées (qui pour 
la plupart ne sont pas propres à la prestation intellectuelle) et concernent 
d’une part le matériel introduit (ordinateurs portables ou clés USB externes) 
et d’autre part les comportements (comportements non responsables ou qui 
ne respectent pas les réglementations, utilisation non vigilante ou non 
appropriée des outils informatiques ou d’autres applications/sites, branchement 
de téléphones portables sur les ordinateurs, télétravail, etc.). Ces nombreux 
risques peuvent être négligeables, mais peuvent également s’avérer 
catastrophiques et impacter gravement la santé de la société cliente s’ils ne 
sont pas correctement pris en compte.

Ainsi, bien que des clauses de confidentialité protègent ces collaborations, 
elles sont finalement limitées à la fois dans leur mise en œuvre et par la 
complexité d’identification des fautes. Il serait illusoire de contrôler toutes 
les activités des prestataires externes, que ce soit au sein de leurs locaux, de 
leurs outils informatiques nomades (contrôler l’extraction de données sur les 
disques durs ou grâce à une plateforme en ligne de stockage de données, qui 
plus est souvent étrangère(12), mais aussi s’assurer qu’aucun fichier ne vienne 

(12)  Généralement, le stockage est situé en dehors du pays et toute donnée est soumise à la 
législation du pays où elle est stockée.



146  |    LA PUISSANCE DANS TOUS SES ÉTATS | TECHNOLOGIE ET INNOVATION

affecter le système informatique), à travers un filtrage du réseau (extraction 
de données depuis la boîte mail externe connectée au navigateur ou encore 
la réception de messages "vérolés"). Il est très compliqué pour la société cliente 
de s’affranchir de tous ces risques dont l’origine est généralement humaine. 
S’il est toujours possible de maximiser la protection des infrastructures d’une 
entreprise, le risque "zéro" n’existe pas. Aussi, la sensibilisation aux enjeux 
de cybersécurité, du côté du client comme du côté du prestataire, semble être 
une priorité voire une condition requise pour que la collaboration soit la plus 
sûre possible. Pourquoi ne pas imaginer une labellisation ou une certification 
des sociétés de service, à l’image du label "France Cybersécurité" existant et 
déjà remis par Axelle Lemaire, secrétaire d’État du Numérique, lors de 
l’édition 2015 du Forum international de la cybercriminalité à Lille(13) ? Ce 
nouveau label ou cette nouvelle certification permettrait d’apporter une 
garantie supplémentaire sur la sensibilisation du prestataire aux enjeux de 
cybersécurité ainsi qu’un niveau d’exigence sécuritaire en termes de 
comportements et de confidentialité.

Avec la numérisation d’un grand nombre de processus métiers où pratiquement 
tous les secteurs d’activité sont concernés, il apparaît clairement que les 
systèmes d’information et la place qu’ils tiennent dans la transformation des 
organisations et des métiers dans les entreprises jouent un rôle critique au 
sein même de la chaîne de valeur de ces sociétés. Les entreprises sont aujourd’hui 
numériques et connectées et, de ce fait, leur savoir et leurs richesses sont à 
la merci des vulnérabilités du système et des interventions humaines : la 
cybersécurité est un enjeu de taille.

En effet, d’une part beaucoup d’entreprises sont devenues dépendantes de 
telles collaborations avec des sociétés de service, et d’autre part, même si le 
critère de souveraineté est respecté, les autorités doivent s’adapter aux enjeux 
cyber, tout particulièrement en ce qui concerne les OIV. Il ne suffit plus de 
porter attention à la façade d’une société, il devient nécessaire afin d’évaluer 
plus complètement les risques cyber, de s’intéresser à ce qu’il se passe en 
coulisse, c’est-à-dire au cœur des interventions de ces sociétés de service qui 
interviennent au sein des opérateurs publics et privés. 

Le secteur de la cybersécurité a donc encore de beaux jours devant lui, car 
ces observations mettent en évidence de nouvelles problématiques sur lesquelles 

(13)  J. Lausson, "Un label France Cybersécurité remis à 17 entreprises", numerama.com, 
21 janvier 2015 [en ligne].
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devront se pencher les acteurs leaders de ces marchés, que ce soit par le biais 
de formations, de solutions logicielles, mais surtout de partenariats établis 
sur une culture de la cybersécurité. Il en va de la sécurité intérieure, économique 
comme stratégique, de notre pays.

Juin 2017
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Membre des comités "Sécurité intérieure" et "Cyberdéfense" de l’ANAJ-IHEDN
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Les routes 
énergétiques de la soie 
et la diplomatie du 
voisinage chinois

L
ors du premier sommet des "routes de la soie" (The Belt and Road Forum 
for International Cooperation), les 14 et 15 mai 2017, le président chinois 
Xi Jinping déclarait : « c’est un projet pour le siècle à venir et qui sera 

bénéfique pour le monde entier ». Derrière la rhétorique et la bienséance 
diplomatiques, cet événement international, à l’initiative de la République 
populaire de Chine (RPC), vient asseoir le rôle de la Chine dans l’économie 
mondiale et renforcer son influence politique auprès de la trentaine de chefs 
d’État ou de gouvernement, essentiellement des pays émergents ou en 
développement.

La rhétorique des "routes de la soie" est historiquement une idée du géographe 
allemand Karl Von Richthofen formulée en 1877 (Thorez, 2016). Ces routes et 
ces points de passage (du Moyen-Orient à l’Extrême-Orient en passant par 
l’Asie centrale) sont pétris de perceptions mythifiées de l’Orient, de son 
commerce, de ses produits, de ses paysages et de ses intrigues politiques. 
Depuis l’automne 2013, cette dimension symbolique et historique est 
particulièrement polarisée par la Chine, qui en fait le fer de lance de sa politique 
étrangère sous l’égide d’un renouvellement des voies de communication 
terrestres et maritimes entre la Chine, l’Europe et l’Afrique, à travers la masse 
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continentale eurasiatique. Le projet chinois des "routes de la soie" est ainsi et 
surtout fortement structuré par une diplomatie énergétique qui ne dit pas 
son nom (Bayou, 2016 et Downs et al., 2017). Cet article cherche à analyser les 
modalités de la politique étrangère de Pékin à travers ses impératifs de sécurité 
énergétique dans son environnement régional et montrer comment le projet 
du président chinois vient englober des projets préexistants.

Même si la Chine est un pays dont les ressources énergétiques sont importantes 
(13 % des réserves prouvées mondiales de charbon, vaste territoire pour 
l’installation d’énergies renouvelables et importantes quantités de gaz et de 
pétrole), ses besoins en énergie sont colossaux(1). L’industrialisation, 
l’urbanisation et la croissance économique continue depuis trois décennies 
ont conduit la Chine à faire croître sa consommation énergétique (toutes 
énergies confondues). Ainsi, depuis le milieu des années 1990, Pékin importe 
du pétrole et a développé des dépendances fortes avec les pays producteurs, 
notamment du Golfe. Elle est devenue, depuis 2010, la première consommatrice 
mondiale d’énergie et le premier importateur de pétrole. Afin de réduire ces 
faiblesses et dépendances énergétiques, l’État central met en œuvre une 
stratégie qui passe par une diplomatie modernisée (notamment dans son 
environnement régional). Pékin tisse une toile des approvisionnements en 
hydrocarbures depuis les espaces de productions jusqu’à son territoire.

La diplomatie énergétique régionale et l’environnement régional (physique et 
politique) de la Chine sont très imbriqués. Par conséquent, les autorités ont 
développé depuis la sortie de l’isolement diplomatique de la RPC au lendemain 
des événements de Tian’anmen (1989), une modernisation en profondeur de 
la politique de sécurité énergétique. Cette dernière correspond à une typologie 
d’infrastructures d’approvisionnement (en projet ou en service) avec des 
partenaires étatiques privilégiés (Russie, pays d’Asie centrale, Birmanie et 
Pakistan). La RPC travaille à une "diplomatie du pétrole" (shiyou waijiao) qui 
recoupe le projet des "routes de la soie".

(1) La consommation énergétique globale est de 1 828,3 Mtep en 2014.
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La diplomatie du pourtour et configuration 
de ĺ environnement régional de la RPC

Sortir de l’isolement diplomatique dans un voisinage complexe

Après les troubles de Tian’anmen, la disparition de l’URSS et le renforcement 
des États-Unis, Pékin a initié une mise à jour de sa politique internationale, 
de ses intérêts stratégiques vitaux et de sa doctrine d’emploi des forces. Ces 
dynamiques sont marquées par l’obsession d’une restauration de la Chine 
comme grande puissance (Cabestan, 2015). 

La RPC connaît une situation physique originale de par l’importance de sa 
profondeur continentale et de sa façade littorale importante, mais très 
contrainte. La RPC dispose d’un hinterland imposant (l’intérieur et l’Ouest 
du pays), moins riche, moins développé, et d’un foreland (avant-pays, la Chine 
littorale) très développé où se concentre l’essentiel des richesses, de la 
production, des centres de décision et de consommation. Cela crée une forme 
d’enclavement, perçu par les autorités, les militaires et certains experts chinois 
comme une vulnérabilité majeure, doublé d’un encerclement par la puissance 
américaine à travers le déploiement de forces militaires et d’alliances en Asie 
(du Japon à l’Inde, en passant par la Corée, le Vietnam, les Philippines, la 
Thaïlande, etc.).

La Chine est privée d’un accès direct à l’océan Indien. Le goulot d’étranglement 
pour ses approvisionnements que représente le détroit de Malacca où transite 
près de 80 % du pétrole importé a fait l’objet depuis deux décennies de fortes 
inquiétudes de la part des autorités chinoises. La maritimisation accrue des 
échanges depuis le milieu des années 1990 a alimenté la théorie du "Dilemme 
de Malacca" (cf. carte 1). Ce point de passage obligé pour les marchandises et 
les hydrocarbures constitue un centre de gravité de l’économie chinoise et 
donc de vulnérabilité stratégique, d’autant plus qu’il est dominé par la présence 
stratégico-militaire américaine. Cette configuration géographique va contribuer 
à l’élaboration de la politique étrangère de la Chine, notamment dans le domaine 
de la "diplomatie du pétrole". 

Son environnement régional, très complexe et unique au monde, donne lieu à 
une construction pragmatique de sa politique étrangère, dite de "diplomatie 
du pourtour" (zhoubian waijiao) ou de "politique de bon voisinage" (Véron, 2018). 
Elle s’inscrit dans la continuité de l’histoire des relations entre l’Empire et ses 
périphéries vassalisées (depuis les Song). La Chine possède 14 voisins terrestres 



152  |    LA PUISSANCE DANS TOUS SES ÉTATS | RESSOURCES NATURELLES

et 9 voisins maritimes, parmi lesquels plusieurs puissances hétérogènes (établie, 
ascendante, moyenne et déclinante), tentées d’équilibrer la puissance chinoise 
(Russie, Japon, Inde, Corée du Sud), quelques pays qui dessinent un contexte 
d’insécurité politique et stratégique (Corée du Nord, Pakistan ou Afghanistan) 
et des États riches en pétrole et en gaz (Asie centrale : Kazakhstan, auquel il 
faut ajouter le Turkménistan qui n’est pas frontalier de la Chine).

La RPC réorganise l’Asie en sa faveur depuis le lancement du slogan de Deng 
Xiaoping « fuir la lumière et rechercher l’obscurité », prônant la 
« multipolarisation » et une « émergence pacifique » (présidences Jiang Zemin 
et Hu Jintao), jusqu’à aujourd’hui avec le projet des nouvelles routes de la soie 
(« une ceinture, une route ») inauguré par Xi Jinping (2013). Ce dernier, porteur 
d’une "diplomatie multilatérale", a pour ambition de remodeler les routes 
commerciales eurasiatiques au départ de la Chine en connectant l’Asie centrale, 
la Russie et l’Europe. Dans ce contexte, multilatéralisme et diplomatie du 
pourtour sont étroitement liés. L’influence croissante de la RPC en Asie conduit 
à la mise en place d’une "doctrine Monroe" sinisée. 

Depuis le début des années 2000, Pékin renforce ainsi sa "diplomatie du 
pourtour", remplaçant peu à peu sa politique régionale, floue et peu influente. 
Cette diplomatie est au service de la construction de partenariats privilégiés 
avec les États voisins afin de stabiliser les relations et de participer plus activement 
aux mécanismes régionaux de coopération économique et de sécurité. Cette 
diplomatie de bon voisinage est un outil à géométrie variable, complexe, adaptable 
et souple, ayant des applications avec le dossier de la péninsule coréenne, les 
relations avec le Japon ou l’Inde et le Pakistan, mais aussi avec les pays de l’Asean 
et enfin avec les États de l’ex-Union soviétique. Ce sont ces derniers qui, en 
termes de problématiques d’approvisionnement énergétique, ont fait l’objet de 
la dimension proactive de la diplomatie chinoise. Il s’agit pour Pékin d’asseoir 
son influence ou une forme de domination dans les relations bilatérales.

En ce sens, depuis la deuxième moitié des années 1990, la RPC veille au 
rapprochement diplomatique avec les anciennes Républiques socialistes 
d’Asie centrale, devenues après 1991 des républiques aux régimes autoritaires. 
En 1996, réunis à Shanghai lors d’un forum, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la 
Russie, le Kirghizstan et la Chine forment le Groupe de Shanghai, dont les 
préoccupations étaient focalisées sur la stabilité des frontières(2)et du 

(2)  La stabilisation des régions ouïghoures et la politique de sinisation des marges occidentales 
de la Chine sont également au cœur de cette dimension diplomatique.



Les routes énergétiques de la soie et la diplomatie du voisinage chinois  |  153

©
 d

-m
ap

s.
co

m

VII ème �otte US

Zoom sur
GWADAR

Océan Indien

V      flotte Etasunienne
(Océan Indien, Mer Rouge
et Golfe Persique)

  Océan 
Pacifique

VII      flotte 
Etasunienne
(Pacifique Ouest)

Gwadar Hainan

Sittwe

Merguy

Chittagong

Hambantota

Détroit de Lombok 

Détroit 
de la Sonde 

   Mer 
d'Oman

  Golfe 
    du 
Bengale

Détroit 
de Palk

1

2
3

4

56

78

9

10

Chabahar
Maldives

Port-Louis (Maurice)
Victoria (Seychelles)

Colombo

Port-SoudanHainggyi kyun
Kyaukpyu

Thilawa
Coco

10.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

 Détroit 
de Malacca

Diego Garcia

Pékin

 Détroit
d'Ormuz 

Russie

ChineIran

Mongolie

Corée 
du S.

Corée
 du N. Japon

Viêt.Myan.

Thaï.

Malaisie

Indonésie

Philippines

Inde
Pak.

Afgh.

Camb.

Bang.

Nep. B.

Kazakhstan

Ouz.

Tadj.

Kirgh.Turkm.

Madagascar

  Arabie 
Saoudite

Somalie

Yemen
Oman

IrakC.

Sy.

Ethiopie

Détroit de Bab-el-
      Mandeb

   Mer de 
    Chine 
méridionale

Sihanoukville

Paracel

  Canal 
de Bachi

Spratly

Base de sous-marins nucléaires

Collier de perles 
(ports commerciaux)

Perle potentielle (projets en cours de 
construction de ports commerciaux 
et militaires)

Stratégie chinoise du collier de perles

Infrastructures de contournement 
du détroit de Malacca

Projet en cours
Infrastructure en service

Membres  permanents 
et observateurs de l'OCS

Puissance régionale

Sphère d'influence chinoise

Sphère d'influence américaine et rivalités régionales
Allié des États-Unis

Base militaire américaine

Zone maritime contestée entre la Chine 
et les États riverains en mer de Chine 
méridionale

Base militaire de la Marine indienne

Inde : puisance régionale rivale

Détroit et point de passage stratégique

Ressources, routes et lieux stratégiques

Route maritime des hydrocarbures et porte-
conteneurs

Ressources en hydrocarbures

LE "COLLIER DE PERLES", UNE STRATÉGIE MARITIME CHINOISE ?

Laos

Taiwan

Sri Lanka
Détroit 
de Macassar

Flotte 
du Nord
Huanghai

Flotte de 
l'Est
Donghai

Flotte du 
Sud
Nanhai

ème

ème

Allié stratégique de Pékin

Djibouti

Emmanuel Véron, Inalco, 2017.

"Dilemme de Malacca"

Installation militaire chinoise

1000 km

Sources :
Véron Emmanuel, 2014,  "Le collier de perles, stratégie maritime 
chinoise ?", Mappemonde.
Annual Report to Congress. Military and Security Developments
Involving the People's Republic of China 2016.

Renouer avec les voisins : nouvelle approche de la politique régionale – © Emmanuel Véron, 2018.



154  |    LA PUISSANCE DANS TOUS SES ÉTATS | RESSOURCES NATURELLES

développement économique transfrontalier. En 2001, ce groupe 
s’institutionnalise sur décision de la RPC pour devenir l’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS). Elle accueille alors l’Ouzbékistan. L’objectif 
principal est la sécurité de la région, puis de renforcer un espace de dialogue 
pour la coopération politique, économique et scientifique. Aussi l’OCS constitue-
t-elle une forme originale de régionalisme politique fondée sur la lutte contre 
le terrorisme, l’extrémisme religieux et le séparatisme. Pékin et Moscou y 
voient un moyen pour stabiliser et limiter l’influence occidentale en Asie 
centrale. L’OCS est un outil diplomatique pleinement utilisé par la RPC, comme 
espace de dialogue, de commerce et de coopération militaire. Depuis 2016, la 
Chine a favorisé l’entrée de l’Inde et du Pakistan, suggérant ainsi de nouveaux 
enjeux stratégiques entre les puissances d’Asie dans le voisinage proche de 
la Chine. Les influences politiques et économiques chinoises en sont renforcées, 
servant de support à l’exploitation des matières premières et de son expansion 
commerciale dans la zone.

Un schéma stratégique se dessine, fondé sur les imposantes capacités 
commerciales et économiques de la Chine, elles-mêmes encadrées par une 
politique étrangère, assumée et toujours plus active entre le début des 
années 1990 et l’accession au pouvoir de Xi Jinping (2012). La Chine est à la 
fois le moteur et l’arbitre d’une intégration économique régionale (institutionnelle 
et fonctionnelle), d’une part, à travers une politique commerciale offensive 
et, d’autre part, de conflits régionaux potentiels liés au non-règlement de 
conflits frontaliers maritimes ou terrestres. Cette politique évolutive depuis 
30 ans a pour ambition de limiter la présence diplomatique et militaire 
américaine afin de se forger un leadership en Asie. Malgré les nombreuses 
incertitudes géopolitiques (sécurité, prolifération nucléaire, litiges territoriaux), 
Pékin tisse un réseau diplomatique et politique ("partenariats stratégiques"), 
économique et commercial (intégration régionale), et enfin culturel (langue 
et confucianisme) au service d’une souveraineté puissamment réaffirmée. 

