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bodies, this new set of domestic standards may have an
international influence. The elaboration of new technical
standards is an international endeavor, driven by industrial innovation, and China’s new role in this process is not
necessarily a threat to competition.
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Les enjeux de la dixième conférence d’examen du TNP
Tiphaine de Champchesnel
La dixième conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui devait se tenir du 27 avril
au 22 mai 2020 a été reportée à une date ultérieure, non fixée à ce stade. Cette brève revient sur les enjeux de cette
échéance, qui marque également le cinquantième anniversaire du traité.

L

a dixième conférence d’examen du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui
devait se tenir du 27 avril au 22 mai 2020 au siège des
Nations unies à New York, a été reportée en raison de la
pandémie de Covid-19. Par une lettre en date du 27 mars
2020, le président désigné, l’ambassadeur Gustavo
Zlauvinen (Argentine), après avoir consulté les États parties, a en effet confirmé que la conférence serait décalée « à une date ultérieure, dès que les circonstances le
permettraient, mais pas plus tard qu’en avril 2021 ». À
ce stade, le créneau du 4 au 29 janvier a été proposé1
pour cette réunion qui marquait également le cinquantième anniversaire de l’entrée en vigueur du traité et le
vingt-cinquième de sa prorogation indéfinie. Ce report
de plusieurs mois, même s’il n’engendrera pas de conséquences majeures, représente un changement dont
G. Zlauvinen voudrait faire « une opportunité ».

parvenir à s’entendre sur un bilan et sur des recommandations adoptées par consensus à la fin des travaux. S’ils
y parviennent, la conférence d’examen est considérée
comme un succès. Dans le cas contraire, habituellement,
participants et observateurs regrettent un échec, même
si finalement le résultat ne dit rien de la teneur des discussions pendant ces quatre semaines.
L’idée que la réussite d’une conférence d’examen pourrait être mesurée à l’aune d’autres critères, faiblement
soutenue jusqu’alors, devient à présent davantage
audible. À l’approche de l’exercice 2020, il semblerait
que les attentes soient devenues plus modestes que
les années précédentes car chacun sait qu’un nouvel
« échec », après celui de 2015, serait dommageable pour
le TNP. Plusieurs experts ont plaidé pour que les États
parties se tiennent prêts à développer un « plan B »
au cours des travaux pour parvenir à un résultat substantiel et concret, même en l’absence de consensus. Il
pourrait s’agir de résolutions ou de décisions séparées,
d’engagements volontaires indépendants pris par des
groupes d’États, ou d’une déclaration de haut niveau
pour confirmer l’adhésion aux principes du TNP, comme
le suggèrent deux experts américains.

« Les enjeux de la dixième conférence
d’examen du TNP », par Tiphaine de
CHAMPCHESNEL, 2 p.

La dixième conférence d’examen du
Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires qui devait se tenir du
27 avril au 22 mai 2020 a été reportée
à une date ultérieure, non fixée à ce stade. Cette brève
revient sur les enjeux de cette échéance, qui marque également le cinquantième anniversaire du traité.
Nous allons revenir ici sur les enjeux de cette dixième
conférence d’examen, en tenant compte de son inscription dans un nouveau calendrier.

Le TNP est un traité vivant. Les États parties se rencontrent
de manière régulière grâce au processus qui prévoit des
conférences quinquennales et des comités préparatoires
au cours des trois années précédentes. L’objectif n’est
pas de conduire à une renégociation du traité, contrairement à ce que certains commentateurs peuvent parfois
écrire, mais d’examiner la mise en œuvre de ses dispositions. Concrètement, les États participants doivent
1. La conférence d’examen se tiendrait donc après l’élection présidentielle américaine, mais avant la mise en place de la nouvelle
administration le cas échéant. Ce qui pourrait avoir une incidence
sur la manière dont la délégation américaine abordera les travaux.

Sur le fond, sur quels sujets les États devraient-ils s’accorder pour remplir les objectifs du TNP ? Comment s’explique cette difficulté à trouver un consensus ? Dans son
rapport, le président du comité préparatoire de 2019,
l’ambassadeur Syed Md Hasrin Syed Hussin (Malaisie)
avait conclu que « les convergences de vues entre les
États parties demeur[ai]ent bien plus nombreuses que
les points de divergence ». Or, certains de ces derniers sont devenus structurels, en particulier depuis
1
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Les services de renseignement face au risque sanitaire
Clément Renault
Anticipée à de nombreuses reprises à travers l’identification du risque pandémique, la crise sanitaire du Covid-19 ne peut
être considérée comme une erreur du renseignement. Elle affecte cependant les services de renseignement de diverses
manières et conduira à repenser la nature de leur implication sur ces enjeux.

L

e risque pandémique est depuis longtemps considéré comme un enjeu de sécurité par de nombreux
États et services de renseignement, en particulier par
les Five Eyes (alliance des services australiens, canadiens, américains, britanniques et néo-zélandais). En
1980, Ronald Reagan identifiait l’épidémie de sida
comme une menace à la sécurité nationale. Dans les
années 1990, le risque sanitaire est apparu comme
un aspect de la « sécurité humaine ». En 1994, la
Commission Aspin Brown sur le rôle et les capacités
du renseignement au XXIe siècle, s’interrogeait sur
les thématiques les plus pertinentes pour le recueil et
l’analyse, y compris sur la possibilité d’orienter les services sur les enjeux économiques, environnementaux
et sanitaires.

