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Général Jean-Paul PALOMEROS – Le dialogue méditerranéen stratégique est un sujet dont on parle depuis longtemps, 

mais il n'a jamais été aussi essentiel, difficile et complexe qu'aujourd'hui. Le croisement, l'enchevêtrement et la simultanéité 

des crises nous conduisent à mélanger un peu les causes et les conséquences, mais vous tous qui êtes dans l'action, vous 

devez à la fois vous exercer au temps de la réflexion pour préparer la suite et traiter les causes profondes tout en gérant les 

conséquences.  

Général Alain PARENT, Commandant adjoint du Commandement allié des forces interarmées de Naples – Ce sujet 

est d'autant plus d'actualité suite à la signature de la déclaration commune du 8 juillet 2016 lors du sommet de Varsovie dans 

le but de conférer un nouvel élan et une nouvelle teneur au partenariat stratégique OTAN-Union européenne. Notre mission, 

dans le cadre du commandement de la force interarmées interalliés est de préparer, planifier et conduire des opérations 

militaires dans le but de préserver la paix, la sécurité, et l'intégrité territoriale des membres de l'Alliance ainsi que de 

conserver la liberté de navigation.  

La question de la sécurité dans le bassin méditerranéen est donc devenue cruciale au regard des événements de ces dernières 

années et il est de notre responsabilité, je crois, d'identifier comment nous pouvons contribuer à son amélioration. Il sera donc 

question dans mon propos de caractériser les enjeux actuels, de mettre en relief les options possibles afin d'assurer une 

meilleure coordination entre l'Union européenne et l'OTAN et d'essayer d'identifier quelle approche pourrait être la plus 

efficace afin d'assurer la sécurité de cette région.  

Il va de soi que cette tâche est commune puisqu'elle relève de la responsabilité de l'Union européenne avec l'OTAN, en 

étroite collaboration avec nos partenaires du dialogue méditerranéen. En tant qu'Officier général d'une nation membre de 

l'OTAN et non-membre de l'Union européenne, il m'est peut-être plus facile de comparer les différentes perspectives et de 

déceler les points de friction et les points en commun des deux organisations, s'ils existent. En d'autres termes, la question de 

la sécurité dans les régions de la Méditerranée et la capacité d'agir dans ce secteur est-elle une responsabilité de l'Union 

européenne, de l'OTAN, ou relève-t-elle d'une coopération entre les deux ? 

Les tâches essentielles de l'OTAN, telles qu'elles avaient été définies lors du sommet de Lisbonne en 2010, et fermement 

rappelées lors du dernier sommet de Varsovie en juillet dernier, sont basées sur la défense collective, la gestion des crises, et 

la sécurité coopérative. Si nous regardons la situation géopolitique actuelle de la région de la Méditerranée, il est entendu, en 

considérant ces tâches essentielles, que l'OTAN doit s'impliquer à différents niveaux. De mon point de vue, il me paraît 

évident que l'OTAN peut et doit jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité et que ceci doit être accompli au sein d'une 

forte coopération entre l'OTAN et l'Union européenne.  



L'amélioration de la sécurité dans la Méditerranée n'est pas une tâche à laquelle l'Union européenne peut et devrait s'attaquer 

seule puisqu'elle revêt des implications bien plus larges qui ne se limitent pas strictement aux pays européens. A l'inverse, il 

est également évident que l'OTAN ne peut prendre à son compte seul cette mission sécuritaire quand les complexités et 

interactions nationales, régionales et culturelles, ainsi que les aspects diplomatiques, économiques et informationnels 

dépassent largement ses capacités et son spectre de responsabilité militaire. Afin d'assurer le succès de cette tâche, il est donc 

évident que nous devons nous tourner vers une approche combinée entre les deux organisations et avec nos partenaires du 

dialogue méditerranéen.  

Quelles sont les options qui s'offrent à nous afin d'assurer une coopération continue et efficace dans ce domaine complexe de 

Défense et de sécurité ? A l'évidence, la première action serait axée sur l'amélioration de la coopération déjà en place entre 

l'Union européenne et l'OTAN, afin de dresser les questions de sécurité spécifiques à la Méditerranée. Cette coopération 

trouve son fondement essentiellement dans les accords dits de "Berlin plus" de 2002 permettant l'établissement de relations 

formelles entre les deux organisations. En revanche, ces relations sont limitées par ce qui est stipulé dans ce document 

rendant toute autre discussion par ce fait informelle.  

Au cours de ces dernières années, et plus spécifiquement lors des sommets de l'OTAN de 2010 et de 2014, il avait été 

mentionné qu'une coopération accrue avec l'Union européenne devait avoir lieu. Plus récemment, avec le dernier sommet de 

Varsovie, ce concept a été renforcé avec l'établissement de la Direction Stratégique de l'OTAN. De son côté, l'Union 

européenne a elle aussi identifié l'OTAN comme un partenaire-clé et a souligné l'importance d'une meilleure coopération. 

Depuis ces déclarations qui expriment le besoin de travailler plus étroitement l'un avec l'autre, aucune décision officielle n'a 

été prise par les deux organisations afin d'entreprendre des actions conjointes. La signature de cette déclaration conjointe est 

le premier pas vers la concrétisation de cette coopération.  

Néanmoins, il existe une panoplie d'exemples de coopérations que l'on pourrait qualifier d'informelles entre les deux 

organisations. Je prends comme exemple l'opération Active Endeavour qui portera bientôt le nom de Sea Guardian de 

l'OTAN et l'opération Sophia de l'EUNAVFOR Med. Bien que ces deux opérations aient un mandat différent, le contre-

terrorisme et la lutte contre la contrebande, un certain degré de coordination et de déconfliction sont nécessaires. De plus, 

depuis le sommet de Varsovie, les autorités militaires de l'OTAN doivent entamer la planification pour un rôle possible de 

l'OTAN dans le centre de la Méditerranée.  

Une des tâches identifiées serait de davantage soutenir l'opération Sophia avec des renforts de moyens en renseignement, de 

reconnaissance, de surveillance et de logistique. En second lieu, il pourrait s'agir d'exploiter les efforts et les activités déjà en 

place, comme par exemple le Dialogue méditerranéen de l'OTAN et de s'en servir comme un tremplin afin de construire une 

approche globale et coopérative sur les questions de sécurité dans la région. De plus en plus, les demandes d'assistance pour 

le contre-terrorisme, la sécurité des frontières, ou pour du renseignement de la part de nos partenaires du Dialogue 

méditerranéen de l'OTAN, ne cessent d'augmenter. 

La coopération militaire s'est également accrue au cours des dernières années, notamment avec la participation des 

partenaires aux exercices, le déploiement des équipes de formation mobiles, ou encore la formation de l'entraînement 

individuel. Cette augmentation de la coopération entre l'OTAN et ses partenaires implique évidemment une augmentation en 

termes de ressources. Il devient donc primordial de trouver comment assurer plus efficacement cette coopération afin 

d'empêcher l'épuisement de ces ressources qui sont essentielles. C'est en appliquant le concept d'économie des efforts, en 

évitant les redondances, que nous serons en mesure d'y parvenir. Finalement, nous pourrions profiter des efforts déjà 

consentis et des opportunités qui s'offrent à nous dans le cadre du dialogue méditerranéen afin d'obtenir une vision plus 

élargie. Cela permettrait d'aborder la question de la sécurité de manière plus large ou globale.  

