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Bruno Tertrais — Certains observateurs estiment que l ’arrivée 
de Joe Biden à la Maison-Blanche n’aura pas d’incidence 
notable sur la relation transatlantique. En faites-vous 
partie ?

Bernard Cazeneuve — considérer que la relation entre l’europe 
et les états-unis ne changera pas après l’avènement de Joe Biden 
nous renvoie à la question de savoir pourquoi nous avons été si 
nombreux à souhaiter sa victoire et le départ de donald trump. 
Pourquoi avoir espéré à ce point une alternance si les Américains, 
le monde et nous-mêmes ne pouvons rien en attendre ? en fait, si 
nous avons été en opposition avec certaines décisions prises par 
trump, comme sa dénonciation unilatérale du JcPOA sur l’iran ou 
de l’accord de Paris sur le climat, c’est bien parce qu’il y a eu une 
rupture entre la politique conduite par son administration et celle 
qui prévalait sous la précédente. J’ajouterai à ces griefs la volonté 
des états-unis d’imposer de façon unilatérale la force de leur droit, 
par-delà leurs frontières. Or l’extraterritorialité du droit américain 
est un véritable danger pour l’europe, pour ses industries, pour ses 
services, pour sa liberté de choix diplomatique également, comme 
en a récemment témoigné le traitement du dossier iranien ayant 
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conduit au départ de la plupart des grands groupes européens de 
téhéran (1).  

il nous appartient donc d’essayer de construire avec les 
états-unis un ordre mondial qui soit davantage conforme à ce 
que les humanistes occidentaux, épris de démocratie, d’équilibre, 
de respect des libertés, peuvent souhaiter. Je pense évidemment 
aux nouveaux défis planétaires auxquels aucune véritable réponse 
ne pourra être apportée sans y associer les états-unis : l’urgence 
climatique, la cybercriminalité ou la nécessaire régulation de 
l’internet. Mais il en va aussi des enjeux plus traditionnels de 
notre sécurité collective. 

B. T. — Peut-on envisager une refondation de la relation euro-
atlantique ? 

B. C. — c’est possible à condition que l’europe soit capable 
de prendre en main son propre destin dans un certain nombre 
de domaines, comme la politique étrangère ou la politique de 
défense. cela dépendra notamment de notre capacité à maintenir 
une relation sur les questions de sécurité et de défense avec 
le royaume-uni, auquel nous lient les accords de lancaster 
House  (2). ces accords ne sont pas rien. ils engagent les deux 
puissances nucléaires du continent européen. Pour cette raison, 
la France a un rôle particulier à jouer  : celui de trait d’union 
entre l’Allemagne et le royaume-uni, dans un contexte où rien 
ne peut se faire en matière de politique de défense, en europe, 
sans le renforcement et l’approfondissement de la relation 
franco-allemande, et où rien ne peut se faire non plus en termes 
de dynamisation du lien euro-atlantique sans le maintien du lien 
avec le royaume-uni. J’espère sincèrement que le président de 
la république profitera de l’élection de Joe Biden pour sortir du 
constat de la « mort clinique » de l’Alliance atlantique (3). il lui 
faut, à présent, aller plus loin. il lui faut définir les modalités d’une 
refondation de l’Alliance, en rapport avec le projet européen et 
dans le cadre d’une nouvelle relation avec le royaume-uni. 

B. T. — Vous dénoncez l ’extraterritorialité du droit américain. 
Mais ce problème ne date pas de l ’administration Trump !

B. C. — c’est exact. l’administration trump a parfois accéléré 
le processus et forcé le trait, mais l’extraterritorialité — dans le 
domaine des sanctions comme en matière de corruption — est 
un processus ancien qui résulte, d’une part, de la volonté des 
Américains d’utiliser unilatéralement le droit à des fins de protection 
de leurs intérêts et, d’autre part, de l’incapacité de l’europe et des 
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pays qui la constituent de défendre les leurs en s’appuyant sur 
leur arsenal juridique et judiciaire. les premiers textes sur la 
corruption aux états-unis — le Foreign Corrupt Practices Act — 
ont été adoptés en 1977. il faudra attendre 1997 pour que l’Ocde 
se saisisse de la question, puis vingt ans encore pour qu’à travers 
la loi sapin 2 la France mette en place un dispositif structuré de 
lutte contre ce fléau. À l’échelle de l’ue, nous sommes encore 
très loin de l’instauration de dispositifs anti-corruption intégrés, 
pourtant indispensables à l’émergence d’un véritable level playing 
field européen et au rééquilibrage de la relation euro-atlantique. 