Sur le plan stratégique, plusieurs services de renseignement ont anticipé le risque de pandémie, comme le
montrent les Livres blancs sur la Défense et la Sécurité
nationale de 2008 et 2013 ou les rapports du National
Intelligence Council américain (NIC) de 2004, 2008 et
2017. Il importe ici de souligner la distinction entre renseignement stratégique et opérationnel. L’identification
d’un risque au niveau stratégique n’engage pas automatiquement son inclusion dans le cycle du renseignement.
Le passage de l’identification stratégique à la collecte et
à l’analyse spécifique requiert une orientation politique
formulée dans les Stratégies nationales du renseignement (SNR).

politique, la crise sanitaire du Covid-19, contrairement à certaines affirmations, ne peut donc pas être
considérée comme une erreur ou une faille du renseignement. Si, comme le souligne Patrick Walsh dans
Intelligence, Biosecurity and Bioterrorism, les services
occidentaux demeurent pour l’essentiel insuffisamment préparés à prévenir et répondre à ce risque, c’est
aussi parce qu’ils ne sont que des acteurs secondaires
de ce type de crise.
Cependant, comme en témoigne la pandémie de Covid19, et comme le soulignaient déjà les partisans d’un New
Intelligence Agenda au début des années 2000, l’interdépendance des économies ainsi que l’ampleur massive
des flux de populations à l’échelle mondiale, contribuent
à faire des risques sanitaires individuels un enjeu sanitaire mondial. Ces deux tendances doivent être mises en
regard de trois variables importantes :

« Les services de renseignement face
au risque sanitaire », par Clément
RENAULT, 2 p.

• la menace : la gravité de la crise sanitaire pourrait
relancer les velléités d’acquisition d’armes biologiques
par des acteurs non étatiques. Il s’agit d’un enjeu direct
de contre-prolifération, d’autant que la distinction entre
épidémie spontanée, accident et arme biologique n’est
pas évidente au premier abord et même si, comme en
témoigne la crise actuelle, personne n’est à l’abri de la
contagion ;
1

laure G. dERON
Member of the Paris Bar association

AbStRACt
French and international firms in strategic industries face an increasingly challenging
competition from China. In the automobile industry, telecoms or the railway industry,
Chinese companies have become major players both at home and abroad. This
paper explores the role of industrial standards in the reconfiguration of international
market competition in sectors where Europeans have long been dominant. China
has stepped up its contribution to the issuance of new technical standards. It is currently working on producing a unified set of technical standards for domestic use
by 2035. Given the country’s growing participation in international standardization
bodies, this new set of domestic standards may have an international influence. The
elaboration of new technical standards is an international endeavor, driven by industrial innovation, and China’s new role in this process is not necessarily a threat to
competition.

R ES EA R CH P A P ER – N o. 9 8

CHiNESE StANdARdS ANd tHE NEw iNduStRiAl mARkEtS

Research Paper No. 98 – 11 mai.
« Chinese Standards and the New
Industrial Markets », by Laure G.
DERON, 15 p.

French and international firms in strategic industries face an increasingly challenging competition from China. In the
automobile industry, telecoms or the
railway industry, Chinese companies have become major
players both at home and abroad. This paper explores the
role of industrial standards in the reconfiguration of international market competition in sectors where Europeans
have long been dominant. China has stepped up its contribution to the issuance of new technical standards. It is
currently working on producing a unified set of technical
standards for domestic use by 2035. Given the country’s
growing participation in international standardization
CONtENt
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How do Chinese Standards impact Strategic Industries? ....................................................... 6

Do Chinese Standards exclude Foreign Players? .................................................................... 9

Take-Aways ................................................................................................................................... 15

L

a crise de la Covid-19 est venue frapper le deuxième
pays le plus peuplé du monde. Son milliard et demi
d’habitants a été confiné dans des conditions souvent
difficiles d’insalubrité et de densité. Le faible nombre
de cas testés (50 000) tient davantage au faible nombre
de tests qu’à la diffusion du virus. L’épidémie ajoute une
crise sanitaire aux crises économique et politique qui
affectent déjà le pays. D’une part, l’Inde connaît un ralentissement économique depuis 2014, que le confinement
de la population ne pourra qu’aggraver. Les colonnes de
travailleurs rentrant dans leurs villages poussés par la
famine et craignant pour une récolte qui s’annonce difficile en sont une illustration. D’autre part, le rejet grandissant des minorités (notamment musulmanes) parfois
jusqu’à la violence, trouve à travers la crise sanitaire de
nouvelles occasions de s’exprimer. Enfin, la crise de la
Covid-19 accentue les tendances autoritaires du gouvernement de Narendra Modi. C’est à ce dernier aspect
que l’on s’intéresse ici en particulier.

DISCLAIMER: One of IRSEM’s missions is to contribute to public debate on issues relating to
defence and security. The views expressed in IRSEM’s publications are the authors’ alone
and are in no way representative of an official Ministry for Armed Forces stance.

www.irsem.fr

sanitaire. La crise de la Covid-19 met en évidence les faiblesses du système de santé publique. L’Inde compte
aujourd’hui 0,5 lit d’hôpital pour 1 000 personnes, là où
la France en compte 7.
Le gouvernement a pris tardivement en compte les
effets de cette pandémie, laquelle met en lumière les
fragilités des infrastructures sanitaires et économiques
du pays. L’Inde a mobilisé son appareil sécuritaire
pour faire face à la crise. Il l’a fait en utilisant la force
publique et en mobilisant la religion. Cela a renforcé
le pouvoir central, au détriment des journalistes et des
intellectuels qui le critiquent et des États de l’Union
indienne. En effet, les relations entre les États et le pouvoir central ont été particulièrement tendues, surtout
lorsque les choix d’orientations politiques et sanitaires
ont été différents, comme au Kérala par exemple.