L’hégémonie régionale de la Chine n’est pas sans provoquer de fortes inquiétudes 
et incertitudes chez ses voisins. Cette dynamique est marquée par une montée 
en puissance des litiges territoriaux, notamment maritimes (mers de Chine 
orientale et méridionale), avec le Japon et les États d’Asie du Sud-Est ; et par 
le contournement de son enclavement continental (vulnérabilité stratégique), 
à travers une politique proactive de construction d’infrastructures de gazoducs 
et d’oléoducs avec la Russie, le Kazakhstan et le Pakistan, et de sécurisation 
de ses approvisionnements terrestres et maritimes.
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La Chine cherche avec sa stratégie de "grand pays" à consolider sa fragile 
puissance globale, quitte à redessiner l’ordre mondial. Pour ce faire, Pékin 
structure fortement l’avenir de son voisinage pluriel, en concurrence avec la 
présence américaine.

Le projet des routes de la soie : 
nouveau paradigme de la politique étrangère chinoise ?

Lancé en 2013, le projet des "routes de la soie" ou projet Obor (The One Belt, 
One Road: "une ceinture, une route"), devenu en mai 2017 BRI (Belt and Road 
Initiative), est un outil pour renforcer l’influence politique de la Chine dans 
la région eurasiatique, et continuer d’installer son influence économique. Le 
projet comprend des routes terrestres et maritimes, de vastes infrastructures 
de communication reliant plusieurs dizaines de pays à la Chine et une multitude 
de projets de développement, de coopération culturelle et scientifique. Financées 
par le fonds d’investissement Silk Road Fund , la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures (BAII), la banque des Brics et la 
banque de l’OCS, les "routes de la soie" de Xi Jinping s’inscrivent bel et bien 
dans la continuité géopolitique énergétique de la diplomatie du bon voisinage. 
Le vaste projet tourne le dos à la façade pacifique, afin de délaisser le Japon 
et surtout les États-Unis, pour se concentrer sur la profondeur continentale 
eurasienne. Ce dessein stratégique permet à la Chine de renforcer son activisme 
dans le développement des infrastructures énergétiques en Asie centrale, 
mais aussi son Soft Power. Seule la Chine (États-Unis mis à part) est en mesure 
de proposer un tel plan, rassemblant plusieurs dizaines d’États et des centaines 
d’acteurs (financiers, pétroliers et gaziers, transporteurs, banques, etc.) et de 
rayonner sur plusieurs continents (Asie, Europe et Afrique) à travers le 
développement d’infrastructures, d’échanges culturels et de la légitimation 
du régime.

Une diplomatie régionale structurée 
par les questions de sécurité énergétique 
L’observation des dépendances énergétiques chinoises permet de comprendre 
les enjeux stratégiques en filigrane du projet des "routes de la soie". Bien avant 
2013, la dépendance aux hydrocarbures a forgé la politique internationale 
pékinoise. La principale préoccupation du gouvernement chinois est de 
garantir un approvisionnement régulier et sécurisé à des prix qui soient les 
plus compétitifs possible.
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La politique d’internationalisation (going out policy-zouchuqu) 
au service de la diplomatie des énergies fossiles

En complément de la politique régionale du "bon voisinage", l’État central 
lance une politique de "conquête" à l’étranger (going out policy ou zouchuqu 
en chinois), lors du 10e plan quinquennal (2001-2005). Le gouvernement 
encourage fortement ses fleurons nationaux dans le domaine des hydrocarbures 
(CNPC(3), Sinopec(4), Cnooc(5)) à obtenir des actifs à l’étranger, de plus en plus 
loin du territoire national. Aussi, ces compagnies sont soutenues par les 
banques nationales avec d’importants moyens et des lignes de crédits 
prioritaires.

C’est à partir de cette période, en continuité avec les contacts diplomatiques 
établis en amont depuis les années 1990, que la RPC mènera un grand nombre 
d’acquisitions, notamment dans son voisinage occidental, et accédera aux 
vastes ressources en hydrocarbures d’Asie centrale. Ces opérations concernent 
tous les continents, forçant dans le même temps la diplomatie chinoise à se 
moderniser et s’ouvrir davantage au monde. Au total, sur la période 2005-2015, 
les grands groupes chinois ont mené plus de 200 opérations de fusion et 
d’acquisition réparties dans environ 80 pays (Desarnaud, 2016).

Le gouvernement chinois façonne sa diplomatie énergétique à travers deux 
piliers : la coopération diplomatique et les investissements dans les 
infrastructures. Appuyés par les instances diplomatiques chinoises (ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce, des Finances ; réseaux internationaux 
du PCC), les compagnies pétrolières financent les infrastructures, bénéficient 
de prêts à taux faibles et de conditions favorables d’exploitation. Il s’agit du 
principe d’equity oil ( fen’e you en chinois), c’est-à-dire un partage de la production 
avec le pays hôte. Le Venezuela, le Soudan, le Turkménistan ou le Brésil sont 
concernés.

L’appétit chinois en énergie crée des tensions en Asie

L’affirmation renforcée par la Chine de sa souveraineté et la conquête de 
nouvelles ressources énergétiques provoquent des crispations avec son 
voisinage. En effet, les revendications des territoires maritimes des mers de 
Chine (méridionale et orientale), dont les réserves parfois importantes sont 

(3) China National Petroleum Corporation.
(4) China Petroleum and Chemical Corporation.
(5) China National Offshore Oil Corporation.
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prouvées, alimentent les tensions entre la Chine et le Japon, le Vietnam, les 
Philippines, la Malaisie, Brunei et l’Indonésie. En 2013, 17 blocs d’explorations/
exploitations sont situés en mer de Chine méridionale, trois en mer de Chine 
orientale et cinq dans la mer Jaune et le golfe de Bohai. 

Les frictions avec le Japon se sont considérablement accentuées depuis 2012. 
En 2013, la compagnie chinoise spécialisée dans l’exploitation offshore (la 
Cnooc) installe une plateforme dans la zone contestée par le Japon au large 
des îles Senkaku/Diaoyu. 

Puis, en 2014, la même compagnie installe une autre plateforme d’exploration 
(Haiyang Shiyou 981) dans la Zone économique exclusive vietnamienne. Cela 
provoquera une crise importante entre la Chine et le Vietnam, animée par de 
vives contestations et émeutes antichinoises au Vietnam, la fermeture 
d’entreprises chinoises et taïwanaises, le rapatriement d’employés chinois… 
Les marines des deux pays sont déployées à proximité du site et, par voie de 
conséquence, des bateaux de pêche vietnamiens sont endommagés, sinon 
coulés. L’infrastructure offshore sera démontée peu après, à la suite à de 
négociations diplomatiques. La Chine évoquera un typhon et l’obligation de 
démonter l’installation… pour ne pas perdre la face.

Ces incidents et les litiges territoriaux alimentent une perception assez 
négative des opérations et des acquisitions opérées par la RPC et plus largement 
les modalités de sa politique énergétique.

Sécurité énergétique : réflexions pékinoises 
et rôle des acteurs dans la "diplomatie du pétrole"

Les débats autour de la sécurité rassemblent un large spectre d’acteurs et de 
décideurs. Les compagnies pétrolières d’État, les armées, des institutions de 
recherche sur les énergies et les ministères du Commerce, des Affaires étrangères 
et la Commission nationale chargée du Développement et de la Réforme forment 
l’essentiel des participants aux réflexions et prises de décisions. 

L’appétit colossal en hydrocarbures de la RPC conduit Pékin à gérer ses 
dépendances et sa sécurité énergétique. Plus de 60 % du pétrole consommé 
provient de l’étranger. Les stratèges chinois placent la question des 
hydrocarbures en tête des priorités dans les choix stratégiques et sécuritaires. 
Les livres blancs sur la défense de 2004 puis de 2006 traitent de la sécurité 
énergétique. Cette question a depuis cette période gagné en importance, 
comme en témoigne l’accroissement de la littérature scientifique et politique 
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chinoise. Le volet militaire y occupe une place singulière, du fait de la 
configuration de l’environnement régional chinois, de la question de Taiwan, 
des verrous et des potentiels blocages des voies d’approvisionnements.

Les réflexions menées à Pékin illustrent une inquiétude particulière relative à 
la présence et à l’action potentielle de Washington en Asie. Les analystes chinois 
travaillent sur trois grands facteurs de menaces sur la sécurité. Le premier 
élément, qui n’est toujours pas résolu, concerne un conflit avec Taiwan et un 
blocus du détroit et des voies d’acheminements par les États-Unis. Le second 
envisage la sécurité au sens large des voies d’approvisionnement et un 
"endiguement énergétique" par le blocage du détroit de Malacca (théorie du 
"Dilemme de Malacca") et d’autres points de passage stratégiques. Enfin, le 
troisième élément concerne celui de l’influence américaine importante dans 
des pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures, notamment les pays 
du Golfe. Les Chinois y voient la possibilité d’une perturbation des exploitations 
et, par voie de conséquence, de l’approvisionnement. Notons que la crise 
diplomatique entre le Qatar et l’Arabie Saoudite en mai et juin 2017 a eu des 
conséquences sur les importations chinoises de gaz qatari (alors premier 
fournisseur de gaz naturel liquéfié par voie maritime).

Par conséquent, Pékin a développé depuis près de vingt ans une stratégie de 
contournement des éventuels blocages ou perturbations d’approvisionnement 
en hydrocarbures(6) selon quatre grands axes de modernisation et développement 
stratégiques :

✓  faire des réserves pétrolières et gazières stratégiques sur son territoire, 
utiles en cas de blocus ;

✓  diversifier ses importations et consolider sa diplomatie avec des États 
riches en hydrocarbures(7) ;

(6)  Cette réflexion concerne également d’autres ressources stratégiques importées par la Chine, 
comme le fer, le cuivre, le nickel, la bauxite et autres matières premières primordiales à son 
appareil industriel. 

(7)  L’instabilité politique et sécuritaire au Moyen-Orient d’où provient plus de la moitié de ses 
importations a conduit le gouvernement chinois à des efforts de diversification des 
approvisionnements, notamment toujours plus loin de la Chine et donc de son environnement 
régional. L’Afrique avec le Nigeria, l’Angola et le Soudan du Sud, ainsi que l’Amérique latine 
avec le Brésil et le Venezuela jusqu’en 2015, sont au cœur des nouvelles zones stratégiques de 
la "diplomatie du pétrole".
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✓  moderniser et intensifier la prospection pétrolière offshore, notamment 
dans des zones contestées (mer de Chine méridionale et mer de Chine 
de l’Est)(8) ;

✓  enfin, élaborer une stratégie maritime composée de : la modernisation 
de la Marine et de l’armée de l’Air, l’évolution des structures de 
commandement et de la conduite des opérations, les progrès technologiques 
(modernisation des équipements), l’évolution des doctrines d’emploi. 

En effet, la Chine, très fortement dépendante aux acheminements par voies 
maritimes, envisage également une sécurisation des sites et plus largement 
une sécurisation des voies d’approvisionnement. Ainsi, la modernisation et 
les réformes de l’Armée populaire de libération (APL) sont particulièrement 
conditionnées par les questions de sécurisation énergétique et d’éventuels 
affrontements limités et modernes.

Typologie des infrastructures énergétiques : 
une dimension avant tout continentale pour 
réduire la dépendance à Malacca
Parallèlement au développement de facilités portuaires et militaires(9) en Asie 
du Sud-Est, dans l’océan Indien et dans le golfe d’Aden, les autorités chinoises 
ont fortement encouragé le développement d’infrastructures d’exploitation 
et d’acheminement d’abord en Asie, puis sur des distances plus longues (Moyen-
Orient, Afrique et Amérique latine), afin de contourner le centre de gravité 
des échanges du détroit de Malacca et d’atténuer les dépendances au Moyen-
Orient (cf. carte 2).

Le pourtour continental de la RPC est structuré par l’installation de gazoducs 
et d’oléoducs en service ou en projet, que l’initiative Belt and Road a totalement 
intégrés. L’imbrication de la "politique du bon voisinage" et "des routes de la 
soie" permettent une "diplomatie des tubes" adaptée et flexible avec la Russie, 
les pays d’Asie centrale, la Birmanie et le Pakistan. Cette diplomatie offre ainsi 
une typologie originale et illustre bien les capacités diplomatiques de Pékin.

(8)  Une équipe de scientifiques soutenue par les groupes pétroliers d’État et les compagnies 
minières ont découvert des gisements de glaces combustibles en très grande profondeur, en 
mer de Chine du Sud en avril et mai 2017. Il s’agit d’un gaz sous pression, stocké en profondeur 
et à des températures très basses.

(9)  Théorie dite du "collier de perles" développée par des institutions américaines et japonaises, 
puis par l’Inde.
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La Russie : "partenaire exemplaire pour la diplomatie des tubes"

Depuis la fin de la guerre froide, les liens diplomatiques et politiques entre la 
Russie et la Chine se traduisent par un partenariat stratégique important. En 
plus de l’achat d’armes, de positions politiques inscrites dans une triangulation 
d’équilibre stratégique Moscou-Pékin-Washington et de leur siège au Conseil 
de sécurité de l’ONU, les deux pays placent la dimension énergétique au cœur 
de leur partenariat. Ainsi, un grand nombre de projets énergétiques ont été 
discutés et mis en œuvre depuis 20 ans. La signature d’un "Traité de bon 
voisinage et de coopération amicale" en 2001 a forgé le partenariat stratégique 
initié en 1996.
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Des transactions ont été engagées depuis 1994 pour faire transiter du pétrole 
brut depuis des gisements dans la région du lac Baïkal à Angarsk jusqu’au site 
d’exploitation et de traitement chinois de Daqing. Puis en 2006, plusieurs 
accords ont été signés entre Pékin et Moscou pour la construction de tubes 
entre Taïchet et Skovorodino, avec une option vers Nakhodka(10). En 2009, un 
accord (d’un montant de 25 milliards de dollars de prêts aux groupes russes 
Rosneft et Transeft) est conclu pour raccorder le tube East Siberia Pacific 
Ocean Pipeline (Espo) à Skovorodino, ainsi que le raccordement d’un gazoduc 
depuis la Russie à travers le Kazakhstan jusqu’à Urumqi dans la région autonome 
ouïghoure du Xinjiang. Ainsi, depuis 2015, la Russie s’est placée plusieurs fois 
devant l’Arabie saoudite comme fournisseur de pétrole à la Chine.

En 2014, en pleine crise internationale entre la Russie, l’Ukraine et l’Otan, la 
Chine et la Russie renforcent leur connivence et signent un nouvel accord. 
Gazprom et la CNPC se réunissent à Shanghai pour définir les contours d’un 
gros projet gazier : 400 milliards de dollars étalés sur 30 ans, 38 milliards de 
m3 de gaz par an dès 2018 et un prix favorable de 350 dollars le millier de m3. 
L’infrastructure sera longue d’environ 4 000 km. 

Enfin, le 1er janvier 2018, la Chine a lancé la construction de la seconde section 
de l’oléoduc reliant Skovorodino à Daqing (150 km au Nord-Ouest de Harbin, 
capitale du Heilongjiang). Les ingénieurs chinois prévoient un transport 
annuel de 15 millions de tonnes de pétrole brut entre la Russie et la Chine 
jusqu’en 2030.

L’hégémonie croissante en Asie centrale 
et la singularité du Turkménistan

La coopération énergétique entre la Chine et l’Asie centrale est l’enjeu principal 
des relations depuis la disparition de l’URSS. L’OCS y joue un rôle déterminant, 
mais pas exclusif. Cette coopération concerne d’abord et avant tout des relations 
bilatérales entre la Chine et le Kazakhstan, puis le Turkménistan et, plus 
récemment, l’Ouzbékistan. 

La construction d’un très long oléoduc de 2 230 km en 2009 relie le brut kazakh 
des rivages de la mer Caspienne (gisements de Kachagan et de Tengiz) à la 
province du Xinjiang. Le projet est lancé en 1997 et est cofinancé par la Chine 

(10)  Taïchet est au nord du lac Baïkal ; Skovorodino se trouve côté russe, au nord de la préfecture 
chinoise de Daxing’anling, au Nord-Ouest de la province du Heilongjiang ; Nakhodka se trouve 
à l’Est de Vladivostok (N.D.L.R).
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et le Kazakhstan. Ce tronçon permet à la Chine de s’approvisionner sans passer 
par la Russie. Pour autant, seulement 2 % des achats chinois en pétrole proviennent 
du Kazakhstan. En 2004, la compagnie nationale d’Astana – la KazMunayGas – 
et la CNPC projettent la construction d’un oléoduc reliant l’Asie centrale au 
Xinjiang. Aussi, l’acquisition par la CNPC de la compagnie PetroKazakhstan en 
2005 donne accès aux réserves d’hydrocarbures les plus importantes d’Asie 
centrale. Ces avancées chinoises ne sont pas sans provoquer des inquiétudes 
et des incertitudes en Asie centrale et en Russie : l’influence de la Russie dans 
cette région de son voisinage proche est largement mise à mal par Pékin. 

Enfin, en 2006, Astana, Pékin et Achgabat ont négocié la construction d’un 
gazoduc de 1 800 km reliant le champ de Bagtyarlik à la région occidentale 
ouïghoure du Xinjiang. Ce tube circule par l’Ouzbékistan. Il entre en service 
fin 2009 et fournit plus de 35 milliards de m3 de gaz turkmène à la Chine en 
2014.

Le Turkménistan tient une place particulière dans le dispositif diplomatique 
chinois. De par sa neutralité (depuis 1995), le régime d’Achgabat tente de se 
défaire de l’influence russe en entretenant une diplomatie énergétique au 
service de son économie. La richesse de son sous-sol, notamment en gaz, fait 
de cet État, le principal fournisseur par voie terrestre de la RPC. Dans un 
cadre politique rigide, tenu par le leader turkmène Berdimoukhamedov, la 
Chine est l’unique pays au monde autorisé à l’exploration et à l’exploitation 
des ressources gazières du pays. Au total, cela représente plus de 92 milliards 
de m3 de gaz achetés à la compagnie Turkmengas (accord de partage de 
production). Il y a trois branches installées de gazoduc entre le Turkménistan 
et la Chine, à travers l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Une quatrième branche 
est en cours de construction et devrait être inaugurée en 2020 avec une 
capacité de 15 milliards de m3. Le Turkménistan fournit ainsi plus de 52 % du 
gaz consommé par la Chine.