Aujourd’hui, sur ces sujets, l’enjeu est de savoir si un nouvel 
ordre multilatéral où ne dominerait aucune puissance en particulier 
est possible. À cet égard, l’élection américaine ne change pas tout, 
mais son résultat peut dégager un chemin d’espérance, dans la 
mesure où, sous l’administration trump, la remise en cause du 
multilatéralisme avait pris un tour spectaculaire.   

B. T. — Partagez-vous l ’idée selon laquelle l ’Amérique suit 
désormais sa trajectoire propre  ? Pensez-vous que nos 
intérêts ne pourront plus converger comme ce fut le cas par 
le passé ?

B. C. — certains considèrent que les états-unis sont engagés 
dans une stratégie durable d’isolement et de défense agressive de 
leurs seuls intérêts, que cette tendance est lourde, qu’elle a certes 
pris un tour inédit avec trump, mais qu’elle se poursuivra après 
lui. les mêmes qui raisonnent ainsi sont convaincus d’une remise 
en cause structurelle de la relation euro-atlantique, les états-unis 
regardant désormais vers le vaste horizon de l’Orient et de l’Asie, 
où se situerait le centre de gravité du monde, la nouvelle bipolarité 
sino-américaine, dans sa dimension conflictuelle, contribuant 
d’ailleurs à marginaliser un peu plus l’europe.

B. T. — … «  marginaliser  » ou «  instrumentaliser  »  ? Car la 
tentation de l ’instrumentalisation existera à Washington 
dans toutes les hypothèses…   

B. C. — Oui, bien sûr. la question fondamentale est donc de 
savoir ce que nous pouvons faire pour que la pièce tombe du bon 
côté et que nous soyons en situation de construire une relation 
de nouveau solide avec les états-unis. sachant que cet ordre 
mondial ne concerne pas que la relation transatlantique mais aussi 
la relation euro-chinoise, euro-russe ou euro-turque…

Pour ce qui concerne la relation euro-atlantique, ma 
conviction profonde est que l’administration Biden n’aura 
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pas  le  même positionnement que l’administration trump sur 
un certain nombre de questions essentielles. sur la question 
climatique, par exemple, l’alternance rebattra incontestablement 
les cartes. Je pense également que le comportement de la turquie 
en Méditerranée orientale et, plus globalement, le comportement 
de la turquie au plan international pourrait constituer un facteur 
de préoccupation plus marquée pour la prochaine présidence 
américaine. Nous avons vu, en effet, les turcs acquérir des moyens 
antiaériens russes, capables de se retourner à tout moment contre 
l’Otan ! erdogan a soutenu l’Azerbaïdjan dans son intervention 
au Haut-Karabagh — au risque de déstabiliser toute la zone et d’y 
disséminer des réseaux terroristes. la turquie encourage partout 
les Frères musulmans, c’est-à-dire une version idéologique et 
belliqueuse de l’islam. tout cela représente, à terme, une source 
d’insécurité pour les démocraties et l’Occident…

B. T. — Cet activisme turc était-il déjà une source d’inquiétude à 
l ’époque où vous étiez aux affaires ? 

B. C. — À l’époque, ce n’était pas un problème qui se posait 
avec la même acuité qu’aujourd’hui, il faut avoir l’honnêteté de 
le reconnaître. Mais nous avions déjà avec les turcs des sujets de 
tension… 