Brève stratégique n° 6 – 19 mai 2020.
« Covid-19 en Inde : de la crise au renforcement du pouvoir central », par
Damien CARRIÈRE, 2 p.

La crise de la Covid-19 a frappé l’Inde
alors que celle-ci était aux prises avec
une crise économique larvée et avec
une crise politique déclenchée par le
choix de restreindre l’accès à la nationalité indienne aux
non-musulmans. Le Premier ministre Narendra Modi tire
profit de la crise pour renforcer son autorité.
La pandémie est arrivée en Inde autour du 4 mars 2020,
avec le test positif d’une quinzaine de touristes italiens
et de leur chauffeur. New Delhi met en place une première quarantaine pour les héberger. Mais ce n’est que
le 21 mars que le gouvernement réagit avec vigueur. Il
ferme les frontières nationales et décrète une première
journée de confinement le dimanche 22 mars. Le Premier
ministre Narendra Modi a demandé à ce que chaque
famille fasse du bruit aux balcons au moyen des plats
en métal d’usage courant dans le pays, en signe de solidarité. Le lendemain, lundi 23 mars, il décrète un confinement général de 21 jours reconduit depuis, malgré
des mesures de déconfinement progressif prises depuis
le 23 avril, et l’instauration d’une loi d’état d’urgence

Les forces armées de police (CAPF) et, dans une
moindre mesure, les forces armées, ont été mobilisées.
D’abord, elles ont été chargées de mettre en place les
quarantaines. Le gouvernement a par exemple confié
l’organisation des premiers bâtiments à la Indo-Tibetan
Border Police, une force de police armée dépendant du
ministère de l’Intérieur. Il a par la suite mobilisé 32 hôpitaux de l’ensemble des corps des forces armées de
police ainsi que ceux des forces armées.
Ensuite, ces forces patrouillent, avec la police, dans les
grandes villes afin de garantir la sécurité des infrastructures, des approvisionnements et des transports, mais
également pour vérifier le respect du confinement.
Malgré cela, les déplacements de masse générés par les
migrants rentrant dans leurs villages ont provoqué dans
1

25 mai 2020

• la récurrence : contrairement aux pays asiatiques, habitués aux crises sanitaires et aux risques épidémiques, les
pays occidentaux ont sous-estimé la probabilité de survenue de ce type de crise. L’érosion croissante de la biodiversité et le réchauffement climatique augmenteront,
à terme, le risque de pandémies ;

11 May 2020

Damien Carrière
La crise de la Covid-19 a frappé l’Inde alors que celle-ci était aux prises avec une crise économique larvée et avec une
crise politique déclenchée par le choix de restreindre l’accès à la nationalité indienne aux non-musulmans. Le Premier
ministre Narendra Modi tire profit de la crise pour renforcer son autorité.

Brève stratégique n° 5 – 7 mai.

Anticipée à de nombreuses reprises à
travers l’identification du risque pandémique, la crise sanitaire du Covid-19
ne peut être considérée comme une
erreur du renseignement. Elle affecte cependant les services de renseignement de diverses manières et conduira
à repenser la nature de leur implication sur ces enjeux.
Or, les SNR françaises et américaines de 2019 ne mentionnent aucun élément de risque « épidémique »,
« pandémique » ou « sanitaire ». Anticipée sur le plan
stratégique mais n’ayant pas fait l’objet d’orientation

Covid-19 en Inde : de la crise au renforcement du pouvoir central

Les Leviers d’infLuence russe dans Le caucase du sud
régis GentÉ
Journaliste, spécialiste de l’ancien espace soviétique

rÉsuMÉ
La Russie utilise une large palette de leviers d’influence dans les ex-républiques soviétiques d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie. Mais ne parvenant plus à séduire les
peuples du Caucase du Sud, région qu’elle considère comme éminemment stratégique depuis qu’elle en a entrepris la conquête au début du XIXe siècle, sa stratégie
d’influence est essentiellement fondée sur la puissance militaire (hard power). Elle ne
parvient quasi pas à développer son soft power en Transcaucasie et a donc surtout
recours à des leviers d’influence qui relèvent in fine de la contrainte : exploitation
des situations de conflit dans les provinces sécessionnistes du Haut-Karabagh, de
l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, oligarques d’origine caucasienne « tenus » par le
Kremlin, prix de l’énergie et notamment du gaz variable selon la qualité des relations entre Moscou et les capitales de la région, etc. Cela entraîne la Russie dans un
cercle vicieux où, pour conserver sa sphère d’influence dans le Caucase du Sud, elle
y use de toujours plus de contrainte, devenant ainsi de moins en moins attractive. Les
méthodes qu’elle utilise sont bien connues et éprouvées, ce qui fait de cette région
un laboratoire important à observer.
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Note de recherche n° 99 – 25 mai.
« Les leviers d’influence russe dans le
Caucase du Sud », par Régis GENTÉ,
17 p.

