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E D I T O R I A L   
 

onsacrer le premier numéro d’une revue de recherche scientifique à un 
thème comme celui du secret en relations internationales a tout d’un pari. 
Considérez le sujet quelques instants et vous aurez la certitude qu’il y a 

matière à discussion. Confrontez-vous à la blancheur d’une feuille de papier (ou au 
curseur invariablement clignotant d’un écran d’ordinateur, pour les plus modernes 
d’entre nous) et vous réaliserez que l’exercice est beaucoup moins évident qu’il n’y 
parait d’emblée ; du moins pour qui aspire à un minimum d’originalité. 

 
Dans ce contexte, le chercheur a un avantage : il prend le temps. Pas seulement 

celui d’une réflexion sur le sujet qu’il souhaite traiter mais surtout celui d’une remise en 
question de ses biais cognitifs, des représentations qui lui sont propres en tant 
qu’individu et en tant que chercheur. Essayons donc. A quoi pense-t-on naturellement 
lorsque l’on évoque le thème du secret dans les relations internationales ? Une grande 
majorité fera référence à la figure de l’espion, à l’action des services secrets, aux 
manipulations de la vérité et autres complots qui interdisent toute publicité de l’acte ou 
de la parole. La cadre temporel privilégié sera en règle générale celui d’une guerre, en 
particulier la Guerre froide, où deux Etats se faisaient face et tentaient de se déstabiliser 
mutuellement, de faire reculer les lignes de front. On le comprend, l’hypertrophie 
académique et médiatique d’une période de l’Histoire a fortement conditionné nos 
schémas de représentation. Le sujet  en devient populaire, familier même, sans que l’on 
puisse véritablement dépasser les étiquettes propres au discours commun. 

 
Toutefois, si l’on examine cette période et les représentations qu’elle suscite à la 

lumière de notre objet d’étude, on parvient tout de même à trouver quelques pistes de 
réflexion. La prégnance du secret dans cette configuration particulière de l’Histoire 
vient nous rappeler la centralité de l’élément étatique dans les relations internationales. 
Il est ainsi vital que l’Etat « d’en face » ne prenne pas connaissance d’une information 
me concernant moi, Etat souverain. Ceci est moins vrai depuis les trente dernières 
années et l’amenuisement progressif, bien que relatif, du rôle de l’Etat, défié et débordé 
par les sociétés. De ce fait, le secret de l’information devient pour les Etats un enjeu 
fondamental, celui du maintien de leur « chasse gardée » sur la politique étrangère. 
Ajoutons que la deuxième moitié du XXème siècle, outre le fait qu’elle soit marquée par 
la naissance des relations internationales en tant que discipline et le contexte de Guerre 
froide qui lui est inhérent, atteste également du renforcement des organisations 
internationales. Bien que paralysée par la configuration bipolaire, l’Organisation des 

C 
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Nations Unies joue un rôle dans la diffusion d’une culture de la transparence, cet 
héritage wilsonien qu’elle doit à son ancêtre, la défunte SDN1. 

 
Autant d’éléments qui permettent déjà une meilleure mise en perspective de notre 

thème en fonction des enjeux qu’il soulève pour les relations internationales. Sortons à 
présent des lectures matérialistes (réaliste et institutionnelle-libérale) des relations 
internationales pour adopter un angle plus symbolique (propre au constructivisme) 
faisant appel aux outils de la sociologie. Selon le sociologue allemand Georg Simmel, le 
secret est une « limitation de la connaissance réciproque2 ». Au sujet du mensonge, il 
précisait que « nous fondons nos décisions les plus importantes sur un système 
complexe de représentations dont la plupart suppose la certitude de ne pas être 
trompés. C’est pourquoi, dans la vie moderne, le mensonge fait beaucoup plus de 
ravages, il met en question les fondements de l’existence beaucoup plus que ce n’était le 
cas autrefois3. » Voilà comment nous arrivons à saisir l’enjeu du secret en envisageant 
les relations internationales comme un jeu de projection et de perception d’identités co-
construites entre les acteurs. Nous prenons également acte du niveau inédit 
d’interdépendance de l’espace mondial cristallisé par le phénomène de mondialisation. 

Car aujourd’hui, tout va dans le sens de l’abolition du secret et des pratiques qu’il 
suppose. Les nouvelles technologies de l’information, les interconnexions entre 
sociétés, l’activité à la fois vocale et comptable des tribuns de la société civile (acteurs 
non-étatiques comme, par exemple, les organisations non-gouvernementales) œuvrent 
dans ce sens. Les Etats prennent également acte de ce changement de paradigme en 
adaptant les traits classiques de leur comportement à l’international. Il en va ainsi, de la 
traditionnelle diplomatie interétatique (par définition secrète) désormais épaulée et 
complétée par une diplomatie publique à l’attention des sociétés ; une diplomatie 
ouverte et transparente qui se fait au vu et au su de tous. C’est donc en jetant un bref 
regard à notre cadre spatio-temporel immédiat que nous comprenons l’origine de nos 
schémas de représentation initiaux. Parce que le caractère secret est de nos jours moins 
prégnant dans les relations internationales, nous nous référons instinctivement à une 
configuration ou à une période durant laquelle cette caractéristique était plus marquée. 
Nos représentations n’étaient donc pas complètement erronées. A défaut d’agir comme 
un bandeau, elles faisaient office d’œillères. Pour les ôter, le chercheur choisit de 

                                                           

1 « Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings 
of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. » Premier des quatorze 
points du Président américain Woodrow Wilson dans un discours prononcé au Congrès des 
Etats-Unis le 8 janvier 1918. 
2 SIMMEL, Georg. Etude sur les formes de la socialisation. Paris : Presses Universitaires de France, 
1999 (Edition originale de 1908). 758 p.  
3 Georg Simmel. Etude sur les formes de socialisation. p.352.  
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prendre du recul et le temps que cela nécessite. Un temps dont ne disposent ni les 
commentateurs, ni les informateurs. 

Les analyses présentées dans ce premier numéro intègrent, développent et 
complètent les quelques éléments évoqués ici. La diversité des contributions et de leurs 
approches est représentative de l’orientation résolument pluridisciplinaire de notre 
revue. Vous y trouverez d’abord une étude théorique, d’inspiration sociologique, 
réalisée par Déborah Guy et Emma Villard sur la place du discours conspirationniste dans 
nos sociétés au travers du rapport de l’Homme au secret. 

Vous verrez ensuite que, conformément à l’analyse simmelienne, le secret est 
source de pouvoir pour celui qui le détient. L’étude de cas historique, réalisée par Laurie 
Buso et Guillaume Choux, au sujet de l’affaire du Rainbow Warrior, démontre ainsi à quel 
point le secret est commode lorsqu’il s’agit de dévier de la norme internationale. Ivo 
Krizic et Michal Symonides démontrent, quant à eux, à quel point le déficit de transparence 
démocratique a compromis les engagements de responsabilité de l’Etat grec envers sa 
population et les institutions européennes. Leur analyse Principal-Agent nous explique 
les implications de cette facette du secret dans la crise économique et systémique que 
traverse actuellement la zone euro. 

Plus qu’une source de pouvoir, le secret est, plus prosaïquement, source de 
richesse matérielle. C’est dans cette optique que Pauline Poupart explore, au travers de 
l’aspect illicite des relations internationales, le rapport trouble des Etats avec le crime 
organisé.  Ne s’agirait-il pas là d’une ressource pour des Etats qui blâment ces pratiques 
en façade et les cautionneraient en coulisses ? Il est également opportun de garder le 
silence sur des revenus générés par la vente de biens et ressources publics pour des 
élites dirigeantes peu enclines à la redistribution et au partage. C’est ce que nous 
apprend le travail d’Asmara Klein, au travers de la nouvelle dynamique d’interaction 
Nord-Sud dans le monde des ONG et la coalition inédite qui en a résulté en 2002 pour 
lutter contre la corruption de l’industrie extractive en Afrique. 

Sur le plan symbolique, taire la vérité sert également à tromper quant à l’identité de 
l’Autre afin de créer et d’entretenir des schémas de représentation alarmistes et clivants. 
C’est là l’objet de notre note de lecture consacrée à l’ouvrage d’Omar Dahbi (journaliste 
marocain) intitulé « Maroc-Espagne : guerre secrète (2000-2010) » et publié en 2011. 

Nous verrons également à quel point les schémas de représentation dont nous 
traitions précédemment ont pour objet une réalité finalement peu homogène.  L’étude 
de cas historique d’Elie Duprey, au sujet de l’opération Pennsylvania durant la guerre du 
Vietnam, nous enseigne, de façon totalement contre-intuitive, que diplomatie secrète et 
acteurs non-étatiques ne s’excluent pas. Sans oublier enfin, que les services secrets 
étaient déjà une réalité au XVIIIème siècle. Julien Louis Vieillard retrace ainsi avec justesse 
et précision la mise en place, sous Louis XV, du « Secret du Roi », cette première 
tentative de bureaucratisation des services secrets français. 
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Finalement, si l’on fait fi du risque inhérent à toute entreprise, cette revue et son 
premier numéro sont plus qu’un pari.  Il s’agit là d’un engagement, celui de quelques 
étudiants passionnés par leur champ d’étude, acquis aux vertus et aux nécessités de la 
recherche scientifique, curieux des disciplines voisines et désireux d’échanger leurs 
réflexions avec une communauté la plus large possible. Car, après tout, une idée n’existe 
qu’au travers de la dialectique. 

 
 

Ismaïl Régragui, rédacteur en chef de Perspectives Internationales 
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« ON NE NOUS DIT PAS TOUT… » 

LES THEORIES DU COMPLOT A L’EPREUVE DE 

LA MODERNITE 

 
Déborah Guy, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
Emma Villard, Institut d’Etudes Politiques de Paris, promotion 2011. 
 
 
Résumé  
 
 
Notre étude part d’un constat paradoxal : la persistance contemporaine des discours 
conspirationnistes, qualifiés pourtant d’archaïques par le monde universitaire. Nous 
nous proposons d’étudier plus avant le lien entre nos sociétés occidentales 
modernes et la formulation des théories du complot, autour du thème de ce 
premier numéro, le secret. En effet, l’analyse de la place du secret au sein de nos 
sociétés permet de mieux comprendre celle réservée aux théories du complot. 
 
 
Mots-clés : théorie du complot, secret, transparence, modernité, Simmel. 

 
 
 

oins de six mois après les attentats du 11 septembre, le président du 
Réseau Voltaire, Thierry Meyssan, conteste l’analyse du 
déroulement de l’attaque contre le Pentagone. Photos à l’appui, il 

défend l’idée d’un « complot interne américain » qui aurait ravagé le bâtiment de 
l’intérieur. Son ouvrage, L’Effroyable imposture : aucun avion ne s’est écrasé sur le 
Pentagone1, est un best-seller, il se vend à plus de 200 000 exemplaires en France et est 
traduit dans plus de 28 langues. Plus récemment, à la suite de l’annonce de 
l’arrestation du directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, 57 % des français 
interrogés lors d’un sondage réalisé par le CSA répondent « oui » à la question 
« Pensez-vous que Dominique Strauss-Kahn est victime d’un complot ? » 
                                                           
1  MEYSSAN Thierry. L’Effroyable imposture : aucun avion ne s’est écrasé sur le Pentagone. 
Paris : Carnot, 2002. 

M 
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(Annexe 1). De tels exemples attestent de la prégnance du discours 
conspirationniste au sein de nos sociétés. 

La formulation et croyance en une/des théorie(s) du complot semblent 
transcender l’Histoire, les thèmes et les supports. Antérieurement aux exemples sus-
cités, d’aucun peut citer pêle-mêle ceux paradigmatiques de la condamnation des 
sorcières (XVe siècle),  les Illuminés de Bavière (XVIIIe siècle), ou les Protocoles des 
Sages de Sion (début du XXe siècle). Les théories du complot ont abordé un nombre 
remarquablement divers d’évènements, tirant profit pour leur diffusion des 
évolutions en matière de communication, comme en témoignent le nombre 
d’études croissantes disponibles aujourd’hui sur Internet. 

 
Etat de la littérature : des théories anachroniques ? 

 
En dépit de leurs manifestations contemporaines, la littérature académique 

tend à condamner de telles théories, analysées comme incompatibles avec nos 
sociétés modernes, comprises ici comme occidentales. 

 

La notion de « théorie du complot » désigne selon les universitaires un spectre 
plus ou moins large d’évènements2. Les écrits se rejoignent néanmoins sur une 
définition générale de notre objet, à partir de la définition même du complot. Peter 
Knight explique qu’il y a complot lorsqu’un « petit groupe de gens puissants se 
mettent ensemble en secret pour planifier et accomplir une action illégale et 
inconvenante3  » ; David Pipes  le définit comme « la rencontre et l’association 
volontaire entre deux ou plusieurs personnes dans le but de commettre par leurs 
efforts conjugués un acte criminel ou illégal4 » ; Pierre-André Taguieff affirme que 
« tout complot implique l’existence d’un groupe organisé, doté d’un projet (donc 
visant un objectif), engagé dans des activités secrètes sensées permettre d’atteindre 
l’objectif visé (selon le principe « la fin justifie les moyens ») et mû par une volonté 
de nuire ou plus généralement par de mauvaises intentions 5  » : cinq traits 
définitoires sont ici récurrents. Un complot repose nécessairement sur (1) un 
groupe d’individus, (2) à l’origine d’une action, fruit d’une (3) intention (4) mauvaise 
et donc (5) tenue secrète. 

                                                           
2 « En survolant la bibliographie sur les « théories du complot », nous constatons, non sans 
malaise, que (…) les domaines couverts sont très hétérogènes, allant de la politique à la 
fiction, aux pseudo-sciences et à l’ésotérisme, les auteurs mettant sur le même pied des 
genres qui ne présentent pas les mêmes exigences véridictionnelles et des situations où le 
degré d’abstraction, les preuves disponibles et le caractère impersonnel des agents impliqués 
diffèrent profondément » Evgenia PAPAROUNI. La notion de « théorie du complot » : 
plaidoyer pour une méthodologie empirique. p. 99. 
3  KNIGHT, Peter. Conspiracy Theories in American History. An Encyclopedia. Oxford: ABC 
CLIO, 2003. vol. 1 p. 15. cité dans Jérôme Jamin. L’imaginaire du complot : discours d’extrême 
droite en France et aux Etats-Unis. p. 43. 
4 PIPES, Daniel. Conspiracy. How the paranoid style flourishes and where it comes from. New York: 
The Free Press, 1997. p. 20. cité dans Jérôme Jamin. op. cit. p. 44. 
5 Pierre-André TAGUIEFF. L’imaginaire du complot mondial, aspects d’un mythe moderne. p. 34. 
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« Théoriser » le complot implique son élévation au statut de système, de grille 
d’analyse de notre réalité. Par sa généralisation radicale du complot, la « théorie » 
développe : « [une] vision du monde dominée par la croyance que tous les 
évènements (2), dans le monde humain (1), sont voulus, réalisés comme des projets 
(3) et que, en tant que tels, ils révèlent des intentions cachées (5) — cachées parce 
que mauvaises (4) 6 ». 

 

Une telle définition posée, les analyses se rejoignent en leur condamnation de 
l’objet : pour un discours, l’intitulé « théorie du complot » possède un caractère 
péjoratif et disqualifiant, reléguant ce dernier à un mysticisme archaïque (ses 
défenseurs rejettent par ailleurs le terme de « théorie » pour désigner ce qu’ils 
considèrent comme une simple description de la réalité). Nous ne sommes pas en 
présence d’un genre reconnu, assumé en tant que tel par ses auteurs, comme le 
pamphlet. Il est ainsi impossible de l’appliquer quand un complot a été prouvé, tant 
« une telle désignation revient, en effet, à dénier à l’explication proposée toute 
prétention à l’authenticité. Elle provient d’un « dénonciateur » qui, par essence, est 
un sceptique, s’insurgeant contre celui qui adhère à la théorie du complot : « le 
crédule » en proie à l’irrationalité. (…) En cela, la théorie du complot est toujours 
celle d’autrui7. »8. 

La croyance en ces théories serait irrationnelle au sein de nos sociétés. La 
modernité a introduit de nouvelles ressources procédurales de production et de 
légitimation des connaissances qui devraient rendre l’Homme plus critique et moins 
à-même de croire en ces dernières. Dans cette démarche de condamnation, les 
travaux rapprochent très souvent les « théories du complot » des mythes et « occult 
cosmologies9 ». Les anthropologues Harry West et Todd Sanders témoignent ainsi de 
la difficulté de leur discipline à étudier les « western conspiracy theories » : 
« Anthropologists working close to home have found it more difficult to attribute to next-door 
natives “traditional wisdom” or “indigenous knowledge” when these people theorize, across the 
grain of “scientifically established truths”, about the workings of hidden powers in our midst. It is 
apparently easier to conclude that those who live in societies where the scientific paradigm constitutes 
a predominant interpretative schema “ought to know better” » ; et les auteurs de conclure : 

                                                           
6 Ibid. p.54-55. 
7 Oliver KLEIN et Nicolas VAN DER LINDER. Lorsque la cognition devient paranoïde 
ou les aléas du scepticisme face aux théories du complot. p. 133. 
8  Ainsi les travaux de Pierre-André Taguieff réunissent sous l’étiquette de « théorie du 
complot » un riche corpus sans se préoccuper des divergences génériques : des juifs à l’axe 
du mal, en passant par une analyse de la culture de masse avec le Da Vinci Code. Néanmoins, 
dans son introduction, il explique pour l’ensemble de ces exemples : « [c]’est ainsi que les 
récits ou les scénarios complotistes donnent du sens aux évènements historiques sidérants 
ou déroutants, en fournissant des explications simplifiantes, en général fausses ou douteuses (…) » 
L’imaginaire du complot mondial, aspects d’un mythe moderne. p.19. Il dénonce ces théories au nom 
de leur caractère sciemment trompeur, faux : « complot fictif », « accusations délirantes », 
« mythe politique moderne », « invention narrative », ou encore, « base fantasmatique ». La 
foire aux « Illuminés » : ésotérisme, théorie du complot, extrémisme. p. 15-23. 
9 Harry WEST et Todd SANDERS. Transparency and conspiracy: ethnographies of suspicion in the 
new world order. p. 6. 
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« To the extent that academics have taken such conspiracy ideas seriously, they have generally done 
so to disapprove them10. ». 

 
Notre étude : des théories modernes 

 
Nous sommes ici en présence d’un paradoxe, entre l’anachronisme condamné 

des théories et leur persistance historique. Quels éléments justifient leur existence ? 
Quelles fonctions remplissent-elles ? Comment trouvent-elles leur place ? Leur 
formulation est-elle si radicalement opposée aux productions qualifiées de 
scientifiques par nos contemporains ? Pour ce premier numéro, notre article se 
propose d’étudier l’inscription contemporaine des théories du complot au sein de 
nos sociétés, à travers le fil directeur du secret. 

 

La liaison entre « secret » et « théorie du complot » se dessine au creux de leur 
définition. Selon le Larousse, est secret « [ce] qui n’est connu que d’un très petit 
nombre de personne et ne doit pas être divulgué aux autres11 ». La mise en exergue 
du caractère discriminant, « connu d’un très petit nombre de personne », se mêle à 
l’injonction, « devoir ». La définition du nom le confirme : le secret « doit être tenu 
caché12 » ; il se doit d’exister un motif, une raison de devoir réserver l’information à 
certains. Partant, le complot devient l’un des motifs invocables de la présence du 
secret. Ce dernier fonde et définit le mode d’action du complot (agir en secret) 
selon des critères normatifs : les intentions sont cachées parce que mauvaises, et 
d’autres organisationnels : plus qu’un secret, le complot nécessite l’existence d’une 
société secrète, un ensemble d’initiés dont la poursuite du projet nécessite la 
socialisation. 

« Théoriser » le complot implique sa radicalisation comme motif explicatif du 
secret. Par extension, toute théorie du complot entend éradiquer le secret selon ce 
double principe : toute information secrète sous-entend la présence d’un 
groupuscule aux intentions répréhensibles ; tout ce qui est répréhensible est le fruit 
d’un projet collectif tenu secret. Ainsi, étudier l’enjeu social des théories du complot 
équivaut à étudier celui du secret : que nous apprend le rapport de l’Homme au secret sur la 
place du discours conspirationniste au sein de nos sociétés ?  

 

                                                           
10  Ibid. p.14 Traduction proposée : Les anthropologues (sous-entendu occidentaux) 
travaillant « à domicile » ont trouvé plus difficile d’attribuer à leurs « semblables » la notion 
de « sagesse traditionnelle » ou « savoir indigène » à propos des croyances en des puissances 
occultes au sein de nos sociétés. Il est apparemment plus facile de conclure que les membres 
de sociétés où le paradigme scientifique représente le schéma interprétatif dominant 
« devraient en savoir plus/présenter une meilleure connaissance de leur environnement ». / 
Lorsque le champ académique s’intéresse aux théories du complot, c’est généralement dans 
une logique de désapprobation. 
11 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/secret. 
12 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/secret/71748#70955. 
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Notre étude s’appuiera sur l’analyse sociologique du secret de Georg Simmel13, 
appliquée aux trois caractéristiques communément admises de nos sociétés 
occidentales : la démocratie, le libéralisme et la légitimation du savoir selon des 
procédures scientifiques14. 

Il s’agira de démontrer que le rapport de ces sociétés au secret, et plus 
généralement à l’inconnu, favorise voire demande l’élaboration de telles théories (I). 
Partant, ces dernières y répondent en conformant les canons épistémologiques 
modernes à leur quête du secret, confirmant leur inscription en notre temps (II). 

 
*** 

 

UN PARADOXE HISTORIQUE : DE LA NECESSITE DU SECRET DANS 

NOS SOCIETES MODERNES 

 
Lorsqu’il mentionne pour la première fois le concept du New World Order lors 

d’un discours au Congrès, réuni en Assemblée plénière pour discuter de la question 
brûlante de la situation au Golfe Persique, George W. Bush senior insiste sur 
l’effectivité de normes collectivement acceptées, qui nécessite la totale transparence 
de la part des Etats (notamment les activités nucléaires de l’Iraq)15.  Il associe 
étroitement la notion de « transparence » à celle des « normes » : elle favorise tant 
leur acceptation que leur mise en application. Il est alors étonnant d’entendre 
s’élever de toutes parts des réactions inquiètes, empruntant au champ lexical du 
complot : « the New World Order, many believed, was nothing short of a plot to undermine 
American sovereignty (…) to subordinate the will of the American people to that of an unelected 
transnational bureaucracy and international elite might dictate its governing objectives16  ». La 
promesse de transparence attise la méfiance. 

La modernité érige la transparence en norme : transparence du pouvoir au sein 
de nos sociétés démocratiques, transparence des mécanismes naturels et sociaux 
grâce au progrès scientifiques ; aucune utilité n’est accordée aux zones d’ombre. Or, 
en accordance avec le mécanisme exposé, la négation du secret rend notre 
environnement plus propice encore au développement des thèses 
conspirationnistes. 

 

                                                           
13  Georg Simmel. Le secret et la société secrète In Sociologie : études sur les formes de la 
socialisation. p. 373-405. 
14 « Modernity means gaining control of the physical and social environment, building a 
liberal democratic state, participating in the world culture, and joining the scientific 
revolution. » LUKE, Timothy W. Social Theory and Modernity: Critique, Dissent, and Revolution. 
Sage Publications, 1990. 278 p. 
15  Bush : « Out of These Troubled Times…a New World Order ». Washington Post. 12 
septembre 1990. 
16 Harry WEST et Todd SANDERS. op. cit. p. 3. Traduction proposée : le New World Order 
ne serait rien de plus qu’un complot en vue d’ébranler la souveraineté américaine (…) 
subordonner la volonté des américains à celle d’une bureaucratie transnationale et une élite 
internationale. 
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La transparence pour fin 
 
Georg Simmel définit le secret comme une « connaissance fragmentaire17 ». 

Une part de connaissance est cependant toujours nécessaire : « [t]outes les relations 
entre les hommes reposent, cela va de soi, sur le fait qu’ils savent des choses les uns 
sur les autres. Le commerçant sait que son partenaire en affaires veut acheter au 
prix le plus bas et vendre le plus cher possible ; le maître sait qu’il peut exiger de son 
élève une certaine quantité et une certaine qualité de connaissances (…) on voit 
bien que sans ce savoir-là, toutes ces actions réciproques humaines seraient 
absolument impossibles 18  ». Cette part de connaissance indispensable aux 
interactions sociales varie en fonction du contexte. 

Dans sa définition de la confiance, Simmel explique qu’il existe un certain 
quota culturellement défini entre savoir et non-savoir, permettant à tout individu de 
distinguer les situations de socialisation où il peut ou non accorder sa confiance. La 
variable essentielle demeure la signification d’une telle socialisation ou association 
avec autrui : « [i]l suffit au marchand qui vend des céréales ou du pétrole à un autre 
de savoir si ce dernier est solvable ; mais dès qu’il en fait un associé (…) il doit 
connaître aussi à fond sa personnalité (…)19 ».      En d’autres termes, la part de 
savoir demandée croît à mesure « [qu]’une association à des fins particulières prend 
une signification essentielle pour l’existence globale de ses membres20 ». 

 

Cette analyse s’applique à nos sociétés en la spécificité de leur régime 
politique : la démocratie semble l’association ultime. 

Choisir son représentant relève d’un don de confiance où la part de savoir 
nécessaire se rapproche de l’absolu. Les citoyens entendent obéir à la loi qu’ils ont 
eux-mêmes formulé, et exigent une totale transparence lors des prises de décisions 
des élus. 

De plus, cette demande de publicité est un moyen d’entériner la  rationalité des 
Modernes. Elle postule implicitement que les citoyens possèdent les outils cognitifs 
pour interpréter cette connaissance des rouages du pouvoir ; toute décision logique, 
raisonnable, au nom du bien commun, sera validée par tous. Une société dont les 
mécanismes sont transparents est une société qui se doit se satisfaire les canons de 
la Raison : « Enligthenment-era philosophers professed faith in man’s ability to gain mastery over 
himself and his environment through reason and the scientific pursuit, and discovery, of truth. 
Fundamental to the Enlightenment view of modernity were the notions that human actions could 
be rationalized and that the workings of society could, thus, be rendered sensible to its members, 
one and all.21 ». La  transparence devient le synonyme d’une bonne gouvernance. 

                                                           
17 Georg SIMMEL. Le secret et société secrète. p. 367. 
18 Ibid. loc. cit. 
19 Ibid. p. 357. 
20 Georg SIMMEL. op. cit. loc. cit. 
21 Harry WEST et Todd SANDERS. op. cit. p. 3. Traduction proposée : Les philosophes des 
Lumières ont professés la foi en la capacité de l’homme à atteindre le contrôle, sur lui et son 
environnement, à travers la raison et la poursuite, comme la découverte, scientifique de la 
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S’ensuit une différenciation de l’enjeu social du secret entre le public et le privé. 
Au sein d’une démocratie libérale, si la publicité est intimement liée à la promotion 
des intérêts de tous, les libertés individuelles défendent farouchement l’intimité des 
citoyens. Georg Simmel résume ainsi la distribution du secret au sein de nos 
sociétés : « ce qui est par essence public, ce qui concerne tout le monde par son 
contenu, devient aussi de plus en plus public extérieurement, de par sa forme 
sociologique ; les affaires centripètes de l’individu — ce qui, d’après leur sens 
intérieur, est pour soi — prennent, jusque dans leur détermination sociologique, un 
caractère de plus en plus privé, une possibilité de plus en plus affirmée de rester 
secrètes 22 . ». Il semble alors que si toute question publique (entendue comme 
relevant du bien commun) nécessite la publicité, toute zone d’ombre implique des 
intérêts particuliers.  

 
Ces prétentions se heurtent à l’impossibilité anhistorique d’éradiquer le secret 

autour de tous les enjeux publics : « Qu’en raison de contraintes économiques, 
stratégiques, politiques ou de sécurité, des sociétés, des groupes, organisations, 
associations ou individus s’entendent pour agir en secret, cela ne fait aucun doute et 
demeure en un sens consubstantiel à l’exercice du pouvoir, y compris dans les 
sociétés démocratiques23 ». Or, ce qui ne saurait être qu’un élément intrinsèque à 
toutes sociétés devient la preuve de mauvais desseins : dans ces sociétés de la 
transparence, « qui se cache a certainement quelque chose à cacher », qui ne peut 
être qu’une action aux services d’intérêts particuliers, soit irrationnels au sens de 
contraires au bien commun. 

 
Notre régime politique induit un nouveau rapport au secret : toute information 

cachée devient le symptôme de projets malintentionnés vis-à-vis de la communauté. 
Loin de rassurer, les vœux pieux de transparence de nos sociétés posent les 
premières fondations d’une suspicion généralisée, faisant le jeu des théories du 
complot. Aux antipodes de la disparition supposée des tentations 
conspirationnistes, l’entrée dans la modernité légitime l’amalgame au cœur de leur 
discours : elle relie l’inconnu et le dommageable et, inversement, tout évènement 
préjudiciable avec l’existence d’un projet secret au profit de quelques-uns : 
« [l]’imaginaire complotiste surgit avec la question « A qui profite le crime ? »24 ». 

 
La critique pour moyen 

 

                                                                                                                                               
vérité. Leur notion de la modernité affirme la possibilité de rationaliser les actions humaines, 
et par extension, celle de rendre visible à tout un chacun les rouages de la société. 
22 Georg SIMMEL. op. cit. p.372.  
23 Loïc NICOLAS. Rhétorique du complot : la persuasion à l’épreuve d’elle-même. Itinéraire 
d’une pensée fermée. p. 73. 
24 Pierre-André TAGUIEFF. L’imaginaire du complot mondial, aspects d’un mythe moderne. p.15. 
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Dans sa quête associée de la Raison et de la transparence, la Modernité formule 
par ailleurs de nouveaux outils de création et labellisation du savoir comme 
« objectif », « scientifique ». Karl Popper les décrit à travers le concept du « moment 
critique ». Dans son analyse du processus de production de la connaissance, il 
oppose les « sociétés ouvertes », moderne, aux « sociétés fermées », archaïques25. Au 
sein des sociétés fermées, l’explication du monde fait partie intégrante du monde 
lui-même. La référence à la tradition suffit pour convaincre : la cause invoquée est 
intégrée à l’effet, l’explication du monde équivaut à sa création. L’ouverture des 
sociétés est permise par l’introduction d’un moment critique. Les hypothèses 
avancées, les causes invoquées, sont mises à l’épreuve de contre-arguments, de 
contre-expertises, dont le processus de falsification permet le progrès. L’ouverture 
des sociétés implique une vision du monde en perpétuelle redéfinition et plus 
encore, en perpétuel perfectionnement. Le monde est toujours décrit en l’état actuel 
des connaissances. 

Or, plus encore que d’attiser la suspicion, cette promesse de la transparence au 
sein de nos sociétés en pleine ouverture tend à exalter la posture du critique. 
Puisqu’elle se prétend sans failles et sans zones d’ombre, la société moderne 
s’expose pleinement à la remise en question. La critique se redéfinit en nos sociétés 
comme élément consubstantiel de la rationalité des Lumières. Elle devient une 
posture, digne, du citoyen éclairé qui conteste le « prêt-à-penser » qu’on lui donne 
afin de parvenir à la clarté promise. La questionner témoigne d’un esprit 
raisonnable, méthodique et surtout, plus sceptique (en lien évident avec 
l’instauration du moment critique). 

 

Cet éloge de la critique enracine plus encore les théories du complot dans notre 
temps. Le théoricien du complot assume la présence du secret. En s’en emparant, il 
se définit en tant que Moderne : « critiquer le critique, non pas forcément ce qu’il 
dit (…), mais la légitimité extraordinaire qu’il tire de sa position de critique dans 
l’espace du discours, reviendrait finalement à lui refuser le droit d’être un moderne, 
c'est-à-dire un sceptique26 ». 

En témoigne la valeur proprement moderne du secret. Révéler un nouveau 
secret donne a minima l’impression de faire avancer la connaissance. La recherche 
scientifique comme les théories du complot partagent ces prémisses de la remise en 
cause du caractère donné de nos sociétés. Le sociologue Bruno Latour souligne 
notamment le lien entre la discipline scientifique de la sociologie critique et les 
discours conspirationnistes : « In spite of all the deformations, it is easy to recognize, still 
burnt in the steel, our trademark : Made in Criticalland 27  ». Indépendamment de son 

                                                           
25  Thèse développée dans l’ouvrage son ouvrage The Open Universe : an argument for 
inderteminism. Towota, New Jersey: Rowman and Littlefield, 1983 [1956], explicité dans 
Emmanuelle DANBLON. Les « théories du complot » ou la mauvaise conscience de la 
pensée moderne. p. 64. 
26 Emmanuelle DANBLON et Loïc NICOLAS. Les rhétoriques de la conspiration. p. 13. 
27  LATOUR, Bruno. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Facts to 
Matters of Concern. Critical Inquiry, vol. 30, n°2, p. 230. cité dans Park Jung HO et Chun 
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contenu, le secret se pare d’une valeur de trophée ; sa chasse se conforme aux 
revendications formelles de la modernité. Dans une société où l’information est 
qualifiée de parfaite et démocratique, « ce secret, dont l’ombre couvre tout ce qui 
est profond et important, donne naissance à cette erreur typique : tout ce qui est 
mystérieux est essentiel et important. Devant l’inconnu, la tendance instinctive à 
l’idéalisation et à la pusillanimité qui sont naturelles à l’homme tendent vers le 
même but : l’intensifier au moyen de l’imagination, et lui accorder l’attention 
soutenue que le plus souvent, la réalité dévoilée n’aurait pas obtenue28. » 

 
Les théories du complot sont donc résolument modernes dans leur rapport au 

secret : elles entendent l’éradiquer en tant que manifestation d’intérêts particuliers, 
opposés au bien-être de nos sociétés, et participer ainsi au vœu moderne de 
connaissance absolue. Elles le sont également dans leur processus de création d’une 
connaissance parallèle. Les propriétés intrinsèques du secret (en nos sociétés) leur 
permettent de se conformer aux canons épistémologiques contemporains. 

 
*** 
 

UN PARADOXE EPISTEMOLOGIQUE : DE LA RATIONALISATION DU 

SOUPÇON 

 
Dans le cadre d’une contribution à un ouvrage collectif sur le rapport des 

sciences humaines au complot, l’universitaire  Martin Parker résume parfaitement la 
problématique sous-jacente à la production de connaissance à l’œuvre au cœur des 
discours conspirationnistes : « So far this might be easily be taken to be imply that conspiracy 
thinking is somehow deficient, that this is irrational (…). Once we rid the world of demons and 
haunting, of astrology and fortuna then we will be able to produce clearer, more transparent society. 
Mysticism is an obstacle to modernization and must be swept away by science. But this kind of 
response doesn’t really attend to the texts of conspiracy very closely, because it seems to me that such 
texts are often very decidedly rationalist in their ramified logics29. ». 

Cette citation souligne deux fondements essentiels : la majorité des théories 
contemporaines du complot ne sont plus celles des démons et des sorcières ; et 
indépendamment de leur contenu, toutes suivent un raisonnement formellement 
                                                                                                                                               
Sang JIN p. 156. Traduction proposée : En dépit de toutes les déformations, il est aisé 
d’identifier notre marque de fabrique : Fabriqué dans le pays de la critique. 
28 Georg SIMMEL. op. cit. p. 368. 
29 PARKER, Martin. Human science as conspiracy theory In PARISH J., PARKER M. 
(eds) The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences. Wiley-Blackwell, 2001. p. 
195. cité dans Park Jung HO et Chun Sang JIN. op. cit. p. 156. Traduction proposée : Jusqu’à 
présent, il a pu sembler facile  de considérer le raisonnement conspirationniste comme 
déficient, irrationnel (…) Une fois débarrassés du monde hanté, des démons, de l’astrologie 
et de la fortune, nous serions capable de mettre en place une société plus transparente. Le 
mysticisme est un obstacle à la modernisation, dont la science doit nous débarrasser.  Mais 
ce genre de remarques ne découle pas d’une lecture réellement attentive des textes 
conspirationnistes, car il me semble que de tels écrits sont le plus souvent radicalement 
rationalistes dans leurs logiques internes. 
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cohérent. Autour de ces deux arguments, nous retrouverons le caractère structurant 
du secret : il permet d’exclure ; il permet de supposer. 

 
Une exclusion raisonnable 

 
Le secret, souligne Georg Simmel, « a un effet d’isolation et 

d’individualisation30 ». Le complot néanmoins, implique la présence non pas d’un 
seul individu responsable d’un secret, mais d’une société dont les projets sont 
secrets. Deux effets particuliers à cette concentration du secret justifient l’exclusion 
de ces sociétés supposées, sous-jacente à tout raisonnement conspirationniste. 

 

Georg Simmel impute l’interprétation du « danger » de telles sociétés à leur 
caractère concurrent au pouvoir central : « [q]uand on tend vers une forte 
centralisation — surtout d’un point de vue politique — on abomine les associations 
particulières [comme] des éléments en tant que telles, sans même tenir compte de 
leurs fins et de leurs contenus ; en tant que simples unités, elles font en quelque 
sorte concurrence au principe central, qui se réserve à lui seul le soin de réunir les 
éléments en une forme unitaire31. ». 

Si nous appliquons cette observation aux sociétés de la transparence, le citoyen 
ordinaire comme le pouvoir politique, en tant que détenteurs des enjeux publics 
(aux deux sens du terme), se sentent menacés par la centralisation d’une 
connaissance cachée : « c’est ainsi que la société secrète semble dangereuse, 
simplement parce qu’elle est secrète32 ». Nous retrouvons là l’amalgame sus-exposé, 
enrichi de la condamnation de ses auteurs : le discours conspirationniste trouve tant 
une raison de souligner le caractère répréhensible des actes de telles associations, 
que de déduire du caractère répréhensible d’un évènement la présence d’une ligue 
secrète. Ainsi, le secret exclue toujours. 

Il n’individualise cependant plus. Georg Simmel explicite cet effet sous l’angle 
de l’irresponsabilité engendrée par le partage du secret : « l’individu disparaît, en 
tant que personne, derrière le membre pour ainsi dire anonyme du groupe, et avec 
lui la responsabilité, qui ne peut en aucune manière être attachée à un être 
insaisissable dans son comportement particulier33 ». Plus encore que la désignation 
d’un coupable individualisé pour tout évènement répréhensible, les mécanismes 
intrinsèques à la socialisation du secret permettent au théorisateur du complot 
d’associer de manière définitive ces intentions à un tout un pan spécifique de la 
société. 

La présence du secret permet tant de marginaliser que d’essentialiser un 
ensemble d’individus, à jamais considérés comme de vils comploteurs. Ces deux 
caractéristiques ont permis aux théories du complot de survivre à la modernité. 

                                                           
30 Georg SIMMEL. op. cit. p. 388. 
31 Georg SIMMEL. op. cit. p. 404. 
32 Ibid. p. 405. 
33 Ibid. p. 404. 
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Dans la logique des mécanismes explicités plus haut, le processus 
d’explicitation du réel des théories du complot s’est toujours focalisé sur les maux 
de l’Humanité, ses erreurs (symptômes de projets secrets). Ce fonctionnement 
propre à ces théories est littéralement observable durant les périodes 
prérévolutionnaires. Selon les théories du complot, deux pôles institutionnels sont 
les principales victimes des comploteurs : l’Eglise et la monarchie absolue de droit 
divin, pouvoir spirituel et temporel. A cette époque, la nomination des victimes 
(toutes deux manifestations de la volonté divine) induit celle du coupable : le Mal, 
voire plus spécifiquement, Satan. Les acteurs du complot sont des hommes, certes, 
mais perçus comme simple moyens d’une fin qui les dépasse : de la fin du XVe 
siècle jusqu’à l’avènement des Lumières, « le Diable est partout, il peut prendre 
toutes les apparences, s’emparer des corps et détruire le monde, aidé dans sa tâche 
d’une secte de femmes et d’hommes qui « sciemment », comme le souligne Jean 
Bodin34, se sont donnés à lui35 ». 