B. T. — Lesquels, par exemple ? 
B. C. — il y avait d’abord le positionnement réel de la turquie 
face au risque terroriste islamiste. la question était d’autant plus 
sensible que certains de nos ressortissants étaient impliqués sur le 
théâtre des opérations en irak et en syrie et lorsqu’ils revenaient 
en europe pour nous frapper, ils traversaient la turquie. Or, pour 
les autorités turques de l’époque, la question kurde demeurait 
centrale. elle revêtait, pour eux, la même importance que, pour 
nous, la menace terroriste de daech. les Kurdes étaient nos alliés 
dans la lutte contre l’état islamique et nous ne manquions pas une 
occasion, à juste titre, de rappeler leur rôle et leur courage. les 
conversations que j’avais en 2014-2015 avec mon homologue turc, 
efkan Ala, faisaient nettement apparaître que l’engagement de la 
turquie dans la coopération en matière de lutte antiterroriste serait 
toujours lié à notre engagement dans la lutte contre les Kurdes du 
PKK. Bien entendu, ce parallèle ne correspondait pas à ce qui 
était à nos yeux la réalité d’un agenda crédible de lutte contre le 
terrorisme, même s’il nous paraissait important de lutter contre 
ceux qui, dans des groupes tels que le PKK, étaient à l’origine 
d’attentats meurtriers en turquie ou ailleurs.   
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le deuxième sujet concernait la gestion du retour des 
ressortissants européens engagés sur le théâtre des opérations 
terroristes. Je me souviens qu’en octobre 2014, alors qu’il était 
prévu que des Français radicalisés, et donc potentiellement 
dangereux, soient accueillis à l’aéroport de roissy par la police 
française après avoir été mis dans l’avion par les forces de 
sécurité turques, le pilote avait refusé de les embarquer. ils étaient 
donc arrivés plus tard, à bord d’un autre avion à destination de 
Marseille, sans que les autorités turques aient jugé bon de nous en 
avertir. cette affaire plus que fâcheuse avait été à l’origine d’une 
crise sérieuse. J’avais d’abord annoncé unilatéralement que je 
me rendrais à Ankara, ce qui m’avait valu un coup de fil étonné 
du président Hollande sur le thème «  vous allez chez les turcs 
sans les prévenir ? », puis un autre de l’ambassadeur de turquie à 
Paris : « comment pouvez-vous annoncer votre voyage à Ankara 
alors que personne sur place ne vous attend ? » J’avais procédé 
volontairement de la sorte, pensant qu’il fallait aller vite, et qu’à 
partir du moment où cette visite était annoncée et que son motif 
était sérieux mon homologue n’aurait pas d’autre choix que de 
me recevoir. c’était aussi pour moi la meilleure chance d’obtenir 
un accord qui mettrait définitivement fin à ce type d’errements. 
c’était un pari risqué. Mais 48 heures plus tard j’étais à Ankara, 
où nous avons signé, au terme d’une longue réunion, un protocole 
précisant les conditions d’une meilleure coopération entre les 
turcs et les Français sur les modalités de retour des terroristes de 
syrie et d’irak. 

il y avait un troisième sujet de tensions  : la gestion de la 
question  migratoire. sur ce point, c’est la chancelière Angela 
Merkel qui fut à l’origine d’un accord euro-turc, obtenu avec 
le soutien de la France et qui était destiné à réguler les flux de 
populations dans un contexte humanitaire particulièrement 
difficile. cette question migratoire reste aujourd’hui pendante et 
il faut, à mon humble avis, continuer à y prêter la plus grande 
attention. 

B. T. — Comment gérer aujourd’hui les relations franco-turques 
et euro-turques compte tenu de ces éléments ? 

B. C. — Je pense que la France est bien inspirée de vouloir se faire 
respecter. Quiconque aime notre pays et les valeurs qu’il porte ne 
peut avoir la moindre complaisance à l’égard du comportement de 
recep tayyip erdogan lorsqu’il insulte le président français. Mais, 
pour être efficace, la France doit aussi se méfier d’initiatives et de 
déclarations trop unilatérales qui exacerberaient le nationalisme 



130 POlitiQue iNterNAtiONAle

turc en alimentant le seul réservoir de légitimité sur lequel peut 
encore compter erdogan. en lui donnant la possibilité d’agir sur 
ce ressort, nous l’aidons davantage que nous ne contribuons à 
l’affaiblir. sur la turquie, comme sur d’autres sujets, le format le 
plus adapté est franco-allemand — tout spécialement pour endiguer 
les ambitions turques en Méditerranée orientale, où le pouvoir turc 
semble prêt, pour des enjeux liés aux ressources gazières, au bras 
de fer avec la Grèce, membre de l’union européenne et de l’Otan. 
Je pense aussi qu’il faut essayer de parler à la société turque dans 
son ensemble, afin de favoriser l’émergence de nouvelles forces 
politiques avec lesquelles il serait possible à terme de construire 
une relation plus apaisée. 

B. T. — Face au défi chinois, craignez-vous que l ’Europe soit 
entraînée contre son gré dans une logique de confrontation 
excessive, voire de guerre froide ? 