Plusieurs autres projets ont été signés et ont vu le jour depuis l’arrivée au 
pouvoir de Xi Jinping. En 2013, la Chine a signé un accord avec l’Ouzbékistan, 
le Tadjikistan et le Turkménistan pour la construction d’un nouveau gazoduc. 
En 2015, un tronçon supplémentaire est construit jusqu’à Chimkent 
(Kazakhstan). Puis, CNPC et Total sont impliqués dans l’exploration dans le 
champ de Boktar au Tadjikistan. Ces derniers menacent de partir, car il y a 
un désaccord avec les autorités du pays sur la fiscalité. La coopération 
énergétique de la Chine avec l’Asie centrale est particulièrement proactive, 
faisant preuve d’une concurrence et d’une domination importante.
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Le voisin satellite birman et l’ouverture sur l’océan Indien

En Asie du Sud-Est, la Birmanie représente l’État satellite de la RPC par 
excellence. Ce pays est l’objet d’une concurrence stratégique intense entre 
Pékin et New Delhi, car il se situe à l’intersection des sphères d’influence de 
ces deux grandes puissances asiatiques. La Chine est le premier partenaire 
commercial de la Birmanie, loin devant l’Inde. Pékin apporte à ce pays un 
soutien politique et une assistance économique et militaire. La Birmanie est 
donc, du fait de son contexte géographique de voisinage avec la Chine, contrainte 
d’entretenir une relation étroite avec la RPC. 

Pour illustrer cette idée, nous pouvons évoquer en 2013 et 2014 l’achèvement 
respectivement d’un gazoduc et d’un oléoduc, depuis le golfe du Bengale, entre 
le port de Kyaukpyu et la province méridionale du Yunnan et des régions 
cantonaises, afin d’alimenter la région urbaine de Canton/Shenzhen et le Sud 
chinois. Ces infrastructures permettent ainsi le contournement du détroit 
de Malacca. Pour le régime birman, ce projet stratégique accroît la dépendance 
de Pékin à la Birmanie et permet d’atténuer la relation dissymétrique. 

Enfin, au large du littoral birman, la découverte du champ gazier de Shwe 
vient renforcer le déploiement des capacités chinoises et l’approvisionnement 
en gaz de la Chine.

Le Pakistan, facteur de rivalités stratégiques durables en Asie du Sud

Enfin, les contours du périmètre de la stratégie pékinoise en matière énergétique 
s’achèvent avec les projets en cours entre la Chine et le Pakistan. Dans une 
relation de rivalités stratégiques durables entre l’Inde et la Chine, Islamabad 
constitue un obstacle prioritaire. Le Pakistan est le principal partenaire 
stratégique de la Chine en Asie méridionale. Les liens privilégiés entre les 
régimes de Pékin et d’Islamabad ont contribué la définition de plusieurs 
accords d’infrastructures, de sécurité et de défense et d’échanges commerciaux.

Un corridor routier de plus de 2 200 km de long relie l’ouverture sur l’océan 
Indien et le détroit d’Ormuz au Sud de la région du Xinjiang(11). Raison pour 
laquelle, depuis le début des années 2000, la Chine projette la construction 
ambitieuse d’un port en eau profonde à Gwadar. Ce dernier serait le point de 
départ d’un corridor de développement (tubes, voies de communication, etc.) 
en direction de Kashgar, au Sud-Ouest du Xinjiang, afin de désenclaver la 

(11) Ce corridor est aussi appelé "Corridor économique Chine-Pakistan", ou CPEC (N.D.L.R).
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région autonome ouïghoure et d’affirmer la présence chinoise au Cachemire, 
zone partagée entre la Chine, l’Inde et le Pakistan. En termes énergétiques, 
l’oléoduc prévu permettrait, à l’instar de l’installation en Birmanie, d’éviter 
le détroit de Malacca et d’alimenter le grand Ouest chinois. La Chine investit 
plus de 46 milliards de dollars pour le financement de ce corridor.

Pour autant, la faisabilité de ce vaste projet comporte plusieurs incertitudes. 
D’abord, plus encore que la situation birmane, la zone pakistanaise traversée par 
les tubes est très marquée par l’instabilité politique et sécuritaire. Plusieurs 
incidents antichinois ont eu lieu durant la période 2002-2017 (sabotages, 
enlèvements, assassinats, etc.), imputés aux tribus du Baloutchistan. C’est pourquoi, 
l’alliance Chine/Pakistan est particulièrement mal perçue par New Delhi, qui n’a 
aucun intérêt à ce développement qui contribuerait à son encerclement stratégique. 
Enfin, la traversée de vastes ensembles montagneux sur l’ensemble de l’itinéraire 
accentuera le coût des opérations. Ce dernier projet semble bien au cœur des 
rivalités stratégico-militaires en Asie, et sa réalisation est à resituer dans le temps 
long, autre aspect de l’analyse du projet "des routes de la soie".

Les nouvelles routes de la soie : 
le choix de la terre devant celui de la mer ?
L’analyse de la diplomatie énergétique régionale de la RPC permet de nuancer 
et de comprendre une partie des enjeux stratégiques du projet BRI. 

Le projet des "routes de la soie" correspond à une nouvelle donne stratégique 
et géopolitique d’abord en Asie, mais aussi, par extension, dans le monde, 
permettant à la RPC de renforcer les liens énergétiques avec son voisinage et 
de conserver une domination sur les ressources carbonées, soit pour les 
exploiter, soit pour les acheminer.

La construction d’infrastructures énergétiques par la Chine dans son environnement 
régional à l’aide de sa "diplomatie du bon voisinage" rend compte d’une intégration 
régionale à l’initiative et pour les besoins de Pékin, tout en lui permettant d’exposer 
ses capacités d’aménagement et de financement. Plus encore, ce projet vient appuyer 
la quête de légitimité du régime, sa stabilité et ses orientations stratégiques plutôt 
continentales, même si la RPC ne pourra se passer de l’importance de la mer comme 
espace de circulation des ressources et des marchandises (Brzezinski, 2011). La 
puissance continentale, plus que puissance maritime (toujours en ascendance), 
selon les termes d’un Skypman ou d’un MacKinder renoue avec l’histoire du 
développement de l’Empire chinois (Struye De Swielande, 2016). 
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L’appropriation chinoise de la rhétorique des "routes de la soie" est à situer dans 
un contexte géopolitique international où les États-Unis, à travers la "stratégie 
du pivot" – récemment remise en cause par le nouveau président Donald Trump – 
souhaitent le développement d’échanges commerciaux et d’accords de défense 
dans la zone Asie-Pacifique pour contenir la montée en puissance de la Chine. 
Ainsi, en réponse à ces équilibres stratégiques, le leader Xi, tout en s’appropriant 
l’historique "routes de la soie", propose un plan stratégique qui devrait forger 
la mondialisation de demain, en tournant le dos à l’Asie-Pacifique (États-Unis 
et Japon). La politique de sécurisation, souvent offensive, d’accès aux ressources 
énergétiques provoque des tensions dans les équilibres en Asie. Cette diplomatie 
particulièrement dynamique est révélatrice de l’appétit énergétique chinois, 
notamment en énergies fossiles, mais aussi de la politique intérieure chinoise, 
sur deux points : le désenclavement des marges occidentales chinoises et le 
développement des territoires, d’une part ; et la stabilité interne (économique, 
sociale et politique) du pays, d’autre part.

Enfin, ces stratégies de diversification des sources d’approvisionnement et 
d’augmentation de la part du gaz dans le mix énergétique chinois traduisent le 
volontarisme de l’État central pour modifier la composition des énergies fossiles. 
En effet, les impératifs environnementaux et climatiques conduisent la Chine à 
investir dans le nucléaire, les énergies renouvelables, mais aussi et surtout dans 
le gaz. La prise de position de la RPC lors de la COP 21 (fin 2015) et son renforcement 
après les décisions de Trump en juin 2017 en sont autant d’illustrations 
diplomatiques. Ainsi, la consommation de gaz naturel, moitié moins polluant que 
les autres énergies fossiles, a connu une forte augmentation, passant de 50 milliards 
de m3 en 2005 à plus de 200 milliards de m3 en 2015 (Desarnaud, 2016). Le XIIIe Plan 
quinquennal prévoit pour 2020 que la part du gaz dans le mix énergétique sera 
de 10 % (contre à peine 3 % en 2010), soit 300 milliards de m3.

Juillet 2017

EMMANUEL VÉRON

102e cycle "IHEDN-Jeunes" de l’IHEDN, Île-de-France 2017
Membre du comité "Asie" de l’ANAJ-IHEDN(12)

(12)  Emmanuel Véron est également docteur en géographie, spécialiste de la Chine et expert des 
questions de géopolitique de la Chine. Il enseigne la géographie et la géopolitique de la Chine 
à l’Inalco.
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Les ressources 
minérales dans 
le développement 
de l’Afghanistan

L’ invasion de l’Afghanistan par les États-Unis et les troupes de l’Otan le 
7 octobre 2001 a suscité sa cohorte de fantasmes et de théories du 
complot. La découverte de ressources minières et pétrolières importantes 

en 2010 a ravivé ces théories brandissant le spectre d’une guerre engagée 
uniquement pour le contrôle des matières premières. Pourtant, la guerre en 
Afghanistan a d’abord été une guerre menée contre le terrorisme, la première 
riposte américaine au lendemain des attentats du Word Trade Center contre 
les alliés proclamés d’Oussama Ben Laden, ce dernier s’étant réfugié dans les 
zones tribales, régions montagneuses situées entre le Pakistan et l’Afghanistan.

En 2010, alors que la pacification du pays et la lutte contre les talibans marquaient 
le pas, l’USGS (United States Geological Survey) révélait l’existence de ressources 
minières, pétrolières et gazières d’une valeur minimum de 1 000 milliards de 
dollars(1). Annoncées comme suffisamment importantes pour assurer le 
développement économique du pays, ces ressources suscitent également la convoitise 
de ses voisins et des acteurs œuvrant en Afghanistan, États-Unis en tête.

(1)  James Risen, "U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan", The New York Times, 13 juin 2010 [en 
ligne], http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html, consulté le 8 octobre 2017.
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Miné par la corruption et les rivalités tribales, par une économie peu efficace 
et sous perfusion et surtout par une insécurité et une instabilité chronique, 
le contexte particulier de l’Afghanistan a empêché jusqu’à maintenant 
l’exploitation à grande échelle de ces ressources. 

Ces dernières années, l’Afghanistan s’était éloigné des priorités de l’agenda 
international, plus préoccupé par la montée en puissance de Daech au Moyen-
Orient. Néanmoins, les remous créés par ce dernier et la compétition pour 
les ressources ne pourraient-ils pas replacer l’Afghanistan au centre de 
l’échiquier, permettant ainsi son retour dans le "grand jeu", mais par la "petite 
porte" ? Nous décrirons dans un premier temps les différentes ressources 
révélées par les explorations de l’USGS. Dans un deuxième temps, nous 
étudierons les stratégies et les intérêts des différents acteurs de l’échiquier 
afghan avant de nous intéresser aux spécificités de l’exploitation des ressources 
naturelles dans le cas si particulier de l’Afghanistan.

Les matières premières afghanes : 
contenu et contexte
L’Afghanistan se trouve à un carrefour de son histoire. La montée en puissance 
de Daech change la donne sur le plan intérieur, forçant talibans et gouvernement 
à envisager une collaboration. La stratégie régionale de la Chine et le renforcement 
du dispositif américain dans le pays influenceront également l’exploitation des 
ressources afghanes qui ne pourra avoir lieu avant la sécurisation du territoire.

Que contient le sous-sol afghan ?

La production de minerais en Afghanistan est millénaire : en effet, de l’étain 
et du plomb afghans datant du troisième millénaire avant notre ère ont été 
retrouvés en Iran et à Oman(2).

En 2009, l’USGS publiait le contenu de ses recherches sur le potentiel minier en 
Afghanistan. Débutées en 2005 en partenariat avec le Département de la défense, 
ces recherches ont confirmé les travaux soviétiques effectués dans les années 1980. 
L’USGS avait estimé la valeur potentielle de ces gisements à une valeur de l’ordre 
de 1 000 milliards de dollars et le gouvernement afghan à 3 fois plus. Le sous-sol 
afghan contiendrait de nombreux minerais essentiels aux technologies de 
transition énergétique et aux technologies civilo-militaires, métaux de base 

(2)  Thierry Berthoud, Serge Cleuziou, Loic-Pierre Hurtel, Miche Menu l, "Cuivres et alliages en 
Iran, Afghanistan, Oman au cours des IVe et IIIe millénaires", Paléorient, 8 février 1982, p. 39-54.
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comme métaux rares, pierres précieuses comme métaux précieux, gaz et 
pétrole. Ainsi, l’USGS a relevé de nombreux gîtes de cuivre, de fer, de bauxite, 
de chrome, de nickel, de mercure, d’or, d’argent, de plomb, de zinc, de terres 
rares, de niobium, de béryllium, d’étain, de tungstène, de graphite, de phosphore, 
de cobalt ou encore de lithium, sans compter les ressources en charbon, en 
pétrole et en gaz.

En ce qui concerne ces trois derniers, les Soviétiques ont estimé que le bassin 
à charbon au Nord de l’Afghanistan contiendrait environ 120 millions de 
tonnes de charbon de qualité variable(3). 

(3)  Sh abdullah, VM chmyriov, "Geology and Mineral Resources of Afghanistan", British Geological 
Survey, 15, 2 Volumes, Occasional Publication, 2008.

Ressources en hydrocarbures du champ d’Amou-Daria.
© U.S. Geological Survey, Department of the Interior/USGS, U.S. Geological Survey
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Approfondissant ces recherches, l’USGS s’est penché sur le cas du pétrole et 
du gaz. En 2011, l’institut estimait que le champ d’Amou-Daria contenait 
environ 1 900 millions de barils de pétrole(4) et 35 milliards de m3 de gaz(5). 
Toutefois, il est situé à cheval sur plusieurs pays, l’Afghanistan, l’Iran, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan ce qui pourrait compliquer 
son exploitation.

En termes de minerais, des ressources estimées à 60 millions de tonnes de 
cuivre seraient enfouies en Afghanistan, dont 12,3 millions pour le seul 
gisement d’Aynak situé à l’Est du pays, près de la frontière pakistanaise. Ce 
dernier contiendrait également 600 000 tonnes de cobalt, associé au cuivre. 
Des ressources de 9 100 tonnes d’argent et 724 000 tonnes de molybdène ont 
aussi été estimées au côté du cuivre dans différents gisements. Par ailleurs, 
2 100 millions de tonnes de minerais contenant 63 % de fer ont également été 
recensées dans plusieurs gisements et notamment celui de Haji Gak dans le 
centre du pays ainsi que 4,5 millions de tonnes de bauxite contenant 50,5 % 
d’alumine dans les provinces de Zabul et Baghlan. Au Sud du pays, dans la 
province de Helmand, ce sont des ressources en terres rares et en niobium 
qui auraient été découvertes, estimées à près de 1,3 million de tonnes de terres 
rares et 3,48 millions de tonnes de minerais de niobium. À cela s’ajoutent 
d’importantes quantités d’uranium, de fluor ou de phosphore. Les provinces 
du Logar et de Khost contiendraient près de 200 000 tonnes de chrome, et 
5 000 tonnes de graphite ont été recensées dans le Nord de l’Afghanistan. 
Toutefois, l’USGS estime qu’un million de tonnes supplémentaires pourraient 
être découvertes dans le pays. Dans les provinces de Kandahar, Herat et Paktia, 
les ressources ont été estimées à 244 000 tonnes de zinc et de plomb ainsi 
qu’à 32 000 tonnes de mercure (provinces de Farah et Ghor) et 3 000 tonnes 
d’or (provinces de Takhar, Ghazni, Badakhshan et Zabul)(6). Enfin, Hamid 
Karzai avait déclaré en 2010 que l’Afghanistan disposait de ressources en 
lithium aussi importantes que celles de la Bolivie, et que l’Afghanistan pourrait 
devenir "la capitale mondiale du lithium(7)". 

(4)  United States Geological Survey, "Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the 
Amu Darya Basin and Afghan – Tajik Basin Provinces, Afghanistan, Iran, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan", 2011 [en ligne].

(5)  United States Geological Survey, "Assessment of Undiscovered Continuous Gas Resources in 
the Amu Darya Basin Province of Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, and Afghanistan", 2017 
[en ligne].

(6)  United States Geological Survey, "Preliminary Assessment of Non-Fuel Mineral Resources 
of Afghanistan", 2007 [en ligne].

(7)  Jean-Pierre Perrin, "Le lithium complique l’échiquier afghan", Libération, 22 juin 2010 [en 
ligne].
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Malgré l’importance de ces réserves, tant pour l’économie afghane que pour 
l’économie mondiale, leur exploitation ne va pas de soi. En effet, elles nécessitent 
infrastructures, stabilité et sécurité, trois critères qui ne caractérisent pas 
l’état de l’Afghanistan aujourd’hui.

Le contexte afghan en 2017

Le retrait de l’Otan et de la majorité des forces américaines en décembre 2014 
n’a pas été le signal de l’arrêt des combats en Afghanistan, mais bien d’un 
passage de relais aux forces gouvernementales afghanes. Ces dernières voient 
les talibans gagner en influence malgré le soutien financier et militaire des 
États-Unis. À la veille de leur traditionnelle "offensive de printemps" 2017, les 
talibans contrôlaient plus de onze districts et en disputaient 131 au gouvernement 
sur les 400 que compte le pays(8). Mais cet apparent succès n’est pas exempt 
de difficultés. En effet, la mort du mollah Omar en 2013 a mis à jour les divisions 
internes du mouvement également nourries par la montée en puissance de 
Daech et la résurgence du conflit entre sunnites et chiites.
Présente en Afghanistan depuis janvier 2015, l’organisation "État islamique" 
a rapidement vu plusieurs chefs talibans lui faire allégeance. Immédiatement 
combattu par les talibans, un coup d’arrêt aurait été donné à Daech à la frontière 
Nord contre l’Islamic Movement of Uzbekistan(9). 
La montée en puissance de l’État islamique a eu le mérite de faire évoluer la 
doctrine politico-religieuse des talibans. On observe notamment une intolérance 
religieuse moindre que par le passé dans les zones disputées avec le 
gouvernement, mais aussi la réémergence d’une vision afghanocentrée. Ces 
deux éléments permettent d’envisager une interaction plus importante entre 
les talibans et le gouvernement afghan. L’arrivée de Daech non seulement 
retarderait la stabilisation du pays, mais pourrait également entraîner une 
déstabilisation des pays voisins en Asie centrale ainsi qu’un regain d’activité 
de la minorité musulmane ouïghoure en Chine.
Dans ce contexte, les États-Unis ont annoncé le renforcement de leur dispositif 
politico-militaire sur place. Alors que Donald Trump avait annoncé vouloir 
retirer les 8 000 soldats américains restant en Afghanistan, ce ne sont finalement 
pas moins de 3 900 soldats qui y seront envoyés dans les prochaines semaines(10).