Cet appareil préthéorique est remis en cause avec la Révolution Française et 
l’avènement du libéralisme. L’Homme est désormais placé au centre de la société, 
comme acteur de son Histoire. Une simple reformulation permet alors de dépasser 
cette tension : la vision manichéenne ne s’opère plus autour du sacré mais autour 
des hommes et des groupes d’individus : « [l]es complots modernes sont 
humains 36  ». L’historien François Furent explique que ce basculement de la 
conscience historique ouvre « sur un monde où tout changement social est 
imputable à des forces connues, répertoriées vivantes » dans une « logique 
formidable qui reconstitue sous une forme laïcisée, l’investissement psychologique 
des croyances religieuses37. ». L’Homme devient le principal moteur de l’Histoire et 
la figure de l’ennemi se singularise pour donner prise à la dénonciation. 

 

Loin de prévenir le passage des théories du complot dans la modernité, le 
libéralisme associé aux implications de la socialisation du secret leur en fournit les 
éléments nécessaires. Le discours conspirationniste se contente de radicaliser ce 
symbole de la modernité ; le transfert de ses premiers mécanismes à l’Homme lui 
permet de les légitimer. La théorie conserve la négation des causes secondes au 
profit d’une cause unique : archaïque, elle minimisait l’intervention de l’Homme-
marionnette pour souligner celle du Diable aux commandes des ficelles ; moderne, 
elle oublie l’individu pour condamner la société à laquelle il appartient. Associé à ce 
raisonnement causal, elle conserve l’idée d’une intentionnalité par essence 
mauvaise : le mysticisme du Mal en Satan se pare de la sécularité des sociétés dont 
la nature mauvaise est ainsi réifiée. 

                                                           
34 Auteur de l’ouvrage De la démonomanie des sorciers, publié en 1580. 
35 Sophie HOUDARD. De l’ennemi public aux amitiés particulières : quelques hypothèses 
sur le rôle du Diable (15e – 17e siècles). p. 11. 
36 Paul ZAWADZKI. Historiciser l’imaginaire du complot. p. 51. 
37 François FURET. Penser la Révolution Française. p. 43. 
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L’exemple le plus frappant de ce changement de paradigme réside dans le 
passage de la « diabolisation » de la communauté juive au XVIIème siècle, à sa 
« racialisation » au XIXème. Pierre-André Taguieff souligne la formulation d’un 
nouveau type de discours antijuif, initié par Friedrich Wilhelm Adolph Marr (1819-
1904), journaliste allemand à l’origine du terme « antisémitisme », en 1879. Ce 
premier explique que ce néologisme témoigne d’une tentative de rationalisation de 
la haine antijuive dans un contexte de sécularisation croissante : « ce néologisme 
(Antisemitismus, Antisemit, antisemitisch), forgé pour servir d’auto-désignation et 
d’auto-qualification aux nouveaux antijuifs non religieux, positivistes ou 
matérialistes convaincus et militants, a vite prévalu pour renvoyer spécifiquement 
en dépit des connotation (référence aux « Sémites » et non pas aux seuls Juifs), à la 
haine des Juifs idéologiquement organisée sur la base, supposée alors 
« scientifique », de la théorie des races, postulant une « lutte éternelle » entre la 
« race aryenne » et la « race sémitique » 38 ». 

 
Une enveloppe rationnelle 

 
Enfin, lorsque le secret est partie intégrante d’une théorie, se pose la question 

de ses fondations empiriques pour soutenir ses conclusions. Le manque de preuves 
constitue un des principaux arguments des détracteurs des théories du complot. 
C’est là néanmoins nier la part d’ombre intrinsèque à toute constitution de 
connaissance. Au sein de nos sociétés, l’individu est chaque jour amené à se forger 
le savoir nécessaire à toute interaction avec son environnement en incluant la part 
d’ombre intrinsèque à ce dernier. 

 

Georg Simmel met en évidence cette part nécessaire de secret en l’exemple de 
l’apprentissage de l’individualité d’autrui : « [o]n ne peut jamais connaître l’autre 
absolument — ce qui voudrait dire que l’on connaît chacune de ses pensées et 
chacune de ses humeurs. Néanmoins, on construit une unité de la personne à partir 
des fragments qui seuls nous permettent d’avoir accès à l’autre : cette unité dépend 
donc de la partie de lui que notre point de vue nous permet d’apercevoir. ». 

Il souligne alors la part de subjectivité inhérente à toute compréhension de 
l’autre : « ce n’est pas seulement une plus ou moins grande quantité de connaissance 
qui engendre cette diversité [de la représentation d’un individu X selon les points de 
vue]. Aucune connaissance psychologique n’est jamais un simple décalque de son 
objet ; chacune d’entre elles, comme celles que nous avons de la nature extérieure, 
dépend des formes que l’esprit, sujet de la connaissance, porte en lui, et dans 
lesquelles il recueille le donné39. ». Loin de pouvoir saisir une image complète de la 
réalité, l’individu, aidé par son expérience, organise ses observations en une unité 
cohérente qui fonde sa représentation de l’autre. 
                                                           
38 Pierre-André TAGUIEFF. op. cit. p. 80. Voir aussi son article : L’invention racialiste du 
Juif. Raisons politiques, janvier 2002, n°5, p. 29-51. 
39 Georg SIMMEL. op. cit. p. 348. 



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012   

«  O n ne  no u s  d i t  pa s  to u t … »  

L es  t héo r i e s  du  co m plo t  à  l ’é pr e uv e de  l a  mo de r ni té  

 

 

 
23 

Le secret comme trait définitoire du complot invite ses théoriciens à reprendre 
un tel raisonnement instinctif. Bien que non scientifique, il n’en permet pas moins 
d’aboutir à des conclusions rationnelles. 

 
Le raisonnement conspirationniste radicalise le caractère subjectif du processus 

de connaissance tel qu’analysé par Georg Simmel : il interprète toute observation 
rendue visible sur la base de son expérience. Nous sommes en présence d’un 
raisonnement par abduction : quand le raisonnement par déduction tire d’une 
prémisse A (cause) une conclusion B (effet), la démarche abductive conclut la 
présence de A de l’observation de B40. Dans le cadre de la théorie du complot, le 
postulat initial A s’apparente à la nécessaire existence de l’intention humaine 
derrière toute action dommageable. Aussi, chaque indice observé B (évènement 
malheureux), est lu à la lumière de ce postulat et prend valeur de preuve. 
L’imputation du complot initie et justifie la recherche d’indices destinés à confirmer 
une énonciation qui a déjà eu lieu. L’effet est ainsi intégré à la cause en un perpétuel 
processus de préservation et perpétuation. Ce raisonnement est emblématisé par la 
figure de style de la « métonymie » : la mise en récit du « tout » suite à l’observation 
d’une de ses parties. 

En présupposant ce qu'elle va découvrir, la théorie du complot est confrontée 
à un véritable vice de forme, soulignée par de nombreux universitaires : « à force de 
circonspection, une telle pensée finit par sombrer dans le dogmatisme. Elle n'oublie 
qu'une chose : se méfier de sa méfiance, qui n'est pas moins aveuglante que la 
foi41 ». Ce raisonnement est décrié au regard du « moment critique » qui demande, 
plus qu’une critique formelle, une remise en cause fondamentale de ses hypothèses 
premières avant d’intégrer tout nouvel élément. 

L’adaptabilité moderne de chaque théorie dépend alors de sa cohérence 
apparente. Cette dernière apparaît convaincante aux yeux des individus, leur 
rappelant le processus de formation de connaissance qu’ils entreprennent eux-
mêmes quotidiennement. Ce processus relève d’une certaine raison pratique, 
ancestrale, loin d’être dénuée de rationalité ; il convient simplement de rendre le 
récit rationnel du point de vue de l’expérience, comme en témoigne la métaphore 
du diagnostic médical. D’après les symptômes, le médecin formule des hypothèses, 
reconstruit l’histoire du patient. Il n’a parfois nul besoin de mettre à l’épreuve ses 
conclusions ; son diagnostic est le produit de son expérience de cas similaires et 
possède une probabilité suffisamment forte pour parfois justifier une action 
thérapeutique spécifique sans soumettre le patient à plus d’examens.  Ainsi, les 
théories du complot ne peuvent « faire l’objet d’un rejet de principe, au motif qu’il 

                                                           
40 D’une manière plus imagée, Umberto Eco la renomme « la méthode du détective ». Voir 
Le signe. Bruxelles : Editions Labor, 1988. 
41 BUCKNER Pascal. Misère de la prospérité, la religion marchande et ses ennemis. Paris : Grasset, 
2004. p. 72-73. cité dans  Park Jung HO et Chun Sang JIN. op. cit. p. 154. 
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produirait des connaissances possibles, vraisemblables, parfois même très 
vraisemblables, mais aucune certitude42 ». 

 
Au terme de cette partie, Emmanuelle Danblon ne saurait mieux résumer notre 

propos : « [t]out en appliquant les canons logiques et politiques de la modernité, [la 
théorie du complot] débouche sur les certitudes de la raison archaïque, donnant par 
contrecoup à ses conclusions un caractère apparemment aussi valide que persuasif. 
Au passage, elle aura secrètement réconcilié le citoyen avec ses racines indiciaires 
qui lui murmurent à l’oreille que ses intuitions ne le trompent pas et que, tout 
compte fait, il n’y a pas de fumée sans feu43 ». 

 
*** 

 

CONCLUSION : LES THEORIES DU COMPLOT, UNE MODERNITE 

DANGEREUSE 

 
En conclusion de notre étude, il apparaît que la place du secret au sein de nos 

sociétés fonde aussi bien l’existence que la formulation des théories du complot. Le 
vœu pieux proprement moderne de la transparence (du moins pour les questions 
publiques) justifie l’émergence de critiques dénonciatrices des zones d’ombre 
pérennes. La présence de cette part d’inconnu, de secret, permet alors la 
condamnation des coupables désignés sur la base de suppositions vraisemblables. A 
travers tous ces mécanismes, les théories du complot s’inscrivent radicalement dans 
la modernité occidentale. 

 

Néanmoins, les qualifier de modernes ne rend pas leur contenu plus légitime. 
Cette conclusion nous permettra de nous intéresser plus spécifiquement à la 
relation ambigüe que les discours conspirationnistes entretiennent avec les sciences 
sociales. L’utilité sociale contemporaine de ces théories recèle et révèle un danger 
épistémologique que la recherche se doit, selon nous, d’éviter. 

 
De l’utilité sociale des théories du complot : des sociétés modernes ré-
enchantées 

 
L’« ouverture des sociétés » théorisée par Karl Popper ne se contente pas de 

sublimer la figure du critique, elle s’accompagne d’un basculement propre à la 
définition occidentale de la modernité : la sortie du religieux. 

 

                                                           
42  Evgenia PAPAROUNI. La notion de « théorie du complot ». Plaidoyer pour une 
méthodologie empirique. p. 102. 
43 Emmanuel DANBLON. op. cit. p. 68. 
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Entre le monde traditionnel et l’apanage de la Raison subsiste une perte 
douloureuse de repères. Les Modernes abandonnent derrière eux un monde stable, 
où les évènements d’apparence complexe semblent s’expliquer par des clés 
indubitables, selon le champ lexical du divin. Une fois ces clefs décriées, seule 
demeure la complexité du réel. Les processus de création de l’Histoire se 
« désenchantent44 ». L’environnement de l’Homme est renvoyé à sa contingence, 
son absurdité, et son opacité. 

Ce processus crée un vide où se développe un besoin de signification, de 
cohérence, que la rationalité des Modernes ne parvient jamais à combler tout à fait : 
bien que nécessaire à la production de toute connaissance valable, le moment 
critique laisse l’Homme momentanément sans repères. L’Homme recherche alors 
une nouvelle réponse transcendantale à la question du « pourquoi » de notre 
Histoire 45  et plus particulièrement de ses erreurs, de ses drames : « la voie est 
ouverte au retour du diable, dont l’utilité est indéniable : il donne une figure de 
reconnaissance au Mal 46  ». Le Moderne est orphelin de Dieu et du Diable, le 
complot lui rend la fonction cathartique du terrifiant, « le mysticisme laïque semble 
se passer facilement de Dieu mais non du Diable47 ». 

 

Or nous l’avons vu, le raisonnement indiciaire permet d’associer la critique au 
déterminisme : toute la logique des théories du complot consiste à réinscrire ce 
moment critique en un monde clos. La critique prend un sens nouveau, perd son 
sens technique de considération des différentes options pour revêtir celui plus 
courant de disqualifier, de dénoncer le manque de transparence, sans prendre la 
peine de le réfuter scientifiquement. Suite à l’observation (on nous cache quelque 
chose), la théorisation du complot délaisse l’expérience pour parvenir directement 
au résultat (il s’agit d’un complot). Alors l’instant critique « n’ouvre plus, il 
referme », « il n’ébranle plus, il rassure », « il ne questionne plus, il répond48 ». Plus 
encore, il désigne un coupable essentialisé, qualifié de mauvais en sa nature : un 
bouc-émissaire prêt à être réutilisé à tout instant (Annexe 2 et 3). 

 

                                                           
44 Notion introduite par le sociologue Max Weber dans son essai L’éthique protestante et l’esprit 
du capitalisme, paru en deux volumes en 1904 et 1905, pour désigner le recul des croyances 
religieuses et/ou magiques comme mode d’explication des phénomènes sociaux et naturels. 
Dans une de ses études de l’œuvre de Max Weber, Max Weber et l’histoire, publié par les 
Presses Universitaires Françaises en 1990, la sociologue et philosophe Catherine Colliot-
Thélène explique : « le désenchantement du monde, ce n’est pas seulement la négation de 
l’interférence du surnaturel dans l’ici-bas, mais aussi : la vacance du sens » (p.66). Cette 
notion sera également reprise dans les travaux de l’historien et philosophe Marcel Gauchet 
qui parle dans un entretien de la « perte de [l’] emprise structurante [du religieux] », voir 
GAUCHET, M., La condition historique, entretiens avec Fr. Azouvi et S. Piron, Paris : 
Editions Stock, collection « Les Essais », 2003, p.292. 
45 Comprise ici comme la série d’évènements qui composent notre réalité. 
46 Pierre-André TAGUIEFF. op. cit. p. 199. 
47 Paul ZAWADZKI. op. cit. p. 54. 
48 Emmanuelle DANBLON. op. cit. p. 65. 
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De l’utilité scientifique des théories du complot : un garde-fou pour 
les chercheurs 

 
Les sciences sociales rejoignent les théories du complot en leurs prémisses : la 

critique, et leur finalité : la connaissance. Les moyens du discours conspirationniste 
sont cependant radicalement opposés à une appréhension du réel en sa totalité et sa 
contingence : la causalité unique, la systématisation de l’explication par l’intention, 
l’essentialisation des acteurs ou encore la critique au seul sens de la dénonciation. Il 
n’en demeure pas moins les caractères « moderne » et « utile » dont se parent les 
théories du complot. S’ils ne fondent la véracité de leur discours, ces derniers sont 
révélateurs de l’existence de tentations pour les chercheurs sciences sociales. 

 

La persistance des théories du complot au cœur de notre modernité remet en 
cause le postulat de la disparition du raisonnement des sociétés fermées, « la 
véritable question devient dès lors celle du mythe de la modernisation du savoir en 
général, c'est-à-dire de la puissance de ce désenchantement du savoir imaginaire 
qu’implique la théorie du complot 49  ». Sa pérennité représente un danger 
lorsqu’associée à son utilité : la demande de son utilisation par les usagers des 
sciences sociales. 

L’expérience décrite par le Howard Becker, à la suite de la publication de son 
étude sociologique de la déviance, illustre le besoin de bouc-émissaire en nos 
sociétés. Le sociologue explique que de nombreux lecteurs ne supportaient pas sa 
définition de la déviance comme norme sociale et donc relative : « [l]a plupart des 
gens veulent pouvoir dire que ces critères pour déterminer ce qui est mal ne sont 
pas seulement les critères de ce milieu social, mais que c’est la science qui a montré, 
de manière scientifique, que ces actes sont mauvais. (…) Ce que l’on gagne est évident : 
l’autorité de la science. Car un jugement sur le « mal » est un argument théologique, 
et dire que quelque chose est mauvais est un jugement moral. Et même ceux qui 
sont fermes dans leurs convictions savent qu’ils ne peuvent pas convaincre les non-
croyants avec ce genre d’arguments. Ils veulent un argument qui marche pour les 
non-croyants aussi. Cet argument, c’est la science, car on suppose que tout membre 
bien socialisé d’une société contemporaine y croit. ». En définitive, il constate que « [l]es 
usagers des rapports sur les sciences sociales veulent un moyen de distinguer entre 
ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien ou mal, entre les bons et les méchants. Et 
ceux qui fabriquent ces rapports en sciences sociales non seulement sont d’accord, 
pour la plupart, pour fournir cette distinction, mais ils le font avec 
empressement50. » 

 

Ce travers est attirant, car il simplifie la tâche du chercheur : il offre l’illusion 
d’une légitimation de la valeur d’une étude sur le critère de l’utile (facilement 

                                                           
49 Park Jung HO et Chuin Sang JIN, op. cit. p. 156. 
50  Howard BECKER. Comment parler de la société : artistes, écrivais, chercheurs et représentations 
sociales. p. 155. 
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mesurable) et non plus du vrai51 . En radicalisant cette approche, la théorie du 
complot nous rappelle son existence et joue un dernier rôle : celui de garde-fou. 

Ainsi, Karl Popper use de la « théorie du complot » comme d’une métaphore 
abstraite de la difficulté en sciences sociales de formuler des prévisions et 
programmer l’action sociale, étant donnée la diversité des facteurs imprévus 
(« effets pervers ») qui peuvent exercer leur influence. Cette métaphore lui permet 
de rappeler que loin de tomber dans le déterminisme, la « tâche principale des 
sciences théoriques » est notamment celle de « déterminer les répercussions sociales 
non intentionnelles des actions humains intentionnelles52 ». En d’autres termes, il ne 
convient pas de toujours rassurer en expliquant les évènements considérés comme 
« déroutants » en des termes simples d’intention humaine ; de ne trouver la faille 
qu’en une nature mauvaise des acteurs et non dans des dérèglements contingents, 
indépendants de leur volonté : non prévisible. Cet aveu d’humilité permet de 
dégager les causes « réelles » de ces effets. Si ces dernières paraissent moins 
généralisables (du moins plus prudemment), ce sont bien elles qui se révèlent utiles 
en termes de progression de notre savoir, et donc d’appréhension de notre 
environnement social. 

 
En définitive, cette étude nous enseigne à dédramatiser la présence du secret 

pour pouvoir, enfin, poser sur lui ce regard scientifique dont se prévaut notre 
modernité. 
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ANNEXE 1. UN COMPLOT CONTRE DOMINIQUE STRAUSS-KAHN ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sondage réalisé par téléphone le 16 mai 2011 auprès d'un échantillon national 
représentatif de 1.007 personnes âgées de 18 ans et plus, dont ont été extraites 838 
personnes inscrites sur les listes électorales en France selon la méthode des quotas, 
après stratification par région et catégorie d'agglomération. 

 
Pour beaucoup, ce mécanisme est une réaction d'auto-défense, dépendante de 

la personnalité du dénonciateur, qui illustre bien le développement des discours 
conspirationnistes en réaction à des faits considérés comme dommageables. En 
effet, l’étude précise que parmi 57% de ceux qui répondent « oui » à la question 
« Pensez-vous que Dominique Strauss-Kahn est victime d'un complot ? », 70% se 
disent proches des socialistes. Recourir à l'explication du complot est donc ici de 
l'ordre de l'expression d'une dissonance cognitive (« je ne peux pas croire que… ») 
face à un évènement d’autant plus préjudiciable qu’il touche un représentant du 
parti auquel ils sont affiliés. 
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ANNEXE 2. EXEMPLES DE RHETORIQUE 

 
Les Protocoles des Sages de Sion 
 

Mgr Jouin, dans Le péril judéo-maçonnique, présente les actions menées par des 
juifs visant la négation des Protocoles des Sages de Sion comme la preuve incontestable 
de l’authenticité du document. Il écrit : « la suppression des Protocoles n’ayant pas 
réussi, les Juifs ont nié leur authenticité. Une négation, fût-elle un mensonge, est 
toujours facile. La presse juive de tous les pays a crié au faussaire, sans apporter la 
moindre preuve de cette affirmation. (…) Les Juifs usent aujourd’hui de cette arme 
favorite du mensonge contre la publication des Protocoles, où ils peuvent en puiser la 
méthode et l’exemple (…) Négation, mensonge, diversion, fiction (…) n’ont fait 
que divulguer et confirmer les Protocoles53 ». 

 

 
Donnée   Les Juifs s’opposent à la publication des Protocoles et les 

dénoncent comme faux 
  donc     

Conclusion   les Protocoles sont nécessairement authentiques 
  puisque 

Garantie   les Juifs mentent et dissimulent la vérité 
  étant donnée  

Fondement   leur essence. 
 

 
L’argumentation est imparable puisqu’en circuit fermé : les Protocoles attestent 

la réalité d’une essence des Juifs, ils la confirment même, tout comme l’essence des 
Juifs atteste l’authenticité des Protocoles 

Le raisonnement est verrouillé puisque le fondement (F) justifie la conclusion 
(C) autant que cette dernière (C) vient garantir la validité du fondement ultime (F). 

En d’autres termes : F � C parce que C � F. En conséquence C � C : les 
Protocoles sont authentiques puisqu’il ne peut en être autrement. Le raisonnement est 
tout à fait tautologique dans la mesure où C (authenticité des Protocoles) et F (essence 
des Juifs) font l’objet d’un postulat.  

 
  

                                                           
53 JOUIN Mrg E. Le Péril judéo-maçonnique. Paris : RISS & Librairie Emile-Paul, 1921. vol. III, 
p. 80-86. cité dans Loïc NICOLAS. op. cit. p. 87. 
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Les attentats du 11 septembre 
 

Interviewé sur les attentats du 11 septembre, Thierry Messan déclare : « En 
définitive cette opération est une collision interne des élites US ; une forme de coup 
d’État. A partir de cette date, le président Bush n’a plus été qu’une marionnette 
dans les mains d’une faction du complexe militaro-industriel. (…) L’idée qu’un 
groupuscule d’une vingtaine de fanatiques puisse infliger de telles pertes au pays le 
plus puissant du monde est digne des bandes dessinées US. Si tel était le cas, les 
armées classiques ne seraient plus d’aucune utilité. Ce sont des contes pour 
enfant54. » 
 

 
Donnée  Des attentats ont eu lieu aux Etats-Unis en 2001 
  donc     

Conclusion  ils ont forcément été commandités par un complexe 
militaro-industriel américain 

  puisque 

Garantie   personne n’est en mesure d’affaiblir les Etats-Unis à ce 
point-là 
  étant donnée  

Fondement   que c’est la première puissance mondiale. 
 

 
Ici, le même schéma rhétorique est développé : le raisonnement fonctionne en 

vase clos puisque le fondement justifie la conclusion du discours, autant que cette 
dernière appuie la validité du fondement.  
 

                                                           
54 Thierry Messan, interviewé par Mustapha Farhat pour le quotidien algérien Echorouk, 28 
septembre 2009. Disponible sur le site du réseau Voltaire à l’adresse suivante : 
http://www.voltairenet.org/Thierry-Meyssan-Le-11-Septembre-n. 
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ANNEXE 3. POUR ALLER PLUS LOIN : DE L’INFINITE DU COMPLOT 

 
Grâce aux principes épistémologiques étudiés, la théorie du complot a 

développé des principes de conservation et de perpétuation : « Parce que l’on ne 
peut administrer la preuve de son irréalité empirique, le complot relève la fois de 
l’irréfutable et de l’intarissable55 ». 

 

Raisonner à circuit fermé lui permet d’interpréter tout élément nouveau à 
travers de nouveaux indices jusqu’alors demeurés secret. Tous les effets B sont 
nécessairement favorables à la théorie d’une cause intentionnelle A. Ainsi se 
perpétuent-elles. Par ailleurs, si la théorie a une valeur prédictive, quand l’avenir se 
trouve contrarier ses conclusions, il ne s’agira jamais de revenir sur sa construction 
théorique (l’hypothèse A) mais d’en invoquer à une nouvelle interprétation à la 
lumière de nouvelles révélations. L’erreur est indépendante du système et, « à 
l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire », 
elle serait seulement « liée aux circonstances de production de la prédiction, par 
exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction 
théorique, nécessairement valide, qui a présidé son énonciation56 ». 

Dans le cas des attentats du World Trade Center, les conspirationnistes ont, 
par exemple, maintes fois demandé pourquoi les avions détournés par les terroristes 
n'avaient pas été interceptés par les services du NORAD (the North American 
Aerospace Defense Command). Des preuves matérielles émanant du NORAD ont alors 
été livrées à l'opinion publique : des enregistrements qui témoignent du chaos et de 
la confusion qui règne dans les défenses aériennes américaines ce matin-là. Afin 
d’invalider cette preuve apportée, les conspirationnistes répondent que les bandes 
ont probablement été manipulées par le NORAD puisqu’il est, a priori, de mèche, 
étant donné qu’il ne va pas dans le sens des allégations conspirationnistes. 

En effet, comme l’illustre cet exemple, l’essentialisation permet également la 
perpétuelle redéfinition de ses ennemis. Le dénonciateur du complot se doit d’avoir 
une figure d’expert extérieur à son objet car tout acteur faisant partie du système qu’il 
dénonce appartient automatiquement à la conspiration. Ainsi, tout détracteur de sa 
vision est également catalogué comme parti pris : « il demeure selon [le théoricien 
du complot] une incompatibilité radicale, c’est-à-dire essentielle, entre d’une part le 
fait de dénoncer la vision du monde conspirationniste qu’il promeut, et d’autre part 
celui d’être un interlocuteur de bonne foi, digne de confiance 57 ». Quiconque 
apportera une preuve allant à l'encontre des thèses conspirationnistes, sera lui-
même de facto assigné à la catégorie des coupables. Selon cette logique, le rapport sur 
le 9/11 (2004) n'est qu'un tissu de mensonges, puisque le gouvernement est 
forcément impliqué. La boucle est bouclée ; le mécanisme est sans fin. 

                                                           
55 POULAT, Emile. L’esprit du complot. Politica Hermetica, 1992, n°6, p. 6-12. cité dans 
Pierre-André TAGUIEFF. op. cit. p. 45. 
56 Loïc NICOLAS. op. cit. p. 91.  
57 Loïc NICOLAS. op. cit. p. 85. 
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ETUDE DE CAS HISTORIQUE 

LES ROUAGES DE L'AFFAIRE GREENPEACE : 

DU SECRET D'ETAT A LA PUBLICITE INTERNATIONALE 

 
Laurie Buso, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
Guillaume Choux, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 
 
Résumé 
 
 
Dans cet article, les auteurs analysent l'affaire Greenpeace (l'attentat perpétré par les 
services secrets français contre le Rainbow Warrior dans le port d'Auckland en juillet 
1985) à travers le prisme du secret dans les relations internationales. Il s'agit donc 
de faire une étude de cas historique afin de s'interroger sur les justifications du 
secret dans les RI, et sur ses causes et conséquences dans l'affaire Greenpeace. Cela ne 
consiste pas en une description chronologique de l'affaire, mais en une dissection 
du secret. Plusieurs aspects en ressortent : le secret étatique français comme issue à 
l'immoralité de l'empêchement de la campagne de Greenpeace (qui peut toutefois être 
légitimée) ; le secret au niveau du gouvernement Mitterrand-Fabius comme arme 
pour gagner du temps et arriver à résoudre l'affaire sans conciliation avec le 
gouvernement de David Lange ; et le secret individuel de Charles Hernu et Pierre 
Lacoste comme « soupape » psychologique face à la pression du système politique 
mitterrandien. Mais le secret français n'est pas le seul aspect étudié : les auteurs 
s'attachent aussi à retracer les « coups de bluff » des Néo-Zélandais tout autant que 
leur maîtrise du temps politique et des armes juridiques pour tenter de percer le 
secret qui leur est opposé. Enfin, l'ONU est également vue ici comme l'« anti-
secret » par excellence, puisque son secrétaire général est requis en tant que symbole 
de la transparence internationale et donc de la coopération entre les Etats. 
 
 
Mots-clés : Rainbow Warrior, Greenpeace, France, Nouvelle-Zélande, ONU, DGSE, 
François Mitterrand, Charles Hernu, David Lange. 
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e secret dans les relations internationales couvre plusieurs aspects, mais 
le plus sulfureux reste sans doute celui des services spéciaux. En effet, 
quoi de plus mystérieux que les affaires d’espionnage ou les missions 

secrètes, justifiées au nom de la raison d’Etat ? Au cours du XXe siècle, plusieurs 
scandales ont éclaté mettant en cause l’action de ces services secrets, et révélant au 
grand public ce qui devait rester confidentiel et réservé aux plus hautes instances 
des Etats. Il s’agit ici d’étudier un de ces scandales : l’affaire Greenpeace, qui éclate 
suite à l’attentat perpétré par les services secrets français contre le Rainbow Warrior 
dans le port d’Auckland (Nouvelle-Zélande) le 10 juillet 1985. 

L’affaire est née de la volonté française de mener ses essais nucléaires dans le 
Pacifique Sud à partir des années 1960. Or à cette époque, certains Etats s’opposent 
à la prolifération nucléaire et officialisent leurs positions dans le cadre de la 
diplomatie internationale. Ils créent et signent ainsi des traités et accords visant à 
réduire les essais nucléaires, comme le Traité d’interdiction partielle des essais 
nucléaires, en 1963. Cependant, la France ne se rallie pas à ce mouvement et ne 
signe pas le traité de 1963, s’attirant ainsi les foudres des Etats œuvrant pour la non-
prolifération (les Etats-Unis, l’URSS et bien d’autres, dont la Nouvelle-Zélande). 
L’hostilité envers les tests nucléaires se manifeste également par le biais de la 
communauté internationale, inquiète des conséquences à long-terme sur l’écologie. 
Ainsi, des groupements et associations se forment et manifestent leur 
mécontentement de façon plus ou moins virulente. A ce titre, l’organisation 
écologiste Greenpeace 1  lance à plusieurs reprises des campagnes de protestations 
contre la politique nucléaire française : les militants entendent gêner voire empêcher 
les essais en positionnant leurs bateaux dans les zones militaires interdites. Dans les 
années 1980, la tension monte entre l’organisation et les autorités françaises, si bien 
que le responsable des essais français sur les atolls polynésiens d’Hao et Moruroa, 
l’amiral Fages, alerte ses supérieurs à Paris. Les instances militaires (la DGSE2) et 
politiques (le gouvernement de François Mitterrand) se concertent pour déterminer 
les mesures à prendre dans le Pacifique Sud. Rapidement, décision est prise de 
désamorcer le mouvement des écologistes dont le fer de lance est le navire baptisé 
Rainbow Warrior. L’opération Satanic est née : les services secrets français sont 
chargés d’élaborer un plan visant à « neutraliser »3 le bateau ; et c’est le Service 
Action de la DGSE qui est chargé de la phase opérationnelle de la mission. Mais les 
services spéciaux manquent cruellement de temps pour mettre en place et pour 
appliquer leur stratégie, si bien que de multiples faux pas vont empêcher le bon 
déroulement de l’opération. La DGSE avait prévu de couler le Rainbow Warrior dans 
le port d’Auckland et au moyen de deux bombes : la première censée forcer 
l’équipage à évacuer le bateau, et la seconde, plus puissante, afin de le faire sombrer. 
Trois équipes d’agents secrets ont ainsi été constituées : 1) l’équipe du voilier 

                                                           
1 Cf. leur site internet : www.greenpeace.org (consulté le 16 octobre 2011). 
2 Direction Générale de la Sécurité Extérieure 
3 Comprendre ici « couler ». Les questions portant sur l’ordre de couler le Rainbow Warrior 
seront traitées dans le corps de l’article. 

L
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l’Ouvéa, acheminant les explosifs et le matériel de plongée ; 2) l’équipe des nageurs 
de combat, chargés de poser les deux bombes sous le navire ; 3) l’équipe faisant la 
liaison entre les deux sur l’île. Cette dernière équipe est composée de l’officier 
Louis-Pierre Dillais et des agents Dominique Prieur et Alain Mafart, infiltrés en 
Nouvelle Zélande sous le nom de Sophie et Alain Turenge. Les agents arrivent en 
Nouvelle-Zélande au cours du mois de juin et mettent en place l’opération : les faux 
époux Turenge font le lien entre les deux autres équipes et transmettent le matériel 
nécessaire aux nageurs de combat, fin prêts pour passer à l’action début juillet. Le 
10 juillet, entre 23h00 et 00h00, une première explosion retentit dans le port 
d’Auckland et transperce la coque du Rainbow Warrior. L’équipage part se mettre à 
l’abri, mais le photographe Fernando Pereira retourne chercher son matériel sur le 
navire. Quelques minutes après, la seconde détonation provoque un énorme afflux 
d’eau dans le Rainbow Warrior et noie le photographe. Les époux Turenge, partis 
dissimuler les preuves dans leur camping-car, craignent d’avoir été repérés par un 
gardien près du port plus tôt dans la soirée. Toutefois, ils ne quittent pas 
immédiatement la Nouvelle-Zélande après l’attentat et lorsqu’ils vont rendre le 
camping-car à l’agence de location deux jours plus tard, ils sont attendus par la police 
et arrêtés. Dès lors, les événements s’enchaînent très rapidement : l’enquête néo-
zélandaise progresse et permet de révéler la véritable identité des faux époux 
Turenge ; dès le 15 juillet, la police découvre que leurs passeports suisses sont des 
faux. Les Néo-Zélandais ne tardent alors pas à faire le lien entre les deux agents et 
l’attentat d’Auckland ; ils sont inculpés de meurtre le 23 juillet. Les noms et visages 
de Dominique Prieur et Alain Mafart sont communiqués au grand public, et la 
presse s’empare de l’affaire à partir du mois d’août. Les médias publient de 
nombreux articles émettant des théories et hypothèses sur le fameux attentat du 
Rainbow Warrior et sur le rôle précis des deux agents. Leur appartenance aux services 
secrets ne fait bientôt plus de doute, et petit à petit, l’affaire prend de l’ampleur : 
chaque élément nouveau de l’enquête provoque un déchaînement médiatique. Face 
au scandale, les autorités politiques et militaires françaises vont user de tous les 
ressorts de la désinformation4 afin de gagner du temps et trouver une sortie de 
crise. Mensonges, omissions ou négations, approximations et autres procédés vont 
permettre au gouvernement de François Mitterrand de repousser le moment fatal 
de la découverte de toute la vérité par les enquêteurs et les médias. De fait, début 
septembre les enquêteurs savent que deux équipes étaient présentes en Nouvelle-
Zélande (celle des Turenge et celle de l’Ouvéa), mais ne comprennent pas comment 
elles ont pu poser les bombes sous la coque du navire. C'est à la mi-septembre que 
les journaux révèlent l’existence d’une troisième équipe : dès lors, les masques 
tombent et le pouvoir politique français ne peut plus continuer à nier son 
implication dans l’affaire. Le ministre de la Défense Charles Hernu donne alors sa 
démission, et l’amiral Lacoste, patron de la DGSE est limogé. Mais ces sanctions ne 
sont pas suffisantes pour le gouvernement néo-zélandais de David Lange : 
                                                           
4 Pour les différents aspects de la désinformation, voir le livre de Sophie MERVEILLEUX 
DU VIGNAUX. Désinformation et services spéciaux. Paris : éd. du Rocher, 2007. 242 p. 
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Wellington compte bien faire comparaître les faux époux Turenge pour meurtre 
afin d’obtenir un semblant de réparation. Ainsi, Alain Mafart et Dominique Prieur 
sont jugés en novembre 1985 et condamnés à dix ans de prison. Cependant, la 
France œuvre pour alléger leur peine et le règlement de l’affaire est confié à une 
autorité morale extérieure : Javier Pérez de Cuéllar, secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU). En 1986, la France est condamnée à 
verser des indemnités aux victimes de l’affaire et à présenter des excuses officielles à 
la Nouvelle-Zélande ; quant à ses deux agents, ils bénéficient d’une modification de 
leur peine et devront passer trois ans en prison sur l’atoll polynésien d’Hao. Après 
un an sur l’atoll ils rentreront en France pour raisons médicales, à la grande 
indignation des Néo-Zélandais. 

Si ce résumé suit le déroulement de l'affaire, il ne s’agit pas dans cet article de 
retracer chronologiquement le scandale ni d'apporter des réponses aux questions 
qui restent ouvertes (chose par ailleurs pour le moment impossible étant donné le 
secret toujours en vigueur et la très probable absence d'archives, ainsi que la 
difficulté d'obtenir des témoignages de ses acteurs toujours vivants), mais plutôt 
d’en offrir un angle d'observation différent : celui d'une analyse historique à travers 
le prisme du secret dans les relations internationales. Quelles sont les justifications 
du secret dans les relations internationales ? Quelles sont les causes et les 
conséquences de ce secret dans l’affaire Greenpeace ? Dès lors, si certains éléments 
peuvent paraître répétés au cours de l'argumentation, nous tentons plutôt d'en 
montrer les différents aspects à partir de points de vue d'acteurs différents ou bien 
en nous positionnant à différentes échelles du secret. En effet, la dissection du 
secret s’effectuera en trois parties. Tout d’abord, nous étudierons la naissance et la 
mort de l’affaire Greenpeace : nous comprendrons pourquoi l’opération a germé dans 
le secret le plus obscur, et comment elle s’est réglée sur la scène publique 
internationale avec l’intervention du secrétaire général de l’ONU, symbole par 
excellence de l'« anti-secret ». Ensuite, nous nous intéresserons au cœur de 
l’affaire et nous ferons état des différentes stratégies des acteurs (autorités 
françaises, et néo-zélandaises, journalistes, agents) pour conserver ou pour dévoiler 
le secret. Enfin, nous nous pencherons sur deux personnalités françaises et leur 
attitude face au secret : Charles Hernu et Pierre Lacoste ; nous n’oublierons pas de 
traiter la postérité de l’affaire du Rainbow Warrior dans l’histoire des deux Etats et de 
Greenpeace. 
 

*** 
 

NAISSANCE ET MORT DE L'AFFAIRE DU RAINBOW WARRIOR : DU 

SECRET LE PLUS OBSCUR A LA PUBLICITE INTERNATIONALE 

 
Le recours au secret quand la fin ne justifie pas les moyens aux yeux 
de l'opinion publique internationale 
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Mais tout d'abord, de quoi est né le scandale du Rainbow Warrior ? Quelles sont 
les circonstances internationales qui appelaient une telle réaction du Service Action 
de la DGSE, comment celle-ci fut-elle justifiée et dans quelles conditions se 
déroula-t-elle ? 