Nouvellement approuvée lors du dernier sommet de l'OTAN, la Direction Stratégique de l'OTAN Sud met l'accent sur une 

approche globale dans laquelle l'OTAN soutiendrait les efforts de la communauté internationale afin d'y apporter une plus-

value. Sous cette Direction Stratégique Sud, quatre domaines pourraient contribuer à l'amélioration de la coopération entre 

l'Union européenne et l'OTAN. L'intention pour l'OTAN d'améliorer sa compréhension et sa connaissance situationnelle afin 

d'être en mesure d'anticiper et de mieux réagir aux défis en provenance du sud. Le besoin pour l'OTAN d'améliorer sa 

préparation pour la conduite d'opérations extérieures, ce qui pourrait contribuer à une meilleure synchronisation avec l'Union 

européenne. Les relations déjà en place avec les partenaires du sud contribueront au projet de stabilisation de ces derniers, et 

amèneront l'OTAN à mieux travailler avec d'autres partenaires internationaux, plus particulièrement avec l'Union 

européenne.  

L'OTAN procède actuellement à l'identification de mécanismes pour la collecte d'informations afin d'améliorer sa 

compréhension de la région sud avec un centre, ou hub qui, lui, pourra contribuer à cette coopération avec l'Union 

européenne. Dans ce contexte, il est crucial d'engager des actions bilatérales entre les deux organisations afin de limiter la 

possibilité de se marcher sur les pieds. Il est également important pour les organisations de travailler côte-à-côte afin de se 

compléter mutuellement, l'objectif étant d'éviter les redondances dans les effets à obtenir. 

La clé semble se trouver dans une approche conjointe des deux organisations que sont l'Union européenne et l'OTAN avec 

nos partenaires du Dialogue méditerranéen. Une initiative plus élargie comprenant la Direction Stratégique de l'OTAN Sud 

combinée au Dialogue serait probablement très ambitieuse mais assurerait une approche renforcée et plus complète 

permettant ainsi d'atteindre des objectifs immédiats et ce sans perdre notre vision à long terme.  

Il est maintenant admis par tous que nous avons porté la plus grande attention sur le bassin méditerranéen, qui est l'objet de 

nombreuses préoccupations sécuritaires tout aussi complexes les unes que les autres. Je donnerai un seul exemple pour 

illustrer mon propos. Nous savons que la population du continent africain doublera dans les trente prochaines années avec les 

conséquences induites en termes de développement humain mais aussi sécuritaire sur le bassin méditerranéen. Les questions 

de sécurité en relation avec le terrorisme, la piraterie, les compétiteurs crédibles ou adversaires comparables, les migrations 



de masse et le trafic humain, d'armes ou de drogue, qu'elles soient sur notre territoire, chez notre voisin immédiat, ou de 

l'autre côté de la planète, auront indéniablement un impact sur chacun d'entre nous et c'est pourquoi nous avons ce besoin de 

synchronisation entre nos organisations. 

Pour conclure, une meilleure coopération entre l'OTAN et l'Union européenne semble nécessaire pour faire face aux défis 

actuels dans le bassin méditerranéen. La déclaration conjointe identifie des domaines-clés pour cette coopération, comme la 

lutte contre la menace de guerre hybride ou la défense et la sécurité informatique, par exemple. Elle mérite clairement d'unir 

nos efforts. En construisant dès maintenant cette coopération et en œuvrant ensemble pour améliorer la sécurité en 

Méditerranée, nous serons mieux armés et préparés pour surmonter les épreuves qui ne manqueront pas d'apparaître dans les 

prochaines décennies.  

Général Jean-Paul PALOMEROS – Nous retiendrons de cette intervention que la coopération OTAN/Union européenne 

n'est plus une option, mais bien un pré-requis dans le cadre d'une approche globale, ce qui est un progrès considérable. 

Madame PINOTTI, vous êtes ministre de la Défense italienne depuis 2014 et vous avez fait une déclaration au journal Le 

Monde cet été prônant une autre approche de la défense européenne, une approche dynamique, efficace, concrète. J'ai pu 

constater votre attachement aux femmes et aux hommes de la Défense et à leur engagement, ils y sont très sensibles, ainsi 

qu'à cette coopération qui commence par la compréhension mutuelle. Depuis de nombreuses années, votre pays fait face 

courageusement aux conséquences des crises du sud de la Méditerranée, en particulier l'afflux des migrants. Il y a une 

semaine, un niveau inégalé de secours en mer a été atteint par vos forces maritimes et côtières et il faut leur rendre hommage 

pour sauver autant de vies. Quelle est votre évaluation aujourd'hui des conséquences de ces flux de migrants dont on a 

l'impression qu'ils sont intarissables et quelles sont les solutions finalement, qu'attendez-vous du Dialogue méditerranéen, de 

l'Union européenne, qu'attendez-vous d'une coopération renforcée ?  

Roberta PINOTTI, Ministre de la Défense d'Italie – Avant toute chose, je vous remercie d'avoir souligné la contribution 

que le Ministre des Affaires étrangères et moi avons apportée cet été, à un débat sur la poursuite du travail engagé depuis un 

certain temps, à l’heure où la sécurité et la défense posent des défis plus ardus que jamais et nous obligent à élaborer des 

stratégies communes. J’en discutais aujourd’hui encore, avant ma venue ici, avec Jean-Yves LE DRIAN et notre homologue 

allemande. Cet impératif de la collégialité vaut tant pour les enjeux de sécurité au sens large que pour les défis liés aux 

thématiques de l'immigration et des réfugiés. En raison de sa position géographique, l’Italie est depuis longtemps en première 

ligne de ce combat. Depuis plusieurs années, nous devons gérer un flux considérable de réfugiés impliquant l’intervention de 

notre marine militaire, qui a su se distinguer par son expertise et par l’excellence de son travail non seulement sur le plan 

humanitaire, avec le sauvetage de nombre de vies humaines, mais aussi à travers la lutte contre les passeurs et la 

neutralisation de l’ensemble des embarcations sur lesquelles nous sommes intervenus. En termes de chiffres, l'opération 

italienne Mare Sicuro a conduit à elle seule à l’arrestation de plus de 500 passeurs. Parallèlement à cette mission italienne qui 

n’a cessé de gagner en efficacité au fil du temps, nous pouvons compter sur un dispositif européen, l’Opération Sophia, qui 

est entré dans une phase plus décisive et concrète depuis que l’Union européenne a élargi son mandat pour lui attribuer deux 

nouveaux objectifs : la formation du corps des garde-côtes de la marine libyenne et le contrôle de l'embargo sur les armes. Ce 

dernier objectif, sur lequel Jean-Yves LE DRIAN et moi avons eu à cœur de travailler conjointement dès le départ, est 

aujourd'hui devenu un objectif pour l’ensemble de l'Europe. 