B. C. — il n’est pas dans l’intérêt de l’europe d’aller dans cette 
direction, même si les ambitions de la chine et la nature de son 
régime politique nous obligent à un subtil équilibre entre la plus 
grande vigilance et la nécessaire coopération. Avec la chine, la 
lucidité devra toujours présider aux ajustements de la relation 
diplomatique et politique. la coopération doit se poursuivre dans 
les domaines stratégiques où se joue l’avenir de l’humanité, à 
commencer par la question climatique. de ce point de vue, les 
objectifs définis lors de la cOP21, en 2015, peuvent faire l’objet 
d’une fructueuse coopération avec Pékin. une coopération qui 
associerait les industries françaises et européennes, mais aussi des 
universités et des chercheurs, à l’instar de ce que nous avons engagé 
à Wuhan, en 2017, autour du concept de la ville durable (4). c’était 
là la vision de laurent Fabius, sous le quinquennat du président 
Hollande, et force est de constater qu’elle était judicieusement 
inspirée.  

Nous ne pouvons pas non plus nous passer de la coopération 
avec la chine dans un domaine sensible qui est celui des hautes 
technologies. On peut dénoncer l’utilisation, contraire aux droits 
de l’homme, qu’elle fait de l’intelligence artificielle, notamment 
de la reconnaissance faciale. Mais en même temps, la chine a 
développé des technologies qui nous seraient utiles dans la lutte 
contre la cybercriminalité. Nous sommes là, j’en ai bien conscience, 
sur une ligne de crête appelant un niveau élevé d’exigence, mais 
il s’agit sans doute du seul chemin qui permette d’atteindre nos 
objectifs.
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B. T. — Faut-il favoriser une intégration plus poussée de la Chine 
dans les instances multilatérales de libre-échange ? Elle vient 
d’ailleurs de souscrire au « Partenariat régional économique 
global » qui réunit quinze pays d’Asie-Pacifique…

B. C. — Nous devons sortir de cette croyance naïve que le libre-
échange produit nécessairement le meilleur pour les économies. 
si aucune précaution n’est prise pour garantir le respect des 
clauses sociales et environnementales, afin d’éviter à la fois les 
délocalisations industrielles massives, la destruction de la planète 
et la prise de contrôle progressive des industries européennes par 
des intérêts chinois, il ne restera bientôt plus rien de notre modèle 
social et de nos ambitions pour le climat ! lors de mes entretiens à 
Pékin, en 2017, avec les plus hautes autorités du pays, l’obsession 
de mes interlocuteurs était que la chine puisse accéder au statut 
d’« économie de marché » (5). Nous avons tenu bon à l’époque, à 
juste raison, sans compromettre ce que nous pouvions faire d’utile 
ensemble. Mais ce que j’évoque en parlant de la chine pourrait 
aussi valoir pour l’inde, le Brésil ou d’autres pays avec lesquels 
les mêmes règles doivent prévaloir si nous voulons refonder le 
commerce international.

J’ajoute que la politique commerciale, qui est l’une des cinq 
politiques réellement européennes, avec notamment la PAc et la 
politique commune de la pêche, est un espace où l’ue pourrait — 
et devrait — promouvoir une vision ambitieuse de la lutte contre 
le réchauffement climatique. la taxe carbone aux frontières de 
l’ue pourrait en être l’incarnation. 

B. T. — Alors que nous sommes encore en pleine pandémie, la 
menace terroriste s’est rappelée depuis quelques mois à 
notre mauvais souvenir. Comment gérer au mieux des crises 
qui se superposent ?

B. C. — il faut avant tout prendre la mesure de la singularité de 
la période que nous vivons. dans son histoire, notre pays a été 
confronté à des crises qui ont chaque fois éprouvé sa résilience. 
ce fut le cas des deux grandes guerres mondiales, qui furent 
tragiquement meurtrières. J’étais il y a quelques semaines à 
l’ossuaire de douaumont, qui constitue le symbole de ce que furent 
les sacrifices consentis par les générations précédentes pour que 
notre pays demeure. J’ai mieux compris en ces lieux la formule 
du général de Gaulle qui, s’interrogeant sur ce que signifiait être 
français, disait que « sont français ceux qui veulent que la France 
continue ». il avait à l’esprit la somme des souffrances endurées 
pendant ces longues et sombres années.   
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ce qui caractérise la période actuelle, au regard des grands 
drames du siècle passé, c’est le caractère répétitif et cumulatif 
des crises, qui met à l’épreuve notre capacité de résilience, alors 
même qu’elles sont moins meurtrières que les grandes guerres. 

