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À PROPOS DE L’INTERVIEW 

Quelques jours avant la webconférence « La géopolitique des câbles sous-marins » organisée le 13 

octobre 2020, Camille MOREL a accepté de nous rencontrer au Café Bohème dans le 14e 

arrondissement de Paris. C’est lors de cette rencontre que nous lui avons soumis l’idée de l’interview 

à laquelle elle a immédiatement adhéré. 

 

À PROPOS DU COMITÉ MARINE & OCÉANS 

Initialement comité « Marine », il a évolué pour devenir le comité « Marine & Océans » en septembre 

2020. Bastien PETRISSANS, responsable du comité Marine de l’époque à l’origine de la transformation, 

l’expliquait ainsi : 

« Parce-que la mondialisation est avant tout une maritimisation, parce que les océans sont au cœur 
des enjeux environnementaux, écologiques et énergétiques de notre siècle, parce qu’ils occupent une 
place croissante dans les questions de défense et de sécurité, parce que les océans et la jeunesse 
partagent le même avenir et parce que la mer est un monde singulier que l’on doit aborder dans sa 
globalité, le comité Marine doit assurer sa mue pour mieux refléter ces préoccupations grandissantes 
et qui sont les siennes depuis longtemps. Et cela passe par ce nouveau nom, représentatif de toutes ces 
dynamiques qui s’entremêlent. » 
 

Pour en savoir plus sur le comité Marine & Océans : 

 Site internet : https://jeunes-ihedn.org/comites/marine-oceans/ 

 E-mail : marine-oceans@jeunes-ihedn.org 

 

À PROPOS DE CAMILLE MOREL 

Tout juste diplômée docteure en droit public de l’université Jean Moulin Lyon III, Camille MOREL a 

consacré sa thèse aux câbles sous-marins. Soutenue par la DGRIS (Direction Générale des Relations 

Internationales et de la Stratégie), associée à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole 

Militaire, organisme extérieur de la DGRIS), Camille MOREL est aujourd’hui l’experte française du sujet 

et une des rares expertes mondiales. 

 

 

Les propos recueillis n'engagent que la responsabilité de Camille MOREL. Les idées ou opinions émises 

ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de l’association 

Les Jeunes IHEDN.

https://jeunes-ihedn.org/comites/marine-oceans/
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Les Jeunes IHEDN. – En trois mots, comment décririez-vous les câbles sous-marins ?  

Camille Morel. – Essentiels, invisibles et géopolitiques ! 

 

Les Jeunes IHEDN. – En quelques chiffres, pouvez-vous nous présenter les câbles sous-
marins ? 

Camille Morel. – Les câbles sous-marins sont largement méconnus, ils existent pourtant depuis le milieu 
du XIXe siècle, lorsque la technologie de communication était le télégraphe. Aujourd’hui on compte 
environ 400 câbles sous-marins de communication actifs posés dans le fond des océans. Le rôle de ces 
câbles pour l’économie et la société est important à l’heure du tout numérique, puisque ces derniers 
transportent plus de 98% des communications mondiales quotidiennes, c’est-à-dire nos données 
internet, nos appels téléphoniques et nos messages qui transitent vers l’international. Ces câbles sont 
en fibres optiques et forment une vaste toile sous-marine dont la longueur équivaut environ à 
1 200 000 km. Ils représentent des investissements importants, quoiqu’en baisse : il est désormais 
possible de poser un câble pour 250 000 euros, là où il y a quelques années certains câbles coûtaient 
jusqu’à 1 milliard d’euros. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Quels sont les principaux enjeux et acteurs autour des câbles sous-
marins ? Qui sont les acteurs en France et comment se positionnent-ils sur la scène 
internationale ? 