Avant de revenir aux questions de sécurité, je tiens à évoquer brièvement un sujet très complexe, qui préoccupe aujourd'hui 

tous les dirigeants européens. L’enjeu, que nous évoquerons lors de la prochaine réunion des chefs d’État et de gouvernement 

de Bratislava, est de définir des modalités pour que l’Europe apporte des réponses communes à une situation d’urgence qui 

est en train de devenir structurelle et que nous ne pouvons plus envisager comme transitoire : celle de l’immigration et des 

réfugiés. L’Italie a élaboré un document à ce sujet, le « Migration Compact », qui propose une approche globale de la 

question. Comme l’ont montré les divers échanges récents (notamment lors du sommet qui a réuni le Président HOLLANDE, 

la Chancelière MERKEL et le Premier Ministre RENZI sur l’île de Ventotene), cette approche est parvenue à susciter un 

consensus autour de trois grands axes. D’un côté, le fait qu’il est devenu impératif pour l’Europe d’interagir avec l’Afrique de 

façon collective. Sachant que le problème des flux migratoires concerne un grand nombre de pays, que ce soit en Afrique ou 

sur le Vieux Continent, les États européens ne peuvent plus se contenter d’entretenir des relations bilatérales avec chaque 

pays africain. Pour agir efficacement, ils doivent au contraire privilégier une approche globale qui tienne non seulement 

compte de l’aide à apporter au continent africain en matière de sécurité, mais se penche aussi sur les solutions susceptibles de 

ralentir le flux des départs dans les pays disposés à travailler sur ce thème, en veillant à ce que les populations concernées ne 

ressentent plus le besoin de quitter leur pays. C’est sur ce sujet que porte le deuxième axe de notre approche collégiale. Celui-

ci concerne la capacité de l’Union Européenne à démontrer qu’elle est concrètement disposée à accueillir et à reloger les 

réfugiés dans les divers pays qui la composent, et à convertir ces intentions en faits. Enfin, le troisième axe porte sur la 

nécessité de définir des règles communes concernant les expulsions, parce qu’il est clair que l’Europe ne peut accueillir tous 

les migrants. S’il importe bien entendu d’écouter et même de reloger ceux qui satisfont aux critères d’éligibilité à un permis 

de séjour, il est aussi nécessaire que l’Europe s’occupe de ceux qui seront contraints de regagner leur pays d’origine. Sur ce 

sujet, nous avons travaillé l’an passé de façon bilatérale. Je me souviens, par exemple, du flux de migrants albanais que 

l’Italie a géré par le biais d’un accord bilatéral avec l’Albanie, avec un succès avéré. Ces dernières années, l’Italie a passé le 

même type d’accords avec la Tunisie. Mais aujourd'hui, nous parlons d’un phénomène qui dépasse le cadre des relations 

bilatérales entre nations. Nous parlons d’un phénomène qui touche deux continents et que nous devons considérer dans son 

ensemble pour agir avec efficacité. 

Pour revenir à des questions qui relèvent plus directement de mon ministère, celui de la Défense, je tenais à rappeler que nous 

sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène terroriste qui présente des caractéristiques fondamentalement différentes de 

tout ce que nous avons connu au cours des dernières décennies. Hier, les groupuscules auxquels nous avions affaire avaient 

généralement des motivations de politique interne et faisaient vaciller les fondements de nos sociétés et de nos systèmes 

politiques. Je pense entre autres aux Brigades rouges italiennes, bien sûr. Ces mouvances, nous en connaissions les desseins 



et nous savions que nous serions en mesure de les contenir et de les éradiquer en usant de la force du droit. Aujourd'hui, nous 

faisons face à une réalité qui présente un tout autre visage. Bon nombre de pays font les frais d’une violence terroriste qui tire 

sa force d’événements qui surviennent loin de chez nous et ne sont pas nécessairement le fruit de nos décisions intérieures en 

matière politique et sociale. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui appelés à intervenir de façon plus 

profonde. C’est la raison pour laquelle il est grand temps que nous avancions sur le thème de la défense européenne, plus 

seulement dans le cadre des réunions visant à définir des objectifs réalisables, mais aussi par des actes concrets, perceptibles 

par l’ensemble de la population et pouvant servir de preuves. Des actes qui visent toujours des ambitions élevées et au long 

cours, mais qui permettent de jauger la détermination et la capacité de notre action politique à impulser de vrais changements, 

pas à pas. Et sur ce point, nous avons trouvé un accord extrêmement fort. Je le dis parce que nous sommes de plus en plus 

souvent amenés à gérer des situations où les échanges inter-états occupent une place fondamentale. Je ne parle pas seulement 

du renseignement. Songez, par exemple, à un dispositif qui existe en France et existait hier sous une forme analogue en Italie, 

avant de subir quelques changements qui rendent aujourd'hui les deux quasi identiques. Je pense à ce que les Français ont 

baptisé, sauf erreur de ma part, Opération Sentinelle, et qui chez nous s’appelle Strade Sicure. Je parle de cette opération par 

laquelle il a été décidé que l’aggravation de la menace terroriste justifiait que l’armée soit autorisée à intervenir en appui des 

forces de l’ordre et de la police sur certaines missions sensibles, comme le contrôle du territoire. Sur ce point, je me suis 

penchée sur la loi française et je suis convaincue qu’il est plus que jamais vital de travailler sur ces questions de façon 

coordonnée, en partageant au maximum nos expériences.  

Si je cite cet exemple, c’est pour vous montrer que les problèmes qui touchent nos pays présentent tant de traits communs que 

nous en venons à élaborer des solutions similaires, sans même nous être concertés. À l’évidence, les mêmes maux appellent 

les mêmes remèdes. Nous sommes chacun dans des situations différentes : la France a également des troupes en Syrie tandis 

que l’Italie est, comme vous le savez, uniquement engagée en Irak, mais avec un contingent très substantiel. En effet, entre 

nos forces aériennes et notre armée de terre, nous arriverons d’ici fin octobre à un total d’environ 1 300 soldats en Irak, si 

l’on tient compte des unités stationnées au Koweït, qui participent elles aussi aux opérations aériennes. Outre cet apport 

important, nous avons formé 7 000 soldats irakiens, 5 000 peshmerga et 4 000 policiers, au prix d’un travail continu et 

fondamental qui nous a conduits à unir nos forces pour lutter contre Daesh, qui a des répercussions sur la situation actuelle en 

Méditerranée et qui est aussi une des causes de la situation de milliers de réfugiés ayant débarqué par la suite sur les côtes 

italiennes et grecques.  

L’un d’entre vous a évoqué tout à l’heure l’accord clé annoncé par l’OTAN et l’Union Européenne concernant la 

coordination des missions que les deux parties mènent en Méditerranée. Bien qu’un tel rapprochement semble couler de 

source, il aura fallu attendre 2016 pour qu’il voie le jour. C’est la première fois qu’une coopération entre l’OTAN et l’Europe 

donne lieu à des actions concrètes, en l’occurrence la création d’une structure agile de coordination des diverses opérations 

conduites en Méditerranée, c'est-à-dire l’Opération Sophia de l’UE et l’opération Active Endeavour de l’OTAN, qui a depuis 

été rebaptisée Sea Guardian. Cette évolution va de soi, puisque les deux dispositifs nourrissent la même ambition – sécuriser 

la Méditerranée – et qu’il était donc insensé qu’ils n’agissent pas de façon coordonnée. 