La Russie utilise une large palette
de leviers d’influence dans les ex-républiques soviétiques d’Arménie,
d’Azerbaïdjan et de Géorgie. Mais ne
parvenant plus à séduire les peuples du Caucase du Sud,
région qu’elle considère comme éminemment stratégique depuis qu’elle en a entrepris la conquête au début
du XIXe siècle, sa stratégie d’influence est essentiellement fondée sur la puissance militaire (hard power). Elle
ne parvient quasi pas à développer son soft power en
Transcaucasie et a donc surtout recours à des leviers d’influence qui relèvent in fine de la contrainte : exploitation
des situations de conflit dans les provinces sécessionnistes
du Haut-Karabagh, de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud,
oligarques d’origine caucasienne « tenus » par le Kremlin,
prix de l’énergie et notamment du gaz variable selon la
qualité des relations entre Moscou et les capitales de la
région, etc. Cela entraîne la Russie dans un cercle vicieux
où, pour conserver sa sphère d’influence dans le Caucase
du Sud, elle y use de toujours plus de contrainte, devenant
ainsi de moins en moins attractive. Les méthodes qu’elle
utilise sont bien connues et éprouvées, ce qui fait de cette
région un laboratoire important à observer.
soMMaire
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L’ASSASSINAT
UN INSTRUMENT DE PUISSANCE DE PLUS EN PLUS DÉCOMPLEXÉ
Yvan LLEDO-FERRER
Chercheur associé à l’IRSEM
Damien VAN PUYVELDE
Maître de conférences en renseignement et sécurité internationale,
Université de Glasgow, et chercheur associé à l’IRSEM

RÉSUMÉ
L’apparente recrudescence de l’assassinat comme instrument politique pose des questions importantes sur le rôle et les limites de l’action clandestine dans les relations internationales. Ces opérations représentent le haut du spectre des capacités des services
de renseignement, et constituent une des plus graves violations de la souveraineté du
pays hôte et des droits les plus élémentaires des individus. Afin de mieux comprendre les
raisons de leur usage, cette note analyse six assassinats commandités par des régimes
démocratiques et autocratiques depuis 2010. Notre analyse montre que si les services ne
sont pas toujours en mesure d’assurer la clandestinité de telles opérations, celle-ci offre
néanmoins au commanditaire la possibilité de nier son implication. La majorité des coûts
politiques et diplomatiques des opérations d’assassinat examinées semblent s’estomper
dans le temps et sont donc négligeables du point de vue d’un décideur politique. Étant
donné ces conditions, nous concluons que l’utilisation de l’assassinat comme outil politique va probablement se généraliser dans les années à venir.

SOMMAIRE
Introduction : Action clandestine et relations internationales................................................................ 2
Cadre analytique ....................................................................................................................................... 3
Régimes démocratiques ............................................................................................................................. 5
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Note de recherche n° 100 – 28 mai 2020.
« L’assassinat : un instrument de puissance de plus en plus décomplexé »,
par Yvan LLEDO-FERRER et Damien
VAN PUYVELDE, 19 p.

L’apparente recrudescence de l’assassinat comme instrument politique pose
des questions importantes sur le rôle
et les limites de l’action clandestine dans les relations
internationales. Ces opérations représentent le haut du
spectre des capacités des services de renseignement, et
constituent une des plus graves violations de la souveraineté du pays hôte et des droits les plus élémentaires des
individus. Afin de mieux comprendre les raisons de leur
usage, cette note analyse six assassinats commandités
par des régimes démocratiques et autocratiques depuis
2010. Notre analyse montre que si les services ne sont
pas toujours en mesure d’assurer la clandestinité de telles
opérations, celle-ci offre néanmoins au commanditaire la
possibilité de nier son implication. La majorité des coûts
politiques et diplomatiques des opérations d’assassinat
examinées semblent s’estomper dans le temps et sont
donc négligeables du point de vue d’un décideur politique. Étant donné ces conditions, nous concluons que
l’utilisation de l’assassinat comme outil politique va probablement se généraliser dans les années à venir.
Régimes autoritaires .................................................................................................................................... 8

Les limites de la clandestinité ..................................................................................................................... 14
Des conséquences politiques limitées....................................................................................................... 16

L’assassinat comme instrument politique ................................................................................................. 17
Conclusion .................................................................................................................................................... 18
AVERTISSEMENT : l’IRSEM a vocation à contribuer au débat public sur les questions de
défense et de sécurité. Ses publications n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en
aucune manière une position officielle du ministère des Armées.

LE COLLIMATEUR
LE PODCAST DE L’IRSEM

postdoctorante à l’IRSEM), associate professor à l’Université Johns Hopkins à Washington, chercheuse associée à
l’IFRI où elle a publié récemment un Focus stratégique
intitulé « Complémentarité ou concurrence ? La coopération franco-britannique et l’horizon européen de la
défense française ».
Avec Alexandre Jubelin, elle revient sur les origines de
la coopération franco-britannique, ainsi que sur le rapprochement militaire par la filière nucléaire au cours
des années 1990 et 2000, puis la signature et le contenu
des traités de Lancaster House et ses perspectives inégalement abouties : forces expéditionnaires conjointes,
programmes de missiles antinavires plutôt concluants,
groupes aéronavals intégrés dans l’impasse et programmes
aéronautiques SCAF dont la coopération prévue échoue.
Enfin, ils discutent de l’Allemagne, alternative structurelle à la Grande-Bretagne en termes de coopération
militaire.
Dans le bunker #29 – 6 mai.
« Fauda », série de Lior RAV et Avi
ISSACHAROFF (2015-2020), par Amélie
FEREY, 20 mn.
Amélie Ferey, postdoctorante au CERI,
présente « Dans le bunker » une série très contemporaine
et à succès, diffusée sur Netflix : Fauda, qui retrace les
actions d’une unité antiterroriste israélienne, spécialisée
dans l’infiltration au cœur des territoires palestiniens.
Dans le bunker #30 – 7 mai.