Camille Morel. – Les enjeux autour de cette infrastructure maritime sont nombreux et transverses : à 
la fois économiques, sociaux, géopolitiques, militaires, environnementaux… Les câbles sont tout autant 
facteur de développement économique et social, porteur d’accès à l’information pour les individus, relié 
aux questions de renseignement et de puissance des Etats qu’exposé à des risques maritimes naturels 
et accidentels…  

Les acteurs des câbles sont variés : parmi les acteurs privés qui gèrent et opèrent le réseau, on note des 
propriétaires de câbles (opérateurs des télécommunications, banques, fournisseurs de contenu …), des 
fournisseurs de câbles et des armateurs spécialisés dans leur pose et leur réparation en mer. En France, 
le fabricant Alcatel Submarine Networks (ASN), l’opérateur de télécommunication Orange, les 
armateurs Orange Marine et ASN Marine sont des acteurs majeurs de cet écosystème mondial. Les 
États restent également des acteurs incontournables dans le domaine, puisqu’ils autorisent 
l’installation des câbles sur leur territoire, qu’ils les régulent et en assurent une certaine surveillance. 
Certains d’entre eux ont même la capacité d’exploiter ce réseau maritime à des fins de puissance une 
fois installée. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Comment la protection et le développement des câbles impactent-ils 
les questions de souveraineté maritime ? 

Camille Morel. – Les câbles sont installés en partie sur le domaine public maritime des États reliés, ce 
qui implique que l’Etat à un droit de regard sur ces installations et autorise notamment tout nouveau 
projet de câble, avec des contraintes plus ou moins fortes. Certains câbles transitent cependant par des 
zones maritimes contestées ce qui ravive des tensions géopolitiques déjà existantes entre les acteurs 
de la scène internationale. Par ailleurs, le passage des câbles par la haute-mer est évidemment source 
de complication quant à la protection de cette infrastructure et le droit de chacun à agir sur celle-ci. 
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Les Jeunes IHEDN. – Dans la montée des états de puissance, quel est le rôle du transfert de 
données par câbles sous-marins ? En quoi ce transfert de données est-il à la fois une force 
et une faiblesse pour le développement des États ? 

Camille Morel. – Les données qui transitent par câbles sous-marins sont historiquement liées à ce que 
l’on appelle généralement la « guerre de l’information » : surveillance, renseignement, censure, 
contrôle… Les câbles sont des leviers de puissance pour les États sur la scène internationale. Tous ne 
sont cependant pas égaux en la matière et des rapports de domination et de dépendances naissent de 
la géographie des câbles et de leur écosystème industriel. 
À titre d’exemple, les Etats-Unis, du fait du cadre juridique de renseignement en vigueur sur le territoire 
national et des accords de coopération qu’ils ont établis avec les Five Eyes, sont avantagés pour 
effectuer de la captation de données à partir de ces lignes de communication. Par ailleurs, le tracé 
actuel des câbles implique que certaines données passent nécessairement par leur territoire, comme 
celles circulant entre l’Amérique latine et le continent européen. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Comment se prémunir des vulnérabilités qui touchent ces câbles ? 

Camille Morel. – Les acteurs se prémunissent de plusieurs façons : soit en essayant de mieux protéger 
ces infrastructures, par exemple en renforçant le corpus juridique qui les encadre ou en renforçant leur 
surveillance à terre ou en mer, soit en essayant d’augmenter leur résilience en cas de problème, 
notamment en multipliant le nombre de câbles entre deux destinations ou encore en favorisant le 
maintien de leur industrie nationale, etc. Au-delà du transport de marchandises, c’est surtout le 
transport maritime de personnes qui est fortement impacté. La lame de la crise sanitaire s’ajoute à 
celle du Brexit. L’an dernier, Brittany Ferries a enregistré une perte de 70% de ses passagers (très 
majoritairement britanniques) tandis que la compagnie danoise DFDS connaissait une baisse de 60%. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Vous dites que les câbles sous-marins sont des biens communs 
mondiaux. Qu’en est-il de l’accès des pays en développement à de telles infrastructures ? 

Camille Morel. - L’arrivée d’un nouveau câble sur un territoire permet d’améliorer l’accès à 
l’information de la population, la numérisation de l’économie nationale, sa productivité et donc son 
développement économique et social. Les pays en développement possèdent en général moins de 
câbles que les autres, ils sont donc moins résilients en cas de problème sur le réseau. Mais des 
évolutions sont en cours et on constate que de nombreux projets de câbles émergent sur des territoires 
qui étaient jusque-là moins bien reliés, à l’image par exemple de certaines îles du Pacifique et de pays 
comme le Gabon, la République démocratique du Congo ou encore la Somalie. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Les acteurs privés comme les GAFAM s’apprêtent à lancer leurs propres 
câbles sous-marins. Pourquoi ? Quels sont les enjeux que cela génère ? Comment réagissent 
les acteurs étatiques par rapport à cette initiative ? 