(8)  Mujib Mashal, Jawad Sukhanyar, "Taliban Seize Two More Afghan Districts in Sustained 
Fighting", The New York Times, 23 juillet 2017 [en ligne].

(9)  Armin Tarzi, "Iran, Russia, and the Taliban: Reassessing the Future of the Afghan State", 
Foreign Policy Research Institute, 14 juin 2017 [en ligne].

(10)  David Nakamura, Abby Philipp, "Trump announces new strategy for Afghanistan that calls 
for a troop increase", The Washington Post, 21 août 2017 [en ligne].
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La présence étrangère en Afghanistan : 
des intérêts divergents au prisme de la 
Realpolitik

Pour des raisons diverses, plusieurs pays sont impliqués en Afghanistan. Le 
soutien de Washington est militaire et financier. Pays frontalier de l’Afghanistan, 
la Chine souhaite intégrer l’Afghanistan dans sa stratégie globale, mais se 
heurte aux réalités afghanes. Puissance plus lointaine, l’Inde souhaite profiter 
des opportunités économiques que représente le pays. Enfin, les états frontaliers 
que sont l’Iran et le Pakistan sont aussi des acteurs importants sur l’échiquier 
afghan.

Les États-Unis, acteur "historique"

Présents depuis fin 2001, les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont les 
soutiens majeurs du gouvernement afghan tant sur le plan militaire que 
financier. Le retrait militaire, certes partiel, a néanmoins réduit leur influence 
dans le pays. 

Dès les premières publications de l’USGS, de nombreux médias échaudés par 
l’expérience irakienne considérèrent cette guerre comme une guerre faite 
pour les ressources et non pour l’Afghanistan. Toutefois, sept ans après 
l’annonce des découvertes, ils semblent que les Occidentaux aient peu profité 
de leur position dominante pour "s’accaparer" les ressources du pays. Jusque 
récemment l’entreprise canadienne Kilo Goldmines y était une des seules 
entreprises occidentales présentes dans la prospection minière.

Comparant les offres des Majors occidentales à celles de leurs homologues 
chinoises pour l’exploitation du gisement d’Aynak, Erika Downs a constaté 
qu’elles apportent moins de garanties notamment en termes de financement 
des infrastructures. Par manque de financement ou de soutien économique, 
les entreprises occidentales n’ont pu concurrencer les entreprises chinoises 
dont les offres concordaient avec la stratégie de l’État chinois.

Ce sont peut-être ces raisons qui ont poussé Donald Trump à réviser son 
jugement sur l’Afghanistan et à y réaffirmer la présence américaine. Alors 
qu’il tweettait en 2013, « Nous devrions quitter l’Afghanistan immédiatement », 
il mettait de l’eau dans son vin en 2015 dans une interview pour NBC, 
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« L’Afghanistan détient des ressources minérales en quantités énormes, ce 
que beaucoup de gens ne savent pas ». Lors d’une réunion avec la presse fin 
janvier 2017, il critiquait l’attitude de la Chine (« Nous nous battons pendant 
que la Chine extrait tous les minerais ») et insistait sur la récompense revenant 
de droit aux États-Unis après leur intervention militaire ("Aux vainqueurs 
revient le butin")(11). Cette déclaration d’intention a été confirmée par un 
communiqué de la Maison-Blanche le 22 septembre 2017 en marge de la 
rencontre entre le président américain et son homologue afghan, Ashraf 
Ghani, dans lequel elle indiquait : « Des questions de développement économique 
ont été évoquées, y compris la manière par laquelle les compagnies américaines 
pourraient aider rapidement à l’exploitation des ressources minérales en 
terres rares de l’Afghanistan. Il a été convenu que de telles initiatives aideraient 
les compagnies américaines à développer des domaines essentiels pour la 
sécurité nationale tout en améliorant l’économie afghane et en créant de 
nouveaux emplois dans les deux pays(12) ».

Ce revirement va à l’encontre de l’avis de l’administration Obama qui estimait 
que l’exploitation des ressources afghanes ne pourrait se faire que sur le temps 
long. Elle avait d’ailleurs chargé le Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (Sigar) d’étudier la faisabilité d’investissements américains 
dans le secteur minier afghan. Ainsi, la task-force for Business and Stability 
Operations (TFBSO) et la U.S. Agency for International Development (USaid) 
ont investi 488 millions de dollars de 2009 à 2015, mais se montraient très 
pessimistes quant aux effets de ces investissements.

La Chine, un acteur central de l’échiquier afghan

La proximité des gisements afghans fait de la Chine la principale intéressée 
par leur exploitation. Mais tout d’abord, la Chine est préoccupée par sa sécurité. 
En effet, elle est attentive à toute déstabilisation de l’Asie centrale et porte 
une attention particulière au terrorisme islamique. La région frontalière de 
l’Afghanistan, le Xinjiang, est peuplée par la minorité musulmane ouïghoure. 
Elle a très rapidement reconnu le gouvernement afghan après l’invasion 
américaine et a insisté pour intégrer le pays à l’Organisation de coopération 
de Shanghai (OCS) comme observateur. Elle est un donateur régulier mais 
peu important en comparaison des sommes occidentales. Sur les 39 milliards 

(11)  Michael Crowley, "To interest Trump, Afghanistan dangles investment opportunity", Politico, 
12 mars 2017 [en ligne].

(12)  "Readout of President Donald J. Trump’s Meeting with President Ashraf Ghani of Afghanistan", 
The White House, Office of the Press Secretary, 22 septembre 2017 [en ligne].
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de dollars promis par la communauté internationale entre 2002 et 2011 (et 
dont seulement la moitié ont été honorés), la Chine ne s’est engagée qu’à hauteur 
de 145,1 millions de dollars dont seuls 41 millions ont été payés(13). Toutefois, 
grâce au traité de bon voisinage et de coopération signé en 2008, elle s’est 
engagée dans la formation de la police et des douanes afghanes, la question 
de l’assistance militaire restant floue. Au-delà de son soutien, la Chine est un 
élément clé du dialogue entre le gouvernement afghan et les talibans grâce à 
ses liens avec les services secrets pakistanais(14).

Le pays fait partie de la stratégie globale de la Chine qui entretient également 
des liens particuliers avec le Pakistan tant en termes de coopération contre 
le terrorisme que de coopération économique. À ce titre, les investissements 
de l’Empire du Milieu dans le port de Gwadar et dans la route de Karakorum 
font partie intégrante du programme d’ouverture "Grand Ouest" qui consiste 
à développer l’économie de l’Ouest de la Chine, mais aussi de la "Silk Road 
Economy Belt" qui permettra de prolonger la route de la soie eurasiatique(15). 
Ces investissements de 46 milliards de dollars s’accompagnent d’un traité de 
libre-échange signé en 2007(16). Pour réduire cette dépendance vis-à-vis du 
Pakistan et pour diversifier ses sources d’approvisionnement, la Chine est 
néanmoins tentée par les ressources minérales afghanes et le passage par 
l’Iran et le Turkménistan.

En 2007, deux entreprises d’État chinoises, Metallurgical Corporation of China 
(MCC) et Jiangxi Copper Corporation (JCCL) ont investi 4,4 milliards de dollars 
dans le gisement de cuivre d’Aynak(17). MCC aurait proposé des investissements 
à hauteur de 10 milliards de dollars pour mettre en valeur le gisement(18). En 
plus de cela, China National Petroleum Corporation (CNPC) a sécurisé trois 
blocs pétroliers du champ de pétrole d’Amou-Daria(19). À la suite de cet 

(13)  Thierry Kellner, "La Chine et l’Afghanistan dans la période post-11 septembre", Relations 
internationales, 138, 2, 2009, p. 111-138.

(14)   Thomas Ruttig, "Copper and Peace: Afghanistan’s China dilemma", Afghanistan Analyst 
Network, 11 juillet 2015 [en ligne].

(15)  C’est le projet chinois The Belt and Road Initiative (BRI), anciennement dénommé One Road, 
One Belt (Obor) : NDLR.

(16)  Hussain Zahid, "The China-Pakistan Economic Corridor and the New Regional Geopolitics", 
Asie.Visions [Notes de l’IFRI], 94, Institut français des relations internationales, juin 2017 [en 
ligne].

(17)  "Global offering", Metallurgical Corporation of China LTD, septembre 2009 [en ligne].
(18)  Ibid, p. 5.
(19)  Eltaf NAJAFIZADA, "PetroChina Parent Signs Accord to Develop Afghanistan Oilfields", 

Bloomberg, 28 décembre 2011 [en ligne].
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investissement, un accord de faisabilité a été signé avec le gouvernement afghan 
en 2012 pour la construction du segment afghan d’un pipeline allant d’Iran en 
Chine et passant par l’Afghanistan et le Turkménistan(20). Un peu rapidement 
peut-être les dirigeants de JCCL déclaraient en 2009 : « Il est tout à fait sûr de 
mener le projet en Afghanistan parce que les Américains nous gardent(21) ».
 
Outre la présence américaine, la Chine doit également faire face à la concurrence 
de l’Inde qui souhaite étendre son influence au-delà du Pakistan et profiter 
des matières premières afghanes pour son développement économique.

Ĺ Inde, un acteur à ne pas sous-estimer
Les relations entre l’Inde et l’Afghanistan, importantes à l’époque de l’occupation 
soviétique, avaient connu un ralentissement sévère depuis les années 1990 
sous la domination talibane et l’ingérence du Pakistan dans les affaires 
afghanes. L’Inde a fourni un soutien discret à la coalition sous forme d’aide 
au renseignement et a rapidement reconnu le nouveau gouvernement afghan.
Ainsi, dès 2008, l’Inde était l’un des plus importants contributeurs humanitaires, 
fournissant 750 millions de dollars au gouvernement afghan(22). En 2009 elle 
terminait la construction d’une route dans la province de Nimroz entre 
Delaram et Zaranj, reliant le pays au port iranien de Chabahar qui avait 
l’avantage de réduire sa dépendance vis-à-vis des routes pakistanaises pour 
ses relations commerciales avec l’Afghanistan(23).

En 2011, l’Inde et l’Afghanistan ont signé un partenariat stratégique qui incluait 
la formation de la police afghane ainsi qu’un pacte préliminaire de développement 
des ressources minérales comprenant notamment la formation de géologues 
afghans ainsi que la mise en œuvre d’une cartographie détaillée des ressources 
gazières afghanes(24).

(20)  "Framework for construction of Turkmenistan gas pipeline via Afghanistan to Tajikistan 
and China signed", ministère afghan des Mines et du Pétrole, République islamique 
d’Afghanistan, 16 juin 2012 [en ligne].

(21)  Michael M. Philips, "U.S. and China Work Together to Rebuild Afghanistan", The Wall Street 
Journal, 20 juin 2009 [en ligne].

(22) "Brief on India’s Assistance Programme in Afghanistan", ministère indien des Affaires 
extérieures, mai 2008 [en ligne].
(23)  Thom Shanker, Elizabeth Bumiller, "U.S. Seeks New Afghan Supply Routes, Even in Iran", 

The New York Times, 11 mars 2009 [en ligne].
(24)  Elizabeth Roche, "India, Afghanistan sign pacts on security forces, minerals", LiveMint, 

5 octobre 2011 [en ligne].
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Ce partenariat s’est traduit par la signature d’un contrat de développement 
pour l’un des plus importants gisements de fer d’Afghanistan. Sept entreprises 
indiennes menées par l’entreprise d’État Steel Authority of India ont obtenu 
le développement des gisements de fer de Hajigak (deux milliards de tonnes 
de minerais de fer) dans le centre du pays contre la promesse de 10,4 milliards 
de dollars d’investissement. Alors que l’exploitation devait commencer en 
2015, l’ouverture de la mine a été reportée à une date indéterminée.

La présence indienne en Afghanistan a deux objectifs. L’un, économique, 
consiste à profiter des ressources présentes sur le sol afghan, ce qui permet 
une diversification de ses approvisionnements à moindres coûts. L’autre, plus 
politique, consiste à s’opposer l’influence sino-pakistanaise en Afghanistan 
en investissant massivement dans le pays et en développant ses liens avec 
l’Iran. Cette tactique a été confortée par "La stratégie pour l’Afghanistan et 
l’Asie du Sud" lancée par Donald Trump en août 2017.

Limites, défis et perspectives 
de ĺ exploitation minière en Afghanistan
Si les entreprises chinoises se montraient optimistes quant à l’exploitation 
des ressources minières et pétrolières en Afghanistan, elles n’exploitent pour 
l’instant toujours aucun gisement et l’activité sur ses sites semble rester au 
point mort. Le problème est le même en ce qui concerne les concessions 
indiennes. Les difficultés liées à la sécurité, la faiblesse de l’État afghan et 
l’insuffisance d’infrastructures, dans le transport comme dans l’énergie, sont 
autant de raisons d’ajourner les investissements.

L’absence de sécurité nuit à l’implantation des compagnies étrangères

Il était prévu dans l’offre chinoise que les activités d’extraction commencent 
dès 2013 et créent plusieurs milliers d’emplois. Or, quatre ans plus tard, elles 
n’ont toujours pas commencé.

Il y a plusieurs raisons à cela. La première concerne l’insécurité dans le pays. 
Sortant de décennies de guerre, les zones dangereuses et notamment les zones 
minées sont encore nombreuses. De plus, les talibans conservent le contrôle 
de plusieurs zones ou des concessions ont été attribuées et insistent sur le fait 
que « les Chinois devaient négocier avec les talibans(25) ». Après plusieurs attaques 

(25)  Maria Habib-abi, Yaroslav Trofimov, Ziaulhaq Sultani, "Delays at Chinese-Run Afghan Mines 
Raise Security Fears", The Wall Street Journal, 14 septembre 2012 [en ligne].
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contre leurs ingénieurs et leurs employés ainsi que contre les trains transportant 
du matériel, MCC et JCCL ont choisi de se mettre en retrait en prenant prétexte 
de la découverte d’un temple bouddhiste à préserver... Seuls 1 800 (sur plusieurs 
milliers originellement) Afghans ont été embauchés sur le site, principalement 
pour sa protection et le déminage des environs(26). En raison de ces délais, seuls 
133 millions de dollars ont été payés sur les 808 millions promis au gouvernement 
afghan lors la signature du contrat de concession d’Aynak.

Si des négociations avec les talibans étaient inenvisageables en 2015, les trois 
partis semblent avoir fait des concessions puisque les Chinois ont accepté de 
considérer les talibans comme des interlocuteurs à part entière du processus 
d’exploitation minière. De leur côté, les talibans ont récemment apporté leur 
soutien aux projets chinois en souhaitant que « tous ses moudjahidins 
contribuent à l’ensemble des projets nationaux qui sont dans l’intérêt supérieur 
de l’islam et du pays »(27).

Les critiques contre les entreprises chinoises se situaient également sur le 
plan économique. En effet, Pékin était accusé de ne pas avoir pris en compte 
les problèmes sociaux et environnementaux dans son offre, ce qui renchérissait 
automatiquement le coût des opérations.

L’exploitation des ressources minières, un aspect essentiel 
du développement économique de l’Afghanistan

En 2014, lors d’un discours devant le Congrès américain, le président afghan 
souhaitait que grâce à ses ressources, le pays puisse être autonome d’ici 2024. 
Pour cela, les investissements chinois et indiens étaient de bons augures.

Le développement de la route de la soie et des infrastructures devraient d’abord 
relier l’Afghanistan au reste du continent ce qui accélérerait son développement 
économique.

Ensuite, la Banque mondiale estimait en 2012 que l’exploitation des gisements 
d’Aynak et de Hajigak rapporterait au moins 500 millions d’euros par an à 
l’État puis permettrait la création de 7 000 emplois directs et 90 000 emplois 
indirects dans la construction et l’entretien des infrastructures(28). Quant aux 

(26)  Dion Nissenbaum, "Delays Imperil Mining Riches Afghans Need After Pullout", The Wall 
Street Journal, 12 juin 2012 [en ligne].

(27)  Daniel Graeber, "Taliban pledge protection for Afghan gas pipeline", UPI, 29 novembre 2016 [en ligne].
(28)  "Mining for Sustainable Growth in Afghanistan", Banque mondiale, 1er septembre 2010 [en ligne].
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bénéfices de l’exploitation du champ de pétrole d’Amou-Daria, ils étaient 
estimés à sept milliards de dollars sur la base d’un baril à 100 dollars(29).
Cela s’ajouterait aux 2 100 tonnes de chromite, aux 24 000 tonnes de fer et 
aux 233 000 tonnes de charbon que produisait l’Afghanistan en 2014, même 
si à l’échelle internationale, la production d’une si petite quantité ne représente 
pas grand-chose. Par ailleurs l’USGS estime qu’en 2014, par exemple 730 
kilogrammes d’or ont été vendus localement et illégalement en Afghanistan.

Il y a fort à parier que la croissance continue de la Chine aura un impact non 
négligeable sur le développement économique du pays, notamment en raison 
de la proximité des ressources et de son intérêt pour la sécurité en Asie 
centrale. Toutefois, de nombreux défis devront être relevés.

Les faiblesses de l’État afghan, 
une limite à l’exploitation de ses ressources

En plus de la corruption, du manque d’infrastructures et du manque de 
personnel qualifié, le gouvernement afghan doit faire face au problème dit de 
"la malédiction des ressources" qui peut caractériser un pays n’ayant pas les 
infrastructures étatiques suffisantes pour une bonne gestion de ses ressources 
naturelles.

En août 2014, le parlement afghan votait une nouvelle loi minière dans le but 
de mieux gérer ses ressources naturelles. Toutefois, malgré le cadre adéquat 
de cette loi, de réelles difficultés d’application existent.

Ainsi, dès 2013, Le Figaro se faisait écho de cas de corruption et notamment 
du cas de la concession de Hajigak accordée à un consortium indien. Alors 
que le contrat devait apporter au moins 500 millions de dollars au gouvernement 
afghan, les parlementaires afghans auraient freiné les négociations afin de 
toucher une partie de cette somme, ce qui aurait eu le don de refroidir les 
investisseurs indiens(30).