Dans le bunker #28 – 4 mai.
« La Septième Compagnie » (19731977) série de Robert LAMOUREUX,
par Rémi DALISSON, 21 mn.
« Dans le bunker », qui entre dans sa
dernière semaine, reçoit Rémi Dalisson pour présenter la
trilogie de Robert Lamoureux, La Septième Compagnie.

« Glory » d’Edward ZWICK (1989), par
André LOEZ, 20 mn.
Pour le 30e épisode de « Dans le bunker », c’est un film historique qui est
présenté par André Loez, Glory, l’un des rares films traitant de la guerre de Sécession de l’intérieur.
Dans le bunker #31 – 9 mai.

Épisode 60 – 5 mai.
« Cordiales mésententes : la coopération de défense franco-britannique »,
avec Alexandre JUBELIN et Alice
PANNIER, 57 mn.
Pour détailler le revers de la vieille rivalité des armées
française et britannique sous son volet de coopération de
défense, « Le Collimateur » reçoit Alice Pannier (ancienne

www.irsem.fr

À venir

« L’Armée des ombres » de Jean-Pierre
MELVILLE (1969), par Hubert TARDYJOUBERT, 16 mn.
L’avant-dernier épisode de « Dans le
bunker » est consacré à un très grand film sur l’Occupation et la Résistance, L’Armée des ombres de Jean-Pierre
Melville ; présenté par le diplomate Hubert Tardy-Joubert,
ancien membre du cabinet du ministre de la Défense,

École militaire
1, place Joffre
75700 PARIS SP 07
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Dans le viseur #13 – 15 mai.

membre du Centre interdisciplinaire d’études sur le
nucléaire et la stratégie (CIENS) à l’École normale supérieure.
Dans le bunker #32 – 11 mai.
« Apocalypse Now » de Francis Ford
COPPOLA (1979), par Yves TROTIGNON,
27 mn.

« Piège au large de la Guyane », avec
Alexandre JUBELIN, 33 mn.
Après quelques semaines d’absence,
les partenariats « Dans le viseur » avec
l’École de guerre reviennent, pour un récit, par le commandant Paul, de répression du braconnage maritime aux
frontières de la Guyane.

Pour le clap de fin de « Dans le bunker », Yves Trotignon revient dans « Le Collimateur » pour
discuter d’un film immense : Apocalypse Now de Francis
Ford Coppola, et la folie de la guerre du Vietnam.
Épisode 61 – 12 mai.
« F-35, l’oiseau maudit », avec
Alexandre JUBELIN, Joseph HENROTIN
et David PAPPALARDO, 1 h 31.
En cette sortie de confinement, « Le
Collimateur » fait paraître un épisode depuis longtemps
annoncé et jusqu’ici repoussé, consacré au F-35, à son
développement, à sa philosophie et à ses déboires – en
compagnie de Joseph Henrotin, rédacteur en chef du
magazine DSI, et de David Pappalardo, lieutenant-colonel
dans l’armée de l’air et ancien pilote de chasse, ayant commandé notamment le régiment de chasse « NormandieNiémen ».
Ils sont d’abord cruellement forcés par Alexandre Jubelin à
se fendre d’un compliment sur le projet F-35. Ils détaillent
ensuite la généalogie des avions de chasse américains, en
partant du F-14, et parlent du projet et de la feuille de
mission du F-35, destiné à remplir de nombreuses tâches
différentes. Puis ils décrivent les ressorts de la furtivité
du F-35 et ses objectifs de collecte et de synthèse d’information avant de passer aux difficultés du projet, comme
les dépassements budgétaires par exemple, et aux problèmes opérationnels. Ils abordent enfin les enjeux du
déploiement du F-35 à l’international, entre autres dans
les problématiques de coopération avec des appareils
étrangers, avec le SCAF notamment.

www.irsem.fr
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Épisode 62 – 26 mai.
« Les Kurdes, partenaires trahis de la
lutte contre Daesh », avec Alexandre
JUBELIN et Arthur QUESNAY, 56 mn.
C’est le nord-est syrien qui se trouve
dans « Le Collimateur » avec Arthur Quesnay, chercheur
au sein du projet ERC « Social Dynamics of Civil Wars » de
Paris I.
Ancien bastion de l’État islamique, la région a été reconquise notamment par les forces militaires kurdes depuis
2015. Elle est en proie aux troubles depuis l’intervention
militaire turque face à ces mêmes Kurdes en octobre 2019
— moment auquel Arthur Quesnay se trouvait sur place.
Avec Alexandre Jubelin, il évoque d’abord les grandes
dynamiques historiques et géographiques du mouvement
indépendantiste kurde, son opposition à l’État turc, les
liens entre les différents mouvements kurdes et la place
des Kurdes dans la révolution syrienne à partir de 2011.
Puis ils abordent la montée de l’État islamique dans la
région, le pivot que constitue la bataille de Kobané en
2015, qui pousse les puissances occidentales à soutenir
les forces kurdes selon des termes ambigus, ainsi que les
contradictions internes à la position et même à la structure militaire américaine. Ils discutent de l’intervention
turque de l’automne 2019 et de la surprise que celle-ci a
provoquée, ainsi que ses conséquences militaires pour le
PKK et le rôle de la Russie dans ce contexte. Ils envisagent
enfin les perspectives dans une situation plus qu’instable,
où le PKK ne peut s’installer dans la durée.
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ACTUALITÉ DES CHERCHEURS