Ainsi, les quelques progrès que nous avons accomplis l’ont été parce que les risques encourus par l’ensemble des pays 

européens exigeaient une action commune un peu plus concrète. Ceci étant dit, je pense que nous devrions aller plus vite. 

Beaucoup plus vite, même. Nous devrions redoubler d’efforts pour accélérer le mouvement et veiller à ce que les décisions 

prises à l’échelle européenne soient appliquées de façon bien plus réactive. Et je crois que nous devrions de plus en plus 

souvent nous retrouver autour d’une table pour mener une réflexion groupée sur les problèmes que nous partageons. Avec le 

5+5, les ministres que nous sommes disposent tous trois d’une tribune importante qui réunit les pays du Nord et du Sud et 

nous avons souvent eu l’occasion de discuter sur les leviers à actionner pour lutter contre le terrorisme, mais aussi sur les 

stratégies de contre-propagande à mettre en œuvre pour endiguer la diffusion de contenus propagandistes sur le web et 

ailleurs.  

Il existe en effet des forums importants sur lesquels nous avons mis en œuvre des initiatives concrètes. Il y a aussi des 

situations (je pense notamment à la Libye, qui a toujours été à l’ordre du jour de nos rendez-vous de travail avec Jean-

Yves LE DRIAN) où la lutte contre le terrorisme commence fort heureusement à porter ses fruits. Je ne dis pas que tous les 

problèmes sont résolus, tant s’en faut, mais le fait d’avoir mené une réflexion commune à ce sujet, d’avoir agi de façon 

coordonnée et cohérente sur diverses questions, nous a permis de mettre une œuvre une stratégie qui a aidé la Libye, petit à 

petit (et je le dis sans triomphalisme aucun, car bien des problèmes demeurent) à lutter contre le terrorisme et ainsi à envoyer 

un signal fort. 

Aussi, face aux défis qui se présentent à nous, ce que je tenais à dire et qui constituait un des principaux messages de la lettre 

que j’ai écrite avec Paolo GENTILONI, le Ministre des Affaires étrangères, c’est que si nous pensons continuer à résoudre 

les problèmes sans nous tourner vers les autres pays, si notre action est sans cesse conditionnée par les échéances électorales, 

comme c’est souvent le cas, alors nous risquons de faillir à notre tâche. Si nous n’avons pas le courage de lever les yeux et de 

réaliser que nous devons, face aux défis sans précédent des migrants ou du terrorisme, faire bloc et adopter une stratégie 

collective à 360°, où la mise en commun des capacités des uns et des autres permet à chaque pays de renforcer également sa 

sécurité sur le plan domestique, alors nous aurons raté le coche. 

Général Jean-Paul PALOMEROS – Merci pour ce tour d'horizon qui nous donne de l'espoir dans l'aptitude de l'Italie, mais 

aussi de tous les partenaires d'aller plus loin. Monsieur le Ministre LE DRIAN, depuis le début de votre mandat en 2012, la 

France est engagée sur de nombreux fronts pour traiter les causes profondes des crises qui affectent en particulier le bassin 

méditerranéen, le sud, et bien au-delà d'ailleurs. Pourriez-vous nous faire part de votre analyse de la situation telle qu'elle se 

présente aujourd'hui et y a-t-il à vos yeux un espoir raisonnable de stabilisation de ces crises, et pour les pays de l'Union 

européenne, pour les pays méditerranéens, l'espoir de gagner la paix ensemble ? 



Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense – Comme Roberta y a fait référence, entre aujourd'hui et décembre 

prochain, il y a ce que l'on pourrait appeler une fenêtre d'opportunité pour des initiatives européennes fortes. Je ne suis pas 

sûr que cette opportunité se représentera dans les mêmes conditions d'ici longtemps, et notre souci est de faire en sorte que 

cet espace-temps soit utile et pragmatique. Il faudra être très vigilant et très mobilisé.  

Il y a deux ans et demi, Roberta avait pris l'initiative d'une réunion des quatre pays d'Europe du Sud, à Venise, car à ce 

moment-là, l'on constatait que du fait de la crise ukrainienne, les regards de l'OTAN et de l'Union européenne étaient braqués 

sur l'Est, sachant que se posaient déjà en Méditerranée tous les problèmes que nous connaissons. Et nous avons donc trouvé 

opportun de mettre en place un groupe d'action politique pour que la prise en compte des enjeux de sécurité du sud de la 

Méditerranée soit réelle et non pas laissée au second rang. Nous nous sommes battus pour que le flanc Sud ait autant 

d'importance que le flanc Est dans le domaine sécuritaire. Ce n'était pas évident. Ensuite, Pedro MORENÉS et moi-même 

avons organisé des réunions de suivi. Cette initiative a permis aussi, lors du sommet de Varsovie, une prise en compte du 

Sud, de la Méditerranée et de la dimension maritime au Sud. Cet engagement doit se formaliser à la fin du mois d'octobre 

pour fixer le cadre maritime, centré essentiellement sur la Méditerranée et la Mer Noire. Nous continuerons à être très 

présents et pressants sur l'enjeu sécuritaire du Sud, aussi important que l'enjeu sécuritaire à l'Est. C'est un combat politique. 

Agir seul n'a pas de sens, et ces initiatives politiques au sein de l'Union européenne, de l'Alliance, ne peuvent se comprendre 

que s'il y a une action permanente du groupe des 5+5 que nous menons ensemble. C'est un groupe informel qui a l'avantage 

de prendre des initiatives concrètes et il nous faut renforcer cette double dynamique au sein des organismes internationaux 

OTAN/Union européenne et au sein des pays du Sud. Une réunion s'est tenue en Tunisie dans ce cadre, pour fixer des 

objectifs concrets. 

Sophia est la concrétisation opérationnelle d'une action politique préparée depuis plusieurs mois. Ce qui m'a le plus surpris, 

c'est la rapidité incroyable de la décision européenne qui, de plus, vient de s'élargir aux missions évoquées par Roberta, dont 

l'embargo sur les armes en application d'une résolution du Conseil de Sécurité et une mission de formation des garde-côtes. 

Nous contribuons ainsi très concrètement à la sécurisation de la Méditerranée en bonne intelligence avec nos voisins de 

l'autre côté du bassin méditerranéen. L'opération Sophia est exemplaire de ce que nous pouvons faire. Les paramètres sont 

réunis pour nous permettre d'agir et la flotte est maintenant élargie dans sa dimension y compris dans sa génération de forces, 

et la France y contribue avec la frégate Courbet. Cela montre que c'est possible, à condition d'avoir des objectifs concrets et 

une prise de conscience politique suffisante. 