La faiblesse de la société civile afghane est un désavantage pour le respect du 
code minier et la lutte contre la corruption faisait remarquer le United States 
Institut for Peace dans son rapport final de 2015(31). L’ONG américaine constatait 

(29)  Mirwais Harooni, "Afghanistan signs major oil deal with China’s CNPC", Reuters, 28 décembre 2011 [en ligne].
(30)  Maeva Bambuk, "L’Afghanistan se prive de ses trésors miniers", Le Figaro, 24 octobre 2013 [en ligne].
(31)  Javed Noorani, Afghanistan’s Emerging Mining Oligarchy, Special Report, United States 

Institute of Peace, janvier 2015 [en ligne].
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également des irrégularités dans l’attribution des concessions et une absence 
de transparence vis-à-vis des contrats. Rien n’apparaissait non plus quant à 
d’hypothétiques mesures de protection de l’environnement, de sécurité au 
travail ou de dialogues avec les communautés. Ce manque de transparence 
et de cadres aurait un effet négatif sur les revenus que le gouvernement afghan 
pourrait tirer de la manne minière en encourageant notamment l’extraction 
artisanale de minerais. Cette situation a été confirmée par le Sigar dans un 
rapport datant de 2016, indiquant qu’environ 1 400 mines étaient illégales 
contre 300 légales(32). L’Initiative pour la transparence des industries extractives 
(Itie) complète cette assertion en indiquant que les produits les plus concernés 
par l’extraction illégale sont la bauxite et l’or(33).

Le manque d’infrastructures et de personnels qualifiés est aussi un frein au 
développement économique de l’Afghanistan. En effet, des infrastructures 
routières de qualité sont nécessaires pour l’exploitation à grande échelle de 
gisements importants. La problématique de l’énergie censée faire fonctionner 
la mine et qui est également absente s’ajoute à cela. Ainsi, les Chinois s’étaient 
engagés à construire une centrale électrique à charbon, ce projet n’a pas 
encore vu le jour, tant en raison du coût de la centrale que de celui du transport 
du charbon... Les Indiens quant à eux souhaitent que le gouvernement afghan 
participe à la construction du chemin de fer devant desservir le gisement de 
Hajigak. Tout problème en entraînant un autre, la construction de telles 
infrastructures mettrait en relief l’absence du personnel afghan nécessaire 
à l’utilisation et l’entretien des centrales électriques ou des chemins de fer...

La faiblesse de l’État afghan et son manque d’infrastructures entraînent non 
seulement un investissement moindre, mais également une baisse de revenu 
significative. Ces deux aspects entravent le développement économique qui 
pourrait permettre d’envisager la stabilisation du pays.

(32)  Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (Sigar), "Afghanistan’s Oil, Gas, and 
Minerals Industries: $488 Million in U.S. Efforts Show Limited Progress Overall, and Challenges 
Prevent Further Investment and Growt", SigaR 16-11 Audit Report, janvier 2016 [en ligne].

(33)  "Inception Report and Fifth Reconciliation Report", Afghanistan Extractive Industry 
Transparency Initiative, avril 2017 [en ligne].
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A
l’échelle internationale, les quantités de matières premières découvertes 
en Afghanistan sont importantes, mais ne représentent pas un enjeu 
immédiat (même si de nombreux gisements restent sûrement à 

découvrir). Les 60 millions de tonnes de minerais de cuivre(34), 2,5 milliards 
de tonnes de minerais de fer et 4,5 millions de tonnes de bauxite sont en effet 
à comparer aux ressources mondiales estimées par l’USGS à 2,1 milliards de 
tonnes de cuivre(35), 800 milliards de tonnes de minerais de fer(36) et 75 milliards 
de tonnes de bauxite(37). Il faut également souligner que ces ressources ne sont 
que des estimations qui demandent encore à être confirmées. Il ne faut pas 
imaginer que 1 000 milliards de dollars tomberont tout simplement dans les 
mains du gouvernement afghan. Le versement de la rente minière se fera sur 
le temps long et devra prendre en compte les coûts d’exploitation, le paiement 
des actionnaires ou encore les prix parfois instables des matières premières.
Les ressources minières peuvent donner offrir à l’Afghanistan un levier de 
développement économique non négligeable. Anticipant sur des jours meilleurs 
les entreprises étrangères prennent déjà des participations dans les gisements 
assortis de contrats de formation des forces de sécurité afghane ou de fourniture 
de matériels de sécurité. Ces investissements permettront d’ancrer l’Afghanistan 
à la partie asiatique de la route de la soie qui elle-même rejoint l’Europe.

À ce jeu, les entreprises chinoises et indiennes semblent avoir une longueur d’avance 
sur les entreprises occidentales, profitant de leur voisinage immédiat et de 
financements moins difficiles à obtenir. Si les initiatives chinoises évoquent une 
stratégie globale avec une vision sur le long terme (facilité d’accès au financement, 
entreprise d’État ou soutenues par l’État), l’expérience afghane traduit également 
une certaine méconnaissance des enjeux du pays comme le montre l’incapacité 
des entreprises chinoises à honorer leurs promesses. Cela entraîne un mouvement 
de défiance du gouvernement afghan, pris très au sérieux par la Chine.

L’implantation de Daech en Afghanistan ces dernières années fait craindre 
le risque de son expansion en Asie centrale, provoquant un effet "domino". 
Ainsi, l’Afghanistan a valeur de pivot. Une stabilisation du pays permettrait 
de contenir le groupe islamique, mais passe nécessairement par un dialogue 
entre les acteurs nationaux comme internationaux et par son développement 
économique. À ce titre, les ressources de son sous-sol représentent une 
excellente opportunité en même temps qu’un défi presque insurmontable.

(34) Ibid, p. 3.
(35)  "Cooper", Mineral Commodity Summaries, United States Geological Survey, janvier 2017 [en ligne],
(36)  "Iron ore", Mineral Commodity Summaries, United States Geological Survey, janvier 2017 [en ligne].
(37)  "Bauxite", Mineral Commodity Summaries, United States Geological Survey, janvier 2017 [en ligne].
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L’Iran :
stratégies de sécurité
et grandes manœuvres 
pour le contrôle 
de l’énergie

S
itué entre le Moyen-Orient, le Caucase, l’Asie centrale et le sous-continent 
indien, l’Iran est au carrefour des mondes arabe, turc, indien et caucasien. 
Bordé au Nord par la mer Caspienne et au Sud par le golfe Persique et 

le golfe d’Oman, qui lui donnent accès à l’océan Indien, l’Iran est un des pays 
les plus montagneux du monde. 

Ses reliefs ont contribué à former à la fois l’histoire politique et économique 
de ce qui était autrefois le cœur de la Perse. En effet, ses montagnes entourent 
plusieurs bassins ou plateaux qui accueillent ses principaux centres urbains 
et agricoles. Ainsi, les constructions des premiers chemins de fer et autoroutes 
ont permis de relier et de connecter les grandes villes du pays, jusqu’alors 
relativement isolées les unes des autres. 

Dépourvu d’un système fluvial qui aurait pu faciliter le commerce, les caravanes 
ont joué un rôle central dans l’histoire du pays, traversant les cols des chaînes 
montagneuses pour rejoindre les différentes villes. Les problématiques de 



184  |    LA PUISSANCE DANS TOUS SES ÉTATS | RESSOURCES NATURELLES

transport et d’infrastructures pour la mobilité constituent depuis très 
longtemps l’un des enjeux majeurs pour le développement de l’Iran.

En janvier 2016, la communauté internationale a amorcé le retrait partiel des 
sanctions imposées à la République islamique d’Iran, après que l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) a considéré que Téhéran remplissait 
les obligations de l’Accord de Vienne signé le 14 juillet 2015(1). 

(1)  Résolution 2 231 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), adoptée à 
l’unanimité le 25 juillet 2015.
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Les pays du "5+1" (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) 
enclenchent alors une levée progressive des sanctions visant notamment les 
secteurs de la finance, de l’énergie et du transport iranien qui constituaient 
un frein au développement du pays. L’Iran peut alors, enfin, envisager de 
redevenir un acteur de la communauté internationale. 

L’Iran, pays particulièrement peuplé pour la région avec ses 82 millions 
d’habitants(2), est une puissance industrielle et agricole. Le pays réputé pour 
ses productions de laine et ses tapis persans est aujourd’hui aussi convoité 
pour ses ressources en hydrocarbures. Ces ressources sont principalement 
concentrées dans le Sud-Ouest du pays, le long du littoral et au large des côtes, 
dans le golfe Arabo-Persique (GAP).

(2) Central Intelligence Agency (CIA), World Factbook Estimations, juillet 2016.

Les ressources iraniennes en hydrocarbures au Nord du golfe Persique
© U.S. Energy Information Administration (juin 2015)
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Les réserves pétrolières prouvées du pays représentent près de 10 % des 
réserves mondiales (13 % des réserves de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole, l’Opep) qui le hissent au 4e rang mondial. 

L’Iran dispose également des secondes réserves de gaz mondiales, derrière 
la Russie(3). Le secteur du gaz affiche un énorme potentiel de développement. 
La mise au ban du pays et les embargos portant notamment sur ses exportations 
énergétiques ont induit un déficit d’investissements concernant les 
infrastructures d’exportations. De ce fait, le pays ne dispose pas des 
infrastructures nécessaires pour la liquéfaction du gaz(4). Autre solution bien 
moins chère, les gazoducs n’ont, eux aussi, été que peu développés.

(3) Oil & Gas Journal, Agence internationale de l’énergie (EIA), janvier 2015.
(4)  Afin d’être exporté par bateau, le gaz doit être liquéfié, un processus qui requiert la maîtrise 

de technologies et des infrastructures spécifiques, particulièrement coûteuses.

Les ressources iraniennes en hydrocarbures au Sud du golfe Persique 
© U.S. Energy Information Administration (juin 2015)
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Le gaz est appelé à devenir une ressource incontournable dans les années à 
venir. En effet, depuis que de nombreux pays se sont engagés dans la réduction 
des gaz à effets de serre, le gaz (bien que lui aussi une énergie fossile) représente 
une alternative crédible au pétrole, car moins polluant. Il pourrait être une 
ressource clé de la seconde partie du XXIe siècle.

Le développement des technologies d’énergies renouvelables (EnR) offre 
également à l’Iran d’énormes opportunités, sa position géographique et sa 
topographie lui conférant un important potentiel solaire et éolien(5).

Avec un régime politique relativement stable au regard des autres États de la 
région et avec une position géographique privilégiée entre trois aires à forte 
consommation d’énergie (l’Union européenne, la Russie et la Chine), l’Iran ne 
demande qu’à être raccordé. Alors que déjà près de 70 % des hydrocarbures sont 
exportés, les grandes puissances convoitent le potentiel énergétique iranien et 
mettent le pays au centre de leurs stratégies et de leurs grandes manœuvres.

Le projet européen face aux réalités géopolitiques
L’Union européenne (UE) voit dans les hydrocarbures iraniens, notamment dans son 
gaz naturel, une alternative au gaz russe. Depuis que les relations entre l’UE et la 
Russie se sont tendues, à la suite des événements survenus dans l’Est de l’Ukraine en 
2014, les pays européens cherchent à réduire leur dépendance aux approvisionnements 
en gaz russe (environ 40 % du gaz importé, 24 % pour la France(6)).

Bien que la Russie et l’UE dépendent réciproquement de la continuité de ces 
approvisionnements, cette dernière voit en l’Iran l’opportunité de s’affranchir 
d’un fournisseur puissant, actif sur la scène internationale, parfois avec des 
intentions et des intérêts divergents.

Ainsi, le projet d’un corridor reliant l’Iran et, plus largement, le Moyen-Orient 
et la région de la mer Caspienne à l’Europe continue d’occuper les esprits. 
Malgré tout, ce projet se heurte aux réalités géographiques et géopolitiques : 
l’Iran est loin de l’Europe et les deux aires géographiques sont séparées par 
une région en proie à des conflits et une instabilité qui semble s’installer 
durablement, en Irak ou encore en Syrie.

(5)  Clémence Pèlegrin, "Les énergies renouvelables en Iran : un enjeu stratégique ?", comité 
"Énergies" de l’ANAJ-IHEDN.

(6)  Yves Pozzo di Borgo, Union européenne – Russie : quelles relations ? Rapport d’information n° 307 
(2006-2007) réalisé au nom de la délégation pour l’Union européenne, déposé le 10 mai 2017.
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Ria Novosti; Agence France-Presse (AFP); United States Department of Energy (USDOE), Energy Information Administration (EIA); Radio Free Europe -Radio Liberty 
(RFE-RL); Asian Development Bank; Eurasianet; lnterstate Oil and Gas Transport to Europe (lnogate); Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (Traceca), Union européenne, 
programme Tacis, 2005 ; Energy Map of the Middle East and Caspian Sea Areas, Petroleum Economist, Londres, 2010; International Energy Agency (IEA); Jean Radvanyi et Nicolas 
Beroutchachvili, Atlas du Caucase, Autrement, 2010; Saltanat Berdikeeva et Erin Mark,"Russian energy politics", Eurasia21, 2006 ; 
Nabucco, conférence des ministres de l’Énergie, "Security of gas supplies in Europe", Vienne, juin 2006.

1.  L’oléoduc Caspian Pipeline Consortium (CPC) est soutenu par la Russie, 
mais son actionnariat inclut d’importants intérêts américains, kazakhs et omanais.



L'Iran : stratégies de sécurité et grandes manœuvres pour le contrôle de l'énergie  |  189

RUSSIE

Moscou

Varsovie

IAMAL 
EUROPE

Une partie d’échecs se joue depuis deux décennies pour le contrôle 
des ressources et des territoires d’Asie centrale. Focalisée sur le tracé 
des gazoducs et des oléoducs, cette guerre feutrée implique des 
puissances anciennes et émergentes. Pour les unes, il s’agit de capter 
les ressources énergétiques en contournant certains territoires jugés 
instables ou menaçants ; pour les autres, d’affermir leur position 
économique ; pour toutes, d’étendre leur influence géopolitique. Les 
États-Unis tentent de faire glisser l’or noir entre la Russie et l’Iran en 
construisant un système d’oléoducs dans le Caucase Sud. La Chine a 
sécurisé ses approvisionnements énergétiques en provenance du 
Turkménistan et du Kazakhstan. La Russie cherche à contrôler ou à 
contourner les infrastructures des régions de transit (Géorgie, Ukraine, 
Biélorussie, Hongrie, Pologne, pays baltes, Tchétchénie...) ; sa 
diplomatie a obtenu l’accord de plusieurs pays européens, ainsi que 
celui de la Turquie pour le passage de ses tubes, contribuant ainsi à 
saper les efforts de l’Union européenne pour la construction du 
gazoduc Nabucco.

La guerre des tubes en Europe
© Cartographie originale, Philippe Rekacewicz,  
visionscarto.net, 2011 
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190  |    LA PUISSANCE DANS TOUS SES ÉTATS | RESSOURCES NATURELLES

La Turquie s’affiche comme un passage obligé de ces projets. Cependant, la 
rivalité entre l’Iran et la Turquie, pour des raisons aussi bien historiques que 
culturelles, religieuses, ou économiques, semble être un frein à la mise en 
place d’un corridor entre l’Iran et l’Europe à moyen terme. En effet, l’Iran ne 
paraît pas disposé à faire transiter son gaz naturel par le territoire turc. Ce 
gazoduc traverserait une zone kurde entre Tabriz et Erzurum. Les risques 
pesant sur les infrastructures seraient ainsi très élevés.

Les relations ambiguës entre l’UE et la Turquie sont également un élément 
qui pourrait freiner le développement de ce projet. Le vote turc en faveur de 
la révision de la Constitution par le président Erdogan laisse planer des 
incertitudes quant à l’avenir du régime. Cependant, la Turquie a tout intérêt 
à être perçue comme ayant une situation politique stable, sans quoi il paraît 
difficile au pays de traiter avec les puissances voisines pour l’établissement 
de grands projets stratégiques.

Il est à noter également que la Turquie, membre de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (Otan), semble lui préférer un rapprochement avec la 
Russie. L’avion de chasse russe abattu par l’armée turque en novembre 2015 
n’a pas marqué le divorce entre les deux puissances : au contraire, les présidents 
Poutine et Erdogan semblent avoir profité des excuses et du pardon pour 
renforcer leurs liens. 

La Turquie a besoin de la Russie, pour des raisons économiques, mais aussi 
parce que le président Poutine constitue un allié puissant sur la scène 
internationale. Le président Erdogan se sert de son homologue russe comme 
contrepoids à l’UE. Vladimir Poutine, lui, voit en la Turquie la clé d’un accès 
aux mers "chaudes" (le détroit des Dardanelles constitue en effet le point 
d’accès direct à la Méditerranée). 

Ainsi, les projets européens en Iran présentent de nombreuses incertitudes 
et leur pertinence doit également tenir compte d’un tournant souhaité par 
l’UE vers le développement des EnR et d’un réseau intégré, qui permettrait 
de réduire fortement sa dépendance aux importations.

Quoi qu’il en soit, au-delà des considérations géopolitiques et des possibles 
échanges avec l’extérieur, il faudrait d’abord relier le Sud et le Nord du pays. 
En effet, les principaux champs d’hydrocarbures sont au sud et le pays ne 
dispose pas, à l’heure actuelle, d’infrastructures calibrées. La construction 
d’un pipeline du Sud au Nord, puis du Nord vers l’Europe s’avère nécessaire.
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Un projet russe d´intégration 
et de développement eurasiatique
La Russie, qui dispose des premières réserves de gaz et des réserves de pétrole 
parmi les plus importantes, s’intéresse aux hydrocarbures iraniens. La mise 
en place d’un projet de pipeline entre les deux pays serait une opportunité de 
consolider aussi bien leurs liens diplomatiques que leurs positions d’acteurs 
majeurs sur le marché de l’énergie mondiale.

En s’associant à l’Iran, mais aussi au Turkménistan (quatrième réserve mondiale 
de gaz) et à l’Azerbaïdjan, la Russie pourrait s’intégrer dans un modèle de 
coopération régionale, autour de la mer Caspienne, aux portes de la Chine. 

Avec une demande chinoise en énergies toujours plus grande, cette "construction" 
régionale disposerait d’un immense marché à proximité. D’autant plus que 
la Chine souhaite développer l’Ouest de son territoire, isolé et encore peu 
connecté aux centres urbains du littoral à l’Est.

Les pays de la région affichent des taux de croissance élevés, s’appuyant 
notamment sur leurs richesses en hydrocarbures et leurs ressources minérales. 
Cette construction régionale pourrait être une opportunité pour la Russie, 
mais aussi pour la Chine et pour l’Iran, d’engager un véritable développement 
régional et ainsi créer une aire dynamique et intégrée qui permettrait d’aboutir 
au "monde multipolaire".

Cette coopération permettrait surtout à la Russie de garantir des 
approvisionnements énergétiques en fonction de l’évolution de sa consommation 
intérieure, mais aussi de consolider sa position dans la région. L’épisode de 
l’annexion de la Crimée en 2014 a engendré un sursaut de méfiance de l’Europe 
envers son voisin russe ayant pour conséquence une militarisation croissante 
dans l’Est de l’Europe. Le Caucase, et les environs de la mer Caspienne constituent 
l’autre région que la Russie considère comme dépendante de son aire d’influence.