Dans le viseur #14 – 29 mai.
« Assaut urbain en RCA », avec
Alexandre JUBELIN et le colonel Hervé
PIERRE, 32 mn.

Damien CARRIÈRE
- Publication : « Covid-19 en Inde : de la
crise au renforcement du pouvoir central », Brève stratégique n° 6, IRSEM,
19 mai 2020.

Dans ce nouvel épisode de « Dans le
viseur », le colonel Hervé Pierre vient raconter un souvenir d’opération en République centrafricaine et de reprise
de ville aux mains des milices, au cours de l’opération
Sangaris en 2015.
Pour ne rien manquer de nos dernières
diffusions, ABONNEZ-VOUS !

Tiphaine de CHAMPCHESNEL

Retrouvez tous les épisodes du podcast
de l’IRSEM, Le Collimateur, sur Spotify,
Itunes et irsem.fr.

- Publication : « Les enjeux de la dixième
conférence d’examen du TNP », Brève
stratégique n° 4, IRSEM, 4 mai 2020.

OUVRAGES PUBLIÉS
PAR LES CHERCHEURS

François DELERUE

Christophe LAFAYE (dir.), L’Autre
Terreur après la foudre. Le 11e régiment
d’artillerie de Marine, Paris, éditions
Pierre de Taillac, 2020, 280 p.

- Membre du comité éditorial du nouveau blog « Directions : Cyber Digital
Europe » (officiellement lancé le 1er mai
2020).

Des confins du Ouaddaï au Tchad
jusqu’aux plaines de l’Euphrate en Irak,
les Bigors du 11 sur tous les théâtres
d’opérations extérieures depuis plus
de 40 ans. Héritier du 1er régiment d’artillerie coloniale
dont il conserve précieusement la mémoire au travers des
noms de bataille inscrits sur son étendard, le 11e régiment
d’artillerie de Marine est implanté en Bretagne depuis
1929, date de sa création officielle. Régiment d’appui feux
et renseignement de la 9e brigade d’infanterie de Marine,
il se caractérise par sa polyvalence et son expérience
reconnue au combat.

- Signataire, Oxford Statement on the
International Law Protections Against
Cyber Operations Targeting the Health Care Sector, publié
le 21 mai 2020 en marge de la réunion « arria-formula »
du Conseil de sécurité des Nations unies sur le comportement responsable des États dans le cyberespace.

Cet ouvrage invite à découvrir l’histoire passionnante de
cette unité des troupes de Marine à l’identité singulière
au travers de nombreuses photographies, illustrations et
documents inédits.

- Participation au séminaire en ligne « Applying
International Law in Cyberspace: Protections and
Prevention », organisé par Oxford Institute for Ethics Law
and Armed Conflict, Blavatnik School of Government,
University of Oxford, Royaume-Uni, 19 mai 2020.
- Présentation (en ligne) de mon livre Cyber Operations
and International Law à des conseillers juridiques du
ministère australien de la Défense, organisée par le
Asia Pacific Centre for Military Law de l’Université de
Melbourne, Camberra, Australie, 20 mai 2020.
- Présentation (en ligne) de mon livre Cyber Operations
and International Law, Asia Pacific Centre for Military
Law, Melbourne Law School, University of Melbourne,
Australie, 25 mai 2020.

www.irsem.fr
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- Masterclass (en ligne) sur la cybersécurité et le COVID-19,
The Sciences Po Cybersecurity Student Forum, Sciences
Po, Paris, 29 mai 2020.
Juliette GENEVAZ
- Conférence : « China’s Covid management », Hybrid Threats in the Shadow
of a Pandemic: A Virtual Mapping
Exercise, European Center of Excellence
for Countering Hybrid Threats (Hybrid
CoE), 6 mai 2020.

- Article : avec Céline Pajon (IFRI), « Sécurité et gouvernance maritime en Asie : les garde-côtes en première
ligne », dans Annuaire français des relations internationales, 18 mai 2020.
- Article : « Le Japon de l’ère Reiwa, une puissance militaire indo-pacifique de premier plan » , Diplomatie, n° 56,
Les Grands Dossiers, « Géopolitique du Japon », mai-juin
2020.
Maud QUESSARD
- Entretien: « Des défaites post-45 aux
“guerres stupides” : pourquoi les ÉtatsUnis ne gagnent-ils plus ? », numéro
spécial « Les États-Unis et les guerres »,
Diplomatie, n° 104, mai-juin-juillet
2020 , p. 42-47.

Christophe LAFAYE
- Publication : L’Autre Terreur après la
foudre. Le 11e régiment d’artillerie de
Marine, Paris, éditions Pierre de Taillac,
2020, 280 p.