B. T. — Quelles sont ces crises ? 
B. C. — la crise climatique est la crise globale qui met au défi 
non la planète, qui lui survivra, mais l’humanité tout entière. 
cette crise renvoie à des problématiques environnementales 
aiguës dont les effets se font durement ressentir  : les atteintes à 
la biodiversité, l’épuisement des ressources, les conflits qui en 
résultent, les migrations, l’aggravation des inégalités et bien sûr, 
avant tout, l’impact des pollutions sur la santé. Même si certains, 
irresponsables, vivent encore dans le déni, il y a aujourd’hui une 
prise de conscience salutaire des conséquences dramatiques de 
cette crise existentielle au sens où elle met en jeu l’existence 
même de notre espèce.

s’y ajoute l’interminable crise économique, qui a surgi au 
moment du premier choc pétrolier et qui est venue clore la période 
des trente Glorieuses. Puis il y eut la crise financière de 2008, 
qui a mis sous tension le système bancaire international. des 
industries qui avaient façonné la culture et la manière de vivre de 
territoires entiers se sont délocalisées et la pauvreté s’est parfois 
durablement installée. 

la violence de la crise terroriste a accru le sentiment de 
vulnérabilité de sociétés déjà déstabilisées par le chômage et 
la crainte du déclassement. c’est encore plus vrai en France, 
nation républicaine qui est ciblée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire 
l’antithèse en tout point de l’idéologie totalitaire et mortifère de 
l’islamisme politique. dans ce combat, notre pays est aux côtés 
de l’humanité contre la barbarie ; il n’est pas dans une guerre de 
l’Occident contre l’islam.

Aujourd’hui, la pandémie liée au coronavirus fait peser de 
nouvelles menaces  : atteinte à la santé humaine, fragilisation 
accrue des plus vulnérables, absence de perspectives d’avenir 
pour les plus jeunes, risque d’effondrement de l’économie et de 
l’emploi couplé à celui du surendettement des états…

B. T. — Attardons-nous sur la crise terroriste…
B. C. — lorsque surgit la crise terroriste, la mondialisation est 
à nouveau convoquée, au motif que les terroristes voyagent plus 
facilement qu’avant à travers le monde, qu’ils partent sur des 
théâtres d’opérations en irak et en syrie avant de revenir dans leur 
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pays d’origine pour y tuer leur prochain, qu’ils se radicalisent sur 
les réseaux sociaux et que la préparation des attentats de masse 
s’effectue désormais sur internet, par des moyens cryptés. le 
terrorisme des années 2000 n’est pas de même nature que celui qui 
conduisait des vétérans de la guerre d’Afghanistan, organisés en 
sociétés secrètes en Algérie ou ailleurs, à se projeter sur le territoire 
européen pour y commettre leurs crimes, avant de regagner 
leur pays. de nos jours, le terrorisme est «  réticulaire  », pour 
reprendre l’expression de l’un des spécialistes de ces questions. 
il aboutit à la radicalisation d’individus au cœur de nos quartiers, 
dans les «  territoires perdus de la république  ». des individus 
qui, sous l’effet de la propagande numérique, passent à l’acte, 
sans nécessairement que des signes avant-coureurs permettent de 
l’anticiper.

ce terrorisme planétaire est aussi nourri par l’activisme de 
certaines organisations situées par-delà nos frontières. Je pense 
ici à la multiplication des groupes terroristes dans la bande 
sahélienne  — Ansar-al-charia, Al-Murabitun, Ansar eddine 
ou encore Boko Haram… — qui réduisent en esclavage les 
populations et qui, compte tenu de l’imbrication des réseaux 
terroristes entre eux, représentent, pour nos propres pays, une 
source de déstabilisation considérable. 

B. T. — D’autant qu’elle se combine avec les autres crises dont 
vous venez de parler…

B. C. — effectivement, à ce contexte déjà très anxiogène et 
instable est venue s’ajouter la crise sanitaire, dont nous mesurons 
l’ampleur depuis quelques mois. On imagine bien, par ailleurs, les 
conséquences que pourrait avoir une cyber-attaque massive qui 
rendrait impossible le fonctionnement normal d’institutions aussi 
stratégiques que les hôpitaux ou les administrations régaliennes. 
la crise climatique, elle, tue au sahel, où elle accélère la 
désertification, la pauvreté et la radicalisation ; au Bangladesh, où 
elle plonge dans la misère les paysans dont elle a noyé les terres ; 
voire en Australie, où elle alimente de méga-incendies. ce sont là 
des menaces plus disruptives, moins facilement prévisibles que 
celles auxquelles nous avions l’habitude de faire face.