Afin d’éviter la région du Caucase toujours en crise, théâtre de conflits et 
d’affrontement, notamment autour du Haut-Karabakh et à la frontière entre 
la Russie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, les acteurs projettent la construction de 
pipeline au travers de la mer Caspienne, où se trouvent également plusieurs 
gisements d’hydrocarbures. Ce réseau d’infrastructures et les enjeux qui les 
entourent risquent cependant de réveiller des tensions autour du tracé des 
eaux territoriales des États en mer Caspienne.
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Ĺ Iran, un maillon stratégique du 
One Belt, One Road chinois
Pour diversifier les flux de transport, la Chine s’est lancée dans de nombreux 
projets de construction ou de financement d’infrastructures : chemins de fer, 
routes, gares, ports et aéroports. Chacun des projets de ces infrastructures 
s’inclut en fait dans un projet global, le projet "One Belt, One Road" (Obor)(7), 
plus connu sous le nom de "Nouvelles routes de la soie". En d’autres termes, 
la Chine souhaite recréer la mythique "Route de la soie" terrestre qui existait 
au IVe siècle et qui traversait l’Asie pour rejoindre l’Europe. 

Loin d’avoir pour objectif le commerce de la soie, ces nouvelles routes visent 
dans un sens, à acheminer les matières premières (énergétiques, minérales, 
agricoles) et dans l’autre sens à développer de nouveaux marchés pour les 
produits chinois (textiles, électronique, électroménager, outils, machines, etc.).

Si la Chine investit des montants colossaux dans ces infrastructures alors 
qu’elle est connectée à l’ensemble du monde par les mers et les océans, et bien 
que les coûts du transport maritime n’aient jamais été aussi bas, c’est pour 
consolider un autre élément constitutif de la sécurité des approvisionnements : 
le temps de transport. Ces investissements ont en effet pour objectif, notamment 
de raccourcir les délais de transports entre la Chine et l’Europe, actuellement 
de 40 jours environ, à seulement une dizaine de jours.

Alors que près de 80 % des importations chinoises de pétrole proviennent du 
Moyen-Orient, 60 % de ces flux transitent par le détroit de Malacca. Pour des 
raisons géopolitiques et de sécurité énergétique, la Chine est soucieuse de 
s’affranchir du "Dilemme de Malacca". Pour ce faire, la Chine développe de 
nombreux projets de routes terrestres d’approvisionnements énergétiques. 

Avec son potentiel énergétique, l’Iran, qui peut être relié par des routes 
terrestres, est au cœur de la stratégie de sécurité énergétique chinoise. D’autant 
qu’un rapprochement avec l’Iran renforcerait les positions de la Chine, qui 
veut s’affirmer comme une superpuissance, dans la région.

Cependant, les deux pays n’ont pas de frontière commune et les projets de 
routes sont contraints de prendre en compte la traversée de pays tiers. Ces 
projets se heurtent alors à la réalité de la situation sécuritaire de la région. 

(7) Devenu aujourd’hui The Belt and Road Intitiave (BRI) (N.D.L.R).
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La Chine et le Turkménistan sont déjà reliés et ce dernier se présente comme 
un concurrent sérieux de l’Iran sur le marché des hydrocarbures. Malgré 
tout, des projets sont à l’étude pour relier l’Iran et le Turkménistan, dans le 
cadre de la création d’un réseau énergétique régional interconnecté.

Le voisin afghan quant à lui est en proie à des conflits récurrents. Le pays est 
instable et sa situation sécuritaire présente un avenir incertain. De plus, 
l’Iran, qui a toujours été adversaire des talibans, s’inquiète de faire passer ses 
pipelines par des territoires sunnites (près de 80 % de la population afghane).
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Ainsi, malgré les fractures et les tensions sociales et politiques qui minent la 
stabilité du pays, le dialogue avec le Pakistan, allié naturel de la Chine, est 
l’option la plus pertinente. Les liens entre les deux pays sont historiques et 
centrés autour d’une logique d’encerclement de leur ennemi commun, l’Inde. 

Les deux puissances militaires (et nucléaires) saisissent ainsi chaque 
opportunité de renforcer leurs liens, à l’image de la construction du corridor 
économique sino-pakistanais(8) (pour un coût d’environ 50 milliards d’euros), 
constituant l’une des six "routes de la soie" et qui place le port de Gwadar au 
centre de la stratégie chinoise.

Des routes existent déjà entre les deux, reliant notamment Kashgar à Karachi 
et à Gwadar en passant par Islamabad. Le projet chinois consiste à développer 
un corridor Iran-Pakistan-Chine : Assaluyeh, Gwadar, puis vers la Chine. 
L’Iran joue un rôle actif dans ce projet, c’est d’ailleurs lui qui a annoncé son 
souhait de prendre part au corridor économique entre la Chine et le Pakistan. 

(8) Le China-Pakistan Economic Corridor (CEPC) (N.D.L.R).
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Ce corridor doit cependant transiter par des régions à risque : le Baloutchistan 
(où se trouve Gwadar), instable, et plus au Nord le Cachemire, zone de 
revendications territoriales entre l’Inde et le Pakistan, où les affrontements 
sont réguliers et meurtriers. De plus, ce corridor est soumis aux aléas de la 
haute montagne du fait de la traversée de l’Himalaya.

Il convient également de prendre en compte le risque d’aggravation des tensions 
régionales : l’Inde participe activement au développement du port iranien de 
Chabahar, qu’elle cherche à relier à Hajigak afin de désenclaver l’Afghanistan, 
mais certainement également pour réduire la dépendance de Kaboul au port 
de Karachi. Ainsi, l’Inde chercherait à réduire les flux afghans au départ du 
port de Karachi pour tenter de l’affaiblir. Quant à Gwadar, son développement 
est susceptible d’impacter celui de Chabahar. Les rivalités entre ennemis et 
partenaires n’en sont donc qu’à leurs débuts et la mise en place des "Nouvelles 
routes de la soie" est susceptible d’exacerber des tensions persistantes. 

Si les sanctions internationales n’ont pas empêché le pays de se développer, 
elles ont contenu son immense potentiel. Le président Trump semble adopter 
une politique iranienne à contre-pied de celle de son prédécesseur Barack 
Obama, en accablant l’Iran et en souhaitant l’isoler à nouveau de la scène 
internationale. Mais les États-Unis ont-ils encore les moyens de contenir 
l’Iran ? 

Alors que le contexte économique international peine à se remettre de la crise 
de 2008, l’ouverture du marché iranien, avec la levée progressive des sanctions, 
laisse espérer une "bouffée d’air" pour un grand nombre d’entreprises en 
difficulté. Le pays se retrouve alors l’objet de toutes les spéculations et au 
centre des grandes manœuvres des puissances qui cherchent à consolider 
leur place dans la région.

Tous ces projets représentent une opportunité pour l’Iran de sortir de son 
isolement international, de jouer un rôle central sur le marché de l’énergie, 
mais avant tout de consolider sa propre position dans la région, notamment 
au regard d’une forte rivalité avec l’Arabie saoudite qui essaye de s’imposer 
militairement, aujourd’hui au Yémen et demain peut-être ailleurs au 
Moyen-Orient.

Tous ces projets de "nouvelles routes" se mettent en place au travers 
d’environnements topographiques, mais aussi sociopolitiques et socioculturels, 
particulièrement instables. Malgré tout, ces routes sont au cœur de grandes 
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manœuvres de la part de puissances régionales, mais aussi de puissances 
plus lointaines. L’énergie est au cœur du développement, à tous les niveaux 
et à ce titre ces puissances sont amenées à garantir la sécurité de son 
approvisionnement.

Juin 2017

KEVIN MERIGOT

Membre associé des comités "Marine" et "Moyen-Orient" de l’ANAJ-IHEDN
Ambassadeur étudiant de l’ANAJ-IHEDN à Iris Sup
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Nouveaux 
enjeux économiques 
des religions

R
adicalisation, "cinquième colonne", prières de rue, actes antisémites, 
attentats… Tous les jours ou presque, les questions religieuses sont 
source de conflits et de polémiques. De fait, le retour du "refoulé" 

religieux ne fait plus guère débat avec la présence quasi quotidienne des 
religions sur la place publique.

Par ailleurs, l’avènement d’une ère numérique globale qui bouleverse tous les 
usages de la vie humaine et qui se traduit par une nouvelle économie, en très 
forte croissance, est également investie par les religions qui y voient l’occasion 
de (re)conquérir des fidèles et d’accroître ainsi leur poids dans la société et 
les débats qui l’animent. 

Comment les entreprises investissent-elles le marché du religieux ? Quelles 
problématiques le financement des religions pose-t-il aux pouvoirs publics ? 
Que nous révèle des religions l’émergence de l’e-spiritualité, entendue comme 
une spiritualité usant des NTIC(1) comme moyens de médiation et/ou de 
communication ? Voici quelques sujets que nous nous proposons de traiter.

(1) NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.D.L.R).
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La religion, un marché qui ne se fait pas prier
Selon l’Organisation mondiale du tourisme, 37 % des déplacements 
internationaux(2) sont liés au tourisme culturel dans lequel les aspects religieux 
et spirituels ont une part importante. Atout France, l’agence de développement 
touristique de la France, distingue trois approches de ce type de tourisme : 

✓  une approche proprement spirituelle, qui concerne principalement les 
croyants ; 

✓   une approche plus sociologique, le tourisme religieux devenant le moyen 
pour le croyant de mieux connaître l’histoire de son groupe religieux ; 

✓   une approche culturelle, cette forme de tourisme donnant accès à la 
culture émanant des grandes religions et tendant à devenir un phénomène 
de société, comme l’atteste par exemple le succès des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle ou le nombre de visites des sites religieux.

Cette diversité permet une valorisation économique efficace du patrimoine 
religieux des pays richement dotés comme la France. Ainsi le tourisme spirituel 
compte pour 44 % de l’ensemble du tourisme culturel en France avec pas 
moins de 50 000 édifices religieux (monastères, abbayes, cathédrales, églises, 
synagogues, mosquées...). 10 000 sites sont classés monuments historiques 
protégés et ouverts au public. Conscient des opportunités ouvertes par ce 
marché, Atout France a créé un cluster (réseau) "Tourisme et spiritualité" qui 
compte 31 professionnels représentatifs de la filière. Ce cluster se concentre 
essentiellement sur la communauté catholique en menant des actions de 
promotion sur deux marchés européens porteurs (Italie et Espagne) et 
quatre marchés lointains et/ou émergents aux fortes communautés catholiques 
(Brésil, États-Unis, Inde, Philippines).

L’expansion de l’islam s’est accompagnée d’une forte croissance du tourisme 
qui y est rattaché. Ainsi le Halal Travel Report 2016 de la société Amadeus, 
leader dans la fourniture de solutions informatiques à l’industrie mondiale 
du tourisme et du voyage, montre l’excellente santé du tourisme musulman 
ou tourisme halal, qui croît encore plus rapidement (+4,8 %) que le secteur 
dans son ensemble (+3,8 %), à l’instar de la part musulmane de la population 
mondiale. Valorisé à 145 milliards de dollars en 2014, le créneau devrait 
connaître une expansion de 35 % en valeur pour atteindre 200 milliards 
en 2020 – et de 50 % en nombre de voyageurs(3).

(2) Chiffres et données provenant d’Atout France [en ligne].
(3) Amadeus.com, Halal Travellers 2016, juin 2016 [en ligne].
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Par ailleurs, le poids économique des religions est aujourd’hui parfaitement 
compris des grandes marques qui n’ont pas hésité à investir le secteur. Ainsi 
en matière vestimentaire : de Dolce & Gabbana, qui a lancé une ligne baptisée 
"Abaya" (robes longues musulmanes), à H&M, dont la publicité mettant en 
scène une femme voilée a fait polémique, en passant par Mango, qui a proposé 
une collection "spécial Ramadan", la liste des marques proposant hijab et 
autres voiles musulmans ne cesse de s’allonger... au prix de quelques frictions 
avec une clientèle plus classique, ainsi que le note Frédéric Monneyron, 
sociologue de la mode : « On assiste à un véritable tournant. Que des grandes 
marques s’intéressent au marché du Moyen-Orient, cela existe depuis les 
années 1970. Elles lui ont toujours proposé des vêtements en les modifiant à 
la marge. La grande nouveauté est que, pour la première fois, elles créent des 
tenues islamiques. Il y a bien sûr un enjeu idéologique et financier. On peut 
s’imaginer que son développement n’en est qu’au début(4) ». En effet, en 2019(5), 
le marché de la mode islamique devrait représenter 443 milliards d’euros soit 
presque deux fois plus qu’en 2013...

À noter que les religions doivent aussi faire leur aggiornamento en la matière : 
si, pour le protestantisme, le lien religion-argent est, depuis Weber, assez 
évident, les choses sont plus complexes pour le catholicisme ou l’islam. 

Ainsi dans le texte qui est considéré comme la première encyclique sociale 
d’un pape (Léon XIII, Rerum Novarum, en 1891), la distinction entre la possession 
des richesses et leur usage est rappelée : l’homme est invité à regarder les 
biens qu’il possède non pas comme privés, mais comme communs(6). Le pape 
actuel, François, a quant à lui fait de la sobriété l’un des axes forts de son 
pontificat. 

Du côté de l’islam, la charia impose des principes très limitatifs : interdiction 
de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, interdiction d’investir dans des 
secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), 
respect du principe de partage des pertes et des profits. Si pendant longtemps 
ces règles ont fait obstacle au développement de la finance islamique, la 
situation a fortement évolué depuis quatre ans suite aux crises spéculatives 
qui ont touché l’économie mondiale et reconnecté celle-ci à l’importance de 
l’économie réelle. Ainsi que l’explique Hajjaj Bukhdur, économiste koweïtien : 

(4) P. Mathieu et F. Monneyron, L’Imaginaire du luxe, Éditions Imago, 2015.
(5) Oumma.com, "Le business de la mode islamique déchaîne les passions", 31 mars 2016 [en ligne].
(6) A. Kerhuel. "L’argent dans la tradition catholique", in Autres Temps, 75, 2002, p. 65-71.
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« En dépit du fait qu’elle soit régie par de stricts principes religieux, la finance 
islamique reste très souple et moins risquée. C’est ce qui l’a aidée à se développer 
rapidement et à répondre à différentes demandes ». Le Fonds monétaire 
international (FMI), la Banque mondiale et d’autres organismes financiers 
internationaux estiment ainsi que les avoirs des banques islamiques ont été 
multipliés par neuf à 1 800 milliards de dollars entre 2003 et 2013, soit une 
progression de 16 % par an. Ils dépasseraient actuellement les 2 000 milliards. 

Tourisme, mode, finance... Les religions présentent un potentiel économique 
dans bien des secteurs et bénéficient d’une visibilité nouvelle, de plus en plus 
assumée par les marques qui se servent même de leur image dans la promotion 
de produits parfaitement séculiers. On pense ici à un spot publicitaire(7) récent 
du géant Amazon mettant en scène un imam et un prêtre et diffusé à l’approche 
du Black Friday qui, traditionnellement dans les pays anglo-saxons, marque 
le début de la période des achats de fin d’année.

Si l’économie capitaliste a su renouveler ses liens avec les religions et les 
intégrer aux logiques de marché, la gestion publique des cultes et leur 
financement posent d’autres questions, notamment en France où ils se heurtent 
parfois violemment aux principes régissant la laïcité. Quelles solutions 
envisager ?

Liberté, égalité… laïcité ? 
La gestion publique des cultes en France
Avec l’émergence de nouvelles religions et leur place de plus en plus importante 
cultuellement et culturellement, la question du financement public des cultes 
ressurgit régulièrement dans les débats en France, avec plus d’acuité que dans 
d’autres pays européens, compte tenu du cadre imposé par la loi de séparation 
de l’Église et de l’État de 1905.

Rémunération des représentants des cultes, entretien des édifices religieux 
existants, construction de nouveaux lieux de culte... La question économique 
est centrale. Que nous dit la législation française actuelle ? 

(7)  New Amazon Prime Commercial 2016 – "A Priest and Imam meet for a cup of tea", 17 novembre 2016 
[en ligne].
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Dans un rapport publié en mars 2015(8), la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation du Sénat rappelle que l’interdiction du 
subventionnement public des cultes est un principe législatif, mais pas 
constitutionnel. La loi précitée interdit aux collectivités territoriales de 
financer la construction, l’acquisition ou encore le fonctionnement courant 
d’édifices cultuels ainsi que des manifestations religieuses. 

Cette situation est assez unique en Europe si on la compare aux pays voisins 
de la France : ainsi en Allemagne il existe un impôt cultuel qui prend la forme 
d’une taxe prélevée directement sur les salaires et reversée aux religions 
reconnues en tant que collectivités de droit public (catholique, protestante 
et juive), l’islam ne possédant pas, du moins à l’heure actuelle, ce statut. Selon 
les Länder, cette taxe concerne 8 % ou 9 % de l’impôt sur le revenu. En Belgique, 
l’article 181 de la Constitution indique que « les traitements et pensions des 
ministres des Cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour 
y faire face sont annuellement portées au budget ». Au Royaume-Uni, le 
souverain reste à la tête de l’Église d’Angleterre, tandis qu’en Turquie les 
autorités sont responsables du financement des mosquées du pays, par 
l’intermédiaire de la présidence des Affaires religieuses, entité étatique 
rattachée au Premier ministre. Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux 
collectivités locales, en Allemagne, Espagne et Italie, pays où il existe des 
concordats, celles-ci peuvent non seulement conclure des accords avec les 
cultes, mais encore sont obligées de prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, 
des espaces pour la construction des lieux de culte.

Toutefois il serait inexact d’affirmer qu’en France la gestion publique du 
financement des cultes est figée. 

Tout d’abord, il existe des régimes particuliers, propres à certains territoires 
de la République qui autorisent le financement public des cultes, soit 
directement, soit par le biais de subventions en ce qui concerne l’entretien 
ou la construction d’édifices religieux. Tel est le cas du régime concordataire 
en Alsace-Moselle et des textes s’appliquant dans la plupart des territoires 
d’outre-mer (sauf Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy). 

(8)  H. Maurey, Rapport d’information n° 345 au nom de la délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation sur le financement des lieux de culte, Sénat, 17 mars 2015.
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Ensuite, la jurisprudence administrative a largement assoupli le principe 
d’interdiction du non-subventionnement des cultes. En premier lieu, il existe 
des exceptions légales autorisant le financement public direct de lieux de 
cultes par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, la loi de 1905 autorise 
les associations cultuelles à percevoir des subventions publiques dans le cadre 
de la réparation d’édifices religieux. En troisième lieu, les lois de 1907 et de 
1908 – qui ont transféré la propriété des églises aux communes – permettent 
à des lieux de culte, essentiellement catholiques, de bénéficier de fonds publics 
municipaux. 