Pierre RAZOUX
- Article : « La stratégie iranienne au
Moyen-Orient », Défense, n° 203, IHED,
avril-juin 2020, p. 13-16.

Céline MARANGÉ
- Article : avec Nicolas Mazzucchi,
« Contrôle du cyberespace et souveraineté numérique en Russie », Cahiers
français, n° 415, mai-juin 2020.

Angélique PALLE
- Conférence : « Territorial impacts of
the energy transition, case study from
the French “Grand Débat” », Network
for Early Career Researchers in
Sustainability Transitions, conférence
annuelle, 7-8 mai 2020.

Marianne PÉRON-DOISE
- Recension : Dr KIM Dong jin, « The
Korean Peace process and civil society,
rethinking peace and conflict studies »,
Rethinking Peace and Conflict Studies
book series, Cham, Palgrave Macmillan,
285 p., AEGES, 11 mai 2020.

www.irsem.fr
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- Entretien avec Armin Arefi, « Après
la crise sanitaire, les bouleversements
géopolitiques », Le Point, 1er mai 2020.
- Participation à la visioconférence « The impact of the
Covid-19 Crisis on the US-Iran tensions » organisée par
International Crisis Group, 5 mai 2020.
- Interview par Armin Arefi, « États-Unis-Arabie saoudite :
l’alliance fissurée », Le Point, 8 mai 2020.
- Invité de l’émission « Géopolitique » de Marie-France
Chatin, « Covid-19 : impact en Méditerranée – Proche et
Moyen-Orient », RFI, 10 mai 2020.
- Conférence : « The changing geopolitical panorama of
the Middle East » et animation d’ateliers lors du visioséminaire consacré au Moyen-Orient organisé par le Collège
de défense de l’OTAN, 20-21 mai 2020.
- Conférence : « The renewed importance of the
Mediterranean in the new global strategic context » au
profit du CHEM dans le cadre de son séminaire euro-méditerranéen, 26 mai 2020.
- Visioconférence : « The Russian naval strategy towards
the Southern Flank » au profit du Collège de défense de
l’OTAN (Rome) et du HUB de l’OTAN (Naples), 27 mai
2020.
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Benoît de TRÉGLODÉ
- Entretien : « Mer de Chine du Sud :
la Chine grignote, les États-Unis se
tendent et le Viêt Nam attend son
moment » (journal en vietnamien), RFI,
25 mai 2020.
- Interviewé par Juliette Galeazzi,
« Vietnam, les limites d’un pays cité en exemple face au
coronavirus », Radio Télévision suisse (RTS), 28 mai 2020.

ACTUALITÉ DES CHERCHEURS ASSOCIÉS
Yvan LLEDO-FERRER
- Publication : « L’assassinat : un instrument de puissance de plus en plus
décomplexé », Note de recherche
n° 100, IRSEM, 28 mai 2020.

Damien VAN PUYVELDE
- Publication : « L’assassinat : un instrument de puissance de plus en plus
décomplexé », Note de recherche
n° 100, IRSEM, 28 mai 2020.

À venir

VEILLE SCIENTIFIQUE
ÉTATS-UNIS
Covid-19 et déclin américain ?
Alors que la crise du Covid-19 entame un peu plus la
réputation de compétence et d’excellence de l’État américain, la question du déclin américain avéré est-elle
pour autant tranchée ? C’est le point que soulevait le
politiste Stephan Walt au moment de l’explosion de la
pandémie aux États-Unis (Stephan M. Walt, « The Death
of American Competence », Foreign Policy Magazine,
23 mars 2020).
Pourtant, les avis divergent à Washington quant au devenir de l’hégémonie américaine, chacun campant sur
ses positions. Pour les uns, proches des Démocrates de
l’ex-administration Obama, l’avenir de la puissance serait
à repenser en fonction de la capacité des États-Unis à lutter contre les changements climatiques et à fédérer les
autres États autour de cet objectif (John Podesta et Todd
Stern, « A Foreign Policy for the Climate How American
Leadership Can Avert Catastrophe », Foreign Affairs, maijuin 2020).
Pour les autres le maintien du dollar comme devise de
référence pour les échanges internationaux demeure
un déterminant de la puissance et de la capacité d’influence des États-Unis sur ses alliés et partenaires.
C’est notamment ce que démontre Rushir Sharma,
« The Comeback Nation », Foreign Affairs, mai-juin
2020, p. 70-81.
Par ailleurs, dans sa traditionnelle zone d’influence,
l’administration Trump en pleine crise du Covid-19 a
tenu à renforcer le commandement régional de l’US
SOUTHCOM, la lutte contre le narco-trafic ainsi que ses
capacités de dissuasion dans une zone très convoitée par
les puissances rivales russe et chinoise, et en pleine crise
politique au Venezuela où les intérêts américains sont
patents. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a annoncé
que les renforts mis à la disposition de l’US SOUTHCOM
permettraient de « quasiment doubler » ses capacités
à « mener des opérations antidrogue dans la région »,
que ce soit dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Par
ailleurs le président Trump aurait ordonné l’envoi de
navires de combat et d’avions de surveillance supplémentaires (opération qui serait « soutenue par 22 pays
partenaires »). Mais M. Esper s’en est surtout pris à
Nicolas Maduro, le président vénézuélien, inculpé pour
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« narcoterrorisme » par la justice américaine (Joashua
Goodman, « Naval buildup in Caribbean not aimed at
ousting Maduro, says head of US Southern Command »,
Navy Times, 19 avril 2020).
Au Moyen-Orient, les déboires des « guerres sans fin »
conduiraient-ils les décideurs américains à opérer un changement de cap pour maintenir une hégémonie moins dépendante du hard power, une moins grande militarisation
des conflits de la région, au profit d’une diplomatie plus
agressive, c’est le scénario qu’envisagent Daniel Benaim
et Jake Sullivan, « America’s Opportunity in the Middle
East Diplomacy Could Succeed Where Military Force Has
Failed », 22 mai 2020.