 
Un contexte international hostile 

 

Trop d’articles et d’ouvrages relatant l’affaire Greenpeace occultent des éléments 
de contexte géopolitique fondamentaux pour appréhender le processus de décision 
à la tête de l’Etat en France5. En effet, rappelons tout d’abord que les années 1980 
sont marquées par une intensification de la guerre froide : l’invasion de 
l’Afghanistan par l’URSS en 1979, l’élection de Ronald Reagan aux Etats-Unis en 
1981, puis la crise des missiles Pershing en Europe jusqu’en 1985 accroissent les 
tensions entre les deux blocs. De fait, les puissances s’investissent de plus belle dans 
la course aux armements pour obtenir un avantage décisif dans le conflit. Les Etats-
Unis redoublent d’efforts pour maintenir leur avance dans le domaine, sur l’Union 
Soviétique mais aussi sur leurs alliés, et notamment la France. Depuis la présidence 
du Général De Gaulle, la France a développé une politique extérieure 
d’indépendance énergétique et stratégique pour s’émanciper de la tutelle américaine 
et retrouver un rôle central dans les relations internationales. Cette indépendance 
requiert évidemment la maîtrise du nucléaire et la nécessité de concrétiser ses 
recherches en la matière grâce à des essais nucléaires. Mais le problème de ces essais 
grandeur nature pour la France est celui des zones où les effectuer : depuis la 
décolonisation et l’indépendance algérienne en 1962, la France ne dispose plus de 
grandes étendues désertes sur ses territoires. La seule solution pour elle réside alors 
en l’exploitation de sa présence dans le Pacifique. 

En effet, la France possède quelques territoires dans la région du Pacifique 
Sud, notamment des atolls polynésiens bien pratiques pour des expérimentations 
nucléaires car ils sont peu peuplés et loin du regard de la communauté 
internationale. Cependant, les puissances régionales du Pacifique (l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande) sont opposées à l’utilisation de l’énergie nucléaire dans le 
domaine civil ou militaire depuis les années 1970. La Nouvelle-Zélande érige ce 
thème au sommet de sa politique nationale avec l’élection de David Lange comme 
premier ministre en 1984, figure de proue du combat contre le nucléaire et pour le 
désarmement international. La région est donc hostile aux essais nucléaires français, 
et les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande en pâtissent ; si bien que 
D. Lange se prononce officiellement contre la présence française dans la zone 
Pacifique sud, et prône l’indépendance de territoires français d’outre-mer comme la 
Nouvelle-Calédonie. 

                                                           
5 Sauf mention contraire, les informations tirées de ce paragraphe sont largement fondées 
sur Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 135-47. 
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Les essais français dans le Pacifique sud concernent les atolls de Moruroa6 et 
Fangataufa : ils servent de base aux tirs atmosphériques dans les années 1960 puis 
sont sujets aux tirs souterrains dans les années 1970, 1980 et 19907. En 1985, année 
de l'affaire Greenpeace, 8 tirs étaient prévus sous Moruroa entre avril et novembre, 
avec un maximum de puissance de 150 kilotonnes. Cependant, ces campagnes 
faisaient l’objet de grandes protestations depuis les années 1970, notamment de la 
part d’organisations écologistes qui n’hésitaient pas à interférer avec ces tirs ; à 
commencer par Greenpeace. 

 
« Anticiper » la campagne de Greenpeace au nom de la « raison d'Etat » 

 
Greenpeace est une organisation internationale née de l’action d’un groupe de 

militants pacifistes et écologistes en Amérique du Nord au début des années 19708. 
Son premier succès date de 1971 lorsque ses membres fondateurs parviennent à 
stopper les essais nucléaires américains en Alaska. La décennie 1970 est ainsi 
marquée par la montée en puissance de l’association, qui fonde son discours et son 
action sur la lutte contre le nucléaire et la protection des océans. Dès le début, les 
relations entre l’association écologiste et la France sont tendues9 : en 1972 et 1973, 
Greenpeace s’oppose aux campagnes d’essais français dans le Pacifique à bord du 
Vega, le voilier d’un de ses membres éminents, David Mc Taggart. Les protestations 
de Greenpeace se soldent souvent par des affrontements musclés (comme le sabotage 
des bateaux de l’association) voire par des luttes physiques ; Mc Taggart devient 
borgne suite à un affrontement avec la Marine française : « la hache de guerre était 
déterrée entre la France et Greenpeace10 ». L’organisation attire l’attention des médias 
et obtient progressivement une renommée internationale. Du côté français, les 
actions de Greenpeace font l’objet de réflexions et de projets au plus haut de l’Etat : le 
SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, ancêtre 
de la DGSE) élabore dès les années 1970 des plans pour couler les bateaux des 
écologistes, mais se contente pour le moment d’actes de sabotage superficiel11. 

A l’aube des essais de 1985, l’inquiétude vis-à-vis de Greenpeace ne cesse de 
monter à Paris, comme à Moruroa. Dès 1983, l’amiral Henri Fages, commandant de 
la flotte française dans le Pacifique et donc responsable de la bonne marche des 
essais nucléaires dans le secteur, fait part de ses craintes à Paris à plusieurs reprises. 
En septembre 1983, il s’entretient avec l’amiral Lacoste, directeur de la DGSE, et le 
met en garde contre les activités de Greenpeace. En mars 1984, il écrit un rapport au 
ministre de la Défense Charles Hernu : « une intensification de la recherche de 
renseignements concernant la position et les déplacements du Vega et du Rainbow 

                                                           
6  L'orthographe « Moruroa » et non « Mururoa » est délibérée ; la première étant la 
transcription exacte du nom maori. 
7 Site www.moruroa.org, consulté le 8 octobre. 
8 Site  www.greenpeace.org, consulté le 9 octobre. 
9 Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 140. 
10 Ibid. p. 140. 
11 Douglas PORCH. Histoire des services secrets français. p. 223. 
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Warrior a été suggérée afin de prévoir et d’anticiper les actions de Greenpeace »12. 
C'est sur ce mot « anticiper » que semblera reposer toute l'affaire : anticiper, « dans 
le langage des services secrets, […] c'est agir13 ». 

Quelles solutions sont envisagées au sein des plus hautes instances à Paris ? 
Poursuivre dans la voie des sabotages précédents, et prendre le risque d’un 
dérapage qui serait fatal à l’image de la France dans la communauté internationale 
(et donc à ses essais nucléaires), ou bien briser les protestations des écologistes en 
amont ? Rapidement, la seconde option prend le dessus car il apparaît difficile pour 
les Français d’envisager une interception en douceur d’un navire comme le Rainbow 
Warrior. L’option « dure » (celle d’une « opération de guerre en temps de paix sur le 
sol d’un ami14 ») fait ainsi son chemin au gouvernement et à la DGSE. Le choix de 
l’option dure soulève des questionnements : est-ce bien le résultat d’une analyse 
rationnelle de la situation, ou est-ce que les décideurs surévaluaient la menace 
Greenpeace ? Pour Douglas Porch, historien américain, « la raison qui incita l’une des 
principales puissances navales du monde à redouter l’agression d’un bateau désarmé 
transportant des écologistes demeure un mystère 15  ». Au contraire, selon Jean-
François Dubos, « le Rainbow Warrior possédait une coque très épaisse, au choc de 
laquelle, en cas d'abordage, ne résisteraient pas les flancs minces et fragiles de nos 
élégantes frégates de guerre16 ». Les hommes politiques de l’époque justifient leur 
décision en faisant appel à la raison d’Etat : selon eux, il apparaissait légitime d’aller 
contre la morale et le droit international pour assurer la sécurité et la survie de la 
République. Greenpeace menaçant la bonne marche des essais nucléaires, il fallait 
l’empêcher coûte que coûte d’arriver à ses fins, mais secrètement, pour ne pas 
heurter la sensibilité d’une opinion internationale hostile aux essais nucléaires et à ce 
genre de démarches. 

Le contexte permet donc de restituer le climat de défiance des années 1980 et 
d’appréhender les conditions de la prise de décision côté français. Il s’agit 
maintenant de comprendre les ressorts de l’opération en elle-même et les 
conséquences de sa préparation hâtive, voire bâclée. 

 
Alain Mafart et Dominique Prieur paient la hâte clandestine de 

l'opération 
 
Une fois l’ordre donné d’ « en haut », les organes concernés (soit la DGSE et 

plus précisément en son sein, le Service Action) ont dû préparer l’opération avec les 
moyens et dans les délais imposés. En général, l’organisation de ce type 
d’opérations requiert environ 6 mois. Mais dans le cas du Rainbow Warrior, l’amiral 

                                                           
12 Gilles MENAGE. L’œil du pouvoir, les affaires de l’Etat 1981-1986. p. 446. 
13 Franz-Olivier GIESBERT. François Mitterrand : une vie. p. 469. 
14 Roger FALIGOT, Rémi KAUFFER. Histoire mondiale du renseignement tome 2, Les maîtres 
espions : de la guerre froide à nos jours. p. 418. 
15 Douglas PORCH. op. cit. p. 224. 
16 cité dans Gilles MENAGE. op. cit. p. 451. 
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Lacoste a reçu l’ordre de mission le 19 mars 198517 et les premières phases de 
l’opération datent de la mi-avril de la même année. Outre le fait que les délais de 
préparation étaient manifestement trop courts, le plan de l’opération Satanic a mal 
été élaboré. Sophie Merveilleux du Vignaux explique que pour ce type d’opérations, 
on élabore en principe trois « plans de contingence », à savoir un plan principal, un 
plan de secours, et un plan « raccro »18. Or selon elle, « le scénario néo-zélandais 
constitue la troisième option […]. Cette troisième option, c’est-à-dire l’hypothèse en 
théorie la plus improbable, a sans doute été moins préparée qu’elle n’aurait dû 
l’être19  ». Et cette option, c’est celle de couler le Rainbow Warrior dans le port 
d’Auckland par le biais de deux explosions (la première étant destinée à l’évacuation 
du navire). L’idée du sabotage n’apparaît pas en elle-même comme désastreuse, 
mais la préparation de l’opération est maladroite et bâclée : c’est « un modèle 
d’incompétences20 ». La reconnaissance du terrain a été hâtive et les agents avaient 
une mauvaise connaissance du milieu socio-culturel dans lequel ils ont été 
immergés. Par exemple, ils n’ont pas tenu compte du fait qu’en Nouvelle-Zélande, 
les citoyens sont eux-mêmes responsables de la sécurité de leur ville et alertent la 
police au moindre incident ; par conséquent, il était plus difficile pour eux de se 
fondre dans le paysage21. Ce travail bâclé en amont fut aggravé par les erreurs des 
agents infiltrés. Le commandant Alain Mafart et la capitaine Dominique Prieur 
(renommés « époux Turenge » pour les besoins de la mission) auraient cruellement 
manqué de discrétion et auraient multiplié les imprudences (ce dont ils se défendent 
dans leurs autobiographies respectives22). Repérés par un gardien de nuit le soir de 
l’opération, ils sont restés sur les lieux et ont restitué le camping-car loué à Auckland 
au lieu de rentrer en France une fois l’opération terminée (comme le déplore Xavier 
Maniguet, agent de l’opération et responsable de l’Ouvéa23). Arrêtés par la police 
néo-zélandaise, ils ne tardent pas à être découverts. Ils sont rapidement écroués en 
Nouvelle-Zélande et restent dans l’attente d’un règlement juridique et politique 
entre les deux pays. 

Le secret était donc découvert : l’affaire, née dans la confidentialité, ne tarderait 
pas à être dévoilée au grand jour devant toute la communauté internationale. Par le 
biais des journaux, dès 1985 ; mais surtout par le biais des institutions 
internationales par la suite, puisque son règlement politique et juridique s’effectuera 
en partie à l’ONU. 

 

                                                           
17 Pierre LACOSTE. Un amiral au secret. p. 145. 
18 Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 148. 
19 Ibid. p. 148. 
20 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. La décennie Mitterrand, tome 2 : Les épreuves 
1984-1988. p. 332. 
21 Ibid. p. 332. 
22  Dominique PRIEUR. Agent secrète. Paris : Fayard, 1995. 247 p., et Alain MAFART. 
Carnets secrets d’un nageur de combat. Du Rainbow Warrior aux glaces de l’Arctique. Paris : Albin 
Michel, 1999. 254 pp. 
23 Xavier MANIGUET. French bomber, enfin la vérité sur le Rainbow Warrior. passim. 
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L'ONU, ou l'« anti-secret » : la fin politique et juridique de l'affaire 
Greenpeace 

 
Règlement judiciaire de l'affaire Greenpeace : le procès des « faux époux 
Turenge » 

 

Le règlement politique et juridique de l’affaire Greenpeace s’est effectué en 
plusieurs étapes, depuis la condamnation des faux époux Turenge en novembre 
1985 jusqu’à la sentence arbitrale du 30 avril 1990. Entre-temps, la France et la 
Nouvelle-Zélande ont usé de toutes les stratégies, licites ou illicites, pour obtenir un 
arbitrage qui leur soit favorable. Il s’agit maintenant de retracer les différentes 
phases de ce règlement juridique et diplomatique. 

À la fin du mois de septembre 1985, l’opinion publique française a découvert 
quasiment toute la vérité sur l’attentat d’Auckland et le scandale se tasse dans les 
médias. Cependant, le sort d’Alain Mafart et de Dominique Prieur est toujours en 
suspens. Incarcérés outre-mer, ils vont être jugés pour meurtre (murder) par un 
tribunal néo-zélandais. Dans son autobiographie, Dominique Prieur relate avec 
précision les détails de sa détention et de la tourmente à l’approche du procès. Elle 
pense qu’on veut lui faire porter le chapeau de l’opération : « Il devient évident 
qu’ils ne nous relâcheront plus. Ils nous tiennent et nous tiennent bien. Il va donc 
falloir que quelqu’un endosse la responsabilité du sabotage et je crains fort qu’Alain 
et moi soyons les boucs émissaires tout désignés24 ». Surtout, elle a l’impression 
d’être abandonnée par les siens. Un sentiment qui s’affaiblira avec l’arrivée de 
Daniel Soulez-Larivière, avocat français choisi par le Ministère de la Défense et 
chargé de la défense des faux époux Turenge25. Même chose pour Alain Mafart, 
placé en cellule d’isolement et soulagé par la venue de Me Soulez-Larivière : « Je 
sens que nous sommes en de bonnes mains […]. Pour la première fois, j’ai le 
sentiment que les choses vont être abordées avec sérieux26 ». Or la tâche de l’avocat 
n’est pas des plus aisées : ses clients sont inculpés de meurtre, crime passible de 
l’emprisonnement à perpétuité et sans possibilité de circonstances atténuantes. Pour 
éviter la peine maximale, il va lui falloir désamorcer la situation en jouant avec les 
rouages de la justice néo-zélandaise. 

A l’aube du procès, Daniel Soulez-Larivière dispose en effet de deux options 
dans l’élaboration de la défense des Turenge. Il peut d’abord plaider l’innocence : 
les deux agents n’ont pas posé les bombes et ne sont pas directement responsables 
de la mort du photographe ; en outre, ils ont agi sur ordre et ne sont donc que de 
simples exécutants27. Cependant, cette ligne de défense est risquée car les Néo-
Zélandais disposent d’éléments solides. Plaider non coupable n’apparaît donc pas 
comme une solution très viable pour les agents. Reste l’autre solution pour Daniel 

                                                           
24 Dominique PRIEUR. op. cit. p. 167. 
25 Ibid. p. 172. 
26 Alain MAFART. op. cit. p. 189. 
27 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. Enquête sur trois secrets d'Etat. p. 257. 
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Soulez-Larivière : modifier le chef d’accusation de « murder » en « manslaughter », à 
savoir homicide involontaire. L’inculpation d’homicide involontaire est moins 
lourde, et passible de quatorze ans de prison ; elle permettrait aux agents de plaider 
coupables et d’éviter un procès. En effet, la loi anglo-saxonne prévoit que si les 
accusés reconnaissent leur culpabilité, ils n’ont pas besoin de comparaître selon les 
procédures habituelles (témoins, plaidoiries, jury, verdict…)28. Si les agents sont 
d’abord réticents à l’idée de plaider coupables, ils comprennent vite que c’est leur 
seul moyen d’éviter le pire et de rentrer en France plus tôt qu’ils ne le pensaient. 

Au terme d’une procédure complexe, Daniel Soulez-Larivière parvient à faire 
modifier le chef d’accusation le 30 octobre : les agents comparaîtront pour 
homicide involontaire 29 . A l’ouverture du procès le 4 novembre, la greffière 
demande aux faux époux Turenge ce qu’ils plaident : ils répondent tour à tour 
« guilty », provoquant la stupéfaction dans le tribunal rempli de journalistes. S’ensuit 
un résumé de l’affaire par l’adjoint du procureur, et l’audience est levée. Elle aura 
duré en tout et pour tout une trentaine de minutes. A l’étonnement succède la 
consternation dans le public et plus généralement au sein de l’opinion publique 
néo-zélandaise : « Le spectacle est trop court : trente-six minutes exactement pour 
un procès qui devait durer un mois et faire toute la lumière sur l’affaire du Rainbow 
Warrior. Les Néo-Zélandais […] ont l’impression qu’on a confondu politique et 
justice, que leur pays s’est livré à des tractations inavouables et « répugnantes » avec 
les « froggies » » constatent J. Derogy et J.-M. Pontaut30. Le 22 novembre, le juge 
néo-zélandais condamne Alain Mafart et Dominique Prieur à dix ans de détention 
et refuse toute expulsion des accusés en France. 

 
La résolution politique : du bras de fer économique à l'intervention de 

Javier Pérez de Cuéllar 

 
Mais la France est déterminée à trouver un compromis avec la Nouvelle-

Zélande pour réduire la peine de ses agents. Elle use alors de l’arme économique 
pour faire pression sur Wellington. En effet, Jacques Chirac, à la tête du 
gouvernement français depuis la victoire de la droite aux législatives de mars 1986, 
lance un blocus sur les importations de Nouvelle-Zélande. La France cesse d’abord 
d'acheter de la laine et des cervelles de mouton néo-zélandais ; et la Nouvelle-
Calédonie suspend ses importations d’agneau31. David Lange ne cède pour autant 
pas à ces pressions et refuse de négocier la peine d'Alain Mafart et de Dominique 
Prieur. Alors la France monte au créneau et menace de stopper les importations de 
beurre néo-zélandais, et de généraliser le blocus à toute l’Europe. Or les 
exportations de beurre vers la CEE sont considérables (« L’Europe tartine ainsi sur 
son pain plus du tiers du beurre néo-zélandais » selon la métaphore de J. Derogy et 
                                                           
28 Ibid. p. 258. 
29 Pour les détails de la procédure, cf. ibid., p. 260-261. 
30 Ibid. p. 261. 
31 Nathalie MRGUDOVIC. La France dans le Pacifique Sud, 1966-2006, Enjeux et mutations. 
p. 186. 
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J.-M. Pontaut32) et le blocus aurait des implications plus graves que la laine ou la 
cervelle de mouton. David Lange se heurterait au mécontentement voire à la faillite 
de ses agriculteurs, ce qui pourrait lui être fatal aux élections législatives l’année 
suivante. Le premier ministre ne tergiverse pas et accepte de s’orienter vers un 
compromis avec les Français. Le premier pas vers une négociation de la peine des 
agents est fait, mais D. Lange ne peut pas simplement accepter le départ d'Alain 
Mafart et Dominique Prieur, au risque de mécontenter son opinion publique, très 
anti-française. Mieux vaut faire appel à une juridiction externe et neutre qui statuera 
sur le sort des deux agents et mettra un point final à l’affaire Greenpeace. Dans cette 
perspective, les Néo-Zélandais proposent de faire appel à l’ex-ministre canadien 
Pierre Elliot Trudeau ; mais J. Chirac préfère confier l’affaire à Javier Pérez de 
Cuéllar, alors secrétaire général des Nations Unies et véritable autorité morale33. 
C’est à ce stade que l’ONU entre en scène, par le biais de son principal 
représentant. 

Javier Pérez de Cuéllar, convoqué par la bonne volonté des deux parties, se 
doit donc de trouver un règlement qui contente tout le monde (une médiation34). 
Après l’étude des dossiers des deux parties, il rend son arbitrage le 7 juillet 1986 : 
Jacques Chirac devra présenter des excuses officielles à Wellington, la France 
indemnisera la Nouvelle-Zélande (7 millions de dollars), la famille de Fernando 
Pereira (2,3 millions de dollars) et l’organisation Greenpeace (équivalent à la valeur du 
Rainbow Warrior) ; quant aux deux agents de la DGSE, ils seront exilés pendant trois 
ans sur l’atoll polynésien d’Hao35. Les parties acceptent le compromis, qui est une 
sortie de crise honorable pour les deux pays ; et la fin du mois de juillet, A. Mafart 
et D. Prieur s’envolent pour la base militaire d’Hao. 

 
Derniers coups fourrés et résolution définitive du litige franco-néo-

zélandais 

 
Cependant, l’affaire n’en resta pas là. Le temps est long à Hao pour les deux 

agents, qui ont interdiction absolue de quitter l’île. Le petit atoll est un récif plat, 
d’une quinzaine de kilomètres, avec pour seule particularité une piste d’avion de 
deux kilomètres et demi (comme l'écrivent J. Derogy et J.-M. Pontaut : « Hao, ce 
n’est pas le Club Méditerranée36 »). Les agents sont démunis face aux potentiels 
limités de l’île : « Je ne veux pas prétendre que nous aurions été à plaindre d’une 
quelconque manière. Nous sommes libres. Mais qu’allons-nous faire pendant trois 
ans ? » se demande A. Mafart37. Durant les premiers mois de leur exil, les deux 
agents bénéficient de la visite d'hommes d’Etat français, dont celle du premier 
ministre Jacques Chirac. A cette occasion, celui-ci sous-entend aux agents qu'ils 

                                                           
32 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 307. 
33 Ibid. p. 308. 
34 Nathalie MRGUDOVIC. op. cit. p. 186. 
35 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 355. 
36 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 309. 
37 Alain MAFART. op. cit. p. 216. 
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pourront être rapatriés en France pour raisons médicales 38 . J. Chirac précisera 
ensuite dans un entretien qu'il faisait référence à une clause de l'accord avec la 
Nouvelle-Zélande39 , mais cette possibilité n'était pas prévue dans l’arbitrage de 
J. Pérez De Cuéllar. Malgré tout, Alain Mafart tombe malade à l’hiver 1987 ; il est 
évacué d’abord dans un hôpital de Tahiti puis définitivement rapatrié en France en 
décembre40. Quelques temps après, Dominique Prieur tombe enceinte (son mari 
l’ayant rejointe à Hao) ; sa grossesse diagnostiquée, elle est également rapatriée en 
France en mai 198841. 

Ce retour anticipé des époux Turenge provoque une véritable « Kiwi Anger »42 
au sein de la population néo-zélandaise. La France reconnaît sa responsabilité mais 
ne compte pas renvoyer les deux agents à Hao ; la colère néo-zélandaise est telle 
que les négociations entre les deux pays échouent à nouveau. La Nouvelle-Zélande 
proteste haut et fort et réclame réparation : elle fait appel à l’arbitrage international 
prévu dans l’accord du secrétaire général de l'ONU en cas de différend relatif à son 
application. Un tribunal d’arbitrage est donc constitué à la demande de la Nouvelle-
Zélande et doit statuer selon l’accord du 9 juillet 1986 et selon le droit international. 
Le 30 avril 1990, le tribunal rend son jugement et rejette la requête néo-zélandaise : 
les deux agents ne seront pas renvoyés à Hao43. En revanche, il appelle la France à 
présenter des excuses officielles à Wellington (que, contrairement au règlement de 
1986, J. Chirac n’avait pas faites), et recommande le versement de deux millions de 
dollars supplémentaires par la France à un fonds « destiné à la promotion de 
relations étroites et amicales entre les citoyens des deux pays ». C'est Michel Rocard 
qui mettra en œuvre cette sentence arbitrale44. 
 

Le secret de l'affaire Greenpeace provient donc du caractère immoral de 
l'opération Satanic. Mais la raison d'Etat peut trouver légitime une action immorale ; 
ici, le contexte international et la place particulière prise par l'organisation écologiste 
depuis une quinzaine d'années permit cette légitimation aux yeux des décideurs. 
Mais la hâte de la préparation de l'opération fit un mort, qui entraîna deux autres 
victimes : les agents français, jugés et emprisonnés. Les relations néo-zélandaises 
également pâtirent de cette affaire, et ce n'est qu'avec l'intervention de Javier Pérez 
de Cuéllar et d'hommes politiques conciliants que ces relations purent se 
normaliser. On pourrait donc voir en la mort de Fernando Pereira le véritable 
« tournant » de l'affaire, en cela que c'est ce qui déclencha l'acharnement des 
policiers néo-zélandais et des médias français pour trouver la vérité et la révéler : le 
                                                           
38 Dominique PRIEUR. op. cit. p. 229. 
39 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 355. 
40 Ibid. loc. cit. 
41 Ibid. loc. cit. 
42 Nathalie MRGUDOVIC. op. cit. p. 187. 
43 Pour ce qui concerne la sentence arbitrale, voir Jean CHARPENTIER. L’affaire du 
Rainbow Warrior : la sentence arbitrale du 30 avril 1990 (Nouvelle-Zélande c. France). 
44  Floran VADILLO. Personnalisation et pratiques du pouvoir dans le monde du 
renseignement et de la sécurité : une réaction à la marginalisation du premier ministre dans 
les questions de sécurité : Michel Rocard et la primoministérialisation du renseignement. 
passim. 
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secret n'est plus secret parce qu'il y a un mort qui n'aurait pas dû l'être. C'est ce 
processus de recherche de la vérité à travers l'enquête néo-zélandaise et l'enquête 
médiatique qui reste à être décrit, avec leur pendant : l'obstination du pouvoir 
politique français à vouloir garder le secret et le défendre. 
 

*** 
 

LE SILENCE DU GOUVERNEMENT COMME MULTIPLICATION DES 

POSSIBLES VERITES POUR LES ACTEURS MEDIATIQUES ET 

JUDICIAIRES : L'ORGANISATION DES FUITES DU SECRET AU 

NIVEAU GOUVERNEMENTAL A PARTIR DE COUPS DE BLUFF 
 

Il s'agit maintenant de voir comment l'on est passé d'un secret bien gardé à la 
publicité la plus totale. Trois éléments consécutifs ont lézardé ce secret : l'enquête 
néo-zélandaise et ses coups de boutoir, la maladresse de la réaction politique et du 
rapport Tricot, et enfin l'enquête et les révélations médiatiques. 

 
L'enquête policière néo-zélandaise et le désemparement politique 
français 
 

La recherche de la vérité des Néo-Zélandais : du bluff aux zones grises45 
 
Les enquêteurs néo-zélandais progressent très rapidement. Ils arrêtent les 

époux Turenge le 12 juillet puis de nouveau le 14, et déterminent que leurs 
passeports sont des faux le 15 juillet. Ils retrouvent le Zodiac et le matériel de 
plongée utilisés pour poser les mines sur le Rainbow Warrior et remontent à leur 
origine (française) dès le 16 juillet. De plus, ils font le lien entre l'équipage de l'Ouvéa 
(le navire apportant les explosifs) et les faux époux. Enfin, si ceux-ci n'ont pas 
encore été identifiés, ils ont appelé Paris à plusieurs reprises, ce qui fournit une 
nouvelle piste aux enquêteurs : les numéros de téléphone. Ainsi, sentant que 
l'affaire allait plus loin que la simple destruction d'un navire dans le port 
d'Auckland, les policiers décident de se jeter « innocemment » dans la gueule du 
loup. De fait, leur stratégie est celle du bluff : ils posent des questions dont ils 
connaissent la réponse afin de tester la bonne volonté française46. 

Mais ils vont encore plus loin, et l'intégrité de leur procédure peut être remise 
en doute. Tout d'abord, Allan Galbraith, leur chef, joue sur la méconnaissance du 
droit néo-zélandais par les agents : « il [Allan Galbraith] n'a aucun droit de les 
retenir. Il les a interrogés toute la journée, quasi illégalement » sans même leur 

                                                           
45 Pour plus de précisions factuelles sur cette partie (stratégie des agents de la DGSE, 
louvoiements néo-zélandais et mensonges français), se référer à la chronologie en annexe. 
46 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 186. 
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proposer de prendre un avocat47. Ensuite, pour être libérés ils doivent payer une 
caution exorbitante : 2.000 dollars dont la moitié doit être payé par un « local, autre 
que leur avocat48 ». Or ceci ne se fonde, selon Sophie Merveilleux du Vignaux, sur 
rien : « ce sont des dispositions lourdes qui apparaissent bien disproportionnées 
pour un simple contrôle [de passeport] », conclut-elle49. Enfin, Gilles Ménage50 
accuse « les fins limiers de Wellington » d'avoir disposé « des indices là où ils 
n'auraient pas dû se trouver », comme sur l'Ouvéa à Norfolk. Il ajoute également que 
les marins y furent tabassés. 

 
La stratégie du gain de temps du gouvernement français 

 

On le voit donc, les Néo-Zélandais savent jouer du secret, et le font tellement 
bien que leur enquête progresse à grands pas. Pris de cours, les politiques français 
doivent réagir. Mais à la mi-juillet, qui sait réellement ce qui est en train de se 
passer ? Pour Franz-Olivier Giesbert51, certains savent et d'autres ne savent rien. 
François Mitterrand fait partie de la première catégorie : il obtient toutes les 
confidences nécessaires dans ses entretiens en tête à tête avec ses collaborateurs. 
Laurent Fabius aussi savait, puisqu'il ne s'est pas opposé à l'attentat. Mais lorsque 
des réunions rassemblent plusieurs hommes qui savent mais qui ne savent pas que 
les autres savent, tout le monde se tait et rien n'en sort. Selon Georges Marion en 
revanche, « personne ne savait ce qui s'était réellement passé […]. Tout le monde 
"nageait", responsables politiques compris », et ce jusqu'à un mois après l'attentat52. 
En revanche, la demande d'identification des numéros de téléphone met la puce à 
l'oreille des services de police français lorsqu'ils se rendent compte qu'ils mènent à 
la DGSE53. Cela remonte jusqu'à Pierre Verbrugghe, alors directeur général de la 
police nationale, qui en informe Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, le 15 juillet54, 
qui lui-même « alerte la présidence aux alentours du 17 juillet55 ». Dans cette thèse 
donc, l'information vient du bas et remonte la hiérarchie jusqu'au président de la 
République. 

Gilles Ménage, le directeur adjoint du cabinet du président, semble défendre 
cette thèse du secret compartimenté : « Les responsables du ministère de la Défense 
n'ont pas compris ou voulu comprendre que le processus de mise en cause de la 
DGSE était inéluctable. […] On pouvait certes gagner du temps56. ». En effet, 
gagner du temps permet de connaître la vérité et de la partager afin de trouver des 

                                                           
47 Ibid. p. 151. 
48 Ibid. p. 155. 
49 Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 191. 
50 Gilles MENAGE. op. cit. p. 486. 
51 Franz-Olivier GIERBERT. op. cit. p. 466-469. 
52  Georges MARION. Profession « fouille-merde ». Un journaliste dans les coulisses des affaires, 
p. 108-109. 
53 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 160. 
54 Laurent HUBERSON. Enquête sur Edwy Plenel : de la légende noire du complot trotskiste au 
chevalier blanc de l'investigation. p. 268-269. 
55 Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 182. 
56 Gilles MENAGE. op. cit. p. 457. 
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parades et des solutions, donc de pouvoir résoudre l'affaire et tenter de l'étouffer. 
Mais c'est une option différente qui semble choisie : Laurent Fabius choisit ainsi de 
ne pas rencontrer l'amiral Lacoste57. De son côté, « le président Mitterrand a toutes 
les cartes en main. Ou il brise net les ponts avec Auckland et refuse de répondre 
aux Néo-Zélandais (c'est une sorte d'aveu, mais il est possible de l'assortir de 
négociations diplomatiques) ; ou bien, il continue de nier et les Turenge vont 
s'enfoncer. Dans ce cas, la France est obligée de coopérer, c'est la règle entre pays 
démocratiques58. ». Or à cause du blocage dans la recherche de la vérité, c'est la 
deuxième alternative qui est choisie : la police française ne coopère pas avec la 
police néo-zélandaise, et finit par lui cacher la vérité et lui mentir. Mais cette 
stratégie du mensonge gouvernemental ne peut durer longtemps, et la Nouvelle-
Zélande fourbit ses armes. 
 

Le cadre juridique international 

 
En effet, afin que l'enquête néo-zélandaise progresse malgré les obstacles mis 

en place par le pouvoir français, des outils permettant (voire forçant) la coopération 
entre les services de police des deux pays étaient nécessaires. Interpol est le premier 
de ces outils. La Nouvelle-Zélande, qui l'a rejointe en 1955, y fait appel pour que 
ses enquêteurs coopèrent plus facilement et de manière plus transparente avec les 
services français (la France en est un membre fondateur). Toutefois, redoutant que 
l'enquête prenne des proportions d'affaire d'Etat, Interpol choisit rapidement de 
préserver sa neutralité et « se retire de l'affaire [le 25 juillet 1985] sur la pointe des 
pieds. « Inutile de passer par nous, dit l'organisation, les liaisons bilatérales entre la 
Nouvelle-Zélande et la France suffisent largement. Plus besoin de nos 
antennes 59 . » ». Ainsi, pour mener son enquête à bien, la Nouvelle-Zélande a 
recours à un deuxième outil : la commission rogatoire internationale. 

Une commission rogatoire internationale (CRI) est une « mission donnée par 
un juge à toute autorité judiciaire relevant d’un autre Etat de procéder en son nom à 
des mesures d’instruction ou à d’autres actes judiciaires60. » Auckland envoie ses 
limiers armés de la CRI à Paris le 31 juillet61, et tous leurs messages passent par 
plusieurs acteurs qui supervisent l'enquête : le Quai d'Orsay, le Parquet de Paris, le 
doyen des juges d'instruction chargé de l'affaire, et les policiers de la P.J.62. Si cette 
CRI ne permet pour le moment aux Néo-Zélandais que d'obtenir des 
renseignements (il faudrait passer par la voie diplomatique pour que la police puisse 
émettre des mandats d'arrêt internationaux) la P.J. se trouve forcée de coopérer. 

                                                           
57 Pierre LACOSTE. op. cit. p. 135-136. 
58 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 183. 
59 Ibid. p. 186. 
60 Telle que définie par le Ministère des Affaires étrangères sur www.diplomatie.gouv.fr/ 
(consulté le 29 septembre 2011). 
61  Georges MARION. Profession « fouille-merde ». Un journaliste dans les coulisses des affaires. 
p. 106. 
62 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 187. 
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La stratégie initiale du gain de temps commence donc à se gripper : n'ayant 
aucune directive et étant coincés entre le Parquet, la DGSE et les inspecteurs néo-
zélandais, les policiers français ne savent que faire. Par défaut donc, ils coopèrent. 
« Tout autre comportement aurait d'ailleurs paru suspect alors qu'officiellement 
Paris n'avait encore aucune responsabilité dans l'attentat contre le Rainbow 
Warrior63. » Mais la DGSE, qui se croit invincible et qui pense s'être correctement 
protégée64, persiste dans sa stratégie du mensonge ; ce qui ne peut que la confronter 
aux investigations de la police française. Rapidement, le pouvoir politique prend 
conscience que la contradiction est trop forte et qu'il va falloir relâcher la pression ; 
ainsi, Pierre Verbrugghe et Gilles Ménage concluent qu'« il n'y aucun moyen de 
cacher la participation de plusieurs officiers de l'armée française à l'opération, et 
qu'il y a de fortes chances que les deux personnes aux mains des autorités néo-
zélandaises ne soient pas en mesure de résister longtemps65 ». Mais ces ruades 
provenant de plusieurs organes de l'Etat ne sont pas encore suffisantes pour faire 
réaliser la gravité de la situation au président et au gouvernement. 

 
Le rapport Tricot : de la désinformation 
 

Le lancement médiatique de l'affaire 
 

Comme le disent Jacques Derogy et Jean-Marie Pontaut66 : n'eussent été les 
médias, cette « affaire » n'en aurait jamais été une. Si ce sont surtout les journaux 
français qui ont fait du sabotage du Rainbow Warrior une affaire d'Etat, ceux-ci ont 
pourtant mis longtemps avant de s'intéresser aux faits. En effet, l'affaire survient le 
10 juillet et les journalistes sont partis en vacances. De ce fait, l'affaire n'est traitée 
que de loin : « le 15 juillet, une seule brève. Le 17, une autre qui indique qu'un 
couple a été arrêté et que la police poursuit ses investigations sur l'équipage d'un 
bateau aperçu dans les parages, l'Ouvéa… Puis plus rien jusqu'au 30 juillet67 ». En 
somme, pour l'instant l'enquête, donc l'information, ne provient encore que de la 
police néo-zélandaise et non des journalistes68. 

Mais cette situation ne dure guère. « Les journaux locaux faisaient 
quotidiennement une large place à l'affaire » et bientôt « les informations 
apparaissaient dans les journaux anglo-saxons69 ». L'entrée des journaux français 
dans l'arène n'est donc plus qu'une question de temps, et davantage encore depuis 
que le premier ministre néo-zélandais fait pression. Parallèlement, certains membres 
de la DGSE acceptent mal que le gouvernement laisse couler les choses, quitte à 

                                                           
63 Georges MARION. op. cit. p. 106. 
64 Gilles MENAGE. op. cit. p. 458, et Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. 
p. 192. 
65 cité dans Gilles MENAGE. op. cit. p. 459. 
66 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 201. 
67 Laurent HUBERSON. op. cit. p. 268. 
68 Ibid. p. 271.  
69 Georges MARION. op. cit. p. 105. 
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faire porter le chapeau aux deux agents français ; c'est la raison pour laquelle le 25 
juillet un « barbouze » révèle à Pascal Krop, journaliste à L'Evénement du jeudi, la 
véritable profession des Turenge, puis va répéter l'information à VSD afin d'être 
sûr qu'elle sorte rapidement70. Les deux magazines révèlent le 8 août que les deux 
Suisses arrêtés soupçonnés de l'attentat sont en réalité Français, et que le 
gouvernement français est lié puisque Mme Turenge serait un capitaine de la 
DGSE71. Ces révélations sont sans doute la « goutte d'eau » qui fait déborder le vase 
des contradictions de l'appareil d'Etat : il faut prendre une décision. 

 
La réaction politique : intervention de Bernard Tricot 
 
D’autant plus que les médias ne sont pas les seuls à faire pression sur les 

instances de l’Etat : les Néo-Zélandais, et en particulier David Lange, donnent le 
coup d’envoi politique de l’affaire dès la fin du mois de juillet. Le premier ministre 
multiplie les phrases lourdes de sens à l’adresse de Paris (des « phrases bazooka72 »). 
Le 23 juillet, il est très clair : « J’ai des renseignements sur l’auteur du sabotage et ses 
motivations. L’opération qui a détruit le bateau et coûté la vie à un membre de 
l’organisation a une connotation politique73. ». Lange sait donc que le ressort de 
l’affaire est politique et continue les coups d’éclat à mesure que l’enquête néo-
zélandaise avance. Il déclarera notamment début août qu’il est en mesure 
d’identifier les auteurs de l’attentat du 10 juillet74. 