B. T. — Nous sommes militairement présents dans la bande 
sahélienne depuis 2013. L’opération Barkhane a un coût 
très important  : près d’un milliard d’euros par an. Or 
les attentats sur le sol français ne sont pas commis par 
des ressortissants de la région… N’est-il pas légitime  
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de s’interroger sur la pérennité de cette opération, ou plutôt 
sur son « rapport coût-efficacité » ?

B. C. — Pour répondre honnêtement à cette question, il faut 
mettre sur la table le dilemme suivant  : quelle aurait été la 
situation sécuritaire en europe si nous n’étions pas intervenus 
au Mali en 2013, et si nous n’avions pas déployé l’opération 
serval, puis l’opération Barkhane, dans la bande sahélienne ? Où 
en serait le sahel aujourd’hui et qu’en serait-il de notre sécurité 
si nous avions laissé les groupes terroristes faire leur travail de 
destruction de pays entiers et d’asservissement de leurs peuples ? 
Nous raisonnons sur le coût de ces opérations après qu’elles ont, 
pour partie, réussi à contenir l’islamisme et à libérer des peuples 
du joug des barbares. 

B. T. — C’est le lot de l ’action politique  : on est exposé à la 
critique de ce que l ’on a fait, mais il est toujours plus difficile 
de démontrer que cela aurait été bien pire si l ’on n’avait 
rien fait… 

B. C. — Je pense sincèrement que, si nous n’étions pas intervenus 
en 2013, la sécurité de la France et de l’europe aurait été très 
fortement mise à l’épreuve et que les critiques qui nous seraient 
aujourd’hui adressées seraient d’une tout autre nature. cela dit, la 
solution ne peut pas être uniquement militaire ; il faut y associer 
une politique ambitieuse — et difficile — de développement.

B. T. — Mais faut-il rester ? 
B. C. — la décision prise par le président de la république de 
rester, mais de faire en sorte que l’opération évolue, est une bonne 
décision. il n’y aura pas de retour durable à la sécurité et à la paix 
au sahel si les pays de la région ne se mobilisent pas davantage et 
progressivement pour leur propre sécurité. et nous les priverions 
de la possibilité de le faire si nous les laissions seuls brutalement, 
livrés à eux-mêmes, sans la possibilité d’être secondés dans 
la lutte qu’ils mènent courageusement, pour certains d’entre 
eux, contre le terrorisme islamiste. il y a une instance qui peut 
aider à atteindre cet objectif, c’est le G5  sahel  (6). Nous n’en 
sommes pas membres, mais nous participons à ses travaux avec 
la volonté de développer d’utiles coopérations dans le domaine du 
renseignement et de la lutte contre la fraude documentaire — et 
tout cela, je le rappelle, dans une zone où sévit la traite des êtres 
humains et où prospère le terrorisme. 

enfin, pour répondre à la question que vous posez, ma 
conviction profonde est que le terrorisme représente une menace 



BerNArd cAzeNeuve 135

de très long terme et que la guerre dans laquelle nous sommes 
engagés est une guerre qui prendra du temps. rien ne serait pire 
que d’avoir consenti tant d’efforts, depuis tant d’années, et de tout 
arrêter aujourd’hui au motif que les résultats tarderaient à venir, 
alors même que nous sommes dans un combat asymétrique qui 
appelle de la persévérance et du courage. 

B. T. — L’Europe sortira-t-elle plus forte de la crise sanitaire 
actuelle  ? Et mieux armée pour affronter la prochaine 
épreuve ?

B. C. — On constate que les grands progrès européens ont 
souvent été accomplis dans la tension, lorsque l’existence même 
de l’europe était menacée. l’union bancaire (7), par exemple, a 
été rendue inéluctable par les chocs telluriques qu’a occasionnés 
la crise de 2007 sur l’économie réelle.  

Mais c’est surtout la crise terroriste et la crise migratoire 
de 2015-2016 qui nous ont permis d’avancer. On a beaucoup dit, 
à l’époque, que l’europe n’avait pas été capable d’affirmer sa 
souveraineté. là encore, la réalité est tout autre. lorsque je suis 
arrivé place Beauvau, en 2014, il semblait impossible d’adapter 
le principe de la libre circulation à la réalité d’un monde où le 
terrorisme menaçait gravement notre sécurité. Je me souviens 
d’avoir eu des séances très difficiles devant la commission 
liBe (8) du Parlement européen, face à certains parlementaires 
qui considéraient que la libre circulation était une vache sacrée et 
que sa correction, même à la marge, revenait à remettre en cause 
le projet européen dans son ensemble. 