Sur la question de savoir comment y arriver sur la durée, cela doit passer obligatoirement par de la conjugaison, de la 

coopération, de l'engagement et de la cohérence de l'ensemble des acteurs. Cela signifie, par exemple, que nous ne pourrons 

sortir de l'imbroglio libyen que si les Libyens eux-mêmes assurent leur propre cohérence politique et militaire pour éviter que 

des milices agissant ensemble à un moment donné n'agissent les unes contre les autres à un autre moment. La France plaide 

pour que le gouvernement d'union nationale en œuvre puisse être l'élément de l'organisation inclusive militaire sur ce 

territoire. Sinon, cela ne marchera pas. Donc cohérence, complémentarité, cohésion de l'action, à commencer par les premiers 

concernés, notre responsabilité étant d'aider, de soutenir politiquement, financièrement et techniquement les deux pays 

voisins directement concernés. Je pense en particulier à notre coopération avec la Tunisie où nous avons multiplié par quatre 

nos interventions. L'Italie a beaucoup agi, les Etats-Unis également. C'est la même chose en Egypte, y compris dans la 

coordination de nos exercices, car ce n'est pas secondaire que le porte-avions français fasse un exercice en revenant du 

Levant avec les forces navales égyptiennes.  

Pour revenir à la Libye, cela signifie aussi qu'il nous faut commencer à appréhender sérieusement la question de 

l'éparpillement des terroristes, une fois à Syrte, peut-être demain à Bengazi. Ce nouveau risque ne peut être traité que par la 

bonne coopération de l'ensemble des voisins. Je trouve dommage pour ma part que l'ensemble des Etats voisins de la Libye 

ne se soient pas réunis pour réfléchir à la question de l'éparpillement des terroristes une fois leurs places fortes prises, ce qui 

constitue un nouveau risque pour la Tunisie et pour l'Egypte. 

Il ne pourra y avoir de véritable projet de défense renforcée en Europe que s'il y a, parallèlement, de la part de l'Europe, une 

initiative sécuritaire pour l'Afrique, avec des moyens militaires mais aussi des moyens de développement. L'intervention 

militaire nécessite ensuite l'intervention civile. L'inverse est parfois difficile car le terrorisme se développe dans des Etats 

comme en Libye ou au Levant, et ce sont dans les Etats solides que le développement est possible. Les grands enjeux 

européens vont se développer autour de ces questions au cours de ces quatre mois qui viennent.  

Général Jean-Paul PALOMEROS – Merci d'avoir abordé ces questions sur le fond. Monsieur le Ministre Farhat 

HORCHANI, vous venez d'être reconduit dans vos responsabilités à la tête de la Défense nationale tunisienne, félicitations. Il 

faut souligner aussi que vous êtes l'un des pères fondateurs de la nouvelle Constitution tunisienne. C'est important lorsque 

l'on veut gagner la paix dans la durée. Votre pays, on le sait, est directement touché par les conséquences de ces crises qui 

affectent la région, en particulier le terrorisme. Pourriez-vous nous faire part de votre compréhension de ces phénomènes et 

des mesures que vous préconisez pour y faire face collectivement ? Qu'attendez-vous du dialogue méditerranéen, pensez-

vous que le format 5+5 soit le mieux adapté pour aborder ces problèmes ? 

Farhat HORCHANI, Ministre de la Défense de Tunisie – Nous sommes confrontés à de multiples défis. La Tunisie est 

elle-même confrontée à des défis spécifiques, mais également à des défis communs avec les pays de la région. Les défis 

spécifiques, vous les connaissez tous, ils sont en relation avec les questions de Défense. C'est d'abord la démocratie. La 

Tunisie est confrontée au défi de la construction de la démocratie, et c'est très compliqué. Nous avons réussi à mettre sur pied 

une Constitution acceptable, des élections démocratiques issues de cette Constitution, acceptées par les perdants, un 

gouvernement issu de ces élections. Nous avons réussi à faire des remaniements importants, à former un nouveau 

gouvernement dans un contexte régional où les problèmes sont résolus par la violence. Contrairement à des pays d'Europe 



centrale, orientale, ou même d'Europe de l'Ouest comme le Portugal et l'Espagne, la Tunisie est confrontée au problème de la 

démocratie et de la lutte contre le terrorisme. Ce qui n'est pas simple. 

Avec la construction démocratique, nous avons établi des règles importantes. D'abord, le contrôle démocratique aux 

parlementaires des forces armées. Une Commission au sein du Parlement tunisien est en charge de ces questions. Elle a 

besoin de l'appui également des parlements étrangers où des Commissions similaires ont été mises en place.  

Nous connaissons les défis communs aux autres pays de la région, mais je voudrais insister sur deux points. Je pense que le 

terrorisme auquel nous sommes confrontés est d'un type nouveau. On a dit ce matin que le terrorisme était un but en soi, mais 

je pense que ce n'est pas le cas. Nous avons affaire à un type de terrorisme qui a des ambitions territoriales et pour lui, les 

actes perpétrés ici et ailleurs visent à créer des Etats. Je ne le qualifierai pas d'Etat islamique, mais d'Etat terroriste. Ils ont des 

ambitions territoriales et une spécificité qui les distingue des autres formes de terrorisme, à savoir leur attractivité vis-à-vis 

des jeunes. C'est un point très important. Nous sommes donc dans l'obligation de traiter cette question de manière nouvelle. 

Le terrorisme de Daesh n'est pas une question religieuse. Le terrorisme a existé dans des régions où l'islam n'était pas présent, 

où la religion musulmane n'était pas la religion dominante.  

Il faut avoir une lecture et une analyse juste de ce phénomène pour y apporter les remèdes adéquats. S'agissant des remèdes 

sécuritaires ou militaires, trois niveaux importants doivent être pris en compte dans cette lutte contre le terrorisme. D'une 

part, le renseignement, qu'il soit humain ou technique, est essentiel dans cette lutte. Nous avons fait beaucoup de choses avec 

nos moyens mais également la coopération de pays amis comme la France, et il est important, à ce niveau, d'avoir la 

confiance des citoyens. C’est la raison pour laquelle la démocratie peut être un moyen de lutte contre le terrorisme. Si l'on a 

la confiance des citoyens, si l'on a une bonne communication avec le peuple, si on leur dit la vérité, le citoyen peut être un 

élément essentiel dans cette chaîne de la lutte anti-terroriste. D'ailleurs, un grand nombre d'opérations ont été réussies en 

Tunisie grâce aux citoyens.  

L'opération anti-terroriste à Ben Guerdane, qui n'a pas été traitée de manière juste dans les médias, est d'abord une victoire 

contre le terrorisme. L'ambition des terroristes était de créer un émirat extensible dans notre région et peut-être dans d'autres 

pays et le fait de les stopper a été une grande victoire. Les citoyens de Ben Guerdane ont donc joué un rôle très important. 

Bien que cette région soit confrontée à des problèmes économiques, sociaux, les citoyens ont montré leur attachement à la 

République.  