Suite au lancement médiatique et politique de l’affaire, la réaction des autorités 
françaises ne se fait pas attendre. Le président et le premier ministre échangent une 
correspondance qui a clairement pour but de les blanchir si le scandale éclate 
(puisqu’elle les met hors de cause), et qui sera communiquée à la presse. Le 7 août, 
François Mitterrand demande ainsi à Laurent Fabius « d’ordonner sans délai une 
enquête rigoureuse et de […] la mener de telle sorte que si la responsabilité est 
démontrée, les coupables […] soient sévèrement sanctionnés 75  ». Le premier 
ministre accepte. Se pose alors la question du choix des personnalités chargées de 
l’enquête ; Gilles Ménage montre bien que le choix du rapporteur à l’époque n’était 
pas anodin76. Il relate notamment qu’il avait conseillé à Laurent Fabius de désigner 
le général Jeannou Lacaze, un militaire, ancien de la DGSE, pour mener l’enquête. 
Seulement, G. Ménage a vite pris conscience que le choix de Lacaze ne satisferait 
                                                           
70 Françoise BERGER. Journaux intimes. Les aventures tragi-comiques de la presse sous François 
Mitterrand. p. 221 ; confirmé dans Floran VADILLO. op. cit. p. 100-101. 
71 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 195. Confirmé pour L'Evénement du 
jeudi par George MARION. op. cit. p. 107 et par Laurent HUBERSON. op. cit. p. 271 pour 
VSD. Signalons que la date du 6 août est la plus couramment retenue. Mais celles du 8 août 
et du 9 août sont également mentionnées (respectivement : Gilles MENAGE. op. cit. p. 459, 
note n°1 et Françoise BERGER. op. cit. p. 221.). Nous n'avons pu trouver d'exemplaires des 
journaux pour les vérifier, mais croyons que les journaux ont prévenu le gouvernement le 6 
août de la parution des révélations dans leurs publications du 9 août. 
72 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 190. 
73 Cité dans ibid., p. 190. 
74 Georges MARION. op. cit. p. 105. 
75 cité dans Gilles MENAGE. op. cit. p. 461. 
76 Ibid. p. 462. 
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pas l’opinion publique : il « sera politiquement et médiatiquement mal accueilli, car 
l’on doutera de la volonté du gouvernement de faire toute la lumière77 ». On lui 
préfère le conseiller d’Etat Bernard Tricot, ancien gaulliste irréprochable dont la 
désignation constitue un véritable coup de presse puisque l’ensemble des médias 
réagit positivement à cette annonce. 

Le choix de l’enquête à ce stade de l’histoire, et le choix du rapporteur, posent 
la question des véritables motivations des politiques : s’agit-il vraiment de trouver la 
vérité sur l’attentat d’Auckland (comme le prône et le prônera toujours Laurent 
Fabius), ou de gagner du temps et de noyer le poisson ? En d’autres termes, 
cherche-t-on à informer ou à désinformer les médias et le grand public78 ? Sophie 
Merveilleux du Vignaux penche clairement du côté de la désinformation et évoque 
une « manœuvre […] habile » : « ce contre-feu allumé par l’exécutif lui permet de 
prouver sa bonne volonté pour sauver les deux têtes. Il semble montrer la 
détermination du pouvoir à jouer le jeu de la transparence 79  ». À l’époque du 
scandale, un seul journal met en cause l’enquête et le choix de Monsieur Tricot (il 
s’agit du Quotidien de Paris qui publie un article de Stéphane Denis). Le journaliste 
écrit que « Faire appel à lui [B. Tricot] plutôt qu’au directeur de la DGSE, à un 
collaborateur de M. Hernu ou de M. Fabius, c’est avoir une intention politique bien 
précise […]. A l’avance, le pouvoir se trouve suspect quand il parle […]. La 
précaution qu’est M. Tricot a déjà des odeurs, une couleur de calcul politique »80. 
Comme évoqué ci-dessus, les autres journaux étaient favorables à l’enquête et au 
choix de Bernard Tricot. 

 
L'enquête de Tricot et le coup politique de son résultat 
 
Si les politiques cherchent à noyer le poisson, il apparaît évident que les 

différents protagonistes de l’affaire ne vont pas faciliter la tâche de Tricot. En effet, 
le conseiller d’Etat débute son enquête et convoque les principaux responsables 
politiques et militaires de l’époque ; à commencer par l’amiral Lacoste et Charles 
Hernu, qui veulent lui faire croire que ce n’est pas la DGSE qui a posé les deux 
bombes sous le Rainbow Warrior. Les autres agents interrogés par Tricot tiendront le 
même discours : ils se méfient car le rapport sera rendu public, et préfèrent se 
protéger. Tricot s’est donc fait « rouler dans la farine » selon l’expression d’un 
conseiller de Fabius de l’époque81 puisque la DGSE comme le Ministère de la 
Défense avaient verrouillé les informations et la vérité sur l’attentat d’Auckland. 
J. Derogy et J.-M. Pontaut résument la situation en quelques lignes : « Il [B. Tricot] 
se heurte à un bloc compact et bétonné de mensonges. La plus belle brochette de 

                                                           
77 Ibid. p. 464. 
78 Selon la formule de Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 183. 
79 Citations tirées de ibid. p. 183. 
80 Propos rapportés par le journal Le Monde du 10 août 1985, « Dans la presse parisienne. 
« Clarté totale » ? ». p. 7. 
81 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAN. op.cit. p. 344. 
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menteurs qu’un haut fonctionnaire puisse rencontrer. C’est simple : du haut en bas 
de la hiérarchie […] tout le monde s’est donné le mot et réparti les rôles82 ». 

Au terme des quinze jours de son enquête, Tricot, qui n’a bien sûr pas pu 
découvrir l’impossible vérité, doit rédiger son rapport. La tâche est bien difficile 
pour le conseiller : au regard des éléments qu’il a en main, il ne peut que blanchir 
l’Elysée, disculper la DGSE et donc innocenter ses agents (les faux époux Turenge 
comme les membres de l’Ouvéa), tout en restant crédible et impartial. Son rapport 
dédouane toute la classe politique et militaire83. Mais il précise également qu’il est 
possible que « les officiers se soient concertés pour [lui] taire une partie de la 
vérité84 ». Il dira aussi à la radio qu’il « n’exclut pas avoir été berné85 ». Si Bernard 
Tricot n’était peut-être pas aussi naïf que ce que l’on pensait, il n’en reste pas moins 
que son rapport ne pointe du doigt aucun responsable, et donc ne satisfait pas 
l’opinion publique. 

 
Les médias : le fin mot de l'histoire 
 

Analyse de l'attente médiatique du rapport Tricot 

 

Le rapport Tricot était donc une tentative (ratée) du pouvoir politique pour 
reprendre l'initiative. Les médias en profitent alors pour mener leur propre enquête, 
plus fructueuse. 

Pour s'en convaincre, il suffit de faire une analyse quantitative de l'activité 
médiatique86. Elle progresse par à-coups : le 9 août, le 23 août et le 28 août sont des 
pics, et l'apogée a lieu le 14 septembre et dans les jours qui suivent. Les journalistes 
se sont perdus en conjectures, et plusieurs pistes ont été proposées. Ainsi Le Matin 
en faisait régulièrement état87, avec la « piste anglaise » voyant les agents français 
manipulés ou doublés par les Anglais pour nuire à la France dans le Pacifique ; la 
« piste de l'Est » qui serait celle du contrôle de Greenpeace par Moscou pour forcer 
les Français à interrompre leurs essais nucléaires ; la « piste française », celle qui a 

                                                           
82 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 209.  
83 Ibid. p. 207. 
84  Extrait de son rapport cité dans Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. 
p. 184. Voir aussi Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 211. Y sont par 
ailleurs rapportées ses déclarations sur Europe 1, TF1 et Antenne 2 du 26 août. 
85 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 211. 
86  Cette analyse est essentiellement fondée sur les dossiers de presse réalisés par la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) : Le parti socialiste pendant le premier 
septennat de François Mitterrand – Gouvernement Fabius ; Greenpeace ; mais surtout : Les services 
spéciaux et l'espionnage en France : DST ; SDECE, dont les tomes 5 et 6 couvrent l'affaire 
étudiée. Toutefois, ce dernier dossier ne comprend que très peu d'articles de VSD et de 
L'Evénement du jeudi, et la période du 10 juillet au 9 août 1985 n'est représentée que par deux 
articles du Quotidien de Paris et de Libération respectivement les 23 et 24 juillet. Notons 
également que Florian Vadillo a aussi travaillé sur ce fonds, et a réalisé deux graphiques sur 
les publications dans op. cit., p. 107. Néanmoins, l'axe chronologique n'est pas toujours 
proportionnel au temps, et l'on remarque que la périodisation ne commence que le 23 juillet 
et finit le 25 septembre, et subit une grande ellipse entre le 24 juillet et le 9 août. 
87 Voir ses éditions du 12 et du 29 août, respectivement : M. AZOULAI. Greenpeace : les 
quatre pistes. et D. JULIEN. De la filière anglaise à la filière soviétique. 



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

L es  ro uag e s  d e l ' a f fa i r e  Gr ee n pe ace  :   

du  s ec re t  d 'E ta t  à  la  p u b l i c i t é  in te r nat io na l e  

 

 

 
53 

fini par prévaloir ; et la « piste néo-zélandaise » comme annexe de la piste anglaise et 
voyant en la Nouvelle-Zélande une « perfide Albion » bis avec des objectifs de 
déstabilisation de la France dans le Forum du Pacifique Sud. 

La Nouvelle-Zélande quant à elle, si elle salua à l'origine l'initiative 
gouvernementale de mettre un conseiller d'Etat aux commandes de l'enquête88, se 
désillusionne rapidement. Une semaine après l'annonce, David Lange prétend 
savoir qui a « fait le coup », mais n'a toutefois pas encore de preuves (ce qui 
explique son irritation face aux allégations du Matin quant à sa « piste néo-
zélandaise »). Cette irritation ne fait que grandir à la lecture des conclusions 
aberrantes du rapport Tricot : le 27 août, David Lange menace d'une « violente 
réaction néo-zélandaise, au moins verbale, à la publication du rapport Tricot si 
celui-ci disculpait totalement les services de renseignements français 89  ». Les 
journaux français se joignent à lui : « on ne peut plus appeler ce rapport une 
couverture tant elle est transparente ». Mais dès l'après-midi, la déclaration de 
Laurent Fabius sur le rapport apaise les relations entre les deux pays, et le 
lendemain le premier ministre néo-zélandais se félicite de cette « déclaration 
constructive » qu'il considère être proche d'excuses officielles. Mais les réticences à 
livrer les membres de l'Ouvéa (que Bernard Tricot a rencontrés) sont tout de même 
considérées comme « exactement le contraire de la pleine collaboration promise par 
le président français » selon David Lange90. 

Le premier ministre néo-zélandais n'est donc pas le seul à se défier du rapport 
Tricot : Le Monde titre « Le rapport de M. Tricot dégage la responsabilité des 
services français » et montre une caricature de Plantu où l'on voit Charles Hernu en 
treillis lire le rapport et dire « Mais alors ?!!! Je n'étais pas dans le coup ?!!! » en se 
grattant la tête. Les jeux de mots ne tardent pas à affluer : « On trouve tout chez 
Tricot », « Tricot lave plus blanc », « Un Tricot de sauvetage », « M. Fabius 
brode »91. La stratégie d'« intoxication » du gouvernement commence donc à se 
retourner contre lui. Cette situation n'est toutefois qu'éphémère puisque, n'ayant 
pas de preuve tangible, les médias s'essoufflent et attendent l'audience des Turenge 
le 4 novembre. Le pouvoir semble donc en passe de gagner son pari du gain de 
temps. 

 
La « troisième équipe » : Edwy Plenel et Georges Marion closent 

l'affaire 

                                                           
88 François Mitterrand enfonce d'ailleurs le clou en écrivant à David Lange le 8 août qu'il 
« réprouve, et le gouvernement de la République avec [lui], l'attentat criminel commis sur 
[son] territoire et qu'aucune raison ne saurait excuser. » 
89 D. SCHNEIDERMANN. Quelques heures avant la publication. "Je ne peux pas croire à 
de telles conclusions" déclare le premier ministre de Nouvelle-Zélande ». Le Monde, 27 août 
1985. 
90 Citation tirée de D. SCHNEIDERMANN. Satisfaction à Wellington. Le Monde, 29 août 
1985. Voir également F. DECAMP.  La « pénitence » de Fabius satisfait Lang. Libération, 29 
août 1985 et C. DELSOL. Nouvelle-Zélande : David Lange tout miel. Le Figaro, 29 août 
1985. 
91 Respectivement dans Le quotidien de Paris et Libération du 27 août, et Le canard enchaîné et 
L'Humanité du 28 août 1985. 
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Mais l'impression de calme qu'a Gilles Ménage92 n'est qu'illusion : le 28 août 
après avoir longtemps erré sur différentes pistes, Edwy Plenel, journaliste au Monde, 
se reprend et change son angle d'attaque93  : il décide de s'associer de manière 
officieuse avec Georges Marion (du Canard Enchaîné)94. Après avoir tâtonné puis 
laissé l'affaire décanter, E. Plenel a un coup de chance début septembre : « une 
source qui l'intrigue plus que les autres, car elle laisse entendre qu'elle connaît toute 
l'histoire ». C'est Pierre Verbrugghe, qu'il rencontre le 13 septembre avec Georges 
Marion. « Vous avez mal travaillé », dit-il avant de leur expliquer que c'est une 
troisième équipe qui a coulé le Rainbow Warrior95. C'est à ce moment-là que l'affaire 
bascule : un élément exogène à l'affaire va modifier la donne journalistique, puis 
politique et enfin internationale. 

En effet, lors de la parution de son article le 17 septembre, Edwy Plenel 
(comme Georges Marion) ne savait rien sur la troisième équipe : aucun nom ni 
même de grade, et n'avait pas pu non plus recouper l'information. Cela permet à 
Charles Hernu de menacer : « Au conseil des ministres, j'obtiendrai de faire une 
déclaration sur le perron de l'Elysée. Soit vous publiez les noms, soit je vous 
poursuis en diffamation 96  ! ». Mais Edwy Plenel continue de bluffer et cela 
fonctionne : Charles Hernu sort piteusement du conseil des ministres du 18 
septembre : « C'était la curée97. ». Il ne peut fournir aucune contre-preuve et persiste 
à démentir encore jusqu'au lendemain, espérant qu'Edwy Plenel cédera avant lui à la 
pression des demandes d'éclaircissements. Le dénouement provient finalement de 
L'Express : Jacques Derogy et Jean-Marie Pontaut obtiennent les initiales et les 
grades des agents et les publient dans leur édition du 20 septembre98. « Le moment 
est venu de procéder sans délai aux changements de personnes99 » écrit le président 
à son premier ministre : Charles Hernu est convoqué à Matignon à 11h30 puis 
annonce sa démission, et enfin, le dimanche 22 septembre, Laurent Fabius confesse 
la culpabilité de la DGSE. 

 
La retombée médiatique, et la fin publique de l'affaire Greenpeace 
 
Laurent Fabius tient donc les coupables, mais pour clore définitivement 

l’affaire, il exige des aveux. Il attribue cette tâche au nouveau ministre de la Défense 
Paul Quilès100 (polytechnicien, et ancien ministre de l’urbanisme, du logement et 
des transports sous Mitterrand). Quilès a ainsi pour mission de mener une nouvelle 
enquête sur les circonstances de l’attentat du 10 juillet auprès de la DGSE ; en 
d’autres termes, d’obtenir le nom des responsables et d’agir en conséquence, dans 

                                                           
92 Gilles MENAGE. op. cit. p. 500. 
93 Laurent HUBERSON. op. cit. p. 279. 
94 Ibid. p. 281. 
95 Georges MARION. op. cit. p. 117. 
96 Françoise BERGER. op. cit. p. 230-231. 
97 Jean GUISNEL. Charles Henu ou la République du cœur. p. 522. 
98 Laurent HUBERSON. op. cit. p. 303. 
99 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 348. 
100 Ibid. p. 350. 
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un délai de huit jours. Seulement, il va « se heurter à une institution militaire et à des 
services traumatisés et déterminés à ne pas porter le chapeau de la bavure du 10 
juillet101 ». Toutefois, son enquête fut plus fructueuse que la mascarade du rapport 
Tricot : beaucoup d’agents finirent par dire ce qu’ils savaient, permettant à P. Quilès 
d’en savoir plus sur les détails de l’opération. Mais il ne détenait toujours pas le nom 
de celui qui avait ordonné l’opération, et à l’issue de son travail, Laurent Fabius 
exigea d’Hernu qu’il endosse publiquement la responsabilité de l’affaire102. 

Le premier ministre commença par dévoiler publiquement le 22 septembre 
que : « Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé le Rainbow Warrior. Ils ont agi 
sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d’Etat Tricot […] Mesdames et 
Messieurs, la vérité sur cette affaire est cruelle mais il importe, comme je m’y suis 
engagé, qu’elle soit clairement et totalement établie103 ». Le lendemain, il attend les 
aveux de Charles Hernu, mais ce dernier refuse de faire ce cadeau au premier 
ministre et déclare qu’il n’a pas donné l’ordre « stupide » de couler le bateau104. Le 
lendemain, Laurent Fabius fait une apparition télévisée dans « Parlons France » où il 
s’était auparavant engagé à dire la vérité sur l’affaire Greenpeace. Lorsqu’on lui 
demande qui a donné l’ordre de couler le navire, il louvoie et parle en termes de 
« conviction » : « Cet après-midi même […], j’ai convoqué successivement l’amiral 
Lacoste et Charles Hernu, et je leur ai posé des questions. Ma conviction […], c’est 
que c’est à leur niveau que se situe la responsabilité » 105 . Au niveau politique, 
l’affaire est ainsi close. 

Mais du côté des militaires, ce n’est pas encore le cas. L’amiral Lacoste limogé, 
il faut lui trouver un remplaçant qui contente l’opinion publique, frustrée des 
déclarations du premier ministre. Le 25 septembre, le Conseil des Ministres nomme 
le général Imbot à la tête des services secrets. René Imbot a le profil du 
« baroudeur »106, du militaire expérimenté. C’est un homme de poigne qui ne mâche 
pas ses mots ; en témoigne son allocution télévisée du 27 septembre (soit deux 
jours après sa nomination à la DGSE), qui fit un grand effet sur tous les Français. 
Le message est clair : les services secrets sont repris en main. L’opinion publique, 
bien que stupéfaite, constate que quelqu’un prend (enfin) ses responsabilités107. De 
ce fait, les déclarations du général Imbot constituent l’épisode final du feuilleton : 
fin septembre, la tempête médiatique cesse, et l’affaire Greenpeace prend 
publiquement fin. A ce stade, il reste à gérer le sort des agents détenus outre-mer, et 
plus généralement le règlement de l’affaire avec la Nouvelle-Zélande. 

 
*** 
 

                                                           
101 Ibid. p. 350. 
102 Ibid. p. 351. 
103 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 230. 
104 Pierre FAVIER, Micher MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 351. 
105 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 240. 
106 Ibid. p. 243. 
107  Vidéo sur le site de l’Ina consulté le 15 octobre : http://www.ina.fr/economie-et-
societe/justice-et-faits-divers/video/CAB85103270/declaration-general-imbot.fr.html. 
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COMMENT LE SILENCE D'UN HOMME PEUT DESTABILISER UN 

GOUVERNEMENT ET DETERIORER LES RELATIONS ENTRE DEUX 

PAYS : LA NEBULEUSE CHARLES HERNU, OU LES AFFRES DE LA 

PRISE DE DECISION EN TEMPS DE CRISE 

 
Anatomie de la prise de décision : les relations entre Charles Hernu et 
l'amiral Lacoste, et leurs positions face au secret 
 

Les relations entre la DGSE et le gouvernement, et l'origine de l'ordre 
de couler le navire 

 
Le fait que les différents acteurs de l'affaire Greenpeace aient dû avoir recours au 

bluff dans leurs prises de décisions résulte nécessairement d'une ignorance de 
l'affaire, elle-même provenant d'une mauvaise communication des organes étatiques 
entre eux. Ainsi, les relations entre l'amiral Lacoste et le ministère de la Défense 
étaient tièdes. Bien qu’ils fissent partie du même ministère108, Charles Hernu et 
l'amiral Lacoste se connaissaient peu : le ministre s'intéressait plus aux armées (et 
notamment à la gendarmerie) qu'au renseignement. Les interlocuteurs de l'amiral 
Lacoste à la Défense étaient ainsi le « Bureau réservé » et les états-majors militaires. 
La communication entre les deux hommes ne s'intensifia qu'au mois de juillet 1985, 
mais ils continuaient de se court-circuiter : l'amiral Lacoste voulait résoudre l'affaire 
en secret avec les Néo-Zélandais, tandis que Charles Hernu interceptait toutes ses 
tentatives de communication avec le président. 

Le président lui, ne portait pas les Services dans son cœur : « quels crasseux ! » 
s'exclame-t-il quand il apprend que les Turenge se sont faits prendre 109 . La 
communication entre la DGSE et l'Elysée passait donc principalement par le chef 
de l'état-major particulier de la présidence de la République (Jean Saulnier, avec qui 
Lacoste ne s'entendait pas110, puis Gilbert Forray) ou bien par le secrétaire général 
de l'Elysée (Jean-Louis Bianco). François Mitterrand avait pourtant des contacts 
réguliers et cordiaux avec l'amiral Lacoste (8 entretiens en 1984 111 ), mais il 
l'empêcha d'avoir accès à lui dès le 14 juillet 1985, l'obligeant à passer par Charles 
Hernu112. On voit donc que les relations entre la DGSE et le gouvernement passent 
par très peu d'intermédiaires, et sont par conséquent sujettes aux animosités que 
peuvent avoir ces intermédiaires entre eux. Cela peut rapidement amener à des 
chemins tortueux pour faire passer les informations, voire au blocage complet. 

 

                                                           
108 Le Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE, l'ancêtre 
de la DGSE) dépend du ministère de la Défense depuis le 19 janvier 1966. 
109 Jacques ATTALI. Verbatim. p. 831. 
110 Franz-Oliver GIERSBERT. op. cit. p. 470. 
111 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 335. 
112 Pierre LACOSTE. op. cit. p. 132. 
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Le labyrinthe de la prise de décision est retraçable dans les origines mêmes de 
l'affaire du Rainbow Warrior, avec le parcours de la note de l'amiral Fages : a-t-elle été 
vraiment lue, et si oui par qui ? Comme on l'a vu, la première impulsion vient d'une 
réunion entre Laurent Fabius, Charles Hernu et l'amiral Fages le 12 novembre 
1984, au cours de laquelle ce dernier conseille : « Il faut anticiper ». L'obstination de 
l'amiral Fages finit par payer lors de la réunion d'avril 1985113 : Charles Hernu ne s'y 
trompe pas lorsqu'il répond à un François Mitterrand abasourdi le 14 juillet : « Tout 
ça, c'est le résultat d'une expression mal traduite, de l'extension d'un mot, du mot 
« anticiper » une opération des antinucléaires de Greenpeace sur Mururoa. »114 

Mais encore eût-il fallu que l'ordre d' « anticiper » ait été donné lors de la 
réunion d'avril 1985, donc que cette note ait été lue. Or, perdue dans un dossier 
volumineux, cette note est probablement passée inaperçue : Laurent Fabius n'a sans 
doute pas pris le temps de lire le dossier en entier et n'était donc pas informé ex-
ante115. Mais qu'il n'ait pas été informé ne signifie pas que l'ordre n'a pas été donné. 
Ainsi, si l'amiral Lacoste obtient l'accord de François Mitterrand pour « continue[r] 
de les [les antinucléaires] empêcher », aucun « ordre formel et précis du chef de 
l'Etat » ne semble avoir été donné : François Mitterrand « est au courant d'une 
opération. Il l'a acceptée. Mais il ne l'a pas ordonnée. […] C'est bien Charles Hernu qui 
lui [l'amiral Lacoste] a ordonné de mener à bien cette opération et […] les modalités 
générales lui en avaient été précisées 116». Cependant, il existe aussi une thèse 
proposant un ordre « confus » provenant du ministre : c'est la thèse du 
« borborygme »117. 

La position de François Mitterrand reste toutefois ambiguë, d'autant plus que 
l'amiral Lacoste soutient qu'il ne se serait pas « lancé dans une telle opération sans 
l’autorisation personnelle du président de la République. » Le DGSE semble donc 
avoir obtenu la confirmation de l'opération le 15 mai 1985, avant de la lancer118. Si 
le rôle de François Mitterrand n'est pas éclairci (sans doute en raison de sa fameuse 
stratégie du « cloisonnement » consistant en la distillation des informations à 
certains de ses collaborateurs, dans le but que personne n'ait jamais la totalité de 
l'histoire) celui de Charles Hernu ne l'est pas non plus. C'était le ministre de tutelle 
de l'amiral Lacoste, et si l'ordre venant du chef de l'Etat n'était pas clair, c'était à lui 
qu'il revenait de le confirmer et de le mettre à exécution. 

 
                                                           
113 Pour Jacques Attali (op. cit. p. 796), cette réunion eut lieu le 6 avril 1985 à Matignon ; 
Pierre Favier et Michel Martin-Roland la situent au printemps 1985 au Commissariat à 
l'Energie atomique en rapportant les propos de Charles Hernu, ou bien au mois d'avril 1985 
mais à Matignon selon un de ses collaborateurs (op. cit. p. 335-336). Gilles Ménage, lui, parle 
d'une « réunion du comité interministériel ad hoc présidée par Laurent Fabius le 26 avril 1985 
en présence de Charles Hernu et des principaux responsables militaires concernés » (op. cit. 
p. 446). Il est néanmoins certain qu'elle rassembla le premier ministre, le ministre de la 
Défense et le chef de la DGSE. 
114 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 339. 
115 Ibid. p. 336 et Gilles MENAGE. op. cit. p. 446. 
116 Jean GUISNEL. op. cit. p. 514. 
117 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 195. 
118 « Mémoire du 8 avril 1986 de l'amiral Lacoste pour André Giraud » (alors ministre de la 
Défense) publié dans Le Monde du 10-11 juillet 2005. p. 7. 
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La vie privée de plus en plus dissolue de Charles Hernu participe pour 
beaucoup de la fraîcheur des relations entre le ministère de la Défense et la 
DGSE119. Mais si le ministre se réfugie dans sa vie privée, c'est d'abord parce que 
ses amitiés politiques se flétrissent. En 1981, Charles Hernu avait composé son 
cabinet ministériel de proches : François Bernard, Jean-François Dubos, François 
Heisbourg et François Bernard pour ne citer que les piliers. Mais dès la mi-1983 ils 
songent à changer de poste : « la vie dans un cabinet tel que celui-là était 
épuisante », et cette période est idéale pour une mutation : « il est clair que [Charles 
Hernu] n'est pas présidentiable, et que, si d'aventure il devenait premier ministre, il 
saurait aussitôt rappeler ses anciens collaborateurs dispersés. » Ainsi, nombre de ses 
amis politiques le quittent entre mai 1983 et janvier 1985 ; et même s'il remplace 
son cabinet rapidement, Charles Hernu n'est plus entouré de ses vieux 
compagnons. 

C'est aussi Dominique Tétreau, sa quatrième femme avec qui il était marié 
depuis 1975, qui le quitte à la fin de l'année 1984. En effet, depuis l'automne 1984, 
Charles Hernu fréquente de plus en plus Martine Borg (qu'il épousera en 1988) et 
se transforme en « vieil adolescent qui redécouvre l'amour, remet son destin entre 
ses mains, s'inonde plus que jamais d'eau de toilette, rentre tôt dans ses 
appartements ». Or le rôle de Dominique Tétreau était inestimable non seulement 
sur le plan professionnel, mais encore plus sur le plan humain : elle était la seule 
capable de lui parler quelle que soit son humeur, et pouvait contenir ses colères. 

Ainsi, alors que le cabinet civil de Charles Hernu reposait sur une très forte 
connivence et était l'un des meilleurs du gouvernement, le ministre se retrouve seul. 
Cette solitude modifie son comportement : Charles Hernu est un impulsif, et c'était 
ses anciens collaborateurs qui le contenaient (ou bien sa femme quand ils tombaient 
en disgrâce) or désormais, ces « garde-fou[s] » sont absents mais son exubérance n'a 
pas changé. Les seuls à qui le ministre demande leur avis sont les membres de son 
cabinet militaire, qui en profitent. Ainsi, selon François Mitterrand le sabotage du 
Rainbow Warrior était un « coup monté entre amiraux » : Lacoste et Fages auraient 
fortement suggéré cette idée, « quant à Hernu, vous le connaissez, il a dû dire : 
« Ah ! La bonne idée120 ! » ». Il finit même par dépasser l'ardeur de ces derniers 
puisque « M. Hernu est décrit comme un va-t-en-guerre » par l'amiral Lacoste121. 

 
Le silence de deux hommes : de la morale personnelle au blocage 

institutionnel 

 
On le voit donc, l'origine de l'ordre de couler le Rainbow Warrior est obscure et 

sans aucun doute multiple, allant chercher jusqu'à la personnalité des acteurs et leur 
état d'esprit du moment. Cela joue également dans le secret qui fut maintenu, 

                                                           
119 Sauf mention contraire, les citations de cette partie sont tirées de Jean GUISNEL. op. 
cit. p. 450-453 et p. 502-503. 
120 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 340. 
121 Franz-Olivier GIESBERT. op. cit. p. 481. 
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contre vents et marées, pendant deux mois. Et tout d'abord, avec l'idée que Charles 
Hernu et l'amiral Lacoste se faisaient de leurs fonctions. Fils de gendarme, Charles 
Hernu aime les militaires et a l'esprit de corps ; il cherche ainsi à couvrir et protéger 
les services secrets, l'armée et le président, et utilise pour cela les démentis et la 
désinformation122 . Après l'affaire, il le répète encore à Pierre Favier et Michel 
Martin-Roland : « Je ne suis pas coupable et jusqu'au bout, j'ai défendu l'Armée 
française. »123 

Cette obstination à sauver les siens est aussi celle de l'amiral Lacoste qui, mis 
au pied du mur, « refuse de répondre à quelque question que ce soit. Il va sombrer, 
mais avec panache124 ». Cela va jusqu'à la désobéissance : à trois reprises il refuse de 
répondre au premier ministre qui lui demande de faire la lumière sur son rôle125 et 
écrit : « En raison des responsabilités qui m'ont été confiées au regard de la sécurité 
de mon pays, de la pérennité des services de renseignement français, et de 
l'obligation morale absolue dans laquelle je me trouve de défendre l'honneur et la 
sécurité de mon service et de mes subordonnés, j'estime que le devoir m'impose de 
ne pas répondre à ces questions126. ». Cette droiture morale de Charles Hernu et de 
Pierre Lacoste est aussi celle qui a déclenché un blocage institutionnel : Gilles 
Ménage remarque leurs positions, fussent-elles fondées sur des principes 
défendables, sont contre-productives127. 

 
C'est en effet ce qu'il se passe : la paralysie persiste et se transforme en un 

cercle vicieux à cause de la peur de la vérité et du « paraître » politique. Dès le 
départ on sent des blocages dans les relations entre ces hommes : Charles Hernu a 
peur de Laurent Fabius et de François Mitterrand, et le fait qu'il mente au président 
montre que, malgré toute l'estime qu'il a pour lui, il a peur et se sent en danger128. 
D'ailleurs le déclic vient probablement de sa rencontre avec Laurent Fabius, le 16 
juillet, quand ce dernier menace de ne pas le couvrir si jamais c'est vraiment la 
DGSE qui est responsable de l'attentat : « plusieurs intimes de Fabius estiment que 
si le premier ministre n'avait pas adopté d'emblée un ton aussi sévère, le ministre de 
la Défense ne se serait peut-être pas enferré dans le mensonge129. ». Parallèlement, 
l'amiral Lacoste, loyal, moral et qui dit ce qu'il pense130, a probablement effrayé les 
politiques. Si le président et le premier ministre ont coupé les ponts avec lui quand 
l'affaire a éclaté, c'est sans doute par peur qu'il ne révèle toute l'affaire : « le simple 
bon sens démontre que, pour avoir des informations, il suffisait de [le] convoquer ». 

                                                           
122 Ibid. p. 471. 
123 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 357. 
124 Jean GUISNEL. op. cit. p. 523. 
125 Lorsque les journaux dévoilent l'affaire, Laurent Fabius demande aux généraux Lacaze 
et Saulnier et à l'amiral Lacoste « s'ils ont donné des instructions ou reçu une information 
relative à la préparation de l'attentat contre le Rainbow Warrior ». Cité dans Pierre FAVIER, 
Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 347. 
126 Pierre LACOSTE. op. cit. p. 154. 
127 Gilles MENAGE. op. cit. p. 486-487. 
128 Jean GUISNEL. op. cit. p. 517-518. 
129 Pierre FAVIER, Michel MARTIN-ROLAND. op. cit. p. 340. 
130 Franz-Oliver GIESBERT. op. cit. p. 469. 
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Il a donc été « contraint, à [son] corps défendant, de suivre [son] ministre dans la 
thèse de la dénégation131 ». 

Le pouvoir s'est donc retrouvé englué dans ses démentis et ses précisions, et 
s'est bloqué toute issue. Ainsi lorsque la Nouvelle-Zélande envoie ses policiers à 
Paris, le pouvoir politique ne peut que les accueillir amicalement parce qu'il a voulu 
mentir et se plier au droit international132. Mais cette impasse est aussi due à la 
nature même du « système Mitterrand », fondé sur la « relation exclusive et 
bilatérale » et sur « des relations interministérielles cloisonnées et donc complexes », 
menant à la « schizophrénie politique »133. Par exemple, conscient de ce système 
« en gruyère », Gilles Ménage écrit à François Mitterrand le 16 août qu'il serait sage 
de repousser la remise du rapport Tricot afin de vérifier ce qu'il y dit car « il serait 
très fâcheux que des contradictions apparaissent ultérieurement, puisqu'elles 
seraient de nature à entamer la crédibilité de l'enquête décidée par le 
gouvernement 134  ». L'on se retrouve donc dans une situation aberrante où le 
gouvernement se ment à lui-même et où, lorsqu'il lance une enquête d'Etat, doit 
calculer la probabilité des mensonges ! Dès lors, comment se sortir de cette 
situation inextricable ? Gilles Ménage assure qu'aucune « stratégie du mensonge » 
n'était décidée, et qu'en réalité tous les acteurs étaient autant dans l'ignorance et ne 
cherchaient même plus à en sortir. Aussi selon lui, ce n'était qu'en confrontant 
directement ces acteurs, et notamment la DGSE, et en les obligeant à tout dire 
qu'une « stratégie de contre-attaque » eût pu être établie135. 

 

Mais c'était faire un vœu pieux, et les entrelacs de la vérité et du mensonge 
finirent par tellement s'enchevêtrer que la seule solution devint l'explosion, au 
moyen de fusibles politiques. Aussi, dès le 5 août 1985 Gilles Ménage écrit une note 
à François Mitterrand où il envisage de « mettre en cause les responsabilités de la 
DGSE », ce qui « limiterait peut-être les attaques au niveau politique » 136 . La 
démission de l'amiral Lacoste est donc envisagée très tôt. Cependant, si le fait de 
mandater Bernard Tricot pour faire une enquête apparaît comme un « contre-feu 
astucieux », Le Monde propose un autre fusible dès le week-end du 17-18 août : « M. 
Hernu, un "fusible" menacé ». Et toute la presse fait cette analyse : « le pouvoir ne 
peut échapper aux retombées politiques du fiasco de "nos agents" en Nouvelle-
Zélande » ; « s'il s'avère qu'il [Charles Hernu] a été incapable de « tenir » son 
ministère, il faudra bien en tirer des conclusions » 137 . Ainsi, la presse semble 
demander des têtes : c'est elle qui fait l'affaire et c'est elle qui veut en organiser la 
catharsis. Or à partir de ce moment, Charles Hernu et l'amiral Lacoste sont liés : si 
l'un tombe, il entraînera l'autre dans sa chute. 
                                                           
131 Pierre LACOSTE. op. cit. p. 150. 
132 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 188. 
133 Citations tirées de ibid. p. 186, de Franz-Oliver GIESBERT. op. cit. p. 467, et de Sophie 
MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 188. 
134 Gilles MENAGE. op. cit. p. 471. 
135 Ibid. p. 491 puis p. 499. 
136 Ibid. p. 459. 
137 Dans la presse parisienne. Qui portera le chapeau ? Le Monde. 18-19 août 1985. 
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C'est pourquoi lorsque le mensonge gonfle et prend des proportions 
commençant à dépasser les fusibles Lacoste et Hernu, on prend peur que le 
président n'en devienne également un. Edwy Plenel raconte à Laurent Huberson 
que son informateur « avait compris que le sabotage du Rainbow Warrior le [François 
Mitterrand] mettait en péril. »138 Serge July poursuit : « la « source » qui alimente Le 
Monde a voulu forcer la main à l’homme qui, à la tête de l’État, défend bec et 
ongles son ami, le ministre de la Défense. Une « gorge profonde » qui a un sens 
aigu de la survie du président, qui, malgré lui, a pris sa défense par ce jeu d’ombre et 
de lumière parfaitement maîtrisé »139. En somme, alors que François Mitterrand se 
refuse à sacrifier son ami Charles Hernu, Pierre Verbrugghe sent que l'amiral 
Lacoste ne suffira pas à la catharsis et se résout à une fuite maîtrisée pour faire 
chuter également Charles Hernu avant qu'il n'entraîne le président avec lui lors des 
élections législatives de mars 1986. 

 
Du secret à la publicité : l'opinion publique internationale existe-t-
elle ? 
 

Le voile levé sur la dimension du secret de l’affaire Greenpeace, que deviennent 
ses principaux protagonistes lorsqu'elle est révélée ? 

 
La renaissance de Charles Hernu 
 
En ce qui concerne Charles Hernu, démissionnaire, sa cote de popularité dans 

tout le pays n’a cessé d’augmenter après sa démission. En effet, une étrange 
inversion des rôles se produit concernant Laurent Fabius et Charles Hernu : le 
premier ministre écope de l’image du premier de la classe qui trahit ses collègues, 
alors que l’un des principaux responsables de l’attentat d’Auckland bénéficie des 
largesses de l’opinion. Il devient en quelques sortes le martyr du pays, le « bon 
Samaritain de l’armée française 140  ». Salué dans la rue, il arrive triomphant à 
Villeurbanne où son bureau de la mairie l’attend, rempli de lettres et de messages de 
soutien. La frénésie est à son comble lors de meetings politiques comme au congrès 
du parti socialiste à Toulouse en octobre 1985 : il est ovationné par tous ses 
collègues avec un enthousiasme sans égal, « salué comme une star »141. Jean Guisnel 
relate que ces succès lui montent à la tête, si bien qu’il continue à endosser le rôle 
de ministre de la Défense à plusieurs reprises depuis Villeurbanne142 . Lors des 
élections législatives de 1986, il est élu député du Rhône, avec quatre autres 
hommes présents sur sa liste. 

                                                           
138 Laurent HUBERSON. op. cit. p. 288. 
139  Serge JULY. Les années Mitterrand : histoire baroque d’une normalisation inachevée. Paris : 
Grasset, 1986. p. 242, cité dans Floran VADILLO. op. cit. p. 117, note 49. 
140 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 301. 
141 Ibid. loc. cit. 
142 Jean GUISNEL. op. cit. p. 531. 
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Hernu monte aussi dans l’estime du président de la République : en effet, 
Mitterrand regrette beaucoup le départ de son ami. Il le lui fait savoir dans une 
lettre publique au moment de sa démission (« au moment où vous demandez à 
quitter vos fonctions, je tiens à vous exprimer ma peine, mes regrets et ma 
gratitude143 »), mais aussi à plusieurs reprises dans des dialogues privés144. Franz-
Olivier Giesbert, raconte également une anecdote intéressante sur les rapports entre 
Mitterrand et Hernu, et sur l’affaire du Rainbow Warrior. Le président aurait tenu à 
Hernu quelques temps après l’affaire les propos suivants : « Charles, c’est 
incroyable, mais plus ça va plus je constate que l’opinion publique est avec vous. 
Pendant mes voyages en province, quand je serre la main des gens, ils me disent 
« On espère bien que c’est Hernu qui a coulé le bateau ». C’est bien la preuve que 
toute cette affaire aurait pu être gérée autrement »145. Et les sondages vont dans le 
sens de François Mitterrand : ils grimpent et se stabilisent, si bien qu’Hernu évoque 
même de se présenter aux élections présidentielles de 1988146. 

