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Le grand basculement 
(4/5) Focus sur l’Union européenne 
et le Moyen-Orient 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Dernier 
ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 468 pages).

Eugène BERG 

Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’union 2020 

S’agissant de l’Europe, on se rapportera avec intérêt 
à ce rapport (Éditions Marie B, 264 pages), la synthèse la 
plus actuelle et la plus complète sur l’Europe dont une partie 
de statistiques forte d’une centaine de pages. Alain 
Lamassoure, député européen et ancien ministre des Affaires 
européennes, place un certain espoir sur la Convention sur 
l’avenir de l’Europe – Ramses y consacre une entrée four-
nie – qui doit déposer ses conclusions en 2022, sous présidence française. Il plaide 
pour un retour au système de nomination du Président(e) de la Commission, comme 
celui ou celle qui aurait emporté les élections européennes, ce qui lui conférerait 
une véritable légitimité démocratique – question vitale développée par ailleurs. 

On trouvera dans cette synthèse maints éléments d’information sur le 
Brexit, le processus budgétaire, le Parquet européen, les élections européennes. 
S’agissant des questions économiques, l’Allemand Peter Altmaier et le Français 
Bruno Le Maire (ministre de l’économie de leur pays respectif) présentent un plan 
visant à construire ensemble une industrie européenne plus forte et plus compéti-
tive à la hauteur des défis de notre temps qui repose sur quatre piliers : amélioration 
de l’environnement industriel ; soutien aux nouvelles technologies clés et nouvelles 
chaînes de valeurs stratégiques ; bâtir une industrie européenne plus forte et plus 
verte ; enfin, dernier élément clé, apporter un soutien à la transformation numé-
rique de l’Europe. Beau programme en effet, mais rien n’est dit sur les moyens 
financiers, les programmes concrets, les rapprochements industriels, les marchés 
publics, les recherches. 

Plus précis cependant est l’article de Thierry Breton, Commissaire européen 
au Marché intérieur, portant sur l’intelligence artificielle (IA) qui reste convaincu 
que l’Europe peut devenir une superpuissance des données… à condition qu’elle y 
mette les moyens. En 2016, les sommes qu’elle y a investies (3,2 milliards d’euros), 
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sont bien en deçà de celles de la Chine (6,5 Md) ou des États-Unis (12,1 Md). 
Tout ceci nécessite une profonde réforme de la politique de la concurrence et de 
la politique européenne, la première s’attaquant à la concentration des entreprises 
– à l’échelle européenne –, n’est guère en phase avec les conditions du marché 
mondial. Il est urgent que l’Europe se dote d’une DARPA (l’agence du Département 
de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nou-
velles technologies destinées à la défense), capable de soutenir des projets innovants 
à l’échelle européenne. 

Dans sa dernière partie, le Rapport examine la place de l’Europe dans le 
monde. L’Allemand Joachim Bitterlich, ancien conseiller diplomatique d’Helmut 
Kohl, passe en revue les différents volets des relations extérieures de l’Union, dont 
chacun a fait l’objet d’une entrée détaillée dans le Ramses : question russe, cas turc, 
Moyen-Orient, rapport avec les États-Unis, défense. Sur les deux premiers volets, 
les évolutions ont été très rapides. L’ancienne éminence grise du Chancelier de 
l’unité allemande plaide pour la création d’un « comité des sages » chargé de 
secouer et bousculer les dirigeants européens. Curieuse idée, car qui choisira ces 
sages ? Qui suivra leurs recommandations ? L’Union européenne est déjà bien 
riche d’institutions en la matière entre le Conseil européen, son président, le  
président de la Commission, le Haut représentant pour la politique extérieure, le  
président du Parlement européen… sans parler du directeur général de l’État-
major de l’UE (EMUE). 

Rarement au cours de son histoire l’Union européenne aura à faire face à 
autant de défis : zone euro encore à consolider, négocier au finish un traité avec 
Londres sur les conditions de son départ, donner quelque consistance à son iden-
tité stratégique, répondre aux divers défis extérieurs (migrations, rapports avec les 
trois Grands – États-Unis, Chine et Russie –, gérer ses relations avec son étranger 
proche, en Méditerranée orientale, dans le monde arabe, en Afrique et au Sahel…), 
conférer une cohérence globale à ses politiques et initiatives. 