D'autre part, le renseignement technique dans lequel nous avons fait beaucoup de progrès en peu de temps. Il faut avoir des 

équipements adéquats dans cette lutte. Et le troisième élément est la formation. Il est important de créer une nouvelle 

génération de soldats aussi mobile que les terroristes, eux-mêmes très mobiles et utilisant peu de moyens pour commettre des 

attentats.  

Mais je pense que cela n'est pas suffisant. La guerre contre le terrorisme est une guerre totale et globale. Si l'on traite le 

terrorisme uniquement sur le plan sécuritaire et militaire, on perd la guerre. Si l'on traite le mal à la racine, je pense que l'on 

peut vaincre, et l'un des paramètres auquel il faut s'attacher avec beaucoup d'intelligence, c'est l'éducation. Le terrorisme, c'est 

une pensée, c'est une culture, il se forme dans l'esprit des jeunes, des enfants. Il faut donc être créatif au niveau de l'éducation, 

avoir un discours religieux de type nouveau. Il faut également une stratégie. Nous avons un nombre important de combattants 

étrangers qui reviennent soit de Syrte, soit de Syrie, et je constate qu'aucune stratégie n'a été mise en place. Il n'y a pas de 

coopération entre les Etats. Il est donc urgent de se réunir, de coopérer, de voir comment traiter la question sur le plan 

militaire, sécuritaire ou autre. 

Je salue l'initiative 5+5, elle est informelle, elle est souple, et permet d'agir vite, et peut-être faut-il davantage la développer, 

la formaliser, ne pas se contenter de réunions semestrielles ou annuelles. La tâche est immense car je pense que la lutte va 

être longue, que le terrorisme ne sera pas vaincu de sitôt, même en Libye après la formation d'un gouvernement légitime.  

Je conclurai par une note optimiste. Si l'on se réfère à l'histoire, on constate que le terrorisme a toujours existé, sous des 

appellations, mais il a été vaincu. Il n'a donc aucune chance de vaincre, mais il faut des conditions. D'abord, il faut un Etat. 

Le terrorisme s'est toujours propagé dans des pays où l'Etat est faible et défaillant. D'autre part, le terrorisme est présent dans 

des pays où le peuple est traversé par des clivages ethniques ou religieux et donc il faut un peuple uni. Enfin, la troisième 

condition s'impose d'elle-même, car c'est un danger transfrontalier, je dirais même transcontinental, et il faut forcément une 

coopération. Il y a un devoir de coopérer, nous avons tous le devoir de coopérer quel que soit nos origines ou nos traditions 

car nous sommes confrontés à un danger qui touche des valeurs universelles. Si nous comprenons cela, nous vaincrons ce 

danger, mais il faut rester réaliste, je pense que le chemin jusqu'à la victoire sera long. 

Général Jean-Paul PALOMEROS – Je retiens que la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine auquel il 

faut se préparer ensemble. Je me tourne vers le Vice-amiral Mohamed Mohamed ABDELAZIZ, Vice-chef d'Etat-major des 

Armées égyptiennes. Vous connaissez bien notre pays, vous êtes un ami. Votre pays est au croisement de ces théâtres de crise 

et il fait face malgré tout, courageusement. Comment percevez-vous la situation actuelle, qu'attendez-vous du Dialogue 

méditerranéen, et par rapport également aux propos de nos ministres aujourd'hui ?  

Amiral Mohamed Mohamed ABDELAZIZ, Commandant adjoint des Forces armées égyptiennes, représentant 

Monsieur le Ministre de la Défense égyptien, le Général d'Armée Sedki SOBHI – Mesdames et messieurs, tout d'abord, 

je voudrais vous transmettre les salutations de Monsieur le Général d'Armée Sedki SOBHI, le Commandant Général des 

Forces armées Egyptiennes, Ministre de la Défense et de la production militaire. Il tenait à assister à ce Forum mais il n'a pas 

pu se libérer en raison de ses engagements antérieurs. 

Je tiens à exprimer l'appréciation des Forces armées Egyptiennes aux organisateurs de ce Forum et les remercier pour leur 

accueil chaleureux. Notre participation reflète l'engagement de l'Egypte pour le renforcement des relations bilatérales et 

collectives pour relever les défis et faire face à des menaces communes telles que l'extrémisme et le terrorisme.  



Ces deux phénomènes sont devenus une menace majeure, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres régions 

du monde après que de nombreux attentats aient récemment touché plusieurs pays. 

Les estimations indiquent que les actes terroristes vont accroitre dans la période à venir. Les méthodes et les outils vont se 

développer et ceci est lié à la pression croissante sur les organisations terroristes au cours de la dernière période dans les 

zones qu’ils contrôlent, soit en Irak, en Syrie et en Lybie. 

La gravité des actes terroristes repose sur l'utilisation des cellules dormantes, des actes terroristes individuels qui utilisent des 

méthodes non-traditionnelles (poignarder, écraser, tirs aléatoires).  En outre, ils peuvent contourner les procédures de 

sécurité, ce qui rajoute des difficultés pour la détection précoce de ces actes terroristes avant qu'ils ne se produisent. 

L'Egypte a averti de la menace de ces phénomènes (l'extrémisme et le terrorisme) et de l'expansion vers les pays du monde 

entier sans qu'ils ne soient limités à une zone spécifique. L'Egypte a souligné l'unité de but et de pensée idéologique des 

groupes et des organisations terroristes. 

Il faut lutter contre ces phénomènes en travaillant dans deux directions : 

Premièrement, résoudre les racines des problèmes chroniques qui génèrent le terrorisme. 

Deuxièmement, il faut travailler à travers une approche globale qui ne se limite pas aux aspects militaires et sécuritaires mais 

aussi en prenant en compte les aspects économiques, sociaux et idéologiques. 

L'Egypte se positionne en ligne frontale pour lutter contre le terrorisme et essaye de réussir à travers le travail intellectuel et 

le développement. Elle a réalisé un progrès important en frappant le terrorisme au Sinaï et prend l'initiative de renouveler le 

dialogue des religions en appelant à l'unité des efforts internationaux pour éradiquer le terrorisme. 

En ce qui concerne la crise libyenne, ce qui préside au traitement de cette crise est l'accord politique signé par les partis 

libyens à Skhirat au Maroc et qui a été adopté par le parlement libyen, ainsi que la résolution N°2259 du Conseil de Sécurité 

des Nations-Unies qui considère que le Conseil présidentiel du Gouvernement de réconciliation nationale (après l'approbation 

du Conseil des députés Libyen) est le seul organe exécutif en Libye. 

Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies interdisent l'arrivée des armes en Libye. Il est donc nécessaire de 

soutenir les opérations européennes actuelles dans la Méditerranée pour faire respecter ces résolutions. La scène libyenne 

souffre d'un fractionnement, fondamentalement en raison du manque de confiance et des différends entre les pôles des partis 

libyens, suite à la propagation des organisations extrémistes et terroristes, en particulier sur les côtes Est de la Libye et Syrte. 