 
Les « pestiférés » de l'affaire Greenpeace 
 
Pour ce qui est des militaires impliqués dans l’affaire, la situation est quelque 

peu différente : si l’amiral Lacoste réussit à partir en conservant un peu de dignité, 
ce sera plus compliqué pour les agents infiltrés en Nouvelle-Zélande. Le limogeage 
de Pierre Lacoste s’est effectivement déroulé sans encombre puisque le directeur de 
la DGSE réussit à imposer des conditions à son départ. Il accepte de partager la 
responsabilité de l’attentat d’Auckland avec Hernu, si la DGSE ne fait pas l’objet 
d’un grand remaniement (si ses agents ne sont pas licenciés). Il s’engage aussi à taire 
le nom des responsables politiques de l’affaire et à rester discret sur les manœuvres 
engagées suite à l’arrestation d'Alain Mafart et Dominique Prieur147. Son départ, 
jugé discret et honorable, est salué par le président Mitterrand mais aussi par 
l’opposition politique de l’époque. Dès juin 1986, P. Lacoste est nommé président 
de la fondation des études militaires148. A la « Piscine », on respecte la volonté de 
l’ancien directeur de la DGSE et on maintient les militaires concernés en place, 
comme par exemple le colonel Lesquer. Certains se « font oublier » en France, ou 
dans d’autres parties du monde, mais conservent leur statut149. 

La situation reste cependant plus difficile à gérer pour les agents infiltrés à 
Auckland et dont l’identité a été révélée aux médias. Prenons tout d’abord le cas des 
« faux époux Turenge » : Alain Mafart et Dominique Prieur, après leur procès et 
leur « court » exil sur l’atoll d’Hao, sont rentrés en France et n’ont pas été dénigrés 
par les institutions politiques et militaires. A. Mafart sera promu colonel en 1993, 

                                                           
143 Franz-Oliver GIESBERT. op. cit. p. 478. 
144 Ibid. p. 479. 
145 Ibid. loc. cit. 
146 Jean GUISNEL. op. cit. p. 535. 
147 Jacques DEROGY, Jean-Marie PONTAUT. op. cit. p. 303. 
148 Ibid. loc. cit. 
149 Ibid. loc. cit. 
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D. Prieur obtiendra le grade de commandant, et tous deux seront nommés dans 
l’ordre national du mérite150. Cependant, leur carrière dans les services secrets est 
fortement compromise après le fiasco d’Auckland : Prieur confie qu’elle « aurai[t] 
d’ailleurs difficilement pu y rester après ce qui [lui] était arrivé. [Elle] était un peu 
trop connue… »151 Les deux agents se reconvertissent donc (Dominique Prieur 
chez les pompiers de Paris et Alain Mafart dans la photographie animalière) ; mais 
leurs actions, même après le scandale du Rainbow Warrior, continuent d’être 
dénigrées par l’opinion publique. Ainsi, lorsque Dominique Prieur est nommée 
directrice des ressources humaines chez les pompiers de Paris, Le Figaro titre « Une 
saboteuse du Rainbow Warrior chez les pompiers »152. Pire, elle est décriée par un des 
agents de l’opération qui publie ses mémoires en 2007 et la met en cause 
directement dans l’échec de la mission : le docteur Maniguet153. Un autre agent 
cause la polémique dans les années 2000 : il s’agit du lieutenant-colonel Louis-Pierre 
Dillais, responsable de l’opération Satanic, et membre de l’équipe d'A. Mafart et 
D. Prieur. Exilé aux Etats-Unis, il aurait assuré sa reconversion dans la vente 
d’armes au gouvernement américain ; une activité qui scandalise les médias 
américains. En 2007, un article du Huffington Post titre « Why is U.S. Gov. Buying Guns 
from a Terrorist? »154 ; en 2011, le Harper's Magazine écrit aussi un article sur ce sujet, 
« Alleged Plotter in Rainbow Warrior Bombing Selling Weapons to U.S. Government: 
Deportation Sought by Greenpeace » 155 . Tous deux retranscrivent son rôle dans 
l’attentat d’Auckland et révèlent son implication dans la vente d’armes, d’abord à 
l’Arabie Saoudite, puis aux Etats-Unis. Et tous deux déplorent qu’il n’ait pas été 
arrêté et que les démarches de Greenpeace U.S. pour l’expulsion de L.-P. Dillais 
restent vaines. 

Enfin, un autre agent de l’opération est mis en cause a posteriori, mais son cas 
diffère des précédents car il a des implications politiques : il s’agit de Gérard Royal 
(un des frères de Ségolène Royal). Royal faisait partie de la troisième équipe, celle 
des nageurs de combat chargés de poser les deux bombes sous le navire, mais sa 
fonction précise reste encore floue à ce jour. S’il échappa à la tourmente médiatique 
des années 1980 et si sa reconversion dans l’intelligence économique fut une 
réussite, son rôle dans l’affaire Greenpeace revient sur le devant de la scène en 2006. 
En effet, au lendemain de l’officialisation de la candidature de Ségolène Royal aux 
élections présidentielles de 2007, Le Parisien publie un article dans lequel un autre 
frère de la candidate (Antoine Royal), relate que Gérard Royal se serait vanté d’avoir 

                                                           
150 Dominique PRIEUR. op. cit. p. 242. 
151 Ibid. p. 241. 
152 S. LAURENT. Une saboteuse du Rainbow Warrior chez les pompiers. Le Figaro, 31 
décembre 2008. 
153 Voir notamment le chapitre « De trop grandes erreurs pour une trop grande affaire » 
dans Xavier MANIGUET. French Bomber. Enfin la vérité sur le Rainbow Warrior. p. 195-203. 
154 C. CRAY. Why is U.S. Gov. Buying Guns from a Terrorist? The Huffington Post, 8 mai 2007. 
155  K. SILVERSTEIN. Alleged Plotter in Rainbow Warrior Bombing Selling Weapons to U.S. 
Government: Deportation Sought by Greenpeace. Harper's Magazine, mai 2007. 
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lui-même posé les bombes sous le Rainbow Warrior156. Si l’information est relayée 
par d’autres journaux comme L’Express157, les médias semblent plutôt dénoncer une 
manœuvre politique (l’utilisation de l’affaire contre Ségolène Royal). Les hommes 
politiques de gauche tiennent également ce discours ; Laurent Fabius parle de 
« politique nauséabonde » et Dominique Strauss-Kahn trouve ces révélations 
« malvenues » à ce stade de la campagne de Madame Royal158. 

 
Un événement majeur de l'Histoire néo-zélandaise 
 
Côté néo-zélandais, quels sont les enjeux de l’affaire du Rainbow Warrior ? 

Quelle place occupe le scandale dans l’histoire du pays et dans le développement de 
Greenpeace ? L’affaire témoigne d’abord du degré d’engagement de la Nouvelle-
Zélande en matière d’antinucléaire159. Son soutien aux organisations pacifistes et 
écologistes a pris le pas sur des considérations de diplomatie classique et a permis à 
Wellington d’afficher sa volonté d’indépendance dans sa politique antinucléaire. La 
France n’est pas la seule à faire les frais de cette politique (la position de Wellington 
ne se limite pas à une « croisade anti-français ») puisque quelques mois plus tôt, une 
autre crise avait éclaté concernant le nucléaire et mettant directement en cause les 
Etats-Unis. En effet, lorsque David Lange avait déclaré en 1985 qu’aucun navire 
transportant du nucléaire ne pénétrerait les eaux territoriales néo-zélandaises, les 
Etats-Unis n’avaient pas voulu jouer la transparence. Devant le refus américain de 
dévoiler la nature du matériel chargé sur leurs bateaux (et notamment sur le 
destroyer Buchanan), la Nouvelle-Zélande avait pris la décision d’interdire l’entrée 
desdits bateaux dans ses ports. Cependant, dans l’affaire Greenpeace, la détermination 
de Wellington n’aura pas suffi face aux pressions économiques exercées par la 
France. 

Mais la Nouvelle-Zélande refuse d’enterrer le souvenir de l’attentat 
d’Auckland, un « acte criminel majeur » selon David Lange160, et veut l’ériger en 
symbole de son histoire. C'est pour cela que depuis plusieurs décennies, Wellington 
s’est lancé dans une bataille juridique pour obtenir la diffusion publique du procès 
d’Alain Mafart et de Dominique Prieur161. Les deux agents avaient en effet été 
filmés durant le procès, à l'encontre leur volonté (environ 150 journalistes étaient 
présents), mais avaient réussi à empêcher la diffusion des images (notamment celles 
où on les voit plaider la culpabilité d’homicide) en invoquant le droit à la vie privée. 
À quatre reprises (en 1986, 1987, 1988 et 2000), la justice néo-zélandaise a tranché 

                                                           
156 T. BOUTRY. Le frère de Ségolène Royal relance l'affaire du « Rainbow Warrior ». Le 
Parisien, 2 octobre 2006. 
157 Royal, son frère et le Rainbow Warrior. L'Express, 2 octobre 2006. 
158 Ibid. 
159 Ce paragraphe est largement fondé sur la thèse de doctorat de Nathalie MRGUDOVIC. 
op. cit. p. 166-169. 
160  Déclaration de David Lange à la BBC du 11 juillet 1985, cité dans Sophie 
MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 190. 
161 Ce paragraphe est essentiellement fondé sur l'article de David ROBIE. The Rainbow 
Warrior bombers, the medias and the judiciary. p. 49-62. 
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en leur faveur. Mais en 2006, la chaîne Television New Zealand relance l’affaire et la 
Cour d’Appel autorise la diffusion du procès sur ladite chaîne162. Les arguments 
invoqués côté néo-zélandais étaient les suivants : a) le public néo-zélandais a le droit 
de savoir, et b) les agents eux-mêmes ont donné les détails du procès dans leur 
autobiographie respective, donc l’argument sur la vie privée qu’ils invoquent ne 
tient plus. Ainsi, avec la diffusion du procès des faux époux Turenge, la Nouvelle-
Zélande semble tenir sa revanche et faire triompher la publicité de la vérité sur la 
vie privée. 

Enfin, notre récit serait incomplet si nous n’évoquions pas les répercussions de 
l’affaire du Rainbow Warrior sur le premier protagoniste concerné : l’organisation 
Greenpeace. Selon les termes de Sophie Merveilleux du Vignaux : « pour 
l’organisation écologiste, cette affaire apparaît vite comme une bénédiction 
médiatique qu’il convient d’exploiter »163. De son point de vue, l’association aurait 
« profité » de l’affaire pour en faire un gros coup de publicité, se posant en victime 
persécutée. Greenpeace aurait ainsi bénéficié d’une augmentation fulgurante 
d’inscriptions et de dons après la mort de Fernando Pereira, et grâce au scandale qui 
s’en est suivi 164 . L’auteure va encore plus loin en comparant Greenpeace à une 
multinationale puissante, capable de gros coups médiatiques puisque « tout y est 
toujours savamment calculé ; le hasard ne semble pas avoir sa place dans les 
stratégies de Greenpeace »165. Sans rejoindre les propos de l'auteure, il est indéniable 
que l’organisation a réussi son autopromotion avec l’affaire du Rainbow Warrior. 
Symboliquement, elle organise régulièrement des événements pour les 
« anniversaires » de l’attentat d’Auckland. De plus, elle a baptisé ses navires amiraux 
suivants « Rainbow Warrior II » et « Rainbow Warrior III » (dont on peut voir les 
images sur le site officiel de Greenpeace166). En 2011, l'« esprit » du Rainbow Warrior 
est toujours présent dans les campagnes de Greenpeace ; en témoigne cette phrase 
tirée du site officiel de l’association : « In 2011 the new Rainbow Warrior, the world's 
first purpose-built environmental campaigning ship, readied herself to carry on the original 
Rainbow Warrior’s spirit. It’s a spirit that will always live on »167. Greenpeace a en outre 
élargi son champ et ses possibilités d’action au fil des années, et est dorénavant 
impliquée dans la lutte contre le réchauffement climatique, le combat pour la 
protection des forêts et des mers, et la promotion du développement durable. 

 
*** 
 

En somme, dans l'affaire Greenpeace, le secret fut multi-scalaire. 
 

                                                           
162 Les premières images furent diffusées le 7 août 2006. 
163 Sophie MERVEILLEUX DU VIGNAUX. op. cit. p. 211. 
164 Ibid. p. 213. 
165 Ibid. loc. cit. 
166 Citation tirée du site internet de Greenpeace (« New Rainbow Warrior, Meet the Ship », 
sur www.greenpeace.org, consulté le 15 octobre 2011). 
167 Ibid. 
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− Echelle internationale avant tout, qui est celle généralement retenue pour 
résumer l'affaire : la DGSE se sentait menacée par la campagne de Greenpeace 
contre ses essais nucléaires sur l'atoll de Moruroa, et a décidé de couler son 
bateau amiral, le Rainbow Warrior. On peut le traduire ainsi : la France commet 
un acte de terrorisme sur le territoire d'un Etat ami contre une organisation 
internationale. Mais le rôle d'une autre organisation internationale est, lui, 
moins connu : l'ONU, à travers son secrétaire général Javier Pérez de Cuéllar, 
qui a servi de médiateur entre la France et la Nouvelle-Zélande. 
 

− Une deuxième échelle du secret est l'échelle institutionnelle : la DGSE dépend 
du ministère de la Défense, et ce sont ces deux institutions qui ont fait corps 
ensemble pour protéger le secret. Ces institutions étaient opposées avant tout 
au gouvernement néo-zélandais, dont David Lange était le chef. Mais on voit 
également d'autres institutions qui tentent de se mesurer aux institutions 
respectives de la France et de la Nouvelle-Zélande, pour protéger ou lever le 
secret. Citons par exemple la police judiciaire française, opposée dans un 
premier temps à la police néo-zélandaise, mais aussi les médias français réfutant 
les conclusions du rapport Tricot (la version gouvernementale de l'affaire) et 
proposant des pistes d'explication, dont notamment celle du président comme 
instigateur de l'attentat (le président étant la seule institution qui puisse 
permettre une telle action des services spéciaux, comme le répète l'amiral 
Lacoste dans son rapport de 1986 et dans ses mémoires). 

 

− L'échelle individuelle du secret enfin, dans sa dimension psychologique (avec 
les protagonistes principaux que sont Charles Hernu et l'amiral Lacoste, dans le 
blocage institutionnel pour la protection du secret). Mais aussi du point de vue 
intra-institutionnel avec les rapports des différents acteurs entre eux (le 
« système Mitterrand », les relations entre les membres DGSE et le 
gouvernement etc.), ce qui permet d'élucider les recoins par lesquels le secret 
(et la vérité) doivent passer avant d'arriver à l'ombre ou à la lumière. 
 
Secret multi-scalaire avec des causes multi-scalaires, mais également des 

conséquences multi-scalaires. Pour aller dans un ordre croissant d'échelle, on 
pourrait énumérer ainsi : la mort de Fernando Pereira ; la détention des deux agents 
de la DGSE pendant trois ans ; la démission de Charles Hernu et le limogeage de 
Pierre Lacoste ; et enfin la détérioration des relations entre la France et la Nouvelle-
Zélande, et l'affaiblissement de la place de la France dans le Pacifique sud. 

On le voit donc, la révélation du secret a eu des conséquences d'autant plus 
importantes qu'il fut maintenu longtemps. Ainsi, alors que l'amiral Lacoste aurait 
initialement pu suffire comme « fusible », l'obstination de Charles Hernu à nier 
l'implication de la DGSE a fait grandir la bulle du secret. Cette bulle a fini par 
envelopper des personnalités qui n'y avaient probablement aucune implication au 
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départ, comme Laurent Fabius. Et ce n'est que par le sens politique de certains 
hommes, à savoir Pierre Verbrugghe et Edwy Plenel, que cette bulle finit par 
éclater. Cela ne consiste pas à dire que leur sens politique serait plus « moral » et 
opposable à celui de Charles Hernu, ou à celui de l'amiral Lacoste ; la différence se 
situerait plutôt du côté de l'opposition entre morale publique et raison d'Etat. Si le 
Rainbow Warrior a pu apparaître comme une menace pour la France, la décision de le 
couler relève de la raison d'Etat et non de la morale. Agir à l'encontre de la 
campagne de Greenpeace était légitime mais le plan d'action choisi et ses résultats (un 
homicide) ne l'étaient pas. Emerge donc ici l'idée que l'affaire Greenpeace, et 
probablement toute affaire traitant du secret dans les relations internationales, peut 
être analysée jusqu'à la personnalité même de ses acteurs-clés et à leur état d'esprit 
du moment, lorsque la raison d'Etat (plus que la morale publique) sert à justifier le 
choix d'un plan d'action (en l'occurrence, le troisième plan, la solution drastique). 
C'est ce hiatus qui justifie également le secret. 

Par ailleurs, dans cette affaire, c'est l'éclatement de ce hiatus qui permit à 
Greenpeace de rebondir en brocardant l'action de la France comme 
fondamentalement immorale, et en se posant ainsi comme défenseure d'une morale 
à laquelle l'opinion internationale ne pouvait que se conformer. C'est également en 
naviguant sur la frontière entre raison d'Etat et morale publique que François 
Mitterrand, grâce à une stratégie médiatique habile et grâce à l'intervention de Pierre 
Verbrugghe, put sortir sauf 168  de cette affaire (alors que sa responsabilité est 
certaine, étant donné la nécessité de son accord pour le lancement de l'opération). 
Dès lors, peut-être peut-on continuer l'analyse en termes de division du pouvoir : le 
« quatrième pouvoir » prendrait ici le dessus sur le « pouvoir exécutif » (puisque 
même si ce dernier peut le manipuler, le « quatrième pouvoir » décide du pollice 
verso), ce qui appelle sans aucun doute à repenser et à redéfinir les rapports entre 
société civile, médiatisation et pouvoir dans la sphère des services secrets. 
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Résumé 
 
 
L’approche principal-agent nous permet d’étudier la crise de la dette grecque sous 
l’angle de la notion de responsabilité. L’analyse de la relation entre le peuple grec et 
son gouvernement, puis celle ensuite des liens de responsabilité entre le 
gouvernement hellénique et les institutions européennes dans l’Union économique 
et monétaire (UEM), révèle qu’une large part de la responsabilité pour la crise 
revient à la mauvaise gestion de ces deux relations. En même temps, nous mettons 
en avant la situation délicate du gouvernement grec qui se trouve dans une position 
de « double agent », car il n’est pas seulement responsable devant son peuple-
principal, mais il agit aussi en tant qu’agent vis-à-vis des institutions européennes. 
Cette situation est révélatrice du déficit démocratique de l’Union européenne ainsi 
que des défauts de l’UEM. 
 
 
Mots-clés : Union européenne ; Grèce ; responsabilité ; légitimité ; délégation. 

 
 

a crise de la dette souveraine qui secoue l’Union européenne, dans le 
prolongement direct de la crise économique de 2008, est intéressante 
par rapport aux difficultés de réaction dans la zone euro. Les relations 

qu’entretiennent les Etats membres avec l’Union européenne (UE) sont complexes 
pour les citoyens européens et les Etats concernés bien évidemment. « La crise de la 
dette souveraine de la zone euro a montré les conséquences de l’un des défauts 

L



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

L a  c r i s e  gr ec qu e et  l ’ ét u d e de  la  r e spo n sa bi l i té   

da ns  l ’ U nio n mo n éta i r e  e u ro p ée n n e :   

un e an a l ys e  pr i nc i pa l -a g e nt  

 

 

 
71 

patents de l’UEM [Union économique et monétaire] : la conjonction d’une 
politique monétaire commune avec des politiques budgétaires décentralisées et non 
coordonnées (absence de fédéralisme budgétaire)1 ». Mais c’est bien la difficulté de 
réaction à cette crise qui nous intéresse dans cette étude. En effet, les relations 
multiples entre les Etats membres, leur population et l’UE ne permettent pas de 
bien identifier la responsabilité qui est un élément essentiel dans tout système 
démocratique. 

 
La Grèce est le pays autour duquel les tensions les plus grandes se concentrent, 

à cause de la difficulté de ses finances (voir annexe 1, p. 95) mais surtout par peur 
d’une contagion aux autres Etats de l’Eurogroupe2. L’étude de ce cas est donc un 
exemple intéressant pour comprendre les difficultés de relations dans l’UE. Ce qui 
pose un réel problème est le flou créé autour de la responsabilité qui est intimement 
liée à la question de la légitimité et au fait de rendre des comptes. Deux aspects de 
la légitimité doivent être pris en compte qui sont ceux de la « légitimation par les 
inputs » et de la « légitimation par les outputs ».3 Le premier type de légitimation sous-
entend que « les décisions et les programmes sont légitimes en tant qu’expression 
de la légitimité démocratique. » L’élément central qui est mis en avant est la prise en 
compte de l’intérêt général. La « légitimation par les outputs » met l’accent sur « la 
capacité des gouvernants à traiter, à résoudre les problèmes [...]. Ils sont contraints à 
rendre compte (accountability) de l’acceptabilité sociale et de l’efficacité de l’action 
publique. » Dans cette perspective, la légitimité renvoie à l’obligation pour les 
gouvernants d’être de bons gestionnaires.4 

 
Ainsi, pour étudier en profondeur la question, l’utilisation de l’approche 

principal-agent (PA) est utile car elle permet d’identifier les relations précises lors 
d’une délégation de pouvoirs entre le principal et l’agent, ce dernier ayant alors une 
responsabilité envers le principal. Cette relation est rarement claire et ceci est 
également le cas au niveau de l’UE. En effet, d’un côté, la population grecque se 
révolte contre les mesures d’austérité imposées par l’UE et le Fonds monétaire 
international (FMI). Les citoyens grecs critiquent leurs dirigeants politiques et 
administratifs, mais encore plus les institutions européennes. En revanche, le 
gouvernement grec souligne la nécessité de réformes, mais les voix critiques contre 
les conditions imposées par l’UE se renforcent au sein du Parlement grec. De 
l’autre côté, les dirigeants politiques des autres Etats membres, notamment de 
l’Allemagne, affirment que la Grèce n’a pas honoré ses devoirs dans le passé. 

                                                           
1 Philippe D’ARVISENET. Crise de la dette souveraine en Europe. p. 9. 
2 Réunion informelle des ministres des Finances de la zone euro, créée en 1997 au Conseil 
européen d’Amsterdam. 
3 Fritz W. SCHARPF. Gouverner l’Europe. Paris : Presses de Sciences Po, 2000. 
4  Pascale LABORIER. « Légitimité » dans Laurie BOUSSAGUET, Sophie JACQUOT, 
Pauline RAVINET. Dictionnaire des politiques publiques, Paris : Presses de Sciences Po, 2010, p. 
335-342.  
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Poussés par l’opinion publique, qui se montre sceptique vis-à-vis des crédits 
accordés à la Grèce, de plus en plus d’hommes politiques contestent le sauvetage de 
l’économie grecque. 

 
Grâce à cette étude, nous tenterons d’évaluer pourquoi et comment les 

relations entre le principal et l’agent affectent directement la question de la 
responsabilité pour la crise de la zone euro et sa gestion. 

 
Ainsi, nous verrons tout d’abord précisément de quelle manière l’approche PA 

peut nous permettre de mieux observer les relations de responsabilité dans l’UE. 
Ensuite, nous analyserons la relation entre les Grecs et leurs autorités pour voir 
enfin quel lien entretient l’Etat grec avec l’UE. Ceci nous permet de soutenir que la 
configuration de ces relations influence fortement les questions de légitimité et de 
responsabilité dans la gestion de la crise grecque avec l’apparition de facto d’une 
Grèce qui devient double agent. 
 

*** 
 

L’APPROCHE PRINCIPAL-AGENT : UN MOYEN DE SAISIR LES 

RELATIONS DANS L’UE 

 
La notion de délégation indique qu’un acteur transfère une fonction d’autorité 

à un autre. Il s’agit d’un processus fréquent dans les interactions sociales, par 
exemple dans les relations entre un employeur et son employé. De même, la 
délégation est un élément intégral de toute démocratie représentative, puisque le 
peuple transfère aux acteurs politiques l’autorité de prendre des décisions au nom 
de la société. L’intégration européenne, quant à elle, est aussi fortement liée à la 
délégation des pouvoirs et il faut même la concevoir dans deux sphères 
interdépendantes, d’une part le niveau domestique et de l’autre le niveau européen. 
L’interdépendance de ces deux sphères revient à ce que Robert Putnam a explicité 
comme jeu à deux niveaux. 5  Dans cette approche issue du choix rationnel, le 
processus de négociations internationales s’établit tant bien au niveau international, 
entre les gouvernements, qu’au niveau national, où des groupes d’intérêts font 
valoir leurs préférences concernant les décisions politiques. Selon Putnam, le succès 
de ces négociations dépend de la capacité des gouvernements à se mettre d’accord 
sur un résultat qu’ils peuvent ensuite justifier devant leur électorat. Ce qui est 
intéressant ici est que le jeu à deux niveaux permet à l’Etat de  rejeter des 
propositions de ses homologues  en faisant référence aux contraintes domestiques 

                                                           
5 Cf. Robert D. PUTNAM. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level-
Games. International Organization, 1988, n° 42-3, p. 427-461. 
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et justifier des décisions au niveau international devant des groupes d’intérêt 
nationaux en mettant en avant les contraintes des négociations internationales. 

 
L’objectif de cet article est d’analyser la crise grecque qui se joue à ces deux 

niveaux, sous l’angle de la délégation. Pour cela, nous utiliserons l’approche PA, qui 
fournit un modèle analytique simplifié de l’approche à deux niveaux. Issue de la 
microéconomie et du choix rationnel, l’approche PA décrit la problématique 
suivante : un principal, c’est-à-dire un acteur disposant d’une certaine autorité fait 
passer une partie de son pouvoir à un autre acteur, dit agent à condition que celui-ci 
agisse dans l’intérêt du principal. Pour notre étude de cas, il s’agit d’abord du 
pouvoir de décisions que la population grecque transfère à son gouvernement6 et 
ensuite de la délégation de pouvoir du gouvernement vers les institutions 
européennes. Plusieurs raisons peuvent amener le principal à déléguer son autorité, 
notamment la volonté de réduire les coûts de transaction ou un manque de temps 
pour exercer lui-même ce pouvoir. Deux problèmes se posent cependant. Le 
premier, appelé sélection adverse (adverse selection), réside dans le fait que le principal 
pourrait choisir, par manque d’information, un agent peu adapté (par exemple un 
candidat qui prétend avoir des capacités qu’il ne possède pas en réalité). Le 
deuxième problème du principal, qui se pose davantage dans notre étude, concerne 
l’aléa moral (moral hazard) ; le principal, n’ayant pas l’intégralité des informations 
disponibles à l’agent, craint des pertes d’agence (agency losses), c’est-à-dire des pertes 
liées à des actions indépendantes de l’agent, qui ne sont pas dans l’intérêt du 
principal. L’agent pourrait ainsi réduire ses efforts au détriment de l’intérêt du 
principal, ce qu’on appelle shirking. De même, l’agent pourrait être tenté de 
poursuivre en secret ses propres intérêts au lieu de ceux du principal (slippage)7. 

 
La question qui se pose alors est de savoir comment le principal peut atténuer 

ses risques et assurer que l’agent se comporte conformément à ses attentes. Dans la 
littérature scientifique, deux mécanismes sont particulièrement évoqués à ce sujet : 
le contrôle ex ante et le contrôle ex post. Le premier concerne toute action que le 
principal peut entreprendre avant la conclusion du contrat pour diminuer la marge 
de manœuvre (discretion) de son agent futur. Concernant les relations entre les Etats 
membres et la Commission européenne, un instrument ex ante consiste par exemple 
dans la spécification précise des procédures administratives à suivre par les 
fonctionnaires. Ainsi aussi, la sélection des responsables administratifs fait partie du 

                                                           
6  De manière simplifiée, on utilise le terme de gouvernement pour désigner toutes les 
institutions politiques chargées du législatif et de l’exécutif. 
7 Darren G. HAWKINS, David A. LAKE, Daniel L. NIELSON, Michael J. TIERNEY 
“Delegation under anarchy : states, international organizations, and principal-agent theory” 
dans Darren G. HAWKINS, David A. LAKE, Daniel L. NIELSON, Michael J. TIERNEY 
(dir.). Delegation and Agency in International Organizations. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2006. p.8. 
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contrôle ex ante 8 . Les mécanismes ex post regroupent, quant à eux, tous les 
instruments par lesquels le principal peut contrôler les actions de son agent après 
leur mise en place. D’un côté, nous pouvons étudier les mécanismes de surveillance 
avec le police-patrol-oversight et le fire-alarm-oversight. Dans le premier cas, c’est un 
contrôle plutôt direct, avec par exemple l’obligation pour les administrations de 
rendre régulièrement des comptes. En revanche, le fire-alarm-oversight englobe des 
instruments plutôt indirects, comme par exemple l’encouragement des citoyens à 
informer les dirigeants politiques sur l’application douteuse des lois par les 
administrations9. De l’autre côté, le principal peut utiliser des sanctions pour rendre 
les actions de l’agent conformes à ses vœux. Dans les relations entre le peuple grec 
et son gouvernement, les élections correspondent à un moyen de sanction dans le 
cas, où le gouvernement n’a pas tenu ses promesses électorales. Il reste à ajouter 
que l’intérêt du principal consiste à ce que ses menaces de sanctions soient crédibles 
pour que l’agent suive dès le départ les conditions de la délégation10. 

 
Comme illustré ci-dessus, l’approche PA correspond à une modélisation du jeu 

à deux niveaux. Cependant, l’approche de Putnam prend en compte la compétition 
entre différents groupes nationaux qui essaient d’influencer les décisions politiques, 
tandis que l’approche PA (dans sa version que nous présentons) prend la 
population comme acteur collectif. Comme l’étude de cas va le démontrer, 
l’hypothèse du peuple-principal comme acteur unique est trop restrictive. Nous 
allons ainsi intégrer le rôle des groupes d’intérêts dans l’analyse tout en faisant 
référence à l’intérêt général (hypothétique) du peuple-principal. Garder la notion de 
l’intérêt général nous permet d’évaluer les problèmes de « légitimation par les 
inputs » car celle-ci repose sur la réalisation de la volonté du peuple (i.e. de l’intérêt 
général) par les décideurs politiques. Or, l’intérêt général « est en pratique diffus et 
polymorphe dans la mise en œuvre des programmes »11, ce qui nécessite la prise en 
compte des groupes d’intérêt pour analyser la « légitimation par les outputs ». 
L’avantage de l’approche PA consiste ainsi notamment dans le fait qu’elle nous 
permet de raisonner en termes de peuple-principal tout en laissant la possibilité 
d’approfondir ensuite le rôle des intérêts particuliers. 

Le problème lié à l’agrégation des citoyens en un peuple-principal reflète une 
des objections majeures faite à l’encontre de l’approche PA, du jeu à deux niveaux 
ou de tout autre modèle qui assume des acteurs collectifs. Il s’agit notamment de la 
critique qui consiste à dire que de tels modèles ne sont pas capables d’appréhender 
la complexité des interactions sociales. Ainsi, Jeffrey Knopf  critique l’approche de 
Putnam en soulignant que celui-ci ignore la diversité des interactions entre les deux 

                                                           
8 Robert ELGIE. The politics of the European Central Bank : principal-agent theory and 
the democratic deficit. Journal of European Public Policy, avril 2002, n° 9-2, p.188. 
9 Ibid., p. 189. 
10 Andreas DÜR, Manfred ELSIG. Principals, agents, and the European Union's foreign 
economic policies, Journal of European Public Policy, 2011, n° 18-3, p. 329. 
11 Pascale LABORIER. op. cit. p. 338. 
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niveaux, notamment la coopération entre les unités transgouvernementales, les 
acteurs transnationaux ou enfin entre les gouvernements et des groupes particuliers 
d’un autre Etat (cross-level interaction)12. Cette critique est certainement juste, mais 
l’objectif de la recherche en science sociale reste l’explication la plus pertinente de la 
vie réelle toute en simplifiant la réalité13 et l’approche PA permet précisément cette 
simplification. Elle constitue ainsi, malgré son caractère incomplet, « un point de 
départ utile pour théoriser des décisions de délégation et les relations subséquents 
entre principaux et agents »14, tout en laissant la possibilité d’inclure des acteurs 
supplémentaires (comme des groupes d’intérêt ou des individus) dans le 
raisonnement. 
 

Une deuxième critique, qu’il faut affronter, concerne l’hypothèse de la 
rationalité et de la maximisation de l’utilité par les acteurs, « c’est-à-dire à atteindre 
l’état du monde le plus proche de celui auquel ils aspirent compte tenu de la 
structure de l’interaction »15. En revanche, les approches constructivistes mettent en 
avant le rôle de la persuasion par les normes et de l’apprentissage qui permet aux 
dirigeants de trouver des solutions considérées appropriés. Il s’agit ici d’un autre 
prisme théorique. Ainsi, c’est la recherche empirique qui démontre quelle théorie a 
plus de pouvoir explicatif.16 

 
Tout compte fait, l’approche PA fournit un cadre théorique pertinent pour 

expliquer les problèmes de délégation et s’est imposée comme cadre analytique 
prépondérant dans la recherche sur la logique de la délégation 17 . En effet, 
l’approche PA a été reprise en science politique à partir des années 1980, en 
s’appliquant dans un premier temps au système présidentiel américain et 
notamment aux relations entre le Congrès et la fonction publique américaine18. La 
recherche s’est ensuite étendue sur les démocraties parlementaires en Europe. 
Examiner plus en détail la chaîne de délégation dans les systèmes parlementaires 

                                                           
12 Jeffrey W. KNOPF. “Beyond Two-Level Games: Domestic-International Interaction in 
the Intermediate Range Nuclear Forces Negotiations.” International Organization, 1993, n°47-
4, p. 599-628. 
13 Gary KING, Robert O. KEOHANE, Sydney VERBA. Designing  Social  Inquiry:  Scientific 
Inference  in  Qualitative Research, Princeton: Princeton  University  Press,  1994, p. 10. 
14 Traduction libre selon Mark A. POLLACK. Principal-Agent  Analysis  and  International  
Delegation:  Red  Herrings, Theoretical  Clarifications,  and  Empirical  Disputes. College of 
Europe Working Papers, Février 2007, p. 8. 
15  Sylvain BROUARD. « Principal/agent » dans Laurie BOUSSAGUET, Sophie 
JACQUOT, Pauline RAVINET. Dictionnaire des politiques publiques, Paris : Presses de Sciences 
Po, 2010, p. 527. 
16 Pour plus de détails, voir : Mark A. POLLACK, op. cit. 
17Arthur LUPIA. “Delegation of Power : Agency Theory” dans Neal J. SMELSER, Paul B. 
BALTES, (dir.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 5. Oxford : Elsevier 
Science Limited, 2001. p. 3375 – 3377. 
18 Pour un aperçu de la littérature sur la logique de délégation et l’approche PA en sciences 
politique, voir : Fabio FRANCHINO. The Powers of the Union : Delegation in the EU. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2008, 372 p. 



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

L a  c r i s e  gr ec qu e et  l ’ ét u d e de  la  r e spo n sa bi l i té   

da ns  l ’ U nio n mo n éta i r e  e u ro p ée n n e :   

un e an a l ys e  pr i nc i pa l -a g e nt  

 

 

 
76 

peut être utile, puisque le pays principal de cette étude, la Grèce, est doté d’un tel 
régime politique. 

 
Comme dans toute démocratie représentative, le rôle du principal est accordé 

aux citoyens, plus précisément à l’ensemble des électeurs. A travers des élections 
régulières, les citoyens font passer leur pouvoir aux députés élus, c’est-à-dire au 
Parlement, qui figure ainsi comme agent. Le Parlement devient ensuite principal, 
notamment en déléguant le pouvoir exécutif au premier ministre (agent). Celui-ci 
figure dans une étape suivante, en tant que principal, puisqu’il a la responsabilité de 
former le gouvernement, c’est-à-dire de déléguer les portefeuilles aux ministres de 
son choix (agents). Les ministres sont responsables de leur ministère et se trouvent 
ainsi autant dans le rôle d’agents du premier ministre que dans la position de 
principal vis-à-vis du service ministériel de leur portefeuille (agent)19. 

 
Dans notre étude, nous n’allons pas étudier toute la chaîne de délégation en 

détails pour le cas de la Grèce. Nous nous concentrerons sur la relation entre les 
citoyens grecs (principal) et leur gouvernement (agent) ainsi qu’entre le 
gouvernement (principal) et la fonction publique grecque (agent). 

 
Hormis les relations PA au sein de la Grèce, notre étude concerne aussi la 

délégation des pouvoirs domestiques au niveau européen et la relation PA qui 
s’établit dans ce processus. La recherche sur l’intégration européenne et la prise de 
décision au sein de l’UE a connu une croissance considérable  depuis la signature de 
l’Acte unique européen en 1986 et le traité de Maastricht en 1992.20 L’approche PA 
a été appliquée à la délégation de pouvoirs envers les différentes institutions 
européennes, parmi lesquelles la Commission, le Parlement, la Cour de Justice et la 
Banque Centrale européennes21. De plus, l’approche a été reprise pour analyser 
différents domaines de politique publique européenne, le plus récemment sur la 
politique économique étrangère dans un numéro spécial de la revue « Journal of 
European Public Policy » (Avril 2011). 

 

                                                           
19  Pour plus de détails, voir : Kaare STROM. Delegation and Accountability in 
Parliamentary Democracies. European Journal of Political Research, 2000, volume 37, p. 261-89. 
20  Parmi les travaux, qui ont particulièrement influencé l’évolution de la recherche sur 
l’intégration européenne, on trouve par exemple : Andrew MORAVCSIK. The Choice for 
Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1998, 420 p. ; Alec STONE SWEET, Wayne SANDHOLTZ. European 
integration and supranational governance Journal of European Public Policy, 1997, n°4-3, p. 297-
317. ; George TSEBELIS. The Power of the European Parliament as a Conditional Agenda 
Setter American Political Science Review, 1994, n°88-1, p. 128-142. 
21 Imelda MAHER, Stijn BILLIET, Dermot HODSON. The principal-agent approach to 
EU studies: Apply liberally but handle with care, Comparative European Politics Décembre 
2009, n°7, p. 410. 
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Cependant, Kassim et Menon constatent que l’application de l’approche PA à 
l’UE comprend une lacune considérable.22 Selon les deux auteurs, la délégation est 
fortement liée à la légitimité, notamment en ce qui concerne le transfert des 
pouvoirs considérables envers des bureaucraties non élues, qui disposent cependant 
d’une large marge de manœuvre dans leurs domaines de responsabilité. Notre étude 
noue avec cette question des conséquences de la délégation sur la légitimité et la 
responsabilité et offre ainsi une contribution à une piste de recherche encore peu 
étudiée sous l’angle prometteur de l’approche PA. 

 
Un élément important à souligner est que deux processus de délégation 

existent dans l’UE23 . Dans un premier temps, les Etats membres, en tant que 
principaux, font passer par traité une partie de leur pouvoir de souveraineté à 
plusieurs agents, plus précisément aux institutions de l’UE (Commission, 
Parlement, Conseil de l’UE, Banque centrale européenne, etc.). Dans un deuxième 
temps, des actes de délégation exécutive existent, où les institutions législatives de 
l’UE (Conseil de l’UE et le Parlement européen) transfèrent l’autorité de la mise en 
œuvre aux bureaucrates, soit de la Commission, soit des fonctions publiques 
domestiques. Dans ce cas, les institutions européennes agissent donc en tant que 
principal, pendant que la Commission et/ou les administrations nationales se 
trouvent dans la position d’agent. 