Camille Morel. – Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ont introduit le marché il 
y a déjà plusieurs années. Face à la demande croissante en bande passante à laquelle ils font face, ils 
désirent à la fois s’émanciper de certains coûts qui leur étaient imposés par les opérateurs de 
télécommunications et obtenir une maîtrise plus complète du transfert de leurs données sur le globe. 
Les géants du Web s’assurent ainsi de choisir le tracé de ces lignes et les pays de destination, pour être 
plus résilients en cas de difficulté sur le réseau et éviter certaines complications administratives. 
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Les Jeunes IHEDN. – Comment la Chine se positionne-t-elle vis-à-vis du déploiement des 
câbles dans la région ? 

Camille Morel. – La Chine est très bien reliée au reste du globe, en particulier à l’Europe et aux Etats-
Unis, mais également à toute la région asiatique. Au niveau industriel, elle se positionne 
progressivement sur le marché de la fourniture des câbles avec l’entreprise Huaweï Marine Networks, 
aujourd’hui passée sous contrôle du géant chinois Hengtong. Sa présence sur ce segment clef du 
marché du câble lui donne une influence plus importante qu’auparavant, bien que le nombre et 
l’importance des câbles fabriqués par cet acteur ne soient pas encore suffisamment significatifs pour 
faire concurrencent aux trois grands du domaine, l’américain Subcom, l’Européen ASN (Nokia) et le 
japonais NEC. 
 

Les Jeunes IHEDN. – Les câbles sous-marins peuvent-ils être considérés comme des armes 
de déstabilisation ? Rentrent-ils dans une stratégique militaire propre déjà en place ou à 
venir ? 

Camille Morel. – Le mot est un peu fort, mais la coupure d’un câble d’importance ou de plusieurs câbles 
de manière simultanée pourrait déstabiliser de manière symbolique ou effective un pays ou une zone 
donnée. Les câbles ont été utilisés à travers l’histoire comme des cibles dans le cadre de conflits, de la 
même manière que d’autres infrastructures comme les lignes de chemin de fer, les pipelines, etc. Porter 
atteinte de manière conventionnelle et revendiquée à ces câbles en temps de paix ou en temps de crise 
serait un acte provocateur, qui entraînerait nécessairement la réaction des autres puissances et une 
escalade des tensions. Une action asymétrique sur les câbles serait aussi un geste fort, déjà anticipée 
dans les scénarii prospectifs du gouvernement américain. 
 

Les Jeunes IHEDN. – De tels câbles nécessitent-ils un entretien particulier ? Comment peut-
on entretenir des câbles immergés à de telles profondeurs ? 

Camille Morel. – Les câbles sont des infrastructures résistantes et pérennes, qui sont posées pour 
environ 25 ans dans le fond de la mer. En dehors de la mise à jour de certains équipements tels que les 
répéteurs en mer ou les équipements à terre, ils ne demandent que peu d’entretien. En revanche des 
activités de réparation sur les câbles en mer sont fréquentes, car des dommages et des coupures de 
câbles surviennent quotidiennement, partout dans le monde. Des navires câbliers sont alors chargés 
d’assurer le remplacement des portions de câbles endommagés, et ces opérations durent en moyenne 
de 5 à 10 jours. 
 

Les Jeunes IHEDN. – L’arrivée de la 5G va-t-elle nécessiter la modification des câbles déjà en 
place ? 

Camille Morel. – L’utilisation des câbles sous-marins est toujours complémentaire à celle des 
technologies terrestres du numérique. La seule évolution engendrée avec certitude par l’arrivée de la 
5G sera l’augmentation générale du trafic de données dans les prochaines années, du fait de l’évolution 
de nos usages numériques. Ce besoin en capacité amènera les acteurs d’internet et des communications 
électroniques à poursuivre leur investissement en bande passante pour répondre à la demande, c’est-
à-dire à augmenter le nombre de câbles sur le globe soit le nombre de paires de fibres optiques qui 
passent par chaque câble, sans pour autant faire évoluer le diamètre du câble en lui-même ! 
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