L’heure de la fin de la mondialisation « heureuse » ayant peut-être sonné, 
l’Europe peut-elle s’inventer puissance d’équilibre se demande Olivier de France 
dans L’Année stratégique 2020 (« L’Europe, entre réaction et Réaction ») ? Il pose la 
bonne question mais hésite quant à la réponse : il est vrai que le paquet de 750 Md€, 
négocié au forceps fin juillet, n’avait pu être pris en compte. Paquet qui s’ajoute au 
budget de l’Union pour la période 2021-2027 fixés à 1 074 Md€. Ainsi, ce sont 
1 800 Md€ qui seront dépensés dont 30 % ont été fléchés au profit du Green Deal. 
On le sait, on l’a vu : face aux crises d’ampleur, l’UE étale d’abord ses divisions, se 
déchire même, puis, avec lenteur, parvient à apporter une réponse collective, un 
processus souvent pénible de nature à remettre en question la pérennité du modèle 
européen suscitant l’impatience des opinions publiques et les critiques des médias. 

Avec retard certes, des réponses ont été données. La Banque centrale  
européenne (BCE) a dégainé massivement l’arme monétaire – l’euro s’est même 
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apprécié face au dollar – mais les difficultés ne manquent pas. On s’achemine vers 
un Brexit sans accord. Et l’on verra dans quelle mesure le rêve de la Global Britain 
ou de « Singapour sur Tamise » se concrétisera. Présentement, le Commonwealth 
(11 % des importations et 10 % des exportations britanniques) n’est guère en mesure 
de se substituer à l’UE (53 % de ses importations et 47 % de ses exportations). 

On verra quels seront les résultats de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, 
un exercice qui doit aboutir lors de la présidence française de 2022 pour l’instant 
bien discret ; espérons qu’il ne sera pas mort-né. S’agissant des multiples fractures 
au sein de l’UE (les frugaux et les cigales, le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest), quel 
rôle joue le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie) ? Ramses 
montre que bien des divergences subsistent en son sein, non seulement sur  
l’attitude vis-à-vis de la Russie ou des États-Unis de Trump. On l’observe entre 
États-Unis et Europe, le divorce semble impossible et si l’Otan est en état de « mort 
cérébrale », elle bouge encore. De même, pour la Chine, l’UE est une puissance 
inoffensive mais respectée, bien que les relations entre les deux entités soient de 
plus en plus difficiles, non seulement à cause de la Covid-19. Quant aux rapports 
avec la Russie, qualifiés par Ramses de partenariat incertain, on voit qu’ils ont été 
rendus bien plus difficile avec les élections en Biélorussie et la tentative d’empoi-
sonnement de Navalny. Sont-ils pour autant sans issue ? 

Le Moyen-Orient et le monde 

L’état du monde 2020 – c’est une innovation – se 
concentre sur une région allant du Maroc aux confins de 
l’Inde, qui, bien que n’en constituant pas exactement le 
centre, représente le cœur de ses préoccupations. Quelle zone, 
en effet, recèle tant de conflits – Afghanistan, Irak, Syrie, 
Liban, Palestine, Libye, Kurdistan –, tant d’antagonismes 
politiques, religieux, sociaux, ethniques ou nationaux ? 
Quelle zone n’a vu s’affronter, hier et aujourd’hui, tant 
d’États – Russie, Grande-Bretagne, Empire ottoman puis 
Turquie, France, États-Unis, Chine – et où les puissances régionales, passées et 
actuelles, se sont livrées et se livrent encore, avec une telle acuité, à des compé- 
titions ; Égypte de Nasser ou de Sissi, Syrie des Assad, Irak, Iran (qui, depuis la 
révolution islamique de 1979, s’est placée sous la bannière ni Est ni Ouest)… 

Toutes ces données historiques sont revisitées avec maestria par Henry 
Laurens du Collège de France et reprises par une riche pléiade d’auteurs qui revien-
nent sur la nakba (la « catastrophe » de 1948, c’est-à-dire la défaite arabe face à 
Israël et le déplacement de la population palestinienne), la révolution iranienne, 
l’antagonisme sunnite/chiite – qui se substitue à tous les autres au point de reléguer 
le conflit israélo-palestinien à une périphérie de plus en plus éloignée. En quelques 
articles serrés, bien des chapitres essentiels de l’histoire internationale récente qui 
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pèsent toujours, souvent lourdement, sur le présent sont passés en revue : poids du 
pétrole, hubris des néoconservateurs américains ayant voulu utiliser la rampe de 
lancement du Moyen-Orient en le démocratisant – processus qui tout naturellement 
devait conduire à la paix, la stabilité régionale et de surcroît enraciner de manière 
durable l’hégémonie américaine. Trente ans après l’opération Tempête du désert 
(Desert Storm), deux enlisements, plusieurs printemps arabes et le rôle croissant de 
puissances non arabes (Israël, Iran, Turquie), les perspectives sont tout autres. 