À venir

que, sans l’implication de quelques hauts responsables
du ministère des Affaires étrangères poussés par des
convictions personnelles, le dossier n’aurait certainement
pas pris autant d’importance, ces dernières années, dans
la diplomatie de l’Autriche et que cette dernière n’aurait
sans doute pas endossé ce rôle de « champion du désarmement ».
Tiphaine de CHAMPCHESNEL
Chercheuse Dissuasion et désarmement nucléaires

Maud QUESSARD
Chercheuse États-Unis

PENSÉE STRATÉGIQUE
Emmanuelle MAITRE & Pauline LÉVY, « Becoming a
disarmament champion: the Austrian crusade against
nuclear weapons », The Nonproliferation Review, 26:5-6,
2019, p. 537-557, DOI: 10.1080/10736700.2019.1690312
Le dernier numéro de la Nonproliferation Review, revue
éditée par le James Martin Center depuis 1994, propose une étude de cas très intéressante sur la politique
autrichienne en matière de désarmement nucléaire. Les
auteures, Emmanuelle Maitre (chargée de recherche à
la Fondation pour la recherche stratégique) et Pauline
Lévy (assistante de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique au moment de la rédaction de
l’article), y rappellent tout d’abord que l’opposition antinucléaire, après avoir été portée par des mouvements
populaires éventuellement soutenus par des gouvernements pendant les premières années de guerre froide, a
été également promue par des États à partir de la fin des
années 1970. L’Autriche n’a pas fait partie de ceux-ci, ni
de ces « puissances moyennes » qui ont poussé la cause
de l’abolition nucléaire dans les enceintes multilatérales.
Son activisme en la matière, relativement récent, s’est
particulièrement révélé lors de « l’initiative humanitaire » qui a conduit à l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) en 2017. L’Autriche
est considérée comme l’un des acteurs principaux de
celle-ci.
L’article apporte des éléments d’explication de cette orientation, en considérant les facteurs historiques et culturels
qui ont conduit à faire de « l’allergie au nucléaire » un trait
saillant de son identité nationale. Cependant, il conclut
www.irsem.fr
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Clément THERME (dir.), L’Iran et ses
rivaux – Entre nation et révolution,
Passés composés, février 2020, 208 p.
Considérée comme beaucoup d’États
de la planète comme un élément perturbateur majeur de la stabilité et de
la sécurité au Proche et Moyen-Orient
mais aussi par d’autres comme un partenaire incontournable, la République
islamique d’Iran n’est pas encore parvenue à réellement
s’intégrer dans son environnement régional comme dans
ce qu’il convient d’appeler la communauté internationale.
L’ouvrage collectif dirigé par Clément Therme, chercheur
postdoctorant au CERI et connaisseur averti du monde
iranien, s’interroge sur les raisons de cette impasse dans
laquelle s’est enfermé un pays ayant vocation depuis longtemps à devenir une puissance régionale incontournable.
L’explication réside dans cette contradiction fondamentale
qui caractérise la politique extérieure du régime iranien.
Ce dernier, à partir d’un discours fondé sur la volonté d’indépendance, cherche à concilier la défense des intérêts
nationaux du pays dans une démarche relevant davantage
de la realpolitik, à un impératif de projection idéologique
en dehors de ses frontières qui reste son ciment et son
instrument de légitimité révolutionnaire.
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Pour illustrer cette tension et ses effets au niveau de
son influence internationale, ce travail collectif a choisi,
pour illustrer son propos, de privilégier, parmi les acteurs
rivaux de l’Iran, les cas d’études les plus emblématiques,
mais aussi certains dossiers diplomatiques plus marginaux
mais non moins significatifs. La tension quasi pathologique qui caractérise le bras de fer entre l’Iran et les ÉtatsUnis depuis 1979, compensée par une proximité avec la
Russie et la Chine – non dénuée d’ambiguïtés concernant
la première – conditionne ainsi fortement la nature de
l’engagement iranien sur la scène régionale, voire au-delà
comme dans le cas de l’Amérique latine. Cette tension
et cette défiance structurelles se retrouvent dans les
préoccupations politico-sécuritaires des grands acteurs
régionaux que sont Israël et l’Arabie saoudite, mais beaucoup moins concernant la Turquie, avec laquelle Téhéran
entretient une relation de voisinage obligé. À l’opposé,
l’article consacré aux relations avec le Caucase du Sud
caractérisées par le pragmatisme et la modération, offre
une bonne illustration de ce qui relève de la realpolitk au
sens strict du terme. Enfin, l’ouvrage se penche sur un cas
singulier : la relation complexe et heurtée entre le régime
de Téhéran et la France, focalisée désormais autour du
dossier nucléaire.
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