 
Ce double processus de délégation est également visible dans l’Union 

économique et monétaire (UEM), dite zone euro, car les Etats membres (principal) 
ont transféré leur souveraineté en matière de politique monétaire aux institutions 
européennes (agent). Cependant, le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) oblige 
les Etats à respecter certaines règles qui sont censées garantir la stabilité de la zone 
euro. La responsabilité d’assurer celle-ci revient aux gouvernements nationaux et à 
leurs administrations, qui sont donc également en position d’agent vis-à-vis des 
institutions européennes. 
 

*** 
 

LE PEUPLE GREC –UN PRINCIPAL PRIS EN OTAGE PAR SON 

GOUVERNEMENT ? 
 
Un régime sans secret –la démocratie à l’état formel 

 

                                                           
22 Hussein KASSIM, Anand MENON. The principal-agent approach and the study of the 
European Union: Promise unfulfilled? Journal of European Public Policy, 2003, n°10-1, p. 135. 
23 Fabio FRANCHINO. op. cit. p. 13-14. 
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La démocratie repose sur le principe que le pouvoir revient au peuple. Ainsi, le 
peuple doit être considéré comme le principal dans tout système démocratique. 
Dans les démocraties représentatives, les citoyens délèguent leur pouvoir de 
souverain au gouvernement, afin que celui-ci prenne des décisions conformes aux 
intérêts de la société. Pour analyser la délégation PA en Grèce comme ailleurs, nous 
devons donc tout d’abord identifier les intérêts du peuple souverain. Or, vu que les 
préférences individuelles des citoyens sont divergentes, nous devons nous contenter 
de détecter les grandes lignes d’intérêt qui leur sont communes. Pour cela, on peut 
d’abord constater que les citoyens délèguent le pouvoir de prendre des décisions qui 
affectent leurs standards et qualités de vie24. Ceci comprend des décisions dans 
différents domaines des politiques publiques (par exemple dans l’éducation et la 
santé). Pour le domaine économique, qui est au cœur de notre sujet, on suppose 
que l’intérêt général consiste dans le maintien d’une situation économique stable, 
qui garantit une qualité de vie satisfaisante aux citoyens. 

 
En Grèce, les citoyens décident tous les quatre ans, à l’occasion des élections 

parlementaires, à quels représentants-agents confier la mission de prendre les 
décisions politiques 25 . Les élections constituent donc le mécanisme central par 
lequel le peuple exerce un pouvoir de contrôle sur son gouvernement. C’est un 
instrument de contrôle ex post puisqu’à travers les élections, les citoyens évaluent la 
performance passée de leur gouvernement-agent, c’est-à-dire décident si les actions 
politiques ont été en accord avec les intérêts du peuple-principal. Plus précisément, 
les citoyens détiennent à travers les élections une menace de sanction, puisqu’ils 
peuvent réaccorder ou retirer le pouvoir qu’ils ont délégué. Ce pouvoir de sanction 
est en règle générale crédible, car les hommes politiques sont conscients qu’ils 
seront jugés par l’électorat d’après leur performance. Les élections devraient donc 
permettre au peuple-principal de s’assurer du fait que le gouvernement-agent 
poursuit l’intérêt général dans toute décision politique. 

 
Une réalité bien différente – l’opacité présente dans la délégation de 
pouvoir en Grèce 

 
Cependant, le cas de la Grèce nous montre que l’image brièvement décrite ci-

dessus est trop simplifiée et optimiste. Les caractéristiques du système politique 
grec depuis la réintroduction de la démocratie en 1974 ont mené à ce que la relation 
principal-agent entre peuple et sphère politique s’écarte sensiblement du modèle 
décrit précédemment26. 

                                                           
24 Ioannis A. KASKARELIS. The principal-agent problem in economics and in politics. 
Humanomics, 2010, vol. 26, n° 4, p. 259-263. 
25 Par manque de place, on s’abstient ici de considérer les élections régionales ou locales. 
26 On se limite à l’analyse du système politique depuis 1974, puisqu’on se concentre sur les 
relations principal-agent dans un système démocratique, ce qui n’est pas le cas pour la Grèce 
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Pour commencer, quelques indications sont nécessaires sur l’évolution de 

l’économie grecque et sur les facteurs macroéconomiques qui ont mené la Grèce à 
une situation d’endettement. Comment ce pays, qui a connu par rapport aux pays 
de l’Union européenne des 15 (l’UE-15) la plus grande croissance économique 
entre 1950 et 1973, a pu glisser dans une situation de si fort endettement27 ? En 
effet, la performance économique de la Grèce s’est dégradée notamment dans les 
années 1980, avec un taux de croissance de seulement 0,3 % par an et une 
accumulation consécutive de déficits considérables (voir annexe 2, p. 95). La 
croissance de l’endettement public s’est affaiblie à partir de 1993 à un moment où la 
Grèce s’apprêtait à entrer dans l’UEM, mais le recul des déficits publics a été 
contrecarré par l’augmentation de la dette privée. En revanche, les déficits publics 
ont repris leur augmentation après l’entrée de la Grèce dans l’UEM dans les années 
2000, avec une réduction temporaire entre 2004 et 2006. 

 
L’augmentation des déficits publics depuis 1974 était due, d’un côté, à la 

croissance des dépenses sociales, notamment des retraites, qui sont passés de 8 % 
du PIB en 1970 à 21 % en 2009. La réforme du système des retraites constitue ainsi 
un défi majeur de la politique grecque pour garantir la soutenabilité économique 
dans l’avenir. De l’autre côté, le creusement des déficits est dû aux dépenses 
concernant la fonction publique, qui ont augmenté de 8 % du PIB en 1976 à 
12,7 % en 2009. L’accroissement de ce volet de dépenses a été d’abord le résultat 
d’une forte augmentation du nombre de fonctionnaires d’Etat (d’environ 150 % 
entre 1976 et 2009), qui est également considérable par rapport à l’avancée du 
niveau d’emploi dans le secteur privé (uniquement de 34 % sur la même période). 
L’effet en a été, pour la fonction publique, un chiffre de 15 % de part sur le marché 
de travail en 2009 par rapport aux 8,7 % de 1976. De plus, les salaires réels dans le 
secteur public ont augmenté plus fortement que les salaires dans le secteur privé, 
notamment dans les années 1980. 

 
Le gonflement du secteur public peut s’expliquer par le phénomène de 

partitocratie28 ou ce que Kevin Featherstone appelle « a political culture marked by 
clientelism, rent-seeking and corruption » 29. En effet, le système politique grec après 1974 
a été essentiellement dominé par deux partis politiques. Le PASOK (Panellinio 

                                                                                                                                               
entre 1967 et 1974. Ceci ne veut évidemment pas dire que la relation entre peuple et 
politique était préférable dans la période avant 1967 ou dans le temps de la dictature entre 
1967 et 1974. 
27  Thomas MOUTOS, Christos TSITSIKAS. Whither Public Interest : The Case of 
Greece’s Public Finances. CESifo Working Paper n° 3098, juin 2010. Les données 
macroéconomiques présentées ci-après sont aussi en grande partie basées sur cette source. 
28 Christos LYRINTZIS. Greek Politics in the Era of Economic Crisis : Reassessing Causes 
and Effects. GreSEE paper n° 45, mars 2011. 
29 Kevin FEATHERSTONE. The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU : A Failing State 
in a Skewed Regime. Journal of Common Market Studies, vol. 49, n° 2, p. 196. 
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Sosialistiko Kinima), parti social-démocrate, qui a été au pouvoir entre 1981 et 
1989/1990, 1993 et 2004 et actuellement depuis les élections anticipées du 4 
octobre 2009. La Nea Dimokratia, parti libéral-conservateur, a formé le 
gouvernement de 1974 à 1981, de 1989/1990 à 1993 et plus récemment de 2004 à 
2009. Cette compétition quasi bipartite a facilité la poursuite des politiques de 
patronage et de clientélisme qui ont marqué la sphère politique grecque depuis 
l’apparition de l’Etat moderne –et ce malgré le fait que PASOK et Nea Dimokratia 
étaient nouvellement fondés après la fin de la dictature en 197430. 

 
L’autonomie de l’appareil bureaucratique était la première victime de la volonté 

des partis politiques d’accroître leur poids dans le système politique. L’allocation 
des postes dans la fonction publique servait souvent à satisfaire les revendications 
des membres des partis qui constituent des organisations de masse ardentes qui 
tirent alors profit de l’arrivée au pouvoir de leur parti. La fragmentation des 
syndicats selon les deux camps politiques est un signe clair de cet amalgame entre le 
politique et l’administration publique 31 . L’accroissement du nombre et de la 
rémunération des fonctionnaires n’était ainsi pas guidé par des motifs d’efficacité 
mais par les intérêts des partis à s’assurer  la loyauté de leur électorat traditionnel. 
Toute réforme mettant fin à ce système est très difficile, comme le montrent les 
manifestations contre la réduction de la fonction publique suite aux plans 
d’austérité imposés par l’UE et le FMI. 

 
La soumission du secteur public aux politiques des partis a éloigné 

l’administration grecque de l’idéal-type wébérien d’une bureaucratie rationnelle qui 
tire sa légitimité de la conformité de ses actions aux règles juridiques. Les 
fonctionnaires voulant faire évoluer les choses ont été poussés à se rapprocher d’un 
des deux partis dominants sous menace de se voir marginalisés et ralentis dans leur 
carrière. L’affiliation à un des camps politiques a souvent impliqué que les citoyens 
fussent traités de manière différente. Le fait d’appartenir au (ou d’être proche du) 
même parti que les fonctionnaires en charge d’une demande a pu ainsi diminuer la 
rigueur de la vigilance administrative, par exemple dans la collecte des taxes. 

 
La population ordinaire était cependant soumise à la pleine ampleur de la 

législation. La certitude d’obtenir un traitement efficient des demandes n’existait 
pas, mais les pots-de-vin pouvaient servir à cette fin, comme l’indiquent les mauvais 
résultats de la Grèce dans l’indice de perception de la corruption de Transparency 
International (PIC). Le secteur privé n’a pas tardé à profiter de la faiblesse du 
politique et de la bureaucratie. L’influence des groupes privés sur les décisions et la 
mise en œuvre des politiques publiques a ainsi encore avantagé des intérêts 

                                                           
30 Christos LYRINTZIS. op. cit. p. 3. 
31 Thomas MOUTROS, Christos TSITSIKAS. op. cit. p. 20. 
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spécifiques au détriment de l’intérêt général32. L’évasion fiscale en est ici l’exemple 
le plus évident, qui a fortement participé à ce que l’expansion des coûts de la 
fonction publique ne soit absorbée par une augmentation suffisante des recettes 
fiscales. 

 
Par conséquent, l’objectivité de l’action bureaucratique a été remplacée par un 

système opaque et un manque de professionnalisme, comme le démontre par 
exemple la mauvaise gestion des subventions européennes ou le cas du service 
national des statistiques (ESYE), qui est illustratif pour notre sujet. D’abord, 
soulignons que le responsable en charge de diriger cette agence publique a 
régulièrement été remplacé suivant les évolutions des majorités parlementaires. Il 
est possible de supposer, notamment après la révélation du manque de crédibilité 
des données fiscales grecques, que l’objectif de ces manœuvres était de contrôler le 
flux d’information et d’éviter de répondre aux demandes de précision de la part du 
service statistique33. 

 
Les employés du service statistique avaient aussi intérêt à retenir leur critique 

(aussi médiatique) vis-à-vis des données délivrées par le General Accounting Office. 
Hormis les répercussions sur leur carrière, la relation entre le ministère des Finances 
et l’ESYE peut expliquer le comportement pour le moins douteux des membres de 
l’ESYE. En effet, ce service était rattaché au ministère des Finances, ce qui a permis 
aux employés de percevoir des revenus supplémentaires destinés à tout le personnel 
du ministère. La tentative du ministre des Finances en 2003 d’accorder un statut 
indépendant à l’ESYE a ainsi été fortement (et avec succès) rejetée par les 
fonctionnaires de l’ESYE. Après le changement gouvernemental en 2004, le 
personnel de l’ESYE a même obtenu une augmentation des revenus grâce à 
l’engagement de son nouveau directeur auprès du nouveau ministre des Finances.34 
L’indépendance organisationnelle (qui apporte la capacité de remettre en question 
les données obtenues par les autres agences publiques), a donc été sacrifiée pour 
des rémunérations plus confortables. 

 
Comment expliquer de telles difficultés dans la relation principal-
agent en interne ? 

 
Que pouvons-nous tirer de cette analyse dans une perspective principal-agent ? 

Tout d’abord, nous observons que le mécanisme de contrôle dans les mains du 
principal, à savoir les élections parlementaires, était insuffisant pour assurer la 
conformité des actions gouvernementales avec l’intérêt du principal. La population 
a été évidemment capable de sanctionner le gouvernement en le remplaçant à 

                                                           
32 Ibid. p. 21. 
33 Ibid. p. 20. 
34 Ibid. p. 21. 
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l’occasion des élections, mais le choix restait limité aux deux grands partis politiques 
qui exerçaient de cette même manière une politique clientéliste. Au lieu de garantir 
une politique guidée par l’intérêt général, les élections ont même contribué à 
aggraver les tendances perverses du système politique. Ainsi, une analyse 
économétrique récente de Skouras et Christodoulakis confirme que, dans les années 
des élections parlementaires, les incendies de forêt, un moyen « simple » de rendre 
des terrains publics accessibles à des projets de construction, détruisent 2,5 fois plus 
de terrains forestiers que dans les années sans élections35. De même, les résultats 
indiquent que le niveau de l’évasion fiscale est plus élevé dans les phases électorales. 
Les auteurs donnent deux explications potentielles pour ces phénomènes. D’un 
côté, les services publics sont probablement moins efficaces dans les années 
électorales puisqu’ils sont largement politisés. Les responsables administratifs 
s’engagent alors fortement dans les campagnes électorales, ce qui les rend moins 
attentifs vis-à-vis de leurs responsabilités administratives. De l’autre côté, les 
résultats économétriques peuvent être expliqués par l’intention des hommes 
politiques et de leurs fonctionnaires dociles de satisfaire certains groupes sociaux 
pour s’assurer leur soutien aux élections. Ainsi, il se répand par exemple une 
rumeur parmi les groupes visés que les contrôles fiscaux seraient plus laxistes ou 
moins nombreux pendant la période pré-électorale, tout en gardant cette 
information dans des cercles secrets, éloignés de la population globale. 

 
Ensuite, nous voyons que ce n’est pas une relation principal-agent directe entre 

les électeurs et les élus. Le terme de partitocratie indique que les piliers forts de la 
sphère politique sont les partis. La littérature sur la logique de la délégation a déjà 
démontré que les partis politiques jouent un rôle crucial dans les systèmes 
parlementaires et qu’ils sont présents dans toutes les étapes de la chaîne de 
délégation36. Le cas grec montre que la puissance des partis peut poser un problème 
majeur dans la relation principal-agent, notamment quand les partis arrivent à 
couvrir la plupart des domaines de la vie sociale. L’agent est ainsi plus que jamais 
dans une position de puissance, dans laquelle il peut manipuler le principal, 
poursuivre ses propres intérêts et contourner le contrôle qui devrait être exercé par 
les élections. Par exemple, l’expansion du secteur public dans les années 1980 peut 
être considérée comme le résultat de la volonté du PASOK de promouvoir l’Etat-
providence, purement en raison de calculs électoraux37. Tout cela mène Kaskarelis à 
la sombre conclusion que le peuple n’a que deux options : soit il reprend lui-même 
la prise de décision entre ses mains, ce qui est aujourd’hui difficilement envisageable 
malgré des tentatives de réintroduire des éléments de démocratie directe dans les 

                                                           
35  Spyros SKOURAS, Nicos CHRISTODOULAKIS. Electoral Misgovernance Cycles : 
Evidence from wildfires and tax evasion in Greece and elsewhere. GreeSE Paper, n° 47, mai 
2011. 
36 Voir par exemple Kaare STROM. op. cit. 
37 Christos LYRINTZIS. op. cit. p. 4. 
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systèmes politiques ; soit il accepte le fait qu’il soit otage de ses agents politico-
administratifs38. 

 
Finalement, le cas grec montre qu’on doit réviser notre prémisse latente dans 

laquelle le principal est considéré comme un acteur unique. Comme indiqué plus en 
haut, 15 % de la population grecque en âge de travailler fait partie de la fonction 
publique et a ainsi profité du gonflement du secteur public. Plusieurs secteurs privés 
ont aussi profité du clientélisme étatique, comme le secteur de la construction au 
sujet des incendies forestiers. Le principal n’est de ce fait pas un acteur cohérent 
avec des intérêts précis, mais il a été fragmenté entre différents groupes socio-
économiques, qui ont profité des faveurs accordées par les institutions politico-
administratives. Les manifestations contre les mesures d’austérité ne constituent 
ainsi pas entièrement un soulèvement d’un principal qui se sent trahi par ses agents, 
mais très souvent de groupes particuliers qui cherchent à imposer leurs intérêts 
spécifiques. 

 
Néanmoins, soulignons que la majorité du peuple, la « population ordinaire », 

est restée sur le carreau. Les émeutes de 2008 et une partie des manifestations 
actuelles font surgir une génération (jeune) avec peu d’espoir pour l’avenir, qui est 
déçue de son agent, l’appareil politico-administratif, vu que celui-ci n’est pas 
capable d’offrir des perspectives économiques prometteuses. Le gouvernement 
Papandreou, arrivé au pouvoir en 2009, s’est mis à remédier à la situation 
économique désastreuse. Mais, sous la pression extérieure, ceci a nécessité des 
mesures considérables et, ainsi, le Parlement grec a voté depuis mars 2010 plusieurs 
plans d’austérité. Les mesures prises incluent l’augmentation de la TVA (de 19 % à 
21 %, puis à 23 %), la réduction des rémunérations de la fonction publique 
(suppression du 13e et 14e mois, gel des revenus au-dessus de 2000 euros par mois, 
etc.), la diminution du nombre de fonctionnaires (autour de 150 000 postes 
jusqu’en 2015), le recul de l’âge de départ à la retraite (de 61,3 à 63,4 ans), la hausse 
des impôts et l’introduction de nouvelles taxes (par exemple la taxe de solidarité), la 
réduction des prestations sociales et la privatisation d’entreprises publiques. Plus 
récemment, en septembre 2011, le gouvernement grec a même annoncé de 
nouvelles mesures, notamment la mise au chômage technique de 30 000 
fonctionnaires en leur payant 60 % de leurs rémunérations pendant au maximum 12 
mois avec un avenir incertain. Toutes ces mesures aggravent la situation déjà 
pénible de la population, mais le gouvernement semble prêt à prendre cette voie 
dans l’attente de pouvoir offrir au peuple une meilleure qualité de vie à long terme. 
Le gouvernement-agent se remettrait ainsi à agir en faveur des intérêts du peuple-
principal à long terme au lieu de chercher avant tout à se maintenir au pouvoir. La 
déclaration de Papandreou, en visite à Berlin le 27 septembre 2011, suggère que le 
gouvernement a tiré des leçons : «We are not a poor country, we're a country that has been 

                                                           
38 Ioannis A. KASKARELIS. op. cit. p. 263. 
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governed badly39 ». D’ailleurs, ce qui est très intéressant pour le sujet est la proposition 
avortée d’un référendum sur le plan de sauvetage de la Grèce, proposé le 31 
octobre 2011 par Papandréou40. Suivant la perspective PA, cette initiative démontre 
une volonté de rétablir le lien entre le principal et l’agent, mais elle est certainement 
venue trop tard et dans un contexte délicat, où l’opinion publique est plus que 
jamais guidée par les intérêts des groupes socio-économiques que par l’intérêt 
général. 
 

*** 
 

LES RELATIONS AMBIGÜES ENTRE LA GRECE ET L’UE : QUI EST 

CENSE PRENDRE LA RESPONSABILITE PRINCIPALE POUR LA 

CRISE ? 

 
Une relation logique PA entre la Grèce et l’UE largement bousculée 
aujourd’hui 

 
Dans la relation entre la Grèce et l’UE, l’Etat hellénique peut être vu comme le 

principal qui donne une partie de l’exercice de ses fonctions à l’UE. Dans ce cas-ci, 
cette dernière doit donc rendre des comptes à la Grèce en tant qu’agent. Au niveau 
économique et financier, la relation s’établit entre le gouvernement grec et les 
institutions de l’UE avec une position intéressante de la BCE. A priori, l’UE devrait 
être vue comme agent car elle a une compétence exclusive dans ce domaine, avec 
un triangle qui se doit d’être performant en la matière : « la Banque centrale 
européenne, garante des objectifs de stabilité des prix, le Conseil européen, qui 
porte la dimension de décision politique, et le Pacte de stabilité et de croissance, en 
charge d’assurer la convergence des politiques budgétaires des États membres41 ». 

 
Un élément important à souligner dès le départ est que les Etats européens ont 

différentes dynamiques économiques d’où toute la difficulté pour l’UE de remplir 
parfaitement son rôle d’agent avec des dissensions visibles au niveau du Conseil 
européen notamment. Mais comme la Grèce délègue ses pouvoirs monétaires à 
l’UE, celle-ci se doit de rendre des comptes quant à la bonne gestion de l’euro. « On 
aurait pu espérer que, une fois l’euro lancé, les éléments d’une zone monétaire 
optimale se mettraient en place, cela n’a pas été le cas. La baisse des taux, 
consécutive au transfert de crédibilité de la Bundesbank à la BCE, a, au contraire, 

                                                           
39 CZUCZKA, Tony. Papandreou Says Greece “Not Poor”, Can Overcome Debt Crisis. 
Bloomberg, 27 septembre 2011. 
40  « Papandréou plaide pour un gouvernement d'union et obtient la confiance du 
Parlement ». Le Monde, 4 novembre 2011. 
41 Frédéric LEPINE. L’Union européenne dans la crise financière : à la recherche d’une 
gouvernance économique. L’Europe en Formation, avril 2010, n°358, p. 177. 
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stimulé l’endettement, soit privé (Espagne, Irlande) [...], soit public (Grèce), la 
hausse de la dette ne s’accompagnant pas de celle des charges [...]. Le caractère 
disciplinant de la monnaie unique s’est révélé illusoire, tout comme l’incitation 
attendue à la mise en œuvre de réformes structurelles42 ». 

 
Pour réagir, la Grèce ne peut d’ailleurs pas véritablement répondre de manière 

unilatérale, car la crise vient très vite toucher tous les Etats de la zone euro. Ainsi, « 
Anni Podimata, députée européenne, précise tout de même […] la « condition 
élémentaire », sur laquelle la Grèce ne peut agir seule : « ramener le coût de l'emprunt à 
un niveau normal et […] faire converger les taux d'intérêts auxquels la Grèce emprunte avec la 
moyenne des taux d'intérêts européens. Ici, nous avons besoin de l'aide de nos partenaires. Avant 
tout, nous voulons une politique claire de soutien et la mise sur pied d'un mécanisme économique 
d'assistance européen, qui envoie un message fort aux marchés de manière à ce que la situation 
revienne à la normale43 ». Ce qui vient justifier l’action de l’UE dans cette situation est 
le fait que la crise en Grèce vient toucher directement la monnaie des autres pays de 
la zone euro, mais également des pays de l’UE qui se trouvent dans le mécanisme 
de taux de change européen II (MCEII). Comme l’affirme Anni Podimata, la 
question de la solidarité est à la base d’un plan de sauvetage réussi. Pour cette 
députée européenne, la situation où un pays comme l’Allemagne, met en avant ses 
difficultés de politique intérieure pour justifier des positions au niveau européen est 
intolérable44. C’est d’ailleurs un des premiers soucis lorsque l’on considère l’UE 
comme agent et la Grèce comme principal. En effet, l’UE a du mal à trouver une 
position unique rapidement. Si les Conseils européens se multiplient sur la crise 
grecque et qu’une responsabilité commune semble se mettre en place de facto, l’UE 
n’a pas les moyens d’être un agent totalement performant par manque d’une 
supranationalité plus poussée. Il est intéressant de souligner que pour débloquer les 
prêts des pays européens, les votes aux Parlement sont suivis avec une très grande 
attention, les Etats membres étant les responsables pour l’aide européenne. 

 
En revanche, la responsabilité de l’UE est tout de même prise par les actions 

avancées dans le courant du mois de mai 2010 avec les 110 milliards d’euros prévus 
pour la Grèce et les 750 milliards d’euros mis en avant pour sauver les pays de la 
zone euro45. Ainsi, « des mesures totalement inenvisageables [qui] [...] ont [...] été 
prises : [...] mise en place du [Fonds européen de stabilité financière] FESF avec 
l’implication du FMI, élargissement du périmètre des papiers éligibles au 
refinancement, achat de titres souverains par la BCE46 ». Mais ici, il faut noter 
l’implication du FMI qui révèle que l’UE ne prend pas toute seule la responsabilité 

                                                           
42 Philippe D’ARVISENET. op. cit. p. 9. 
43 KALFAS, Tanassis. Grèce : dompter la colère olympienne. Metis, 2 avril 2010. 
44 Ibid. 
45 « Accord sur 750 milliards d’euros de prêts pour sauver la zone euro ». Le Monde, 10 mai 
2010. 
46  Philippe D’ARVISENET. op. cit. p. 11. 
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pour la crise en Grèce. Reste également à savoir dans quelle mesure les actions 
entreprises sont justes et effectives : « [qu’]elle soit ou non fautive de n’avoir pas 
mené à bien les réformes attendues, la Grèce pourrait, de l’avis de la plupart des 
économistes, ne pas être en mesure de faire de nouveaux efforts. (…) Selon les 
experts de Goldman Sachs, amplifier encore la rigueur, hypothéquerait la croissance 
jusqu’en 201347 ! ». Malgré l’intervention européenne, le PIB devrait subir une plus 
grande contraction que prévue (5,5 %) et l’endettement est toujours grandissant. 
C’est un point essentiel car, du moment que l’UE s’impose pour gérer la crise 
grecque, elle a une responsabilité pour la gérer de manière efficace. 

 
Un autre élément à étudier plus particulièrement pour comprendre l’ambiguïté 

de la relation PA entre la Grèce et l’UE est de voir la spécificité de la BCE, un des 
piliers de la zone euro. Une des caractéristiques évidentes de la BCE qui vient tout 
de suite mettre à mal la relation PA ici évoquée est son indépendance, qui est 
d’ailleurs un problème débattu depuis les années 1990 48 . L’indépendance des 
banques centrales est souvent considérée comme essentielle pour éviter la 
manipulation de la politique monétaire par les hommes politiques désireux d’assurer 
leur réélection. Mais il est intéressant de voir que c’est justement avant tout ce point 
qui vient fortement mettre en péril l’apparition d’une relation précise de principal et 
d’agent entre la Grèce et l’UE. La responsabilité de cette situation se trouve ainsi 
diluée par la lâcheté de la relation, car la BCE ne doit en théorie plus rendre de 
comptes aux Etats de la zone euro. L’indépendance de la BCE est un réel problème 
dans une perspective PA, puisqu’elle implique une quasi absence de tout mécanisme 
de contrôle. D’ailleurs, « certains économistes se sont également intéressés au 
problème de la responsabilité de la BCE, notamment sous l’angle de la crédibilité de 
sa politique monétaire : l’indépendance de la BCE rendrait la responsabilité des 
banquiers centraux d’autant plus nécessaire que la crédibilité de leur action suppose 
une bonne compréhension des décisions monétaires sur les marchés financiers, et 
par conséquent des procédures de décision aussi transparentes que possible49 ». 
Avec le traité de Maastricht, les banquiers centraux se retrouvent avec des devoirs. 
C’est ainsi que la BCE rend des comptes aux parlementaires européens, mais pas 
aux Etats. Cette banque centrale se retrouve donc dans une situation très délicate. A 
la base, elle « a le droit de prêter de l’argent aux banques privées, mais ses statuts 
l’empêchent d’acheter directement des obligations d’État50 ». Mais ceci ne veut pas 
dire non plus que la responsabilité de la BCE doit être vue comme nulle. Jeffrey 

                                                           
47 GATINOIS, Claire. Pour les économistes, la Grèce, déjà en récession, ne peut faire plus 
de rigueur. Le Monde, 6 octobre 2011. 
48 Nicolas JABKO. Expertise et politique à l’âge de l’euro : la Banque centrale européenne 
sur le terrain de la démocratie. Revue française de science politique, juin 2001, vol.51, p. 903. 
49 Ibid. p. 903-904. 
50 DJABALI, Nadia. Les Etats européens livrent leurs populations aux spéculateurs. Basta, 
16 mars 2010. 
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Frankel présente ainsi ses trois fautes dans la crise grecque51. L’admission de la 
Grèce dans la zone euro en 2000 a été la première faute grave de la BCE car celle-ci 
ne respectait absolument pas le Pacte de stabilité et de croissance. En plus de cela, 
entre 2002 et 2007, malgré des critères de stabilité et de croissance non respectés, la 
Grèce a pu emprunter sur les marchés aussi facilement que l’Allemagne par 
exemple, avec une différence sur le taux d’intérêt des obligations souveraines 
grecques avoisinant les zéro pourcent. Enfin, dès les premiers stades de la crise 
grecque, le FMI aurait dû être consulté et prendre en charge ce problème. 

 
En plus de cela, nous devons rappeler que les Etats de la zone euro gardent le 

contrôle sur leur politique budgétaire. En ajoutant cela aux éléments déjà présentés, 
nous en concluons que l’UE se retrouve en fait dans un rôle d’agent non classique. 
Elle s’occupe de la coordination entre différents principaux sans véritablement 
avoir toutes les capacités d’un agent qui serait en mesure de tout contrôler. 
D’ailleurs, cette crise est peut-être un tournant dans la position d’agent pour l’UE 
qui semble renforcer sa position par différents moyens. Cette hypothèse est 
soutenue par de nombreux acteurs comme par exemple par un conseiller de 
l’Elysée : « il n'y a pas de retour en arrière possible sur l'Euro. Les crises sont des accélérateurs 
de l'Histoire. Nous nous dirigeons vers un véritable gouvernement économique en Europe 52». 
Ainsi, « l’EFSF devrait être remplacé par un mécanisme permanent de résolution 
des crises (ERM)53 ». La BCE, quant à elle, prend des fonctions de plus en plus 
proches d’un tel agent performant. En effet, elle « s'autorise désormais à acheter des 
titres de dette publique quand les tensions sur les marchés sont trop vives54 ». En 
faisant cela, la BCE outrepasse à première vue ses compétences d’agent puisque ses 
statuts ne permettent pas le rachat de titres de dettes publiques. En revanche, les 
intérêts des principaux peuvent évoluer et effectivement, la BCE était fortement 
incitée par les Etats à agir de la sorte. En effet, « les plans de rigueur drastiques mis 
en œuvre en Grèce, et dans une moindre mesure au Portugal, en Espagne et en 
Irlande, ont relativement calmé les marchés55 ». 

 
Tout ce raisonnement révèle néanmoins que la responsabilité de la crise peut 

être largement rejetée sur l’Etat grec qui n’a pas rempli ses obligations envers l’UE. 
Cette logique renverse par contre l’approche classique qui est de considérer l’Etat 
grec comme le principal et l’UE dans le rôle de l’agent. Dans l’UEM, les Etats 
membres transfèrent leur capacité en matière de politique monétaire mais 
conservent leur capacité d’action dans le domaine de la politique budgétaire. C’est 

                                                           
51 FRANKEL, Jeffrey. The ECB’s Three Mistakes in the Greek Debt Crisis. 12 mai 2011. 
52 « L'addition de dix années d'union monétaire sans gouvernement économique ». Le Monde, 
10 février 2011. 
53 Philippe D’ARVISENET. op. cit. p. 11-12. 
54 Sandra MOATTI. La crise va-t-elle changer l’Europe ? Alternatives Economiques, novembre 
2010, n°296, p. 7. 
55 Ibid. 



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

L a  c r i s e  gr ec qu e et  l ’ ét u d e de  la  r e spo n sa bi l i té   

da ns  l ’ U nio n mo n éta i r e  e u ro p ée n n e :   

un e an a l ys e  pr i nc i pa l -a g e nt  

 

 

 
88 

d’ailleurs ce point qui crée une véritable difficulté lorsque l’on cherche à savoir qui 
est responsable de l’amélioration de la situation en Grèce. Ce qui interpelle dans 
l’approche PA par rapport à la Grèce et l’UE, est que l’Etat hellénique ne dispose 
pas véritablement de moyens de sanction et de surveillance. Par contre, et ceci doit 
être étudié plus profondément, l’UE a les capacités de contrôler en partie la Grèce. 
Ceci nous mène donc à explorer une autre voie qui serait de considérer l’UE 
comme le principal et non plus la Grèce. Cette situation pourrait expliquer la 
difficulté de réaction que l’on retrouve aujourd’hui en Europe par rapport à l’euro. 

 
Une relation inversée entre la Grèce et l’UE est-elle envisageable ? 

 
Et si l’UE était considérée comme le principal et que la Grèce était l’agent ? 

Ceci se retrouve dans toutes les mesures qu’a prises l’Etat hellénique. S’il a entrepris 
des actions c’est pour répondre aux citoyens grecs mais aussi, voire peut être avant 
tout, à la pression européenne. 

 
L’intervention financière des Etats européens peut être vue comme 

l’accomplissement du rôle d’agent de l’UE. Pour assurer le bon fonctionnement 
d’un de ses membres, l’Eurogroupe, entre autres chargé de veiller à la stabilité 
monétaire, se trouve obligé d’agir pour le soutenir. Mais même cette action ne peut 
pas être pleinement considérée comme européenne. En effet, « un sauvetage 
communautaire étant interdit par les traités, l'accent est mis sur la « solidarité qui 
doit d'abord s'exprimer à travers la coordination des politiques économiques et 
budgétaires » 56  ». L’Etat grec devra rendre des comptes à chacun des Etats 
impliqués par les prêts. 

 
L’élément qui démontre le mieux une relation PA dans le sens UE/Grèce est 

sans aucun doute le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui est une obligation 
envers les Etats pour assurer la stabilité de la zone euro. Il s’agit plus 
particulièrement de l’obligation de maintenir la dette publique en dessous de 60 % 
du PIB et le déficit public en dessous de 3 %. La responsabilité de remplir ces 
objectifs revient aux gouvernements nationaux et leurs administrations, qui sont 
donc également en position d’agent vis-à-vis des institutions européennes 
(notamment le Conseil des ministres). En plus de cela, le PSC prévoit deux 
dispositions de contrôle. Tout d’abord, une surveillance multilatérale est établie : 
« [l]es États de la zone euro présentent leurs objectifs budgétaires à moyen terme 
dans un programme de stabilité actualisé chaque année. Un système d’alerte rapide 
permet au Conseil Ecofin, réunissant les ministres de l’Économie et des Finances 
de l’Union, d’adresser une recommandation à un État en cas de dérapage 

                                                           
56  Propos de M. Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services 
financiers, entretien avec le journal Le Monde, 10 février 2010, cités par Gabriel 
COLLETIS. Crise grecque : le faux alibi de la dette (2/2). Marianne 2, 21 février 2010. 
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budgétaire57 ». L’autre dispositif possible est la sanction à travers la procédure des 
déficits excessifs. Plusieurs étapes la caractérisent. Tout d’abord, quand un Etat ne 
respecte pas les dispositions du PSC, le Conseil déclare un déficit excessif. Par la 
suite, le Conseil émet alors des recommandations pour que l’Etat régularise sa 
situation. Si le déficit n’est toujours pas corrigé, des sanctions peuvent être mises en 
place. Un dépôt est fait auprès de la BCE dans un premier temps qui devient une 
amende par la suite. Celle-ci peut être de l’ordre de 0,2 à 0,5 % du PIB de l’Etat 
concerné. 

 
Les Etats peuvent en effet être perçus comme des agents qui se doivent de 

maintenir un déficit et une dette convenables. Cette logique est même poussée plus 
loin avec l’idée de la règle d’or. Ainsi, certains Etats inscrivent le principe du PSC 
dans leur Constitution. Si en Allemagne c’est le cas depuis 2009, l’Espagne est le 
deuxième pays à l’ériger dans sa Constitution le 2 septembre 2011 suivi par l’Italie le 
8 septembre58. 

 
L’UE instaure ses moyens de contrôle avec la cotutelle sur la Grèce à travers la 

troïka représentée par le FMI, la Commission européenne et la BCE. Les choix 
dans le plan d’austérité de la Grèce suivent ainsi au plus près la volonté de ce 
triangle. La Grèce se trouve comme simple agent qui se doit de remplir ses 
obligations envers l’UE à tout prix. Finalement, ce qui complique véritablement la 
situation pour comprendre à qui revient la responsabilité pour la réponse à la crise 
est que la Grèce se trouve ici dans une situation très délicate. D’une part, la relation 
entre la Grèce et l’UE n’est pas claire, mais en plus, la Grèce, comme tout autre 
Etat de l’UE, se retrouve dans une position où elle est un « double agent » qui subit 
la pression de deux principaux que sont les citoyens grecs d’un côté et l’UE de 
l’autre. Avec des buts différents, au moins à court terme, la situation est intenable 
pour le gouvernement grec. 

 
De plus, dans ce dernier cas, un problème de déficit démocratique se pose. En 

effet, dans une telle configuration, la Grèce rend des comptes à l’UE, qui dispose de 
moyens significatifs pour exiger l’instauration des changements souhaités. Par 
contre, la Grèce devrait également rendre des comptes aux citoyens grecs, ce qu’elle 
ne peut pas pleinement honorer du fait même de la relation précédente. Mais cette 
problématique va encore plus loin car dans la situation décrite,  l’intermédiaire entre 
le citoyen européen et l’UE n’en est plus un dans la zone euro, vu qu’il est agent 
dans les deux cas. Pour un citoyen, impossible de savoir qui répond de quoi et qui 
est responsable, vu que cette responsabilité est diluée, pour ainsi dire, dans les 
relations entre la Grèce et l’UE. 

                                                           
57  http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/euro/qu-
est-ce-que-pacte-stabilite-croissance.html.  
58 HEUZE, Richard. L’Italie va se doter d’une règle d’or budgétaire. Le Figaro, 8 septembre 
2011. 
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*** 
 

CONCLUSION 

 
Partant d’un cadre PA, cette étude révèle les ambiguïtés concernant la 

responsabilité de la Grèce et de l’UE pour la crise. L’Etat hellénique se trouve dans 
une position délicate où de facto il peut être considéré comme double agent, devant 
répondre d’une part, aux demandes des citoyens grecs et de l’autre, à celles de l’UE. 
En effet, les attentes de ces deux principaux peuvent être divergentes, notamment à 
court terme, vu qu’à long terme la stabilité économique et monétaire peut largement 
conforter le bien-être social. Au niveau domestique, les citoyens recherchent un 
niveau de vie acceptable que l’Etat devrait leur assurer. Ainsi, les mesures d’austérité 
drastiques menées par le gouvernement sont très mal accueillies par la population. 
Ces mêmes mesures sont pourtant une nécessité pour que la Grèce satisfasse les 
demandes de ses partenaires européens. 