À ce moment-là, la complicité amicale qui unissait thomas de 
Maizière (9), theresa May et moi-même a joué son rôle. elle nous 
a notamment permis de faire bouger les lignes, et c’est ensemble 
que nous sommes parvenus à convaincre la commission liBe 
de l’intérêt d’autoriser le contrôle, aux frontières extérieures de 
l’union, des ressortissants européens qui bénéficiaient de la libre 
circulation. il s’agissait pour nous — et c’était essentiel — d’éviter 
que des terroristes partis en irak ou en syrie en reviennent sans 
qu’aucun contrôle ne s’exerce sur eux, alors même qu’ils étaient 
déterminés à commettre des attentats au moment de leur entrée 
sur le territoire de l’union. la montée en puissance très rapide de 
Frontex et la mise en place d’une directive destinée à lutter contre 
le trafic d’armes ont constitué d’autres progrès notables pendant la 
période. enfin, le Passenger Name Record, qui depuis plus de onze 
années avait fait l’objet de débats restés sans résultats, a été lui aussi 
adopté grâce à la détermination de la France et à sa capacité à nouer 
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autour d’elle d’utiles alliances. Je pourrais également évoquer le 
développement de la coopération antiterroriste au sein d’europol 
et d’eurojust, le renforcement des relations entre les services de 
renseignement européens et l’actualisation plus systématique par 
ces mêmes services du Fichier des personnes recherchées au sein 
du système d’information schengen. tout cela s’est fait en dix-
huit mois, sous la pression de la crise terroriste. 

B. T. — L’Europe ne pourrait-elle pas apprendre à se consolider 
en dehors des crises ? À avancer « à froid » et pas seulement 
« à chaud » ? 

B. C. — ce serait souhaitable. ce qui s’est passé récemment 
justifierait une politique européenne d’investissements dans les 
secteurs stratégiques, qui associerait les capacités budgétaires 
existantes — le plan Juncker, le cadre financier pluriannuel — 
à celles récemment actées dans le cadre du plan de relance. il 
s’agirait d’aller plus vite dans la mise en œuvre des grands projets 
pour l’éco-mobilité, la transition énergétique, l’éco-construction 
ou l’équipement numérique des territoires… sur ces sujets, il 
n’est pas indispensable d’attendre que les crises surviennent pour 
agir. comme il est temps de réviser la politique commerciale de 
l’union en subordonnant les accords à venir au respect de clauses 
sociales et environnementales rigoureuses. 

B. T. — À travers la question de notre rapport à la Chine, à la 
Russie, à la Turquie, transparaît celle des droits de l ’homme. 
Peut-il y avoir une éthique en politique internationale, ou 
la diplomatie est-elle condamnée à faire prévaloir le seul 
rapport de force entre « monstres froids » ?    

B. C. — Ne pas considérer les rapports de force, c’est disparaître. 
Ne considérer que les rapports de force en négligeant le creuset 
des valeurs qui président « au discours que les peuples du monde 
ont appris à aimer [de la France] », pour reprendre l’expression 
de François Mitterrand, c’est disparaître aussi. surtout lorsqu’on 
n’est ni un petit pays ni une puissance dominante, mais une 
« puissance d’influence ». un pays qui n’existe que pour autant que 
ses positions sont justes, équilibrées et lucides. Avec la russie, par 
exemple, faire l’impasse sur les droits de l’homme pour ménager 
nos intérêts ou promouvoir nos positions nous exposerait aux pires 
désillusions, comme en a témoigné le comportement de vladimir 
Poutine en syrie face aux atrocités commises par le pouvoir de 
Bachar el-Assad et, plus récemment, dans la bande sahélienne, où 
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les russes ont cherché en permanence à accroître leur influence 
selon un agenda souvent éloigné de celui de la France.  

B. T. — Nos diplomates aiment évoquer l ’« attente de France », 
la « demande de France ». Peut-être exagèrent-ils parfois, 
mais si la France ne portait pas un message de principes et 
de valeurs, qui le ferait aujourd’hui ?  