Avec l'escalade des opérations de l'armée nationale libyenne à Ben Ghazi, Derna et Ajdabya et des Forces de Misrata à Syrte 

qui coopèrent avec le Gouvernement de réconciliation nationale sous le nom d’Al Binyan Al Arssouss (corps solide), il est 

probable que les éléments extrémistes et terroristes se dirigent vers le Sud et l'Ouest de la Libye. L'Egypte traite ce sujet en se 

basant sur de multiples perspectives fondamentales. Premièrement, l'intérêt stratégique est de préserver la souveraineté, 

l'unité et la sécurité du territoire Libyen, de préserver l'identité nationale libyenne et de travailler avec toutes les institutions 

légitimes de l'Etat libyen constituées : 

 du Parlement et de son rôle législatif et de surveillance, 

 du Conseil présidentiel du Gouvernement de réconciliation nationale en tant qu'autorité nationale, 

 de l'armée nationale libyenne, de son rôle de protection de l'Etat et de sa lutte contre le terrorisme tout en respectant 

les résolutions internationales et l'accord politique de Skhirat. 

En se basant sur ce qui précède, L'Egypte a tenu à accueillir tous les pôles libyens pour permettre la convergence de leurs 

points de vue et établir la confiance entre eux. 

Grâce à la réunion du Caire qui a rassemblé toutes les parties, un pas vers la réalisation de ces objectifs a été effectué. 

L'Egypte salue tous les efforts pour lutter contre le terrorisme, y compris les frappes aériennes ciblant l'organisation terroriste 

Daesh. 

Général Jean-Paul PALOMEROS – Monsieur l'Ambassadeur Alain LE ROY, vous venez de quitter vos fonctions comme 

Secrétaire général du Service Européen pour l'Action Extérieure. Auparavant, vous avez été ambassadeur en Italie, après 

avoir été à la Direction du Département des Opérations de maintien de la paix de l'ONU. Nul n'est mieux placé que vous pour 

faire une synthèse par rapport à cette approche des crises méditerranéennes. D'ailleurs, votre compatriote, Madame la Haute 

Représentante, Federica MOGHERINI, a présenté au début de l'été le projet de stratégie globale de l'Union européenne. Il 

faut avouer qu'à cette époque, il était en concurrence avec le Brexit et on n'y a peut-être pas apporté l'attention que l'on aurait 

dû, mais il n'est sans doute pas trop tard pour bien faire.  

Le Sud, la Méditerranée y sont clairement identifiés comme étant un des grands enjeux du présent et du futur, et il est aussi 

clairement identifié que l'Union européenne a tous les atouts et tous les outils à sa disposition pour aborder ces crises sous un 

angle global. Pourquoi l'Union européenne et ses actions n'ont-elles pas la visibilité qu'elles méritent ? Que peut-on faire de 

mieux ? Donnez-nous de l'espoir pour nous faire croire que l'Union européenne a les moyens et la volonté d'assumer ses 

responsabilités dans cette crise. 

Alain LE ROY, Secrétaire général du Service Européen pour l'Action Extérieure – Que la visibilité ne soit pas 

suffisante, peut-être, mais elle existe quand même. J'en veux pour preuve que la plupart des intervenants de ce panel, en 

particulier les ministres, ont fait référence à des actions, des opérations de l'Union européenne. Ces opérations sont bien 

connues. 



En termes de stratégie globale, le point majeur soulevé par le ministre Jean-Yves LE DRIAN, ce sont les conséquences de 

cette stratégie globale et du moment à saisir. Le ministre a parlé de quatre mois d'ici la fin de l'année. Il est clair que cette 

stratégie globale a été présentée en juin au Conseil européen, mais la présentation a été courte puisqu'il a surtout été question 

du Brexit et de ses conséquences. Néanmoins, on constate une réelle prise de conscience à Bruxelles, et peut-être le Brexit y 

contribue-t-il, puisque nos amis britanniques nous disent qu'ils nous laissent avancer un peu plus dans l'Europe de la Défense 

mais nous demandent de laisser la porte ouverte. Cette fenêtre d'opportunité est donc très importante pour progresser.  

Cette stratégie globale n'est pas parfaite, mais dans le domaine de la sécurité-défense, il y a quand même des avancées. Le 

fameux concept d'autonomie stratégique de l'Union européenne est clairement affiché, et tout ce qui est dit sur la base 

industrielle de défense, sur les budgets militaires, sur l'amélioration des financements, donne un espoir. Mais cet espoir doit 

être décliné et le Service Européen pour l'Action Extérieure sous l'autorité de Madame MOGHERINI travaille à une feuille 

de route qui sera soumise aux Etats-membres dans les prochains jours. Elle donnera lieu à une première discussion lors de la 

réunion informelle des ministres de la Défense d'ici fin septembre, puis du Conseil des Affaires étrangères d'octobre, et peut-

être du Conseil européen d'octobre et décembre, pour aboutir à des décisions dans ces différents domaines. La prise de 

conscience est claire à Bruxelles, c'est le moment, et d'ici décembre, au plus tard février, des propositions fortes doivent être 

faites.  

L'Union européenne a une politique large, globale sur la Méditerranée, à travers sa politique de voisinage qui couvre dix pays 

du sud de la Méditerranée, de la Mauritanie jusqu'au Liban, et l'an dernier, nous avons fait une revue critique de cette 

politique de voisinage pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. On s'est aperçu qu'il fallait plus de 

réactivité, plus de flexibilité, plus de focus, et que beaucoup de nos pays partenaires de la Méditerranée demandaient plus de 

soutien en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'actions conjointes en matière de contre-radicalisation, de 

soutien aux programmes de justice, de police.  

Les trois grands axes de la politique migratoire vis-à-vis de la Méditerranée sont la prévention, la solidarité, le contrôle des 

frontières et la lutte contre les trafiquants. En matière de prévention, il y a plusieurs volets. Tout d'abord, le travail réalisé par 

Madame MOGHERINI et son service en soutien des négociations dans les crises. Le soutien de l'ONU dans les négociations 

en Syrie pour un régime de transition. L'Union européenne est très active aussi en Libye, avec son soutien au Premier 

ministre EL-SERRAJ, les discussions avec les différents partenaires, les pays voisins de la Libye que sont l'Egypte et 

l'Algérie. Dans la prévention également, l'accord qui a été discuté avec la Turquie, qui est un accord de prévention majeur.  

A l'initiative de l'Italie, l'Union européenne a développé son agenda européen pour la migration, et dans les prochaines 

semaines vont être initiées des négociations avec des pays cibles, principalement du Sahel, mais également le Liban et la 

Jordanie, avec des programmes d'aide, des discussions sur le maintien sur place de migrants potentiels. Et tout un plan 

d'investissement pour l'Afrique, s'élevant à plusieurs milliards d'euros, avec l'objectif de faire effet de levier sur des 

investissements privés. Ce projet va être présenté par la Commission d'ici la fin septembre.  

Sur le volet de la solidarité, on connaît les difficultés avec un certain nombre de pays, et l'Italie est bien placée pour dire qu'il 

y a un manque de solidarité en Europe pour l'accueil des migrants.  