Que d’ondes de choc traversent ce Moyen-Orient. Celui des printemps 
arabes de 2010-2011, que l’on croyait être un moment ponctuel et qui semblait 
s’effilocher au fil du temps, a repris de la vigueur en 2019, et bien que sévèrement 
freiné par la Covid-19, ne s’est pas éteint : Soudan, Algérie, Liban, Irak, Iran, tous 
ces pays à l’épicentre des crises ont été touchés. Au-delà des particularités natio-
nales, des multiples facteurs communs unissent ces mouvements de révolte contre 
les inégalités sociales, la corruption, la trahison des élites, la mal gouvernance. 
Pourtant, on aurait cru qu’au vu de la déficience des systèmes hospitaliers et de la 
situation de paupérisation de larges couches de la population, la pandémie allait 
sévir, mais tel ne fut pas le cas. Certes, des pays comme l’Iran et la Turquie ont été 
gravement touchés, mais le reste des pays beaucoup moins au regard des chiffres 
mondiaux. Est-ce uniquement dû à la jeunesse de la population dont l’âge médian 
est de 22 ans contre 28 ans à l’échelle mondiale ? On aurait cru aussi que la  
pandémie, surgie soudainement comme un châtiment de Dieu, allait alimenter le 
discours des islamistes fondamentalistes, tel n’a pas été le cas. Un peu partout, les 
aspirations à la sécularisation se sont renforcées, effet de l’urbanisation et de la 
recherche d’une plus grande autonomie individuelle. 

Si l’on en vient à l’analyse géopolitique, on s’interroge en premier lieu, 
comme le fait l’ancien diplomate et directeur pour l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient au ministère des Affaires étrangères Denis Bauchard, sur le triangle des trois 
puissances qui imperturbablement recherchent l’hégémonie régionale : l’Arabie 
saoudite avec sa diplomatie du chéquier, l’Iran avec son idéologie et ses milices 
chiites, et la Turquie avec sa force de frappe militaire et son alliance avec les Frères 
musulmans et le Qatar. Plutôt que de contribuer à la stabilisation d’une région 
passablement secouée, ces trois puissances ne font que contribuer au chaos, ali-
mentant ou soutenant des conflits qui semblent sans fin. 

On ne peut traiter de cette région sans parler du rôle du pétrole et du gaz 
dont le Moyen-Orient constitue l’épicentre avec la moitié des réserves mondiales 
de brut conventionnel. Difficile cependant de fixer son regard au-delà de l’horizon 
2025-2030. L’intérêt que portent la Russie et la Chine à la région s’explique essen-
tiellement par la baisse des réserves pétrolières de la première en Sibérie orientale, 
et la disparition des maigres réserves de la seconde, auquel s’ajoute son appétit pour 
l’or noir. C’est penser que les réserves d’huile de schiste américaines devraient  
disparaître assez rapidement et ne pas tenir compte du potentiel pétrolier et gazier 
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du Venezuela, du Canada, du Brésil ou de l’Afrique. En tout cas, miser sur les seuls 
hydrocarbures n’est la voie actuellement suivie par aucun pays de la région. 

Avant la tragique explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, suivie par 
les deux déplacements d’Emmanuel Macron, qui a essayé, en vain, de secouer la 
léthargie du système politique libanais, un article copieux du Ramses s’interro-
geait : « Liban : vers une IIIe République ? » (Bachir El Khoury). On y trouve une 
analyse de tous les blocages du pays : incompétence et corruption de la classe poli-
tique, persistance des clivages confessionnels – dont la perpétuation a provoqué 
l’irruption du vaste mouvement populaire du 17 octobre 2019, réuni sous la ban-
nière « Kelloun yaa’ni kelloun » (« Tous veut dire tous »). Malgré tout, ce vaste 
mouvement non confessionnel et qui, pour la première fois, a associé massivement 
les femmes – « Al Thawra Ounsa » (« La révolution est un nom féminin ») –, mou-
vement qui est allé jusqu’à rassembler un million de personnes, soit 10 % de la 
population nationale, n’a guère abouti à ébranler une classe politique inamovible 
depuis des années, qui a maintenu ses liens avec le secteur financier pour bénéficier 
des retombées financières des programmes d’investissements. La dette a atteint 
170 % du PIB, une des plus élevées du monde, et l’indice de perception de la  
corruption place le pays au 137e rang sur 180. 

Michael Maschek, qui a suivi, entre juillet 2019 et 
février 2020 sur le site Liban News la crise libanaise, publie 
les vingt articles rédigés à cette occasion (Pour comprendre 
la crise au Liban 2019-2020, L’Harmattan, 112 pages) où 
l’on trouvera, entre autres, une description détaillée des 
principaux acteurs de la scène politique libanaise, leurs liens 
familiaux, leur affiliation confessionnelle et idéologique : 
que de dynasties, les Gemayel, les Hariri, les Joumblatt ! 
Dès avant l’été, la situation paraissait catastrophique : déva-
luation de la livre libanaise de 30 %, baisse des salaires de 
50 %, plus de 50 % de la population de Tripoli (2e ville du 
pays) au chômage : on comprend pourquoi 42 % de Libanais 
supplémentaires avaient quitté le pays entre 2018 et 2019. 