B. C. — Je partage exactement ce point de vue. si la France ne 
regardait pas le monde tel qu’il est, dans la dureté de ses rapports 
de force, elle s’effacerait. Mais si la France n’utilisait pas cette 
lucidité pour faire prévaloir des valeurs et tenter de changer les 
choses en profondeur au nom d’idéaux, alors elle décevrait. 

B. T. — À qui décerneriez-vous le prix du courage politique ?  
B. C. — Pour moi, le courage a tout à voir avec la nuance et 
la sobriété. la figure la plus emblématique de la sobriété et 
de l’esprit de nuance aujourd’hui en europe, c’est Angela 
Merkel. elle a pris sur de nombreux sujets des positions justes 
et courageuses, sans mise en scène, en jouant habilement sa 
partition européenne. J’ai toujours été impressionné par son 
très haut niveau de professionnalisme. Je l’ai vue à quelques 
reprises et j’ai toujours été séduit à la fois par la subtilité de ses 
raisonnements, et par l’excellente connaissance qu’elle a de la 
psychologie des hommes et des femmes politiques qui constituent 
la somme de ses interlocuteurs. Or comprendre à qui on a affaire, 
c’est déjà résoudre une grande partie des problèmes auxquels 
on est confronté, car la politique demeure une grande histoire 
où dominent les passions humaines. chaque fois que se sont 
présentées des décisions difficiles, elle a agi sans coup d’éclat, 
avec un grand sens de l’état et de l’Histoire. la manière dont 
elle a conduit, avec emmanuel Macron, les discussions sur le plan 
de relance montre bien qu’au moment de quitter la scène sa foi 
européenne demeure intacte. tout cela aurait pu aller autrement, 
compte tenu du contexte politique où l’Allemagne se trouve, avec 
cette percée très préoccupante de l’extrême droite et le recul de 
l’adhésion au projet européen qu’elle engendre. Pour toutes ces 
raisons, et bien qu’elle n’appartienne pas à ma famille politique, 
je profite de notre entretien pour envoyer à la chancelière un 
message de respect.  

B. T. — Et, pour conclure, quel est selon vous le principal défi ?  
B. C. — le principal défi est incontestablement celui de la 
possibilité de sauver encore la vie sur la planète en honorant 
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les  engagements pris au moment de la conférence de Paris sur 
le climat et en allant au-delà. cet objectif n’a aucune chance 
d’être atteint sans l’émergence d’un nouveau multilatéralisme, 
qui permette notamment de refonder les règles du commerce 
international et plus largement de la mondialisation, et qui mette 
la préservation de l’environnement, de la santé et des droits 
humains au cœur des ambitions diplomatiques et politiques des 
nations. dans l’état de confrontation où se trouvent aujourd’hui 
les puissances mondiales, cet objectif ne sera pas atteint sans 
combat ni patience. car ce nouvel équilibre mondial est à inventer. 
Je ne l’imagine pas sans une europe forte de son projet et sans une 
France fière de ses valeurs et de sa parole — une parole qui pour 
être entendue devra se garder de toute arrogance, surtout si notre 
pays veut une fois encore, avec la sagesse des grandes et vieilles 
nations, être au rendez-vous de son Histoire.     

(1) Menacés de sanctions par les états-unis après la sortie de ces derniers de l’accord sur 
le nucléaire iranien en 2018, la plupart des grands acteurs économiques européens tels 
que total, Airbus, daimler ou PsA ont cessé ou du moins considérablement réduit leurs 
activités en iran. 
(2) les accords franco-britanniques de lancaster House (2010) établissaient un partenariat 
approfondi dans le domaine de la défense. 
(3) en novembre 2019, dans un entretien au magazine The Economist, emmanuel Macron 
avait affirmé que l’Otan était en situation de « mort cérébrale ».
(4) depuis 2017, une « ville durable » est bâtie au sud-ouest de Wuhan, en application d’un 
partenariat franco-chinois. 
(5) le statut d’économie de marché est accordé à un pays par l’OMc et par certains états 
ou groupes d’états (par exemple l’union européenne) sur la base de critères juridiques et 
économiques.  
(6) le G5 sahel est un cadre de coopération régionale en matière de développement et de 
sécurité qui regroupe le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le tchad. il a été 
établi en 2014. 
(7) Processus de surveillance et de gestion des faillites éventuelles des plus grands 
établissements bancaires de l’union européenne, créé en 2014. 
(8) commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen. 
(9) Ministre fédéral de l’intérieur du gouvernement allemand (2009-2011, puis 2013-2018).  