Enfin, à l’heure actuelle, les collectivités territoriales disposent d’outils légaux 
pour accompagner indirectement les cultes à disposer de lieux de prière ou 
à les entretenir : garantie des emprunts bancaires, baux emphytéotiques 
administratifs cultuels, possibilité de subventionner – sur le fondement d’un 
intérêt public local – des édifices, organismes, activités ou équipements 
distincts de l’exercice du culte, mais en lien avec les religions. Pour cette 
dernière option, "l’intérêt public local" n’étant pas clairement défini, les 
interprétations sont diverses. Ainsi en 2011, dans l’affaire "Commune de 
Trélazé(9)", le Conseil d’État a estimé que la loi de 1905 ne faisait pas obstacle 
au fait que la collectivité participe à l’acquisition et à la restauration (contestées 
par un contribuable de la commune) d’un orgue pour une église, bâtiment 
dont la commune était restée propriétaire, car il existait un intérêt public 
local – l’organisation de cours et de concerts de musique – et qu’un accord 
encadrait l’opération.

Par ailleurs, si dans leur grande majorité, les élus territoriaux restent attachés 
à l’esprit de la loi de 1905, ils ne sont pas pour autant hostiles à toute évolution : 
ainsi 41 % seraient favorables à un financement public des nouveaux lieux de 
culte et 29 % à un système de cofinancement État/communes et organisations 
religieuses(10). Cette ouverture s’explique en partie par la nécessité de traiter 
équitablement les religions dites émergentes par rapport à celles enracinées 
depuis longtemps, dans un souci d’égalité républicaine cher à la devise française, 
mais également pour avoir un droit de regard sur les financements nécessaires 
et existants et éviter ainsi les possibles dérives liées à des versements d’États 
étrangers(11).

(9) CE Ass., 19 juillet 2011, commune de Trélazé, n° 308544.
(10)  Enquête TNS-Sofres, Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, janvier 2015.
(11)  N. Goulet et A. Reichardt, De l’islam en France à un Islam de France, établir la transparence 

et lever les ambiguïtés, rapport d’information n° 757 réalisé au nom de la mission d’information 
du Sénat, juillet 2016.
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L’économie publique des cultes est donc autrement plus complexe que l’économie 
marchande des religions, domaine qui intéresse avec raison les entreprises, 
au vu de ses potentialités.

Dans ce contexte, que se passe-t-il au sein des religions et comment agissent 
leurs acteurs ? L’un des phénomènes les plus marquants est sans doute la 
facilité avec laquelle elles se sont emparées des outils offerts par l’économie 
moderne et adaptées aux évolutions, même les plus récentes, par exemple en 
matière d’économie collaborative.

Dieu : ĺ e-spiritualité, 
nouvel argument marketing des religions ?
Dans les années 1980, l’avènement total de la société de consommation et 
d’information de masse telle qu’annoncée par Baudrillard était tellement 
puissant qu’il semblait avoir dissous les religions en les renvoyant au rang de 
sympathiques folklores… Pourtant, les années suivantes ont vu au contraire 
un retour de différentes formes de l’expression religieuse parfaitement adaptées 
à ce monde, au moins en termes d’usage, d’outils et d’intelligence 
communicante – comme si la "religion marketing" avait cédé la place au marketing 
"religieux(12)".
 
Prenons tout d’abord la croissance exponentielle des Smartphones et des 
applications qui les accompagnent. Les religions ont investi ce champ, y 
trouvant une suite évidente à des logiques historiques bien ancrées et par 
ailleurs un prolongement naturel et ontologique du religere qui en est l’essence : 
si l’ADN du religieux est de "relier" – sens latin – à une transcendance, mais 
aussi les hommes entre eux, alors l’usage des outils renforçant ce lien tels les 
Smartphones n’a rien de surprenant. Mais l’analyse des usages peut aller plus 
loin. Ainsi, selon D. Douyère, professeur en sciences de l’information et de la 
communication, en ce qui concerne la religion catholique « les applications 
jouent le rôle des images de piété apparues au XIVe siècle(13) ». Quant à l’islam 
et au judaïsme, « les applications servent surtout à rappeler les règles et à 
aider à leur interprétation. C’est logique pour ces religions qui ont maintenu 
des obligations rituelles que le fidèle doit suivre dans son quotidien(14) ». En 
proposant à leurs fidèles l’accès aux outils religieux traditionnels à travers un 

(12) C. Dupuis, "De la "religion marketing" vers le marketing "religieux"" [en ligne].
(13) C. Coumau, "Divines applis : Dieu en ligne directe", in Le Monde des religions, 26 octobre 2016 [en ligne].
(14) Ibidem.
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médium technique banalisé, les religions répondent aux attentes des nouvelles 
générations avec des canaux de transmission et des langages appropriés. Les 
catholiques ont par exemple "Prixm" à leur disposition, la "Bible digitale qui 
va vous faire du bien(15)", à en croire son slogan. Lancée en octobre 2016, la 
newsletter a recueilli en moins d’un mois 6 000 abonnés. Du côté de l’islam, 
on trouve Coran-francais.com, créé en octobre 2013 pour faciliter la lecture, 
l’écoute et l’essai de traduction du Coran en français. Aujourd’hui, plus de 
120 000 connexions sont enregistrées tous les mois(16). 

En plus de répondre aux nouveaux besoins spirituels des fidèles, l’e-spiritualité 
est utilisée par les religions pour porter la bonne parole par des moyens ad 
hoc, mais aussi dans une démarche visant à rendre visible la communauté, 
la faire grandir et récolter des fonds, en utilisant parfois toute la panoplie des 
techniques de marketing. 

En effet, à l’heure où les lieux de culte ne parviennent plus à rassembler des 
fidèles (désertification des églises) ou ne sont pas assez nombreux pour 
accueillir tous leurs membres (faible nombre de mosquées en France), 
apparaissent de véritables édifices religieux numériques. Ainsi l’application 
Click to pray affiche en temps réel le nombre de personnes qui prient en même 
temps. Hozana.com pousse plus loin la personnalisation du service en 
permettant au "mobinaute" de donner rendez-vous virtuellement à un ou 
plusieurs amis pour prier ensemble sur un créneau défini en commun. Ces 
applications permettent aussi d’attirer de nouveaux publics en montrant à 
l’extérieur de la communauté un dynamisme et une ouverture que la société 
actuelle est parfois réticente à imaginer. À l’occasion des cinq cents ans de la 
Réforme, des chrétiens protestants suisses ont lancé R-City Guide, qui propose 
des parcours interactifs dans dix localités suisses, itinéraires susceptibles 
d’intéresser autant le croyant que le touriste. Même logique pour Nicodème, 
application encore à l’état de projet imaginée par des catholiques et qui veut 
proposer un plugin pour les sites de sanctuaires et paroisses très visités : à 
terme, l’objectif est de constituer une communauté d’internautes qui pourrait 
répondre grâce à un module de chat à toute question, de façon réactive et 
personnalisée. 

(15) M. Fournier, "Prixm, la Bible digitale qui va vous faire du bien", aleiteia.org, 8 novembre 2016 [en ligne].
(16)  Chiffre donné par le site katibin.fr (consulté le 26 novembre 2017), qui se définit comme un 

"portail de l’islam indépendant […] né d’un désir d’éveil", animé par une "une dizaine 
de rédacteurs-étudiants".
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De même, l’économie numérique est utilisée par les religions pour trouver de 
nouvelles sources de financement : outre la récolte, régulière ou non, de dons 
en ligne, les religions ont aussi préempté les plateformes participatives pour 
financer leurs projets. Ainsi dans le Var, le diocèse de Fréjus a lancé le premier 
site de financement participatif diocésain(17) sur lequel est proposée aux 
internautes une sélection de projets ayant besoin d’argent frais : formation 
des séminaristes, rénovation d’une paroisse, acquisition de matériel vidéo 
pour l’évêché...

Par ailleurs, si l’économie collaborative, parfois qualifiée de "nouveau visage 
du capitalisme", bouleverse les usages de l’économie classique, elle est loin 
d’inquiéter les religions, qui s’en accommodent avec une facilité déconcertante. 
Pourtant, cela n’a rien de vraiment étonnant étant donné que l’économie 
collaborative s’appuie notamment sur des valeurs que les religions cultivent 
depuis toujours : importance donnée à la communauté, notion de partage, 
développement des liens sociaux, accès (au moins partiellement) gratuit... On 
comprend alors mieux le succès de GeoConfess, application se présentant 
elle-même comme l’Uber de la confession et permettant à un "pénitent" de 
géolocaliser un prêtre de l’Église catholique romaine afin de recevoir le 
sacrement de réconciliation. 

De plus, comme c’est la coutume dans le champ de l’économie collaborative, 
de nouveaux acteurs entrent en concurrence avec les acteurs privés habituels 
en faisant appel à des non-salariés pour effectuer des prestations nouvelles. 
Memory Forever, par exemple, défie le secteur – pourtant très structuré – du 
funéraire en proposant de passer par des particuliers pour entretenir et fleurir 
la tombe d’un proche, une manière de faire baisser considérablement les prix.

Enfin, notons que les religions du Livre ne sont pas les seules à adopter le 
virage de l’économie collaborative : même les spiritualités asiatiques s’y 
mettent. Ainsi au Japon, la société Minrevi(18) propose, à travers Amazon, de 
louer les services d’un moine bouddhiste pour une somme jusqu’à vingt fois 
moins importante que les canaux traditionnels. Une option intéressante dans 
un pays confronté à un fort exode rural et à une sécularisation toujours plus 
accentuée. 

(17) https://don.frejustoulon.fr/.
(18) J. Pulver, "Louer un moine sur Amazon", jonaspulver.com, 4 février 2016 [en ligne].
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Si le rapport des religions à la matière technique et économique est, par 
essence, empreint d’une certaine défiance, nous voyons que ces acteurs ont 
investi de manière formidable les champs ouverts par les nouvelles technologies 
et la nouvelle économie.

Cette interaction des acteurs religieux sur les médiums digitaux, quoique non 
exempte de risques ou d’excès, est à la fois nécessaire pour leur survie, à 
l’heure où émergent de nouvelles formes d’organisations sociétales, mais aussi 
l’occasion de nouvelles vitalités. De cultuelle, la question est donc devenue 
économique et culturelle et nous rappelle que la notion de champ de bataille 
au XXIe siècle est parfois bien davantage symbolique que physique.

Février 2017

SARAH PINEAU 

91e cycle "IHEDN-Jeunes", Nîmes 2015
Membre des comités "Culture et influences" et "Défense économique"

Associée aux travaux de l’Institut des hautes études du monde religieux 
(IHEMR)
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Armée, 
méditation, jeunesse :
entretien avec Thierry 
Marx, un chef engagé(1)

THIERRY MARX, chef exécutif & directeur de la restauration 
au Mandarin Oriental, Paris

Vous avez un passé militaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
expérience et sur ce qu’elle vous a appris ?

Thierry Marx : L’armée m’a appris beaucoup de choses. Leader, ce n’est pas 
un grade. On ne décide pas sur un règlement ou une nomination que vous êtes 
un leader. Vous pouvez être un très bon caporal-chef ou un très bon maréchal 
des logis-chef sans être un leader. 

L’armée m’a donné un cadre éducationnel basé sur l’engagement : on est libre 
de s’engager ou non. Ce que je retire de cette expérience, c’est cette capacité 
à être dans un cadre éducationnel dans lequel on apprend le management par 
l’exemple. C’est intéressant, car vous ne pouvez pas écrire dans un règlement 

(1)  Cette interview fait suite à la conférence organisée par l’ANAJ-IHEDN le 8 février 2017 intitulée 
"Méditer dans l’action", à laquelle n’avait pas pu participer le chef Thierry Marx. Il nous semblait 
important de partager ici certains aspects de son parcours de vie, à la fois atypique et source 
d’inspiration.
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qu’il faut avoir confiance, que la loyauté est 
à mettre au-dessus de tout ou qu’il faut avoir 
le sens de l’honneur : ça ne s’écrit pas, ça se 
pratique. 

Je vous dis cela aujourd’hui à 56 ans, je ne 
suis pas sûr qu’à 18 ans, quand j’ai choisi de 
prendre ma valise et d’aller au Centre 
d’information et de recrutement des forces 
armées (Cirfa), j’avais cette opinion-là de 
l’armée.

La question qui se pose après, c’est comment 
transposer dans votre vie ce que vous avez 
appris à l’armée. Moi j’ai construit une partie 
de ma route avec les valeurs que l’on m’a 
transmises là-bas : je m’efforce de les 
pratiquer au quotidien, notamment avec 
mes collaborateurs, car l’exemple est la seule 
preuve solide de l’autorité. 

Vous devez pouvoir, lorsque vous avez une décision à prendre, même 
difficile, regarder votre interlocuteur dans les yeux. 

Maintenant, est-ce que c’est simple ? J’étais au départ d’un chef de corps 
il n’y a pas très longtemps et il disait, quand il a quitté ses fonctions, qu’il 
était très heureux d’avoir servi dans ce régiment, car il avait "commandé 
sans se retourner" : il avait tellement confiance en ses hommes qu’il savait 
que, si jamais il devait faillir à sa mission, immédiatement quelqu’un serait 
là pour le remplacer. 

C’est toute la force du commandement, qui finit par vous donner du 
leadership, car, si vous gardez cette exemplarité, peu de choses vous arrêtent 
dans la vie ou vous troublent. Je garde cela aussi comme usufruit de cette 
période de ma vie avec le fait d’avoir rencontré des hommes extraordinaires. 

Je me souviens d’avoir croisé lors de cérémonies le général Bigeard, Hélie 
Denoix de Saint Marc ou le capitaine Bonelli. Des personnages qui montrent 
les grandes heures de nos aînés et les grandes heures de l’armée française. 

Thierry 

MARX

THIERRY MARX, L’UN 
DES CHEFS CUISINIERS 

FRANÇAIS LES PLUS PRESTIGIEUX, A 
ÉTÉ FORMÉ PAR LES MEILLEURS 

CHEFS DE FRANCE PARMI LESQUELS 
CLAUDE DELIGNE, JOËL ROBUCHON 

ET ALAIN CHAPEL. IL EST 
RÉCOMPENSÉ PAR UNE PREMIÈRE 
ÉTOILE MICHELIN EN 1988 AU ROC 

EN VAL À TOURS ET PAR UNE AUTRE 
EN 1991 AU CHEVAL BLANC À NÎMES. 

LE CHEF REJOINT LE MANDARIN 
ORIENTAL À PARIS EN 2011 APRÈS 

AVOIR OFFICIÉ 10 ANS EN GIRONDE 
AU CHÂTEAU CORDEILLAN-BAGES DE 
LA CHAÎNE RELAIS & CHÂTEAUX, OÙ 

IL OBTIENT 2 ÉTOILES EN 1999. EN 
2006, IL EST ÉLU CHEF DE L’ANNÉE. 
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Ce sont des hommes de conviction, de parole, des modèles dans une société 
qui perd de temps en temps le sens des valeurs à force d’en fabriquer des 
cosmétiques. Dans l’armée, il n’y a pas de valeurs cosmétiques. Sur le terrain, 
vous devez être vous-même, au maximum de vos compétences, car le groupe 
ne fait qu’un. Quand vous arrivez à transposer cela dans votre vie professionnelle, 
vous devenez très fort et, lorsque vous arrivez à transposer cela dans votre 
vie personnelle, vous devenez quasiment imbattable parce que vous ne reculerez 
pas.

Comment et pourquoi en êtes-vous venu à méditer ?

Th. M : Je suis arrivé à la méditation de manière assez tardive. Lorsque vous 
méditiez il y a 25 ou 30 ans, vous étiez soit bouddhiste, soit vous aviez fait les 
chemins de Katmandou et vous étiez catalogué comme "cheveux gras et 
pataugas". La prière m’a beaucoup aidé, j’avais besoin de calme et de silence 
pour faire face à certaines difficultés de la vie, donc je priais et j’allais dans 
les églises afin de trouver un peu de sérénité. Et puis comme je pratiquais le 
judo, le kendo, le gaido et le shinken japonais, je me disais que, quand je serais 
au Japon, je me formerais à la méditation. Mais je n’étais pas encore très 
imprégné par cela. 

C’est en restant 5 ans au Japon que j’ai découvert la méditation, notamment 
au temple de Koyasan. C’est quelque chose qui m’apportait énormément de 
sérénité, bien que j’aie dû mettre une bonne année à en voir les bienfaits, à 
comprendre qu’il fallait davantage s’attacher au "pourquoi" qu’au "comment". 
De l’extérieur, on peut avoir l’impression qu’il y a une mécanique particulière 
qui se met en place dans la méditation, mais en réalité pas du tout ! J’ai bénéficié 
d’un enseignement de "terrain", par la pratique, et j’ai continué. Depuis, je n’ai 
pas arrêté : tous les matins je prends 15, 20 ou 25 minutes pour méditer – je 
me lève tôt, j’aime voir les premiers rayons du soleil – et, une fois par semaine, 
je fais une séance de méditation un peu plus longue.

J’entends souvent dire que méditer apporte seulement un bien-être personnel. 
Certes, la méditation apporte du bien-être personnel, mais pas seulement : 
elle permet également de diffuser autour de vous ce bien-être. 
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Comment concilier vie professionnelle et méditation ?

Th. M : Souvent on me pose la question de savoir ce qu’est la méditation. Pour 
moi, c’est apprendre à mettre du temps entre ses émotions et ses actions, et 
c’est vital quand vous êtes dans le monde de l’entreprise ou dans le monde 
familial… Surtout en ce début de XXIe siècle où tout le monde souhaite une 
réponse immédiate alors que ce n’est jamais la plus appropriée. Moi-même, 
comme tout un chacun, je suis tenté de garder mon portable ouvert pour 
répondre immédiatement à un e-mail ou à un SMS sans me poser la question 
de savoir si c’est bien utile que je réponde dans l’instant à quelque chose à quoi 
je n’ai pas du tout réfléchi et qui me force à être dans l’émotionnel. 

La méditation, en donnant un rythme, aide à combattre cette tentation. Quand 
j’étudiais au Japon, j’avais un professeur qui disait « on a toujours le temps de 
boire une tasse de thé avant de prendre une décision ». Montesquieu lui-même 
répétait que « l’urgent, c’est trop tard(2) ». La méditation m’aide à prendre du 
temps. Je ne pense pas que j’arriverais à mener mes projets sans m’imposer 
cette gymnastique. Elle est devenue un très joli outil de vie, raison pour laquelle 
j’ai proposé d’intégrer la méditation dans mon système managérial.