 
Finalement, c’est principalement le non-respect des relations PA qui mène à la 

crise grecque et sa mauvaise gestion. En effet, en ce qui concerne la situation 
interne, comme nous l’avons vu dans la partie I, l’Etat grec a utilisé ses capacités 
d’agent pour renforcer encore davantage sa position (gouvernements successifs qui 
ont essayé d’asseoir encore plus leur pouvoir), mais ceci à défaut de remplir les 
objectifs attendus par la population-principal. Les mêmes autorités ont également 
abusé de leurs possibilités pour profiter d’une situation plus avantageuse offerte 
dans le cadre de la zone euro. La double politique de désinformation menée par 
l’Etat grec est au centre des critiques aujourd’hui. Bien évidemment, nous devons 
noter que cette responsabilité pour améliorer la situation économique n’est pas 
uniquement entre les mains des autorités grecques. En effet, une partie de la 
population-principal a pu profiter des politiques douteuses de l’Etat. En ce qui 
concerne l’UE, ses fonctions la mettent dans une position ambiguë car elle devrait 
finalement remplir un rôle d’agent. Ainsi, pour être plus justes, nous devons dire 
que la responsabilité de la crise grecque repose bien évidemment avant tout dans 
des décisions politiques non durables de ses autorités, mais dans une moindre 
mesure également dans certains comportements répréhensibles d’une part de sa 
population, organisée en groupes d’intérêts. Par contre, en ce qui concerne la sortie 
de crise, du moment que l’UE se lance dans l’élaboration des lignes directrices, la 
responsabilité est partagée entre la Grèce et l’UE (étant difficile de juger clairement 
à quel acteur incombe la responsabilité principale). 

 
Le sujet de la responsabilité dans la crise grecque et dans l’UEM plus 

largement, touche évidemment la question du déficit démocratique et de la 
légitimité dans l’UE. Notre étude démontre les difficultés d’assurer à la fois la 
« légitimation par les inputs » et la « légitimation par les outputs » qui se retrouvent 
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tant bien au niveau national qu’européen. En effet, nous constatons que les 
élections nationales ne sont pas un moyen suffisant pour assurer la légitimité de la 
politique monétaire européenne. Le gouvernement grec n’a pas toujours poursuivi 
l’intérêt général de son peuple-principal et n’agit pas au niveau européen 
uniquement comme un principal, mais aussi comme un agent. Ses capacités de bon 
gestionnaire sont également à nuancer. En ce qui concerne l’UE, elle peut 
difficilement assurer l’intérêt général européen  devant la diversité des positions de 
l’ensemble des Etats et des citoyens européens. 

 
Le partage de la responsabilité n’est ainsi pas facile à établir et ceci d’autant 

plus quand on prend en compte d’autres acteurs qui peuvent jouer sur la question 
économique et monétaire en Europe. Notamment, nous avons largement exclu de 
notre analyse les acteurs privés agissant dans les marchés financiers, à qui on peut 
également attribuer une grande part de responsabilité dans la naissance et 
l’évolution de la crise grecque. Le cadre principal-agent montre ses limites face à ces 
acteurs. Ou du moins les relations deviennent dans ce cas encore plus diffuses et 
donc moins évidentes, rendant la question de la responsabilité encore plus 
complexe et obscure. Une étude approfondie devrait prendre en compte ces acteurs 
et les inclure dans le modèle. 
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ANNEXE 1. GRECE, DETTE PUBLIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Philippe D’ARVISENET. Crise de la dette souveraine en Europe. Conjoncture, janvier 2011. p. 10. 

 
 

ANNEXE 2 : ENDETTEMENT ET DEFICITS PUBLICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ameco / OCDE, selon Moutos/Tsitsikas 2010 : 32 
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LE CRIME ORGANISE : 

UNE RESSOURCE POUR LES ETATS ?  

 
Pauline Poupart, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 

 
Résumé 
 
 

A travers le travail de plusieurs auteurs, nous allons nous intéresser ici aux relations 
entre crime organisé et État, surtout en ce qui concerne l’intégration de ce 
phénomène dans le système international, et l’atout qu’il peut y constituer pour 
certains pays. 
 
 
Mots-clés : crime organisé ; Etat ; illicite. 

 
 

 
e trafiquant colombien Pablo Escobar Gaviria offrit, en 1986, au 
gouvernement de payer la dette intérieure du pays (d’un montant 
d’environ 10 milliards de dollars), faisant ainsi étal de sa puissance 

financière issue du trafic de drogues, mais aussi de sa capacité à peser sur la scène 
politique nationale. Bien que les barons de la criminalité organisée ne semblent plus 
avoir recours à des gestes si grandiloquents aujourd'hui, leur influence sur les États 
est pourtant bien réelle. 

Le caractère secret de ces relations relève plutôt, ici, d'un secret de 
« polichinelle », et c'est cette ambiguïté qui sera l'objet de notre réflexion. A travers 
le travail de plusieurs auteurs, nous allons ainsi nous intéresser aux relations entre 
crime organisé et État, surtout en ce qui concerne l’intégration de ce phénomène 
dans le système international, et l’atout qu’il peut y constituer pour certains pays. 
On peut alors se demander si notre réflexion ne revient pas à filer l’analogie de 
Charles Tilly selon laquelle : « Si le racket en échange de protection représente la forme la plus 
manifeste du crime organisé, alors la guerre et l'Etat - quintessence de ce type de racket avec 
l'avantage de la légitimité – apparaissent comme les plus grands exemples de crime organisé 1». 

                                                           
1 Charles TILLY. La guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé. p 2. 

L
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Les précautions à prendre en termes de vocabulaire lorsque l'on évoque 
l’aspect illicite des relations internationales nous donnent un avant-gout de la 
complexité de leurs rapports. En effet,  une distinction fondamentale est à opérer 
entre activités « illégales » et activités « illicites ». Nous utiliserons ici la seconde 
expression, les activités « illicites » ou « trafiquantes », ne se heurtant pas au 
caractère fluctuant de la règle de droit (étant donné que ce qui constitue un « crime 
» reste tributaire du contexte historique et politique dans lequel il a lieu). 

En ce qui concerne la notion de « crime organisé », celui-ci possède au moins 
quatre caractéristiques2  : l'absence de croyances ou d'objectifs idéologiques ; un 
intérêt pour l'argent et le pouvoir qui pousse ses membres à chercher une 
protection politique pour leurs activités illégales ; la présence d'une structure de 
pouvoir le plus souvent verticale et très hiérarchisée, à laquelle l'appartenance est 
conditionnée de façon stricte ; enfin, l'utilisation de la violence comme une 
ressource acceptée. 

Selon la Convention des Nations Unies de décembre 2000 3  contre la 
criminalité transnationale organisée, un groupe criminel organisé désigne: "un groupe 
structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le 
but de commettre un ou plusieurs crimes graves (…) pour tirer, directement ou indirectement, un 
avantage financier ou un autre avantage matériel". Selon ces définitions, le crime organisé 
n'est donc pas seulement une association criminelle, mais aussi un sujet politique 
qui interagit avec les systèmes institutionnels étatiques et politiques. C’est en tant 
que tel que nous considèrerons le crime organisé ici, même si sa définition est 
sujette à de multiples débats quant à son imprécision4. 

On a ainsi tendance à considérer le crime organisé comme une transgression 
de l'État, car il peut s'attaquer à ses fondements mêmes en « défiant le monopole de la 
violence physique légitime », et en réduisant « l'aptitude [étatique] à préserver et à contrôler la 
valeur des richesses nationales »5. Cependant, les États ne sont pas uniquement des 
adversaires du crime organisé mais peuvent aussi constituer un terreau fertile à 
celui-ci, voire l'utiliser à dessein pour servir leurs intérêts nationaux. 

On peut alors se demander si le crime organisé ne peut pas constituer une 
ressource pour des États en difficulté. En effet, comme le rappelle Pierre Conesa 6: 
« Il est impossible de comprendre le marché de la contrefaçon sans envisager l’importance que revêt 
cette industrie pour certains territoires et États. Impossible de faire la lumière sur le trafic d’armes 
sans mesurer le rôle joué par ses intermédiaires, petites mains des grandes causes. Impossible de 
mesurer la complexité des ressorts de l’immigration clandestine sans percevoir, derrière elle, un 
instrument de paix sociale autant qu’un outil « spontané » de développement. Impossible encore 

                                                                                                                                               
 
2 Howard ABADINSKY. Organized Crime and The Challenge to Democracy. p. 8. 
3  Au 6 octobre 2008, cette convention comptait 147 Etats-partis, dont l’Albanie, le 
Liechstenstein, et l’Afghanistan, selon l’UNODC (United Nations Office on Drugs and 
Crime) 
4  Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Thierry GODEFROY, Pierre LASCOUMES, Les 
sentinelles de l’argent sale. p 37. 
5 Samy COHEN. Les Etats face aux nouveaux acteurs. p2. 
6 Pierre CONESA. Les relations internationales illicites. p3. 
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d’appréhender la problématique du blanchiment sans reconnaître l’impact économique de certaines 
places financières sur l’économie mondiale… ». 

Le rapport entre État et crime organisé doit donc être appréhendé dans sa 
multiplicité mais aussi dans sa modernité afin de comprendre les liens réciproques 
que ces deux structures entretiennent, et ce qu'elles changent dans le système 
international. 

 
*** 

 

LE CRIME ORGANISE COMME « SOLEIL NOIR » DE LA 

MONDIALISATION 
 
L'émergence du crime organisé comme acteur des relations internationales s'est 

produite dans un contexte de « turbulences » issues de la mondialisation et marqué, 
selon James Rosenau, par l'affaiblissement des États au profit d'acteurs 
transnationaux. Pour cet auteur, si l'État ne disparaît pas, il voit pourtant son 
autorité contestée par des individus ou des groupes dont la loyauté ou la stricte 
appartenance nationale s'affaiblit. 

Le principe de territorialité ne constitue plus alors qu’un «cadre d’allégeance 
dépassé », selon Josépha Laroche7, et les besoins d'autonomie semblent prendre le 
pas sur les velléités de puissance des « plus froids des monstres froids ». 

Saskia Sassen, va plus loin dans sa description de la mondialisation qui prend, 
pour lui, à la fois la forme d’institutions et de processus globaux, qui continuent 
néanmoins à s’ancrer dans le national sous des formes nouvelles. Le national n’est 
donc plus « dépassé » mais intégré au même titre que le global par les acteurs 
transnationaux8. 

On illustre souvent ces phénomènes transnationaux par l'action des ONG, ou 
plus récemment par l'action des « mouvements indignés », mais ceux-ci revêtent 
également un masque plus sombre. Le crime organisé, s'inscrit, en effet, dans cette 
perspective, et peut être considéré comme une sorte de « soleil noir » de la 
mondialisation agissant au sein de ce qui est appelé les « relations internationales 
illicites »9. 

Pierre Conesa, les définit comme « des échanges internationaux unissant deux ou 
plusieurs partenaires qui, avec ou sans l’aval des autorités étatiques, violent l’une ou l’autre des 
réglementations nationales»10. Le crime organisé ne représente donc qu'un aspect de ces 
relations mais touche une partie non négligeable des domaines qu'elles recouvrent, 
qu'ils soient politiques, sociaux, financiers ou commerciaux. 

Sa dimension mondiale est importante à souligner puisqu'elle permet de parler 
aujourd'hui d'une véritable « économie criminelle » supranationale. Le crime 

                                                           
7  Samy COHEN. Les Etats face aux nouveaux acteurs. p.2. 
8  Sakia SASSEN, Deciphering the Global – Its scales, spaces and subjects. p.3. 
9  Pierre CONESA. Les relations internationales illicites. p.3. 
10 Ibid. p.2. 
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organisé n'est donc pas seulement un « parasite » sur le dos des États mais 
transcende les frontières, et s'intègre dans le système international. 

Pour donner un exemple fort,  si les frontières sont devenues plus dures à 
contrôler pour les États, il est plus facile et plus rentable pour le crime organisé de 
les franchir, ce qui fait dire à l'auteur: « qu'une ligne de cocaïne sniffée en Europe tue un 
mètre carré de forêt tropicale dans les Andes et finance l’achat de 100 munitions d’AK47 en 
Afrique de l’Ouest »11. 

L'expansion du crime organisé est donc un phénomène contemporain, qu'il est 
nécessaire d'étudier comme tel. Ainsi, pour Moisés Naím12, les activités actuelles du 
crime organisé n'ont rien de commun avec la contrebande historique en raison 
notamment du volume de la fraude, de la nature des trafics, et de l'augmentation 
constante du blanchiment d'argent, qui induisent une perte significative de contrôle 
des États sur leurs frontières. Le commerce illicite n'est donc pas une activité 
criminelle de plus mais un véritable facteur de transformation du système 
international, défaisant les règles, amenant des nouveaux acteurs et reconfigurant 
les pouvoirs dans la politique et l'économie mondiale. Enfin, le commerce illicite 
n'est pas forcément un phénomène souterrain même si le vocabulaire généralement 
utilisé pour le décrire peut nourrir cette illusion, comme les termes « offshore » ou « 
argent sale » qui supposent une transparence, et la possibilité de tracer et de 
contrôler des frontières morales et économiques. 
 

*** 
 

UN « PARTENARIAT » ETAT-CRIME ORGANISE POUR SE 

DEMARQUER AU SEIN DE LA MONDIALISATION 

 
Cette évocation du caractère transnational du crime organisé va nous permettre 

d'aborder un premier type de relation dans laquelle le caractère « illicite » de ces 
activités permet aux États qui  abritent des groupes criminels de tenter de s'insérer 
et de se démarquer dans le système international. 

En effet, le crime organisé, fidèle à sa logique économique, va, dans certaines 
situations, essayer d'apposer à l'État une « marque » transnationale, afin que celui-ci 
se différencie des entités concurrentes agissant au sein des relations internationales 
illicites. Les États faibles vont alors adopter une « spécialité13 ». Ainsi, des pays 
comme le Tchad, le Panama, la Bolivie, le Ghana, ou la Côte-d'Ivoire vont, par 
exemple, fournir de « vrais-faux certificats d'usage final », appréciés notamment 
dans le commerce des armes de contrebande. Ces certificats sont composés à la fois 
de certificats officiels garantissant que la marchandise est destinée à un acheteur 
légitime, mais aussi  de certificats falsifiés puisque les armes ne vont généralement 
pas vers la destination inscrite à l'origine. 
                                                           
11 Ibid. p.3. 
12 Moisés NAĺM. Le livre noir de l'économie mondiale - Contrebandiers, trafiquants et faussaires. passim. 
13 Ibid. 
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Le crime organisé agit donc depuis une base locale, servant de zone de repli, 
mais a pour but de développer des activités transnationales, garanties d'une 
croissance évidente des revenus. Ainsi, le revenu total annuel du Tadjikistan était, 
en 2003, de 7 milliards de dollars. Selon les Nations-Unies, la valeur d'achat auprès 
des trafiquants d'une capitale européenne de la drogue saisie dans ce pays, serait à 
peu près l'équivalent de celle de toutes les marchandises et des services produits au 
sein de ce territoire. L'économie illicite constitue donc une rente non-négligeable 
pour les trafiquants des États, mais également pour les États eux-mêmes. 

Le recours aux activités illicites par le biais de liens avec le crime organisé offre 
également une nouvelle possibilité de développement et d'insertion sur le marché 
mondial. 

En effet, selon Manuel Castells14, un « autre monde » a émergé parallèlement à 
l'expansion de l'économie globalisée, et regroupe à la fois les régions pauvres du « 
Tiers-Monde» non connectées à cette économie, ainsi que les zones de pauvreté 
propres à chaque pays ou chaque ville. Ce monde est en réalité le « Quart-monde » 
qui a choisi  de se développer à l'ombre de la mondialisation, utilisant ses faiblesses 
par le recours à une économie informelle ou « économie de l'ombre » comme 
alternative à sa pauvreté15. 

Cette économie se caractérise, d'abord, par son interconnexion des ressources 
illicites, les transformant en une industrie globale en forte croissance. Mais son 
principal atout réside surtout dans sa capacité à connecter ces ressources illicites aux 
réseaux licites de l'économie globale, leur conférant ainsi une forme de « 
respectabilité » et surtout la possibilité d'un usage supplémentaire au sein du 
système. On retrouve alors la distinction opérée par Moisés Naím 16  sur les 
caractères spécifiques du crime organisé actuel et sa capacité à lier l'ombre et la 
lumière. 

Le recours à « l'économie criminelle » confirme le pouvoir du marché qui 
pousse des États faibles, faisant partie de régions incapables d'entrer dans la 
compétition mondiale, à utiliser des « voies de traverses ». Mais il révèle, également, 
la relation symbiotique qu'il peut exister entre économie criminelle et économie 
formelle. 

Le crime organisé ne cherche donc pas à détruire l'autre partie, ni à imposer 
son contrôle ou sa vision du monde mais procède, au contraire, à un 
développement parasitaire. Il n'existe ainsi qu'à travers les interstices du commerce 
transnational « légitime », et crée un autre système de règles à l'intérieur de celui-ci. 
Il joue donc littéralement avec les contradictions de la mondialisation financière ; 
d'une part, les contradictions entre légalité et réalité (l'interdiction de la production 
de drogue se heurte ainsi aux avantages qu'elle confère aux  groupes criminels qui 
monopolisent l'offre), d'autre part, avec les contradictions entre l'opacité du 

                                                           
14 Cité in Gargi BHATTACHARYYA. Traffick – The Illicit Movement of People and Things. p.31. 
15  Ibid. 
16 Moisés NAĺM. Le livre noir de l'économie mondiale - Contrebandiers, trafiquants et faussaires. passim. 
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système financier (comme avec le secret bancaire et les  paradis fiscaux), et les 
tentatives parallèles des États pour déjouer ce recyclage de l'argent sale. 

La relation entre crime organisé et État peut donc sembler paradoxale, le 
premier ayant besoin des marges du deuxième pour exister et s'étendre, et celui-ci  
n'hésitant pas non plus à jouer à la marge lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. 
 

*** 
 

VERS L’EMERGENCE D’ETATS « MAFIEUX » ? 

 
Ces réflexions nous amènent donc à examiner un second type possible de 

relation où les caractéristiques du crime organisé vont déteindre sur l'État, allant 
même parfois jusqu'à le transformer en « État mafieux ». Mais ce qui va  avant tout 
nous intéresser, est l'adoption par l'État des techniques et de la logique du crime 
organisé, notamment à travers son infiltration par des membres de groupes 
criminels. 

Ces relations vont ainsi avoir pour acteurs principaux ceux que l'on considère, 
depuis les années 1990, comme des « États faillis »17, issus de la fin de la Guerre 
Froide, n'ayant d'Etat que le nom et rarement ses attributs et ses moyens. Les 
fonctions régaliennes de maitrise de la sécurité, de protection des citoyens et 
d'application de la loi sont alors appliquées de façon précaire. 

Ces territoires se transforment généralement en « zones grises », évoquées 
notamment par Gais Minassian18, offrant un terrain privilégié à l'installation et au 
développement de puissances criminelles exploitant ces fragilités. Les organisations 
criminelles adoptent ainsi une stratégie de corruption et d'infiltration plutôt que de 
confrontation, en tentant d'établir des relations de coopération avec les 
représentants des institutions, ou du moins avec les personnes d'influence capables 
de leur fournir un accès aux cercles de décision qu'ils soient économiques, 
politiques, ou médiatiques. 

Chaque degré de l'État peut ainsi être approché et constituer un outil de 
promotion des intérêts illicites. Ainsi, l'action du crime organisé est flagrante au 
niveau local, surtout en ce qui concerne les zones frontalières ou isolées. Les 
administrations locales, éloignées du pouvoir central, parfois quelque peu 
dédaignées par lui sont, en effet, des proies faciles, et la corruption une méthode 
effective. En témoigne la politique de décentralisation menée dans les années 1990, 
en Colombie, qui a permis aux réseaux de nommer leurs maires, leurs gouverneurs 
et leurs juges19. 

                                                           
17 François GAULME. « Etats faillis », « Etats fragiles » : concepts jumelés d’une nouvelle réflexion 
mondiale ». p.19. 
18 Gais MINASSIAN. Le livre noir de l'économie mondiale - Contrebandiers, trafiquants et faussaires. 
p.5. 
19 Moisés NAĺM. Le livre noir de l'économie mondiale - Contrebandiers, trafiquants et faussaires. passim. 
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Ce type de raisonnement est même parfois poussé jusqu'à l'extrême lorsque 
des représentants politiques adoptent ces mêmes logiques. Ainsi, au Pérou, pendant 
la seconde moitié des années 1990, Vladimiro Montesinos, chef des services secrets, 
contrôlait en coulisses les membres du Congrès, les banquiers et les médias, tout en 
dirigeant de façon parallèle un important réseau mondial de trafic de drogue, 
d'armes et de blanchiment d'argent. Dans un témoignage recueilli par Moisés Naím, 
l'ancien premier ministre péruvien Roberto Danino affirma même que «les décisions 
importantes en matière de politique nationale ou de politique étrangère dépendaient en général des 
intérêts personnels de Montesinos »20. 

Les relations étroites entre État et crime organisé revêtent donc ici une forme 
particulière pouvant s'apparenter au modèle de la mafia, italienne en particulier. En 
effet, celle-ci s'inscrit à la fois à l'extérieur de l'État et contre lui, mais également en 
son sein et avec lui ; à l'extérieur, car elle ne reconnaît pas le monopole étatique de 
la coercition. Elle a ainsi un code de conduite et une justice propres, et utilise 
l'homicide comme peine de mort. En son sein et avec lui, car elle tend à s'emparer 
de l'argent public à travers les contrats d'œuvres publiques et prend une part active 
dans les affaires publiques. 

Cependant, il est important de rappeler que l'État lui-même fait également 
preuve d'une dualité fondamentale. Ainsi, une longue tradition d'impunité a permis 
de faire dire aux observateurs que l'État semble, parfois, aller jusqu'à « légitimer » la 
mafia puisqu'il renonce de fait au monopole étatique de la force. Elle fut ainsi 
utilisée lors de la première République italienne par les membres du gouvernement, 
en particulier ceux de la Démocratie Chrétienne, le parti majoritaire, comme un 
rempart contre le communisme et l'opposition de gauche21. 

Ainsi, pour reprendre la formule de Jean-François Bayart, « là où le crime est à 
l’œuvre, il ne sape point forcément l’État »22. Les alliances possibles entre élites 
politiques et élites « mafieuses » ont ainsi été flagrantes dans les années 1990 dans la 
libéralisation de l’économie russe, sous l’œil des institutions financières 
internationales. Il y a donc pour ces acteurs une possibilité d’évoluer en dehors de 
la légalité nationale, mais également internationale. Cela apparaît alors au travers de 
la collaboration possible entre les autorités de l’Etat (services secrets, polices, 
armées), diverses entreprises (pétrolières, productrices de cigarettes) et le « milieu » 
mafieux, surtout lorsque cela a lieu à l’insu des organisations internationales et de 
leurs sanctions, au nom du maintien de la paix ou de la non-prolifération comme ce 
fut le cas dans les Balkans. 
 

*** 
 

LES BALKANS COMME CAS D’ETUDE DE CES « ZONES 

GRISES » 
                                                           
20 Moisés NAĺM. Le livre noir de l'économie mondiale - Contrebandiers, trafiquants et faussaires. p.43. 
21 La ligne d'horizon, Défaire le développement, Refaire le monde. p.90. 
22  Jean-François BAYART. Le crime transnational et la formation de l’Etat. p.7.  



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

L e  c r im e o r ga n is é:   

un e r es so urc e po u r  le s  E ta ts  ?  

 

 
104 

Les Balkans peuvent être considérés comme une étude de cas type en ce 
domaine. En effet, cette région a adopté depuis les années 1990 des logiques 
mafieuses à grande échelle afin, non seulement, de contourner une législation 
internationale devenue trop contraignante, mais aussi de s'assurer la croissance de 
ses revenus et l'enrichissement de ses élites au niveau national. Le système étatique 
devenant difficilement différenciable des groupes criminels agissant en son sein. 

L'étude des « relations internationales illicites » renvoie, dans cette région, pour 
Franck Débié23, à la fois à des phénomènes tolérés par les pouvoirs nouveaux pour 
des raisons d’intérêt personnel (comme la contrebande de cigarettes par exemple) 
mais aussi à des pratiques encouragées et organisées par eux pour des « raisons 
d’État » comme le trafic illégal d’armes, le détournement de l’aide internationale au 
profit des partis au pouvoir et des mouvements de résistance. 

Les appareils d’État sont à la fois complices de ces dynamiques et débordés par 
elles. En effet, si l’État viole explicitement la règle internationale en décidant 
d’inscrire une partie de ses relations internationales dans l’illégalité, et se met en 
difficulté avec les autres États, il accepte et  s’engage, dans le même temps, à faire 
respecter certaines règles imposées par la communauté internationale. Son attitude 
se résume donc à un contournement, pour des raisons qui lui sont propres, de la 
règle à laquelle il adhère. 

Un exemple concret de cela a été donné par le contournement de l'interdiction 
du commerce des armes sur l'ensemble des États de l'ex-Yougoslavie en 199124. En 
effet, cette décision n’affectait véritablement, à l'époque, que la Serbie (notamment 
les territoires sous contrôle du président Milosevic), laissant les  États proches 
comme la Macédoine, la Slovénie et le Monténégro bénéficier d'une application 
plus souple des sanctions. Ce « vide normatif » va ainsi permettre à ces pays de 
devenir les plaques tournantes du contournement. Belgrade va, par exemple, 
trouver avec la Macédoine un de ses premiers partenaires commerciaux, parce 
qu’elle est, d'une part, la seule à maintenir des relations politiques normales qui 
permettent le maintien des collaborations économiques, et, d'autre part, parce 
qu’elle joue le rôle de porte d’entrée pour les produits et les flux interdits par la 
communauté internationale. 

Cette logique de recours à l'illicite s'est ensuite perpétuée au sein du cadre 
étatique et sert alors la quête de ressources des groupes au pouvoir. Le 
contournement, notamment des douanes, va alors être organisé par quelques 
« hommes sûrs » du régime, détournant les recettes par la corruption des douaniers, 
et l'obtention de la confiance des passeurs grâce à la « cécité » des employés 
complices quant à  l'entrée de certaines marchandises. Les produits de cette 
contrebande et du détournement de leurs propres frontières permettent alors de 
distribuer des ressources, et des accès aux ressources, aidant ainsi ces hommes du 
régime à consolider leurs réseaux et cercles d'influence, notamment politiques. 

                                                           
23 Franck DEBIE. Les relations internationales illicites dans les Balkans occidentaux : État, criminalité 
et société. passim 
24 Ibid. 
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Pour Franck Débié, le régime de relations internationales illicites qui a prévalu 
dans les Balkans au cours des années 1990 a donc donné lieu « non pas à des États 
mafieux, mais à des entités para étatiques, sans frontières, sans règles fermes, sans foi ni loi au sein 
de la société des États » 25 . Pour lui, ces relations  ont une origine conjoncturelle 
expliquée par la guerre, la fermeture des frontières, ou les sanctions imposées par la 
communauté internationale. Plus généralement, elles sont pour beaucoup d'États 
dictées par « un impératif de survie ». Elles deviennent alors des outils d’influence 
stratégique et politique, même si elles signifient une coopération préjudiciable avec 
des intermédiaires peu respectables. 
 

*** 
 

CRIME ORGANISE ET ETAT : LES DEUX FACES D’UN 

MEME JANUS 

 
La relation entre État et crime organisé doit donc être pensée avec plus de 

subtilité, car comme nous l'avons vu tout au long de cet article, même si le crime est 
à l'œuvre il ne sape pas forcément l'État. En effet, pour exister et se développer le 
crime organisé utilise l'environnement démocratique mis en place par l'État. Il sait 
ensuite exploiter les libertés offertes par le système démocratique, en supplément 
du réseau de protection et de collusion qu'il met en place. De plus, la circulation des 
produits ou des capitaux illicites continue de devoir passer à travers le « filtre » 
étatique auquel il confère une part de sa vigueur. 

C'est, par exemple, par le truchement des banques, de la bourse, de 
nombreuses sociétés offshore et du secteur immobilier de la Grèce26, que des flux 
de capitaux provenant notamment de l'Union soviétique, dès les années 1990 ont 
pu être blanchis aux yeux de l'Union Européenne, et en même temps bénéficier à 
l'économie grecque dans une proportion non négligeable. L'adhésion à l'Union 
Européenne et le passage à l'euro se sont donc faits sous couvert de « money 
laundering » et pas uniquement de bonne gouvernance. 

De même, il serait illusoire de chercher à expliquer la croissance économique 
de la Thaïlande, de Singapour et de la Chine du Sud, ainsi que les agencements de 
pouvoir entre acteurs politiques et entre groupes sociaux qu'elle y a rendus 
possibles, si l'on ne tenait pas compte de la contrebande et de la fraude avec 
l'Indonésie, ou de l'apport des flux illicites, notamment de drogues en provenance 
de Birmanie et envoyées vers le Japon, les États-Unis ou l'Europe27. 

Ainsi, pour reprendre Jean-François Bayart28, « [i]l se confirme en définitive que la 
structuration régionale ou globale du système d’États coïncide au moins partiellement avec 

                                                           
25 Franck DEBIE. Les relations internationales illicites dans les Balkans occidentaux : État, criminalité 
et société. p.10. 
26 Jean-François BAYART. Le crime transnational et la formation de l’Etat. p.100. 
27 Ibid. 
28 Jean-François BAYART. Le crime transnational et la formation de l’Etat. passim. 
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l’expansion des relations transnationales, matérielles ou immatérielles, informelles ou illicites, et 
même, plus précisément, émane de celles-ci. » Cette structuration consiste, en effet, «  en un 
emboîtement de formations nationales dont les relations réciproques, à la fois intergouvernementales 
et intersociétales, par le biais d’entreprises, de banques, de réseaux criminels ou non, assurent la 
fongibilité du légal et de l’illégal. » 

 
Enfin, pour conclure sur ces ambiguïtés du rapport entre État et crime 

organisé, qui constituent en réalité des ressources réciproques pour chacun des 
acteurs, reprenons une dernière fois l'analyse de Gais Minassian29 pour qui le terme 
de « zones grises » est en réalité une expression fourre-tout permettant de justifier le 
recours, dans une vision stato-centrée, à des méthodes de destruction ou de 
contrôle de ces zones, alors même qu'il semblerait nécessaire de renverser ce regard 
et de s'interroger sur la responsabilité des États. En effet, si le système international 
a permis le développement des activités criminelles dans ses failles, les États sont 
également responsables du développement local de ces zones de non-droit dans 
lesquelles répression semble rimer avec prolifération. 
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LA TRANSPARENCE AU SUD :  

L’OPPORTUNITE DE S’AUTONOMISER POUR LA SOCIETE 

CIVILE LOCALE ? 
L’EXEMPLE DE LA CAMPAGNE TRANSNATIONALE PUBLIEZ CE QUE VOUS 

PAYEZ 

 
Asmara Klein, doctorante au CERI de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris. 
 
 

Résumé 
 

 
L’article propose d'étudier l’émergence des mouvements citoyens au Sud ainsi que 
les enjeux de leur inclusion renforcée dans les relations internationales. A la fin des 
années 1980, s’impose l’idée que la réussite des programmes de développement est 
conditionnée par la participation des populations bénéficiaires. Encouragés par ce 
changement de paradigme, les mouvements civiques au Sud essaiment et 
déclenchent une nouvelle dynamique d’interaction Nord-Sud dans le monde des 
ONG. Créée en 2002 pour lutter contre la corruption dans l'industrie extractive et 
présente actuellement dans plus de 50 pays, la coalition d'ONG Publiez ce que vous 
payez offre un exemple parlant de ce rôle actif désormais joué par les acteurs au Sud. 
Cette autonomisation reste toutefois ambiguë : les voix du Sud ne font pas souvent 
le poids contre les possibilités de financement au Nord, pis leur rôle semble 
rarement dépasser celui d’un faire-valoir. 
 
 
Mots-clés : corruption – transparence – société civile – Sud – ONG – organisations 
internationales – campagne de plaidoyer – industrie extractive – Publiez ce que 
vous payez - Initiative pour la Transparence dans l'Industrie Extractive. 

 
 
 

ongtemps perçue comme un phénomène inéluctable, la corruption 
avait su tirer parti d’un contexte international favorable à son maintien. 
Plusieurs décennies durant, sous couvert de la clientélisation, la Guerre L
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Froide justifiait le financement généreux de dictatures en échange d’une allégeance 
de bloc. Plus généralement, les interactions entre nations préféraient à la lumière du 
jour, la pénombre des accords et agents secrets. Cet environnement propice au 
détournement se délite avec l’effondrement de l’Union Soviétique en 1990, 
autorisant la dénonciation ouverte de la corruption. Néanmoins, la corruption 
connaît une explosion sans précédent : la globalisation a encouragé l’émergence de 
puissants acteurs marchands qui n’hésitent pas à user de généreuses mallettes pour 
décrocher certains contrats. De plus les politiques de privatisation et de 
libéralisation, particulièrement dans l’ancien bloc soviétique, donnent lieu à une 
série de pratiques frauduleuses en recourant à une association abusive entre 
« privé » et « caché ». Atteignant désormais des niveaux insupportables, voire 
dangereux pour le système international comme en ont témoigné les crises 
économiques successives de la décennie 19901 , la corruption ne peut plus être 
ignorée. Libérées du joug d’obscurité imposé par le conflit Est-Ouest, plusieurs 
organisations de la société civile entreprennent de formuler la corruption comme 
un problème public (Boussaguet, Jacquot et Ravinet, 2010) auquel il faut trouver 
une solution. Et quelle meilleure cure que la lumière? 

La transparence recouvre un champ sémantique large, aux contours flous. Un 
groupe de travail du FMI, spécialement réuni à cet effet en 1998, établit la 
définition de transparence comme suit : « a process by which information about existing 
conditions, decisions and actions is made accessible, visible, and understandable.2 » Ann Florini 
par exemple, choisit d’insister sur la différence entre les initiés et les personnes 
extérieures au processus examiné: « transparency refers to the degree to which information is 
available to outsiders that enables them to have informed voice in decisions and/or to access the 
decisions made by insiders.3 ». Notion ancienne4, son actuel usage est récent puisqu’il 
date de la création de l’ONG Transparency International (TI) en 1993. Lorsque Peter 
Eigen, le fondateur de TI, choisit ce terme presque inconnu à l’époque, il semble 
saisir l’air du temps. 

L’engouement pour le concept de transparence ne se fait point attendre et 
nombreuses sont les ONG qui reprennent cette injonction à la probité dans leur 
travail de persuasion et de sensibilisation auprès des instances internationales, ainsi 
qu’auprès de leurs gouvernements nationaux respectifs. En démontrant que le 
retard de développement de certaines économies trouvait sa cause dans la 
corruption de grande échelle5, les ONG ont pu revendiquer avec succès la nécessité 
d’instaurer un climat de transparence, favorable au décollage économique. Cette 
prémisse est reprise ultérieurement par les organisations multilatérales, financières 

                                                           
1 A ce titre, on peut noter la crise asiatique en 1997 et la crise russe en 1998. 
2 Cité p.5 in FLORINI A. (ed.), The Right to Know. Transparency for an Open World, Columbia 
University Press, NYC, 368p, 2007. 
3 Cf. ibid. 
4 Pour de plus amples explications cf. HOOD C., HEALD D., Transparency: the Key to Better 
Governance, The British Academy, Oxford University Press, 231p, 2006. 
5  Alors que la corruption peut être vue comme le luxe des pays avancés, elle est 
particulièrement destructrice dans les sociétés où l’Etat est faible et peu opérationnel. Cf. 
Florini, 2000.  
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avant tout. Au nom de la « bonne gouvernance » (Best, 2005), le FMI ou la Banque 
Mondiale réclament une meilleure traçabilité des décisions publiques dans les pays 
susceptibles de recevoir une aide internationale. La transparence devient alors une 
épopée mondiale. 

Au sein de la campagne engagée par les acteurs de la société civile autour de la 
thématique générale de la publication d’informations, certaines ONG ont 
commencé à s’intéresser à la corrélation existant entre l’exploitation des ressources 
naturelles et l’abus des droits de l’homme. Force est de constater que les pays riches 
en ressources semblent souvent être un terrain fertile pour le développement d’un 
système de corruption complexe, où les réseaux privés de détournements de fonds 
publics se confondent aux structures étatiques. A de maintes reprises, plusieurs 
ONG dénoncent cet état des faits grâce à la publication de divers rapports. Ceux 
publiés par l’ONG britannique Global Witness marquent cependant le plus les 
esprits. Fondée en 1993 avec l’ambition de mettre à nu le lien entre l’exploitation 
des ressources et l’abus des droits humains, les conflits armés ainsi que la 
corruption, l’ONG enquête dans de nombreux pays tels que le Cambodge ou 
l’Angola. C’est la reprise d’une des recommandations adressées aux entreprises dans 
ses rapports qui donne le nom à la campagne – Publish What You Pay (Publiez ce 
que vous payez – PCQVP) – que Global Witness lance en 2002 avec une poignée 
d’ONG partenaires dans le but de lutter contre la corruption dans l’industrie 
pétrolière, gazière et minière. 

 
Aujourd’hui implantée dans plus de 50 pays, dont la majorité se situe au Sud6, 

et avec plus de 600 ONG membres7, PCQVP offre une plateforme décisive aux 
activistes du Sud et constitue l’occasion d’enquêter sur les modalités 
d’autonomisation de ces acteurs, phénomène peu étudié jusqu’ici par les 
internationalistes. Nombreuses sont en effet les études de cas effectuées dans des 
pays émergents mais rares sont celles se consacrant aux pays en voie de 
développement. Il existe quelques articles récents, ceux de Patrick Quentin (2008) 
ou de Marc Poncelet et Gautier Pirotte (2007) mais généralement la société civile de 
ces nations est étudiée en marge d’un ouvrage collectif (Van Rooy, 1998 ou 
Reinalda, 2011) et l’on s’intéresse peu aux conséquences de leur émergence sur la 
scène internationale. Au contraire, cet article tente d’explorer l’association étroite 
entre la montée de la transparence et l’autonomisation8 des sociétés civiles dans les 
pays du Sud tout en soulignant les jeux de pouvoir et ambiguïtés qui accompagnent 
ce processus, principalement dans les pays africains9. 

                                                           
6 En revanche, il est intéressant de souligner que la coalition est très peu présente dans les 
pays émergents où les questions de transparence sont pourtant facteur de large mobilisation 
au sein de la société civile nationale, comme en témoignent les exemples de l’Afrique du Sud 
et du Brésil.  
7  Pour plus de détails sur l’implantation de la coalition, voir : 
http://www.publishwhatyoupay.org/where 
8 Dans le sens du mot anglais empowerment.  
9 Les recherches de terrain – observation participante et entretiens – ont été effectuées au 
Cameroun, pays riche en minerais et souffrant d’une corruption généralisée, en septembre 
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L’article adopte une démarche socio-historique pour comprendre l’émergence 

des mouvements citoyens au Sud ainsi que les enjeux de leur inclusion renforcée 
dans les relations internationales. C’est pourquoi la première partie revient sur 
l’évolution des paradigmes sur lesquels reposent les politiques de développement 
mis en place par la communauté internationale. A la fin des années 1980, s’impose 
l’idée que la participation des populations locales et notamment de leurs 
représentants associatifs aux programmes de développement conditionne la réussite 
de ces derniers. Encouragés par ce changement de paradigme, les mouvements 
civiques au Sud essaiment et déclenchent une nouvelle dynamique d’interaction 
Nord-Sud dans le monde des ONG. Si la coalition PCQVP connaît un tel succès 
c’est parce que les acteurs du Sud endossent désormais un rôle actif dans la 
campagne. Toutefois, la seconde partie montre que malgré les efforts mis en œuvre 
par la coalition de donner un ancrage institutionnel à la contribution croissante des 
activistes issus du Sud, cette autonomie reste fragile et inégale. Les voix du Sud ne 
font pas souvent le poids contre les possibilités de financement au Nord, pis leur 
rôle semble rarement dépasser celui d’un faire-valoir comme le montre l’exemple de 
l’Initiative pour la Transparence dans l’Industrie Extractive (ITIE), mise en place 
par le gouvernement britannique sous Tony Blair fin 2002 et dans laquelle la 
coalition PCQVP s’investit fortement. 