Dans L’état du monde 2021, Frédéric Charillon analyse « Les puissances au 
Moyen-Orent : dangereux nouveau grand jeu ? ». On observe un retrait évident des 
États-Unis de la région, qui ne s’explique pas uniquement par la quasi-autonomie 
énergétique qu’ils ont acquise. Cependant, si l’America first de Donald Trump a 
semblé tourner le dos au « wilsonisme botté » des Néoconservateurs américains, il 
n’en reste pas moins que le futur ancien hôte de la Maison-Blanche, partage avec 
eux bien des points communs. Culte de la force, conviction du bien-fondé de  
l’hégémonie américaine, mépris du droit, attrait de l’unilatéralisme. La Grande-
Bretagne, jadis puissance tutélaire n’est quasiment plus audible. Quant à la France, 
elle dispose de quelques points d’appui, comme aux Émirats arabes unis (EAU), 
et elle intervient, via ses forces spéciales en Irak et en Syrie, tout en se portant au 
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chevet d’un Liban bien malade. La politique russe qui s’est déployée de manière 
visible à partir de septembre 2015 en Syrie, puis en Libye, reste difficile à évaluer : 
a-t-elle atteint tous les objectifs qu’elle s’est fixés ? S’inscrit-elle dans la durée, 
comme il le semble ? Comment s’articule-t-elle avec celle de la Chine de plus en plus 
récente et de l’Inde qui dispose d’une diaspora de 8 à 9 M d’Indiens dans la région. 

On trouvera donc bien des approches dans cet État du monde. Le décro-
chage économique des pays à monoproduction (Karim Émile Bitar), la manière 
dont ils ont géré la pandémie (Agnès Levallois), la coopération militaire avec les 
puissances (Philippe Droz-Vincent), le rôle des castes militaires et des services spé-
ciaux (Agnès Levallois). Sur ce point, rappelons que les appareils sécuritaires, 
armée et services de sécurité et de renseignement jouent un rôle central au Proche 
et au Moyen-Orient en raison du poids historique de l’armée dans la construction 
de l’État après les indépendances. Ils suscitent la peur en raison de leur omnipré-
sence et des moyens importants mis à leur disposition. Il ne peut être question de 
les ignorer tant ils sont intrinsèquement liés au fonctionnement de ces États. 
Armées et services se sont déployés dans la région en raison des nombreux conflits 
qui la traversent. Ils ont ainsi obtenu des moyens, parfois disproportionnés, pour 
se développer jusqu’à occuper une place prépondérante. Leur implication dans la 
lutte contre l’ennemi emblématique, Israël, a longtemps justifié leurs pratiques. Il 
est souvent fait référence à « l’État profond » lorsque l’on parle des armées arabes 
qui assurent la pérennité des régimes. Quant aux services de sécurité, ils ont 
comme mission première non pas la protection de l’État, mais celle du régime, tant 
la question de la légitimité de ces pouvoirs se pose. 

Quant à l’Europe, sur la question du respect du droit (Isabelle Avran), elle 
semble bien embarrassée. De fait, l’unanimité des États-membres à l’égard d’Israël 
et de la question palestinienne se révèle plus qu’improbable. L’Europe est donc 
appelée à choisir. Soit elle se contentera de déclarations dont la fermeté n’aura 
d’égale que l’inefficacité faute de joindre les actes aux mots, avec des conséquences 
incalculables ; soit elle défendra résolument le droit contre la loi de la jungle, pour 
laisser enfin une chance à une paix durable. 

En ce qui concerne le sort de l’Iran, de son programme nucléaire, de sa 
population soumise aux terribles coups de la nature et des hommes (François 
Nicoullaud), il semble qu’il faille passer le cap de l’élection présidentielle américaine 
pour voir quelles solutions, parfaites ou imparfaites, pourraient se dessiner. Donald 
Trump réélu aurait-t-il cherché du côté de l’Iran, même au prix de concessions, le 
grand succès diplomatique marquant de sa présidence ? Le nouveau président amé-
ricain Joe Biden tendra-t-il la main à l’Iran ? Le prochain Président iranien qui 
devra être élu en 2021, même conservateur confirmé, saisirait-il de telles occa-
sions ? Peut-être, s’il n’a rien à prouver en matière de loyauté au régime. En rela-
tions internationales, les opportunités de résolution de conflits naissent souvent de 
combinaisons nouvelles, parues avec le temps. Cette pensée permet à l’optimisme 
de n’être pas entièrement étouffé. 

(À suivre…)