Sur le contrôle des frontières externes, il y a déjà l'opération Frontex qui fonctionne en particulier en mer Egée. A noter que 

l'opération Frontex a très bien collaboré avec l'opération Marcom de l'OTAN. Il y a également l'opération Sophia dont le 

mandat est de démanteler les réseaux de trafiquants, de détruire le business model des trafiquants. La décision de lancer 

l'opération Sophia a été prise extrêmement rapidement, elle a fait suite au décès en un week-end de 1 200 personnes en 

Méditerranée, d'où la prise de conscience des opinions publiques et donc des chefs d'Etat et de gouvernement. En moins de 

deux mois, Sophia a été rendue opérationnelle. Elle a permis de sauver à ce jour 22 000 personnes. Je me permets de rendre 

hommage à l'Italie qui avait commencé cette opération de sauvetage avec l'opération Mare Nostrum. Elle continue de le faire 

en complément de ce que nous faisons. 71 trafiquants ont été arrêtés, 260 bateaux neutralisés.  

Ses deux nouvelles missions sont, d'une part, la formation des garde-côtes libyens à l'initiative de l'Italie. Nous en sommes à 

la phase de sélection des personnes qui vont être formées. Ces garde-côtes libyens auront un rôle majeur dans les eaux 

territoriales libyennes, dans lesquelles l'opération Sophia n'a pas le droit d'aller pour l'instant, pour récupérer les migrants et 

s'en occuper. D'autre part, à l'initiative de la France, la mise en œuvre de l'embargo, qui date de la résolution 22-92 des 

Nations Unies, sur les armes à l'égard de la Libye. La France a proposé Marseille comme premier port de diversion, mais les 

pays réfléchissent à d'autres ports de diversion plus proches des zones concernées. En moins de six mois, le Parlement 

européen a adopté à l'unanimité cette proposition.  

Général Jean-Paul PALOMEROS – Nous arrivons au terme de cette journée. Madame la Ministre, vous avez émis des 

idées et vous avez donné votre vision de la coopération. Etes-vous satisfaite des propos de nos intervenants ? Est-ce que c'est 

ce que vous attendez du Dialogue méditerranéen ? L'engagement fort pris par chacun d'entre eux sur la volonté de réfléchir et 

d'agir ensemble vous semble-t-il propice au règlement de ces crises dans la durée ? 

Roberta PINOTTI – En effet, la comparaison est édifiante. Pour rebondir sur les propos de Jean-Yves LE DRIAN sur le 

travail politique que nous avons mené en commun depuis le sommet franco-italien de Venise, je rappellerai qu’à l’OTAN 

(dont nos pays sont tous deux des membres importants de par la contribution qu’ils apportent), nous avons souligné que les 

défis auxquels nous sommes confrontés concernent bien sûr l’Orient, mais qu’il convient d’accorder aussi une attention 

soutenue aux pays Sud. Il était important de le rappeler. Dans le même temps, le forum que nous évoquions plus tôt, ce forum 

qui, bien qu’informel, joue un rôle majeur de nos jours, celui du 5+5, c'est-à-dire les pays du Nord et du Sud de la 

Méditerranée, nous a permis au cours des trente derniers mois de nous pencher sur certaines des questions évoquées 

aujourd'hui par le Chef d’État-major de la Marine égyptienne ainsi que notre homologue tunisien, en proposant non 

seulement des analyses stratégiques et sociologiques, mais aussi en mettant en œuvre des actions concrètes. Par exemple, 

l’idée fondamentale, sur ce thème du terrorisme, qu’il doit y avoir une force et une capacité d’intervention européenne. Et 



nous avons bien fait de souligner les actions mises en œuvre en Europe, mais aussi de réaliser que tout ceci ne suffit pas, qu’il 

importe d’aller plus loin. Dans le même temps, face à ce que mon homologue tunisien qualifie de « terrorisme nouveau », 

face à un phénomène qui, comme l’a souligné notre ami égyptien, peut prendre différentes formes qui compliquent notre 

intervention, il est clair que nous devons faire bloc et rester unis pour vaincre l’ennemi commun. Lors d’une des premières 

réunions que nous avons organisées dans le cadre du 5 + 5, je me rappelle que nous avions parlé de la cellule de formation 

dont nous disposons en Tunisie et que, à ce sujet, nous nous étions interrogés (tout en demandant conseil à nos amis tunisiens 

et arabes) sur le message à véhiculer pour contrecarrer la communication de Daesh. Si je vous parle de cela, c’est parce que je 

rentre tout juste d’un déplacement durant lequel j’ai pu m’entretenir avec un régiment italien qui s’occupe justement de 

communication. Les soldats m’ont expliqué comment ils travaillaient et m’ont fait prendre conscience de quelque chose qui 

m’avait échappé jusqu’alors et qui m’a profondément marquée. Vous vous rappelez sûrement cette vidéo sur laquelle on 

voyait une vingtaine (22, si je ne m’abuse) de Chrétiens d’Éthiopie se faire exécuter par décapitation sur une plage de la côte 

libyenne, avec une mare de sang qui… bref, des images glaçantes. Une vidéo épouvantable qui montrait bien toute l’horreur 

du terrorisme. Eh bien, cette vidéo a récolté sur Facebook 13 700 mentions « J’aime » et a été partagée 7 000 fois à l’échelle 

mondiale. J’ai été très perturbée à l’idée que tant de personnes puissent, face à une scène de mise à mort aussi affreuse, 

cliquer sur le bouton « J’aime » et partager. Mais j’ai été encore plus frappée par la teneur des commentaires accompagnant 

la vidéo, en ce sens qu’il y avait toutes sortes de messages, certains disant « Il faut aider davantage Aftar », d’autres affirmant 

« Je défends les valeurs de l’Islam, pas de l’Islam radical » … mais aucun des commentateurs ne condamnait l’acte. Pas un 

seul ne disait : « Quelle horreur ! »    

Si j’évoque cette histoire qui m’a tant frappée, c’est pour souligner que nous, Ministres de la Défense, nous traitons bien sûr 

ces questions-là, mais nous avons parfaitement conscience qu’un phénomène comme le terrorisme ne pourra être éradiqué 

qu’à travers une action globale, à 360°. Et pour utiliser les bons mots, les moyens les plus adaptés pour éliminer ce 

fondamentalisme qui instrumentalise l’Islam à des fins destructrices, nous avons besoin de collaborer encore plus étroitement 

avec nos amis musulmans, qui peuvent nous apporter une précieuse aide, qui souffrent autant que nous des atrocités 

commises par ces fondamentalistes et qui peuvent nous permettre de mieux comprendre comment agir en profondeur pour 

vaincre cet ennemi contre qui nous sommes malheureusement voués à être en guerre pendant plusieurs années encore. 

Général Jean-Paul PALOMEROS - Il me reste à vous remercier. Vous avez répondu à nos attentes, traité les problèmes sur 

le fond et vous nous avez donné de l'espoir grâce à votre détermination et à ce discours commun, chacun exprimant sa vision 

des choses, avec cette aptitude à faire dialoguer les deux rives de la Méditerranée. Je crois fondamentalement que le Dialogue 

méditerranéen est plus indispensable que jamais, mais grâce à vous, je ne doute pas qu'il portera ses fruits.  

 