Lorsque vous êtes arrivé au Mandarin Oriental, vous avez introduit la 
pratique du tai-chi-chuan, entre autres pour lutter contre le stress. Quel 
est votre retour d’expérience ?

Th. M : J’ai d’abord demandé l’accord du comité exécutif avant de proposer cette 
pratique à l’ensemble des collaborateurs. Après le tai-chi-chuan, on est arrivé à une 
offre de yoga, deuxième porte. Enfin, troisième porte, on est arrivé à la méditation 
pour l’ensemble des collaborateurs. Aujourd’hui, on ne saurait plus arrêter. 

J’ai mis en place cette démarche dans l’ensemble de mes entreprises, que ce 
soit en France, au Japon ou aux États-Unis. Cela n’a été évident nulle part. 
Pour autant, partout où j’ai une activité professionnelle, j’installe un modèle 
managérial dans lequel sont intégrés tai-chi-chuan, yoga et méditation.

Vous aurez compris que l’objectif en intégrant le tai-chi-chuan et le yoga, c’était 
d’aller vers la méditation. Seulement, si j’entrais en entreprise en disant "venez 
aux cours de méditation", que je mettais une bougie et un moine bouddhiste 
dans une salle, on risquait de me reprocher un côté sectaire ! Alors même 

(2) « Quand il est urgent, c’est déjà trop tard » : citation généralement attribuée à Talleyrand (N.D.L.R).
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que, quand on pratique la méditation clairement et qu’on s’y attache avec 
régularité, on s’aperçoit qu’elle fait vivre dans de meilleures conditions 
puisqu’on cesse de répondre dans l’immédiateté à tout et n’importe quoi. 

À côté de vos activités professionnelles, vous avez d’autres engagements, 
notamment auprès des jeunes. Pouvez-vous nous en parler ? 

Th. M : J’essaye de partager avec les jeunes que je côtoie ce que j’ai appris de 
l’armée et de la méditation. Ce n’est pas toujours simple, notamment à la cité 
des Quatre Mille(3). Quand j’interviens dans ces quartiers dits "Politique de la 
ville", je dis aux jeunes : « chaque fois que vous aurez un projet, vous aurez 
une issue et vous aurez une voie à tracer alors… projetez-vous ! » 

Je veux qu’ils comprennent que les véritables valeurs ne sont pas celles que 
notre société leur fait miroiter, comme l’argent par exemple. J’essaye plutôt 
de leur transmettre l’importance de la parole donnée, le sens de l’honneur, le 
courage, la force de s’engager, et leur parle de mon histoire : c’est parce que 
je me suis accroché à ces valeurs et que j’ai eu la chance de croiser le prisme 
de l’armée française que j’ai pu quitter ce quartier que je ne voulais plus habiter. 
Je suis arrivé au Cirfa et quelqu’un m’a proposé une aventure de vie. Je reconnais 
qu’aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué, on ne s’engage pas aussi 
facilement qu’à l’époque, mais ça a toujours du sens.

Les jeunes que je rencontre et qui ont entre 18 et 25 ans sont en recherche de 
projets et de connaître les autres. Or dans les quartiers, tout le monde est 
coupé de tout le monde… C’est le problème des passerelles qui manquent.

Au début, le travail de méditation leur paraissait être un truc complètement 
fou et inapproprié. Je leur ai alors dit que je pratiquais plusieurs disciplines, 
le judo, le ju-jitsu, le kendo et le yaï. Au yaï, avant de commencer un cours, 
vous entrez dans un cadre éducationnel dans lequel vous allez méditer. 
La mudra(4) que vous faites au départ est une mudra de méditation. Au kendo 
c’est la même chose. Au judo, le serrement de départ qu’on a tendance à oublier, 
c’est une mise à disponibilité de l’esprit, une forme de méditation. La méditation 
fait de vous un esprit disponible, un esprit ouvert.

(3)  À La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, originellement dénommée "Cité des Quatre Mille 
logements" (N.D.L.R).

(4)  La mudrā, qui signifie "signe" ou "sceau", est un terme sanskrit qui désigne une position 
codifiée et symbolique des mains d’une personne.
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Dès lors que l’on montre l’exemple, les jeunes sont réceptifs. Il suffit d’expliquer 
la finalité et vous n’êtes pas obligé de commencer par la méditation : vous 
pouvez faire un cours de judo et, en conclusion de celui-ci, expliquer pourquoi 
on se salue au début et à la fin et montrer aussi que lorsque l’on prend le temps 
de saluer, le rythme cardiaque redescend, on redevient disponible, on n’est 
plus dans l’émotion. La méditation fait partie d’un acte de vie. C’est l’acte d’un 
esprit disponible qui peut être, le cas échéant, un esprit combatif. Ce qui ne 
signifie pas pour autant belliqueux.

Quelqu’un qui est dans le bien-être du corps et de l’esprit est très disponible 
pour affronter à peu près tout ce qu’il y a à affronter. Encore une fois, on n’est 
pas obligé d’affronter les choses avec agressivité, mais on peut les affronter 
avec détermination.

Vous avez préfacé un livre intitulé Ces décideurs qui méditent et 
s’engagent(5). Aujourd’hui, conseilleriez-vous la pratique de la méditation ? 
Si oui, pour quelles raisons ?

Th. M : Comment nous avons réussi à convaincre nos entreprises de venir à 
la méditation ? À un moment donné, il y a eu une question de bien-être qui 
s’est posée, notamment avec soi-même. Si on est bien avec soi-même, on est 
bien avec les autres. La méditation c’est justement un regard sur soi-même, 
sur sa façon de respirer et un moyen de connaître son corps. Vous posez un 
regard sur ce qui va, mais également sur ce qui va moins bien et vous tentez 
de rééquilibrer le tout. Quand vous êtes un individu équilibré, vous finissez 
par rayonner et créer la sérénité dont on a besoin. Finalement, vous devenez 
presque un modèle, une valeur ajoutée.

Aujourd’hui, quand vous parlez de méditation, on n’est plus dans le schéma 
fantasmé de ce que j’ai pu vous raconter du monde d’il y a 30 ans, où c’était 
réservé à quelques gourous ou à des gens un peu sectaires. Aujourd’hui, la 
méditation fait partie d’une hygiène de vie, un axe de vie très simple. La notion 
de "plaisir" est centrale : plaisir de méditer, de se poser, de s’arrêter sur soi, 
d’observer, de s’observer soi-même et d’observer son environnement. Ce plaisir 
amène du bien-être et il est prouvé aujourd’hui que ce bien-être amène de la 
santé physique et mentale. 

(5)  Sébastien Henry, Ces décideurs qui méditent et s’engagent. Un pont entre sagesse et business, 
préfaces de Matthieu Ricard et Thierry Marx, Dunod, 2014.
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Finalement c’est pour ces différentes raisons que j’encourage mes collaborateurs 
à méditer. Mais, comme je vous l’ai dit, pour les y amener nous avons mis en 
place plusieurs étapes. Les cours ne se sont d’ailleurs pas remplis tout de 
suite. Sûrement par peur de l’imposture, peur aussi de l’inconnu. Pour rassurer, 
je répète à l’envi que l’on peut méditer partout, ne serait-ce qu’en se lavant les 
mains.

Si vous deviez définir la méditation en une phrase ?

Th. M : Je me répète, « mettre du temps entre ses émotions et ses actions ». 
Bachelard ne disait d’ailleurs rien d’autre : temps contraint, espace libéré.

Nous sommes trop soumis à l’émotionnel, ce qui nous fait finalement tout 
confondre et nous oblige à une immédiateté de réponse qui n’est absolument 
pas nécessaire. Que le monde se soit accéléré, nous en sommes tous convaincus. 
Mais est-ce que l’être humain est obligé de se tenir à cela ? Non. La méditation 
permet cela, car elle nous aide à gérer l’émotion.

Je suis allé récemment à un cours de méditation et une dame m’a dit qu’elle 
méditait dans sa paroisse. L’ancien moine qui y officiait avait vécu au Japon 
et instauré des cours de méditation. J’ai été très surpris, car je pensais que la 
méditation et la prière étaient à l’opposé. Ces cours continuent et je vais m’y 
inscrire et aller voir, car je trouve que la prière peut être une bonne approche 
de la méditation. La méditation est holistique et permet de créer une bulle.

Dans la méditation, nous ne sommes pas là pour imaginer un monde merveilleux, 
mais pour se poser sur soi-même, remercier la nature et être en harmonie 
avec son corps. C’est quelque chose d’assez apaisant puisque, finalement, 
quand on se pose, on se rend compte que tout ne va pas si mal : on respire 
alors mieux et l’on redevient disponible. 

Dans la méditation, il y a aussi un sourire extérieur et un sourire intérieur. 
Ça aide beaucoup, car, quand vous êtes dans la tension ou dans la crispation 
de l’immédiateté, vous n’êtes pas dans les meilleures dispositions pour apporter 
une réponse adéquate aux événements qui se présentent à vous.

J’ai assisté à des cours de méditation avec des policiers canadiens et ils me 
disaient qu’ils sont soumis au stress en permanence avec les automobilistes, 
la petite délinquance ou les insultes. Or, quand ils sont confrontés à cela, ils 
doivent prendre une décision rapidement. Dès lors, la méditation, en leur 
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permettant de prendre du recul, de créer une distance d’observation, est une 
première réponse et les prépare au moment de crispation où ils auront à agir. 

Propos recueillis en février 2017 au Mandarin Oriental par

CLÉMENT DURAND

93e cycle "IHEDN-Jeunes", Paris, février 2016
Membre du comité "Risques et entreprises" de l’ANAJ-IHEDN
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L’ANAJ-IHEDN

C
réée en 1996 pour sensibiliser les jeunes aux questions de défense et 
de sécurité, l’ANAJ-IHEDN rassemble aujourd’hui plus de 2 000 
membres : étudiants, jeunes professionnels, élus, fonctionnaires, 

cadres en entreprises, militaires, etc.

Notre mission ? Faire rayonner l’esprit de défense en dynamisant et synthétisant 
une réflexion jeune, innovante et impertinente autour des problématiques 
de défense, regroupant les sphères militaires, diplomatiques, économiques, 
civiles et culturelles. 

Notre association est présente sur l’ensemble du territoire national, y compris 
outre-mer, ainsi qu’en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et à Singapour. 
Nos délégués jeunes sont les points de contact des autorités et partenaires, 
ils animent le réseau au niveau local. 

Nous organisons en moyenne trois événements par semaine au travers de 
conférences gratuites et ouvertes à tous ou de visites exclusives permettant 
d’aller à la rencontre des acteurs de la défense et de la sécurité. Nos manifestations 
sont des occasions uniques de rencontrer des experts et intervenants de 
grande qualité et de pénétrer dans des lieux rarement ouverts au public. 

Organe de réflexion au travers de ses comités d’étude, l’ANAJ-IHEDN produit 
de nombreux articles et revues sur les enjeux internationaux. Nous souhaitons 
donner la parole aux jeunes en les faisant participer à la réflexion stratégique.

Nos différents comités 

AÉRONAUTIQUE & ESPACE AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE ARMÉE DU FUTUR
ASIE CULTURE & INFLUENCES CYBERDÉFENSE DÉFENSE ÉCONOMIQUE 
ÉNERGIES EUROPE INDUSTRIE DE DÉFENSE MARINE MOYEN-ORIENT
RISQUES & ENTREPRISES SÉCURITÉ INTÉRIEURE

www.anaj-ihedn.org 
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L’IHEDN

L
’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), établissement 
public à dimension interministérielle sous la tutelle du Premier ministre, 
a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux 

questions internationales.

Il s’adresse à un large public de civils et de militaires, français et étrangers.
La défense, l’armement et l’économie de défense, la politique étrangère, les 
enjeux maritimes constituent les principaux champs disciplinaires des 
formations, longues ou courtes, dispensées aux niveaux régional, national et 
international.

Les jeunes de 20 à 30 ans, cible privilégiée de l’institut, y sont sensibilisés aux 
grands enjeux et défis de la défense, au travers de formations spécifiques 
organisées sur tout le territoire national, y compris outre-mer : cycles 
"IHEDN-Jeunes", cycles défense et sécurité nationale "Master 2", "Grandes 
écoles", "Écoles de journalisme"…

Dans le domaine de la recherche, l’institut apporte son concours au monde 
universitaire, notamment, par un programme de soutien aux doctorants et 
par des prix scientifiques récompensant des thèses de doctorat et des mémoires 
de master 2.

Enfin, dans le cadre de sa mission de service public, l’institut organise des 
conférences et tables rondes mensuelles : "Lundis de l’IHedn", "IHEDN / Les 
débats de l’actu", une "Rencontre IHEDN" annuelle, des colloques ponctuels, 
qui permettent de mieux prendre conscience des menaces et des risques 
auxquels notre pays est confronté.

Chaque année, l’ensemble des actions de formation et d’information de l’IHEDN 
concerne environ 13 000 personnes. 

www.ihedn.fr
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Le Fonds de dotation de l’IHEDN

C
réé en 2010, le Fonds de dotation de l’IHEDN a pour objectif, grâce au 
mécénat, de soutenir l’Institut des hautes études de défense nationale 
dans l’accomplissement de ses missions de développement de l’esprit 

de défense, de promotion et diffusion des connaissances utiles en matière de 
défense et de sécurité nationale, d’armement et d’économie de défense, et de 
sensibilisation aux questions internationales.

Cela concerne aussi bien :

✓  La conduite de travaux de recherche académique dans les domaines de 
la défense et de la sécurité nationale ;

✓  L’organisation de colloques, de conférences et de cycles de formation 
favorisant la cohésion nationale, la citoyenneté et la diffusion de l’esprit 
de défense auprès des jeunes ;

✓  Le soutien de tout projet que l’IHEDN souhaiterait promouvoir dans le 
prolongement de ses missions : manifestations, événements, publications, etc.

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?

Créé par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie, le fonds de dotation est un outil innovant de financement du 
mécénat qui combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation.

Doté de la personnalité juridique, le fonds de dotation est constitué d’une 
allocation irrévocable de biens pour la réalisation d’une mission ou d’une 
œuvre d’intérêt général. Il collecte des fonds d’origine privée, qu’il peut soit 
constituer en dotation dont il utilise les fruits, soit consommer pour accomplir 
sa mission. Il peut mener lui-même cette mission, ou financer un autre 
organisme d’intérêt général pour son accomplissement.

Le Fonds de dotation de l’IHEDN bénéficie du régime fiscal du mécénat et 
donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 60 % des versements effectués.
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Nos activités

Chaire de recherche "Castex de cyberstratégie"

Inaugurée en novembre 2011, elle mène une recherche scientifique 
pluridisciplinaire et innovante visant à définir les enjeux géopolitiques, 
stratégiques et juridiques du cyberespace. Elle forme une équipe de jeunes 
chercheurs, contribue aux discussions internationales et participe à l’effort 
national pour l’élaboration d’une cyberstratégie destinée aux entreprises, au 
gouvernement et à la société civile.

Chaire de recherche "Économie de défense"

Inaugurée en novembre 2013, elle a pour objectif de fédérer et diffuser la pensée 
économique de défense, de produire une recherche universitaire de référence et 
d’être une interface reconnue entre chercheurs, décideurs publics et acteurs privés. 
Elle contribue à la production académique, participe à la création d’enseignements 
spécialisés, anime des groupes de travail et organise des colloques et conférences.

Journées "Cohésion nationale et citoyenneté"

Elles s’adressent à toute personne ayant un rôle de relais auprès des jeunes, 
notamment ceux issus des quartiers les moins favorisés : élus locaux, cadres 
associatifs, cadres de l’Éducation nationale, des services de l’État et des 
collectivités territoriales, magistrats, militaires, policiers, etc. Les participants 
se voient proposer une réflexion collective à travers un ensemble de conférences 
et débats approfondissant les notions de citoyenneté et d’esprit de défense.

Cycle "Découverte"

Destinée aux jeunes en formation professionnelle post-bac issus des BTS, DUT, 
licences et masters professionnels de la région parisienne, cette formation présente 
sur trois journées les grands objectifs de la défense nationale. Le programme 
comporte notamment des travaux de réflexion collective sur les notions de 
citoyenneté et d’esprit de défense ainsi que des visites en immersion dans une unité 
militaire et des sites représentatifs de l’activité de l’entreprise mécène.
 
Un besoin, un projet, un souhait de partenariat ?
www.fdd-ihedn.fr
bertrand.demandre@fdd-ihedn.fr
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Nos mécènes 

Producteur et fournisseur d’énergie, Total est la 4e compagnie 
pétrolière et gazière ainsi qu’un acteur majeur des énergies bas 
carbone. Total s’engage pour une énergie au meilleur coût, 
disponible et propre, dans le respect des meilleurs standards de 
sécurité.

La Banque Française Mutualiste est la banque des agents du 
secteur public.
Elle place l’intérêt de la personne avant l’intérêt financier et est 
engagée depuis de nombreuses années dans la prévention des 
risques financiers et la lutte contre le surendettement.
En développant des actions de mécénat ainsi que des produits à 
vocation solidaire, la Banque Française Mutualiste compte parmi 
les acteurs de référence de l’économie sociale en France.



I l y a tout juste un an paraissait la première édition de S’engager par la plume : 
la parole à la jeunesse, témoignage de l’engagement des ANAJiens dans la réflexion 
sur les questions de défense, de sécurité et de citoyenneté, ainsi que dans l’analyse 

des relations internationales.

Dans le prolongement de la précédente, cette deuxième édition de S’engager par la 
plume veut interroger la notion de puissance à travers ses multiples manifestations. 
Pour cela, elle explore librement des champs d’étude classiques aussi bien que des 
chemins moins fréquentés.

Cet ouvrage, publié avec le soutien de La Banque Française Mutualiste et de Total, 
a ainsi été pensé comme un patchwork mariant des sujets aussi variés que la maîtrise 
des territoires et des hommes, les défis de l’innovation technologique, les nouvelles 
routes énergétiques ou encore les enjeux stratégiques de la spiritualité. Un objectif 
rassemble toutefois ces différents travaux : donner à nos lecteurs de nouvelles clés 
de compréhension et les inciter à s’engager à leur tour, par la plume ou par l’action. 

Ingrid LAMRI, 
Présidente de l’ANAJ-IHEDN 

L’ANAJ-IHEDN rassemble aujourd’hui plus de 2 000 jeunes âgés pour la plupart de 20 
à 35 ans. Créée il y a 20 ans, la mission de l’association consiste à dynamiser et synthétiser 
une réflexion innovante et impertinente autour des problématiques de défense, 
regroupant les sphères militaires, diplomatiques, économiques, civiles et culturelles.
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