 

LA TRANSPARENCE COMME NOUVEAU PARADIGME D’INCLUSION 

DES ACTIVISTES DU SUD 

 
Révision des politiques de développement : la nécessité d’impliquer 
les acteurs locaux 

 
Le constat d'un échec 

 
En septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire, les Nations Unies adoptent 

les huit objectifs du millénaire pour le développement10. Malgré l'enthousiasme qui 
accompagne l'engagement solennel pour réduire le nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté, il s'agit de constater un échec : celui de cinquante années 
d'aide au développement couronnées de déception. Car en 2000, comme le 
rapporte le Secrétaire Général de l'Onu11, pas moins de la moitié de la population 
mondiale vit toujours avec moins de deux dollars par jour. Les constats listés dans 
le rapport de Kofi Annan sont accablants dans de nombreux domaines, qu'il 

                                                                                                                                               
2011 et à Londres, au centre de coordination international de la coalition entre janvier et 
juin 2010.  
10  Pour plus d'information à ce sujet, consulter : 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml 
11  Le rapport du millénaire est consultable à l'adresse suivante : 
http://www.un.org/french/millenaire/sg/report/ full.htm 
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s'agisse de l'accès à l'éducation, à l'eau potable, au travail ou encore au logement. 
La détermination renouvelée de la communauté internationale fêtée en grande 

pompe à New York est étroitement liée à la remise en cause des politiques de 
développement mises en œuvre précédemment. Il y avait d'abord eu les politiques 
d'investissement dans les projets publics comme privés entre 1965 et 1985 
(Callewaert, 2006) qui consistaient dans un saupoudrage des économies assistées de 
manière aléatoire. L’ineffectivité apparente de cette approche a amené les bailleurs 
de fonds à développer une méthode plus complète et systématique. Ont alors suivi, 
et ce jusqu'à la fin des années 1990, les programmes d'ajustement structurel, plus 
connus sous le nom de « consensus de Washington ». L’Etat souhaitant bénéficier 
d’une aide devait concéder des réformes économiques et politiques. Cette dernière 
approche a été particulièrement critiquée. Non seulement a-t-elle manqué de livrer 
les résultats escomptés en matière de réduction de pauvreté, elle a surtout contribué 
à aggraver la situation économique de nombreux pays. En effet, les politiques de 
libéralisation, privatisation et ouverture des frontières prônées par les institutions de 
Bretton Woods sont tenues pour responsables de diverses crises économiques, 
notamment la crise argentine en 2001. 

L'échec cuisant des politiques de développement, du consensus de Washington 
en particulier, résulte non seulement dans le discrédit des agences instigatrices de 
ces politiques, principalement le FMI et la Banque Mondiale 12 , mais entraîne 
également la révocation de certains paradigmes qui sous-tendaient les programmes 
de développement. Dans son ouvrage One Economics, Many Recipes : Globalization, 
Institutions and Economic Growth paru en 2007 et critique du consensus de 
Washington, Dani Rodrik revient en premier lieu sur la conception erronée 
qu'avaient les bailleurs de fonds concernant les forces du marché, censées réguler 
efficacement, et en toute autonomie, l'économie. Ensuite, Dani Rodrik questionne 
le postulat équivoque que l’unicité d'objectif  – le développement économique et 
sociétal – justifiait une unicité d'approche. Il souligne combien il était illusoire de 
croire en l'existence d'un modèle universel, applicable de manière standardisée et 
technocratique. Les modèles économiques et institutionnels développés avec 
pertinence dans la sphère théorique souffraient d'une application trop rigide dans la 
réalité. Le manque de prise en compte de la spécificité de chaque contexte national 
est ce qui a mené ultimement à l'insuccès des politiques mises en œuvre par les 
bailleurs de fonds internationaux. 

 
L'avènement d'une politique de développement dite « participative » 

 
Dans le souci de se distancier du modèle « one-size-fits-all » imposé 

unilatéralement aux pays assistés, la communauté de développement s'est efforcée 

                                                           
12 Comme le montrent les manifestations, parfois violentes, à l'occasion des sommets de ces 
organisations à la fin des années 1990. Voir également Guillaume Devin Malaise dans le 
Multilatéralisme in BADIE B, TOLOTTI S. (dir.), L’état du monde. 50 idées-force pour comprendre 
l’actualité mondiale 2009, La Découverte, Paris, 323 p., 2008. 
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d'intégrer les particularismes locaux à ses programmes. S'ouvrir à la spécificité de 
chaque société force les bailleurs de fonds à abandonner la simple contrainte par le 
haut (top-down) au profit d'une démarché ancrée localement (bottom-up). L'idée qu'il 
faille associer les acteurs locaux pour assurer la durabilité des politiques de 
développement est d'autant plus attrayante pour les institutions de Bretton Woods, 
dont la réputation a été ébranlée, qu'elle leur permet d'assouvir leur quête de 
légitimité auprès des populations. En effet, donner une voix aux revendications 
locales offre à ces organismes internationaux l'opportunité de témoigner de leur 
nouvelle ouverture et de leur préoccupation d'être au service des instances 
nationales (Gillies, 2010). Ces instances ne manquent pas d’entraîner dans leur sillon 
les agences nationales de développement, de sorte que la participation des acteurs 
locaux devienne un principe largement accepté dans la communauté de 
développement (Best, 2005). 

Le renouvellement des fondements cognitifs des politiques de développement 
est entériné par plusieurs documents et accords officiels prônant une plus grande 
participation des acteurs locaux. On peut citer par exemple les accords de Cotonou 
conclus entre l'Union européenne (UE) et les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signés en 2000 et faisant mention de l'intention de l'UE d'associer plus 
étroitement ses partenaires locaux, notamment les acteurs non-étatiques, à 
l'élaboration de ses politiques d'assistance. Quelques années plus tard, la déclaration 
de Paris (2005) sur l'efficacité de l'aide, insiste à son tour sur l'importance pour les 
pays bénéficiaires de l'aide internationale de définir leurs propres stratégies de 
réduction de la pauvreté et pour les pays donneurs de s'aligner sur ces stratégies. 

Cette dynamique d'association des acteurs locaux ne se limite pas à la sphère 
des politiques publiques, elle concerne également le monde non-gouvernemental. 
De manière croissante, les ONG occidentales cherchent à établir et valoriser des 
partenariats avec des organisations locales. C'est pour cette raison que les 
programmes dits de « renforcement des capacités » connaissent une progression 
fulgurante dans les années 1990, de façon à encourager la professionnalisation des 
infrastructures associatives locales. 

 
La société civile, espoir de démocratie au Sud 

 
Cette dernière évolution suscite l’enthousiasme des bailleurs de fonds 

internationaux, qu'il s'agisse d'institutions comme la Banque Mondiale ou des 
agences d'aide bilatérale telles que USAID (US Agency for International Development) ou 
son homologue canadien ACDI (Agence Canadienne pour le Développement 
International). Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. 

Dans certains pays, la disposition à coopérer avec les agences de 
développement au niveau des pouvoirs publics est très faible. Soutenir les 
organisations de la société civile (OSC) naissantes permet aux donneurs 
internationaux de contourner les administrations et élites politiques souvent 
perçues comme incompétentes et corrompues tout en remplissant les critères 
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d'appropriation locale de leurs projets. S'ajoute à cela l'avènement d'une nouvelle 
mode, celle du New Public Management qui prône la décentralisation et la privatisation 
des services publics au profit des ONG locales (Quantin, 2008). 

Plus généralement, le recours aux OSC découle d'une certaine conception 
libérale de la démocratisation partagée et véhiculée par les bailleurs de fonds et qui 
a le vent en poupe depuis le triomphe du bloc de l'Ouest emmené par les Etats 
Unis. Les agences anglo-saxonnes en particulier tentent d'instituer les OSC comme 
acteur politique alternatif  à un Etat prédateur dans le but de stimuler des 
dynamiques participatives locales nouvelles (Poncelet et Pirotte, 2007). A ce sujet, 
Patrick Quantin déclare à propos de l'Afrique : 

 
« […] le rôle politique des sociétés civiles africaines s’affirme comme 
le moteur des démocratisations, au point de surpasser celui des partis 
politiques dénoncés comme les refuges d’un personnel politique 
inamovible, porteur de mauvaise gouvernance. Les associations les 
plus diverses sont encouragées à se former. Elles se voient accorder 
une reconnaissance automatique et sont amenées, aux côtés de 
structures anciennes, telles que les Eglises chrétiennes, à représenter 
les “forces vives” de leur pays dans la transition vers la démocratie.13» 

 
L'espoir de voir advenir une démocratie par le bas conforte le processus 

d'appropriation locale des politiques de développement et justifie l'association des 
OSC aux diverses instances de pilotage de ces programmes. La notion de co-gestion 
des projets de développement ou de co-gouvernance comme le suggère John 
Ackermann (2004) traduit le souhait d'inviter les acteurs sociaux à participer 
activement à la mise en place et à l'exécution des politiques publiques de sorte à 
assurer une plus grande responsabilité des dirigeants (accountability), considérée 
comme essentielle pour le développement économique d'une société. Pour les 
bailleurs de fonds, la co-gouvernance a l'avantage d'entériner définitivement 
l'appropriation locale de leurs projets. 

L'évolution des pratiques dans le monde du développement, sous-tendue par la 
réforme des théories dominantes en matière de changement économique et sociétal, 
a contribué à modifier les rapports Nord-Sud dans le champ non-gouvernemental. 
Jusque dans les années 1990, les ONG au Sud constituaient non seulement un 
phénomène sporadique, elles étaient surtout cantonnées, bien souvent, à un rôle 
passif  de simples destinataires de l'aide. La prise en compte des populations locales 
et de leurs représentants change la donne : appelées à participer activement aux 
programmes de développement, les ONG agissant au Sud deviennent de véritables 
partenaires chargés de traduire en enjeux locaux les politiques décidées au niveau 
global, ce qui leur donne un poids inédit dans les interactions Nord-Sud. Pour les 
ONG du Nord, le concours des associations locales est devenu un pré-requis pour 

                                                           
13  Cf. p.33 in QUANTIN Patrick, Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un 
rééquilibrage, revue internationale et stratégique, n°72, 2008. 
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toute demande de financement effectuée auprès d'un partenaire étatique tel que 
l'UE ou les agences de développement nationales. 

 
Dans cette optique, la campagne PCQVP est le fruit de ces transformations 

progressives et illustre comment les ONG du Sud, en faisant valoir leur « levier de 
légitimité » auprès des instances domiciliées au Nord, émergent sur la scène 
internationale et altèrent les traditionnelles dynamiques Nord-Sud. 

 
La campagne PCQVP née d’une convergence Nord-Sud 

 
La transparence : une réponse aux limites de l'Etat? 

 
Alors que le monde associatif de l’humanitaire n'hésite pas à dénoncer les 

ravages causés par la perversion du système politico-financier, qui mine directement 
l’apport de secours sur le terrain, les donneurs étatiques sont plus réticents à se 
désavouer de dirigeants malhonnêtes car cela reviendrait à enfreindre le principe de 
non-ingérence. Pointer du doigt la gestion des finances publiques d'un Etat 
souverain était considéré comme inapproprié pour un bailleur de fonds étatique. 
Cette acceptation était telle que certaines agences possédaient même des « grilles 
tarifaires » détaillant combien devait recevoir un fonctionnaire de tel grade dans tel 
pays14. 

Toutefois, sous la pression grandissante des opinions publiques sensibilisées au 
problème de la corruption (Eigen, 2003), les agences multilatérales et bilatérales 
reprennent à leur compte la transparence qui semble offrir une solution rapide à la 
problématique complexe de la corruption. Rendre publics les comptes de l'Etat, 
notamment les budgets associés à l'industrie extractive dans les pays riches en 
ressources, devrait inquiéter les dirigeants et ainsi restreindre les possibilités de 
détournement de fonds. La transparence fait également écho à la politique 
d'association des sociétés civiles locales aux projets de développement décrite plus 
haut. D'une part, la transparence « outille » les OSC naissantes en leur fournissant 
les informations nécessaires à la responsabilisation du personnel politique et 
administratif. D'autre part, elle permet de court-circuiter les fonctionnaires peu 
coopératifs qui sont surveillés non plus par le haut mais par le bas. 

De plus, la transparence a l'avantage de mettre tout le monde sur un pied 
d'égalité, ceux qui perçoivent tout comme ceux qui payent des pots de vin. Il s'agit 
là des multinationales, dont le siège social est souvent domicilié en Europe ou en 
Amérique du Nord. Emancipées des législations nationales, ces entreprises 
transnationales s'autorisent de nombreux débordements, notamment en matière de 

                                                           
14  Entretien avec un ancien directeur de l'agence d'aide allemande – Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit, novembre 2010, Berlin. 
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respect de l'environnement ou de corruption15. Nouvelle panacée, la transparence 
permettrait de prolonger, voire de supplanter certaines fonctions de l'Etat. Dans les 
pays du Nord, elle permettrait de mieux encadrer le jeu des champions nationaux à 
l'étranger. Dans les pays en voie de développement, elle assainirait la gestion des 
affaires publiques tout en renforçant la société civile d’abord, la démocratie ensuite. 

En 1999, Global Witness publie son fameux rapport A Crude Awakening, dans 
lequel elle dénonce les exactions du gouvernement angolais. L’ONG révèle au 
grand jour comment la rente pétrolière angolaise est siphonnée (sur la période 
1990-1999 les estimations oscillent entre 1.8 et 3 milliards de dollars par an) par un 
réseau international de bénéficiaires, allant de l’entourage direct du président José 
Eduardo Dos Santos aux banquiers de La City à Londres, en passant par des 
trafiquants d’armes tel que l’homme d’affaires français Pierre Falcone. L’Angola, 
second producteur africain de pétrole après le Nigeria, a un grand avantage pour les 
compagnies étrangères : la plupart des puits sont des champs off-shore, éloignés 
des populations et des déboires politiques locaux. Il suffit de payer des bonus 
indécents (pour l’obtention des blocs en eau profonde 31 à 33, BP-Amoco, Elf et 
Exxon auraient versé environ 870 millions de dollars américains16) pour accéder à 
l’or noir du Golfe de Guinée, au large des côtes angolaises. Pour cette raison, 
Global Witness interpelle directement les compagnies pétrolières opérant dans ce 
pays, pour leur demander d’appliquer une politique de transparence totale (full 
transparency). 

Le rapport de Global Witness, largement médiatisé, reçoit une attention 
internationale significative, au-delà du milieu militant habituel. Son impact devient 
déterminant par la suite : non seulement ce rapport est cité par d’autres ONG, par 
diverses organisations internationales ou dans les travaux de nombreux chercheurs, 
il oblige surtout les compagnies pétrolières à inscrire la transparence sur la liste de 
leurs préoccupations. Les conclusions du rapport sont corroborées par le travail 
d’investigation de journalistes, s’appliquant à découvrir les rouages de scandales 
politico-financiers dans lesquels étaient impliqués les grands pétroliers17. 

 
Le lancement de la campagne PCQVP à Londres 
 
Malgré ce contexte intellectuel favorable, les démarches entreprises par l’ONG 

Global Witness n’aboutissent pas. A la suite du premier rapport A Crude Awakening, 
quelques compagnies présentes en Angola ont accepté d’engager un dialogue avec 
Global Witness. Ainsi, entre janvier et décembre 2000, les militants de l’ONG sont 
reçus par Shell, Statoil, BP et d’autres. Cette première ouverture reste sans 

                                                           
15 A ce propos, plus largement relié aux questions de responsabilité sociale des entreprises, 
une littérature foisonnante existe, voir Renouard, 2007; Dilling, Herbert et Winter, 2008; 
Capron, Quairel-Lanoizelée, 2004. 
16 Toutes ces informations sont contenues dans le rapport, disponible en ligne A Crude 
Awakening. The Role of the Oil and Banking Industries in Angola’s Civil War and the Plunder of State 
Assets, Global Witness, décembre 1999. 
17 En France, le fils de François Mitterrand et l’homme d’affaires Pierre Falcone sont mis en 
cause dans l’affaire baptisée Angolagate en 2000. 
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conséquences puisque les principaux producteurs de pétrole en Angola, c’est-à-dire 
Chevron, Exxon, Total refusent de s'y associer. 

Après plusieurs années d’investigation et de multiples démarches dans le 
monde entier auprès d’instances multilatérales, d’agences gouvernementales, de 
députés et d’autres ONG, Global Witness n’a obtenu aucune avancée. Face à 
l’urgence humanitaire18 due, dans certains pays, au manque de transparence des 
revenus extractifs, Global Witness estime qu’il faut donner une autre ampleur à son 
action. La frustration liée au manque de résultats a poussé Global Witness à lancer 
l’idée d’une coalition, qui permettrait de forcer les acteurs (les gouvernements des 
pays industrialisés et des pays producteurs du Sud, ainsi que les compagnies) à 
prendre en compte ses revendications. 

Dans une certaine mesure, former une coalition internationale était dans la 
continuité des efforts entrepris par Global Witness lors de ses campagnes 
antérieures, à savoir le rapprochement avec des activistes d’horizons variés dans 
divers pays. A présent, il s’agissait de donner à ces contacts une autre dimension par 
l’interconnexion des rapports bilatéraux précédents : « …un lien d’affiliation de 
plusieurs unités (cellules, sections, bureaux, délégations) réparties sur plusieurs 
territoires nationaux et qui participent toutes à la relation de solidarité en tant que 
telle19». Ce lien est la clef pour transformer la réciprocité des relations préexistantes 
en chaîne de solidarité effective. La connexion démultipliée de chaque entité 
membre de la coalition transnationale répond à la nécessité d’atteindre une masse 
critique, ne pouvant être ignorée, selon une stratégie d’essaimage (Devin, 2004). 

Après avoir recueilli l'appui moral et financier de Georges Soros, Global 
Witness s'associe à cinq autres ONG londoniennes20 pour lancer la coalition en juin 
2002 lors d'une conférence de presse. Ensemble, elles parviennent à faire gonfler le 
nombre de membres grâce à leurs réseaux internationaux puisque chacune dispose 
de nombreuses filiales et partenaires à l'étranger. Toutefois,  la coalition n'atteint sa 
véritable résonance globale qu'avec le ralliement des OSC issues des pays  riches en 
ressources, c'est-à-dire lorsqu'elle parvient à devenir « the translocal collection of 
distributed forms of locally organized collective action ».21 

 
L'exemple du Congo-Brazzaville: l'importance de l'assise locale pour 

une résonance globale 

 

L’apparition d’une société civile embryonnaire au Congo-Brazzaville ces vingt 
dernières années est représentative d’une situation générale en Afrique centrale et 

                                                           
18 La population Ogoni au Nigeria, les populations angolaises et congolaises souffrant de 
guerre civile, l’oppression de dictateurs financés par le pétrole, etc. 
19 Cf. p.20 in DEVIN Guillaume (sous la dir.), Les solidarités transnationales, coll. Logiques 
politiques, L’Harmattan, Paris, 209 p., 2004. 
20  A savoir CAFOD (la branche britannique de Caritas Internationalis), Open Society 
Institute, Oxfam GB, Save the Children UK, Transparency International UK 
21  Cf. p.121 in TENNANT E. W., Locating Transnational Activists in SASSEN S. (ed.), 
Deciphering the Global. Its Scales, Spaces and Subjects, Routledge, NYC, 366 p., 2007. 
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permet de comprendre ce qui alimente l’actuelle mobilisation transnationale de la 
coalition PCQVP. 

Peu après l’indépendance du Congo-Brazzaville en 1960 un monopartisme 
s’installe, dirigé par le Parti Congolais du Travail (PCT) qui institutionnalise, au 
niveau de l'Etat, un système de prévarication généralisée (M'Paka, 2007). Le 
phénomène est soutenu par un flux, supposément intarissable, de revenus issus du 
pétrole. La production pétrolière du Congo est responsable de 95% des recettes 
d’exportation, 60% du PIB et 75% des recettes fiscales22. Autant dire que le budget 
du Congo dépend entièrement des cours mondiaux du pétrole, situation 
extrêmement préjudiciable pour une croissance stable. Cela explique, entre autres, la 
nécessité de se soumettre aux programmes radicaux de réforme structurelle 
entrepris par le FMI en 1985, avec cependant peu de résultats probants. A la fin de 
la décennie 1980, l’Etat congolais est entièrement ruiné, criblé de dettes extérieures 
et le pétrole est gagé pour les années à venir. Lorsque s’ajoutent à l’insatisfaction 
populaire le retrait du soutien diplomatique de l’Union Soviétique à partir de 1989, 
et l’érosion de la fidélité Françafrique, le régime ne peut plus se permettre de camper 
sur ses positions autoritaires et ignorer les revendications naissantes. 

A ce moment s’activent simultanément les organisations socioprofessionnelles 
et les associations confessionnelles (toutes croyances confondues). Dès avril 1990, 
l’assemblée plénière de l’épiscopat congolais prend ouvertement position en faveur 
d’une transition vers un multipartisme. L’Eglise catholique, influente dans la société 
congolaise, est parmi les plus virulentes à critiquer la mauvaise gestion de la chose 
publique et forge les termes d’un débat démocratique, fortement relié à la question 
de justice sociale. A l’image d’autres sociétés voisines (Angola, Nigeria), l’éveil 
politique des Congolais s’opère à travers la problématique de la gestion des 
ressources issues de l’exploitation pétrolière, officiellement propriété de tous. La 
guerre civile qui sévit entre 1993 et 2002 accroît encore davantage la conscience que 
le pétrole peut constituer une sérieuse menace pour la stabilité et la prospérité du 
pays. 

L’Eglise, déjà en charge de nombreux services sociaux, compte tenu de la 
défaillance des autorités publiques, structure progressivement le champ social à 
travers l’épanouissement de commissions appelées « Justice et Paix » dans toute la 
région centrafricaine. Se concentrant sur les problèmes d’injustice sociale, les 
commissions Justice et Paix profitent de leur statut apolitique aux yeux du pouvoir 
pour consolider leur implantation sociale, et acquérir un savoir-faire en matière de 
mobilisation citoyenne. Ce travail est d’autant plus efficace qu’il est soutenu par le 
réseau international de l’Eglise catholique : le Vatican voit d’un bon œil 
l’engagement de son clergé auprès des plus défavorisés en Afrique. Différents 
mécanismes de solidarité intra-confessionnelle permettent aux Africains de 
s’approprier la connaissance technique nécessaire à l’avancement de leurs 
demandes. Ainsi, en 2001, la commission Justice et Paix congolaise lance un 

                                                           
22 Données tirées p.257 in M’PAKA A., Démocratie et société civile au Congo-Brazzaville, coll. 
Etudes africaines, l’Harmattan, Paris, 286 p., 2007. 
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programme de recherche et de plaidoyer autour de la question du pétrole afin 
d’enrichir son expertise à ce sujet et d’alerter la population. 

Dans ce cadre, le Secours Catholique français et Catholic Relief Services 
(Etats-Unis), membres du réseau Caritas Internationalis, apportent leurs aides 
financière et logistique pour la tenue d’une conférence des évêques en juin 2002 sur 
le rôle du pétrole dans le conflit congolais. A l’issue de la conférence, les évêques 
rédigent une lettre adressée au président Denis Sassou Nguesso dans laquelle ils 
réclament un droit de regard, au nom de la population, sur la rente pétrolière et une 
répartition équitable de celle-ci (Copinschi, 2006). Le retentissement de cette 
déclaration est immédiat et brise un long tabou. En outre, des lettres sont adressées 
aux autorités françaises ainsi qu'à la direction de Total. Pour faire suite à ce courrier, 
le Secours Catholique invite les représentants de la conférence épiscopale en février 
2003 à Paris. C'est à cette occasion que le Secours Catholique décide de rejoindre la 
campagne PCQVP. En effet, sollicité dès 2002 par son homologue britannique 
CAFOD pour intégrer le réseau PCQVP, le Secours Catholique avait cependant 
estimé que son concours devait découler d'une sollicitation exprimée directement 
par les populations concernées. 

L'exemple du Secours Catholique témoigne d'une dynamique intéressante : la 
campagne PCQVP ne se diffuse pas de manière unilatérale, du Nord vers le Sud, 
mais plutôt par effets de rebonds entre ONG situées au Nord et celles implantées 
au Sud. L'entrée dans la campagne du Secours Catholique ainsi que la création d'une 
plateforme française23 ont été amorcées par une série de développements ayant eu 
lieu au Congo Brazzaville, tandis que par la suite, l'intégration du Secours 
Catholique au sein de PCQVP a facilité l'adhésion d'autres membres, 
particulièrement au Sud. 

 
Les résultats peu probants des politiques internationales de développement ont 

poussé les organismes multilatéraux à réviser leurs approches en faveur d’une plus 
grande inclusion des populations locales. La transparence répondait doublement à 
ce défi: rendre l’aide au développement plus efficace en permettant la 
responsabilisation des bénéficiaires et donc une surveillance accrue des fonds 
versés; donner une voix aux acteurs du Sud, longtemps ignorés. En effet, la 
transparence comme premier pas indispensable à la reddition de comptes a 
naturellement valorisé les organisations de la société civile en tant que destinataires 
de l’information rendue disponible dans les pays émergents et en voie de 
développement. Ces changements ne sont pas sans affecter le monde non 
gouvernemental qui voit s’éclore une société civile au Sud, dont la 
professionnalisation va croissante et dont le rôle doit être envisagé différemment. 
La coalition PCQVP est emblématique d'une nouvelle génération d'alliances Nord-

                                                           
23 La plateforme française est officiellement inaugurée en juin 2003, peu après la venue de la 
délégation congolaise. Actuellement, il existe plus d'une trentaine de plateformes nationales 
PCQVP, permettant aux membres de la coalition de se regrouper pour mieux coordonner 
leur action 
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Sud dans lesquelles les acteurs du Sud possèdent une réelle influence et encouragent 
le renouvellement du répertoire d’action transnationale. A présent, il s'agit 
d'approfondir cette notion d'influence et d'en analyser les ressorts. 
 

*** 
 

UNE AUTONOMIE ENCOURAGEE MAIS CIRCONSCRITE PAR LES 

INTERETS DU NORD 

 
Institutionnaliser la représentation du Sud au sein de la coalition 

 
Fortifier le local pour établir un maillage institutionnel mondial 

 
Au tournant du siècle, il est devenu indispensable pour les acteurs du 

développement de veiller au concours des populations et des activistes locaux 
lorsqu'il s'agit d'établir un nouveau projet. Cela explique, en partie, la construction 
de la coalition PCQVP comme un mouvement social partant de la base (grassroots 
movement), c'est-à-dire comme un mouvement qui combine une ambition globale et 
un ancrage local grâce à une coordination effective des échelons politiques et 
sociaux déjà existants (Della Porta, 2005). C'est ce que Saskia Sassen appelle le 
rescaling, un emploi ciblé des solidarités transnationales au profit d'un lobbying 
multi-niveaux sophistiqué (Sassen, 2007). La définition de priorités globales à partir 
d'enjeux locaux est d'autant plus aisée au début des années 2000 que les 
programmes de renforcement des capacités, exécutés depuis quelques années par 
les ONG et agences de développement occidentales, ont porté leurs fruits. La 
professionnalisation des mouvements citoyens au Sud engendre des nouvelles 
possibilités d'action collective. Désormais, les activistes au Sud sont un vrai atout au 
sein de la coalition car ils participent à prolonger le rôle de surveillance (monitoring) 
incombant traditionnellement aux ONG (Florini, 2000). 

La campagne PCQVP pérennise ainsi l’évolution du répertoire d’action 
collective non gouvernementale, par la consolidation systématique et rigoureuse de 
son organisation interne. En l’occurrence, seule une coordination rodée peut 
répondre au défi d’un travail de précision, requis par le plaidoyer. Les politiques 
publiques impliquent une pluralité d’acteurs, aux intérêts divergents. De plus, ces 
politiques dépendent désormais d’une multitude d’échelons de gouvernance : d’un 
côté, l’extension de l’Etat par le haut a créé des organes supranationaux, 
producteurs de biens publics mondiaux, de l’autre, les vagues de décentralisation 
(en France, comme ailleurs) donnent une place plus affirmée aux instances infra-
étatiques. Finalement, l’interdépendance des Etats dans une économie globalisée 
explique que l’influence des politiques nationales ne s’arrête plus aux frontières. Les 
actions menées par la coalition PCQVP, désireuse d’édicter des standards 
internationaux, applicables universellement, s’inscrivent dans cette logique 
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d’encerclement des pouvoirs publics : il s’agit d’investir simultanément les 
différentes sphères de décision. 

La mobilisation transnationale de PCQVP consistant à interconnecter les 
divers systèmes d’action politique prend part au renouvellement de la diplomatie 
étatique. Cette ré-invention des modes d'action diplomatique, démultipliée par la 
participation active des acteurs engagés au Sud, est devenue cruciale car elle resserre 
graduellement les mailles du filet normatif (Törnquist Chesnier, 2004) pour les 
entreprises transnationales. Les activités dénationalisées de ces dernières échappent 
largement au cadre législatif d'un seul Etat et requièrent un nouveau type de suivi, 
affranchi à son tour du contexte national. Dans cette perspective, le désir de 
s’organiser en coalition ordonnée vient en réponse à l’absence de régulation, 
spécifiquement dans le domaine de la transparence appliquée au secteur extractif. 
Les législations nationales (ainsi que les institutions internationales), quand elles s’y 
intéressent, n’ont pas élaboré, jusqu’ici, un système cohérent de transparence, 
susceptible d’encadrer la pratique des entreprises (Florini, 2007). Cette absence de 
régulation est un des facteurs à l’origine de réseaux globaux de corruption massive 
et d’évasion fiscale à grande échelle. C’est dans cette perspective qu’il faut 
comprendre la visée universaliste des demandes de standardisation en matière de 
transparence émises par PCQVP. La chaîne de solidarités de PCQVP doit donc être 
à la hauteur de ce type d’engrenages transnationaux, partiellement secrets mais 
surtout ouvertement criminels. Cela explique également l'importance que revêt la 
pleine participation des activistes au Sud car non seulement vont-ils pouvoir 
surveiller le respect de ces normes au niveau local et ainsi faire remonter des 
informations précieuses et fiables. Ils vont surtout apporter une caution aux 
démarches entreprises auprès des instances internationales, attestant de leur 
légitimité sur le terrain. 

A ce titre, on peut citer les efforts déployés par la coalition pour faire voter la 
résolution Strengthening Transparency in Industries 24  par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en septembre 2008. A un niveau plus régional, PCQVP travaille 
depuis sa création à faire adopter une directive européenne concernant la 
transparence dans les industries extractives. Cela requiert notamment une 
coordination méticuleuse entre les membres européens afin de suivre le rythme des 
alternances nationales à la présidence de l'UE. Finalement, au niveau national, on 
peut donner l'exemple de l'amendement 1504 de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act25, entérinée par le Congrès américain en juillet 2010 à la 
suite d'un intense travail de plaidoyer de la part de la plateforme PCQVP-Etats 
Unis. 

Gagner une voix en tant que mouvement porté par la base 

 

                                                           
24 Cf. http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml. 
25 Cette loi oblige toutes les entreprises extractives listées sur la bourse de New York de 
publier les paiements effectués aux gouvernements hôtes de leurs activités. Pour le moment, 
le détail de publication doit encore être  fixé par l'organe de régulation de la bourse, la 
Securities and Exchange Commission. 
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Dans un contexte d’édiction de normes, la légitimité est un bien extrêmement 
précieux surtout pour les ONG qui ne possèdent ni la force légitime de l’Etat, telle 
que décrite par Max Weber, ni la contrainte économique de certains acteurs 
marchands (Keck et Sikkink, 1998). PCQVP a donc choisi de se reposer sur une 
certaine représentativité, c’est-à-dire sa capacité à mobiliser et représenter les OSC 
membres au Sud, pour clamer la légitimité de ses demandes. En accord avec ce 
principe d'action, le concours des activistes présents dans les pays riches en 
minerais est systématiquement orchestré depuis le centre de coordination 
internationale de PCQVP situé à Londres. 

Au printemps 2010 par exemple, le bureau de Londres a mis en place une 
stratégie de plaidoyer pour encourager l'adoption d'une nouvelle norme comptable 
internationale, plus connue sous le nom de IFRS (International Financial Reporting 
Standard) et dont l'élaboration est conduite sous la responsabilité du International 
Accounting Standard Board – IASB 26 . Cet organe de nature privée a décidé de 
réformer son IFRS 6 qui règle la publication de données financières dans le 
domaine de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières. La longue 
procédure implique différentes étapes 27  au cours desquelles les membres de la 
coalition peuvent intervenir pour soumettre des commentaires ou inviter le 
personnel de l'IASB à des séances de sensibilisation. Le bureau de Londres, avec 
l'aide d'un consultant externe, a constitué un « pack d'action »28. D'une part, pour 
expliquer à ses membres en quoi consistait la réforme et en quoi elle représentait 
une opportunité pour faire avancer les intérêts de PCQVP. D'autre part, le pack 
suggérait des actions concrètes aux activistes du Sud, en fournissant entre autres 
des lettres types de commentaire. 

Une méthode similaire a été employée quelques mois plus tard, lorsque la SEC, 
l'organe en charge d'interpréter et de transposer pratiquement l'amendement 1504 
de la loi Dodd-Franck aux Etats Unis, a initié une période de consultation en ligne. 
Sur une durée de plusieurs mois, le bureau londonien a organisé l'envoi de 
nombreuses lettres de commentaire rédigées par les membres de la coalition situés 
au Nord comme au Sud. Il s'agissait de contrer les arguments formulés par les 
entreprises extractives pour convaincre la SEC de l'utilité d'un niveau de détail de 
publication élevé. Cela est particulièrement vrai pour les citoyens issus des pays 
hôtes des activités extractives puisque les rapports soumis à la SEC deviendraient la 
seule source d'information publiquement disponible dans certains pays. La 

                                                           
26 Cet organe privé est créé en 2001 en faisant suite au International Accounting Standards 
Committee. Les normes définies par l'IASB ne sont que des recommandations. Cependant, 
certaines juridictions, telles que l'UE, l'Australie, le Canada et bientôt les Etats Unis, les ont 
rendues obligatoires. 
27  Pour plus de détails à ce sujet, consulter : 
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop +standards.htm 
28  Consultable en ligne, à l'adresse suivante : 
http://www.publishwhatyoupay.org/sites/pwypdev.gn.apc.org/files/ 
campaign%20pack%20-%20background%20briefing%20FINAL.pdf 
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participation du Sud était donc un élément crucial29 pour valider l'ambition extra-
territoriale de la loi américaine. 

C'est ainsi que PCQVP a été en mesure d'affirmer son statut de mouvement 
porté par la base, grâce à l'implication systématique des acteurs au Sud. C'est de ce 
solide ancrage local qu'a découlé le poids diplomatique de la coalition, invitée à de 
nombreux événements et écoutée en raison de sa représentativité transversale. 
L'exemple qui illustre certainement le mieux cet état de fait est l'Initiative pour la 
Transparence dans l'Industrie Extractive – ITIE. 

 
Assurer la transmission des revendications exprimées au Sud 

 
Cette initiative vise à mettre en place un standard mondial de transparence 

auquel les pays riches en ressources adhèrent volontairement. Actuellement plus de 
vingt Etats sont «candidat ITIE»30. Cela signifie que ces Etats disposent de deux 
années pour valider le processus de certification ITIE qui prévoit une série de 
démarches menant à la conformité ITIE, reconnue à une douzaine de pays pour le 
moment. Les différents organes de décision de l'ITIE sont tripartites, c’est-à-dire 
qu’y siègent des représentants étatiques (des pays donateurs ainsi que des pays 
candidats), des acteurs marchands (investisseurs et entreprises extractives) et des 
représentants de la société civile disposant tous d’un même droit de vote. Cela vaut 
pour le Conseil d’administration international tout comme pour les diverses 
commissions ainsi que pour les groupes multi-actionnaires (GMA) nationaux. Ces 
GMA sont les organes de pilotage du processus dans chaque Etat candidat. Ils 
s’engagent à sélectionner une entreprise d’audit indépendante qui recueille les 
informations financières pertinentes (taxes variées versées dans le cadre de 
l’exploitation des ressources) à la fois auprès des entreprises, émetteurs des 
paiements et des administrations, destinataires des sommes en question. Un rapport 
devant être diffusé auprès du grand public permet de constater les éventuels écarts 
entre les données fournies par les entreprises et celles mises à disposition par les 
administrateurs publics. Ce procédé est soumis à une validation finale effectuée par 
un validateur indépendant et envoyée au Conseil d'administration international qui 
statue en dernier ressort sur la conformité du pays candidat31. 

Dès l'annonce du lancement de l'ITIE en 2002, PCQVP était l'interlocuteur 
privilégié du côté de la société civile. D'abord, parce que certains de ses membres 
fondateurs (Global Witness, Transparency International) avait directement participé 
à concrétiser l'idée d'une telle initiative. Ensuite, parce que PCQVP était le seul 
réseau capable de mobiliser immédiatement un large pan de la société civile 
concernée par ces questions dans les potentiels pays candidats. On constate 

                                                           
29 Compte tenu du très grand nombre de commentaires reçus par la SEC, celle-ci a pris du 
retard dans son travail. Alors qu'une décision était initialement attendue pour le mois d'avril 
2011, elle n'était toujours pas connue en novembre 2011. 
30 Voir carte : http://eiti.org/countries 
31  L’adresse suivante fournit plus d'information concernant la méthodologie ITIE: 
http://eiti.org/document/rules 
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d'ailleurs que l'inauguration des plateformes nationales de PCQVP a souvent été 
concomitante avec la décision du gouvernement de se porter candidat à l'ITIE32. 
De cette façon, PCQVP offrait une plateforme adéquate pour garantir l'implication 
des populations locales à travers la nomination de leurs représentants au sein des 
GMA ou du Conseil d'administration. 

Pour PCQVP cela s'est traduit par une représentation extrêmement favorable : 
les membres de la société civile siégeant au Conseil d'administration de l'ITIE33 
sont tous membres de la coalition et la majorité des représentants au GMA issus de 
la société civile dans les pays mettant en œuvre l'initiative sont affiliés à la coalition. 
En conséquence, PCQVP a établi des mécanismes variés afin de garantir la 
circulation de l'information ainsi que la transmission des revendications émises par 
ses partisans au Sud. Avant et après les réunions du Conseil d'administration, tenues 
trois à quatre fois par an, le centre de coordination organise différentes 
consultations à l'aide de conférences téléphoniques ou d’ateliers de formation 
spécifiques. En outre, tous les deux ans, lorsque doivent être nommés les 
représentants du Conseil, la coalition organise un large appel à candidatures, à la 
suite duquel sont choisis les représentants des pays producteurs auxquels sont 
assignés la moitié des sièges disponibles à la société civile34. 

 
Le poids du nombre coordonné a permis à PCQVP de devenir une force 

incontournable du processus ITIE, son retrait entraînerait irrémédiablement la fin 
de l'initiative. Mais sans aller jusque-là, la coalition a réussi, à plusieurs reprises, à 
faire libérer des membres emprisonnés pour leurs activités en faveur de la 
transparence35. Cette influence gagnée par PCQVP au sein du processus et plus 
largement dans d'autres contextes est indubitablement à remettre sur le compte de 
son ancrage dans les pays producteurs. Dans quelle mesure, néanmoins, cette prise 
en compte active des membres du Sud corrélée à la légitimité que ces derniers 
fournissent, se traduit-elle par une prise d'influence pour ces mêmes acteurs ? 

 
Le défi d'une autonomisation en devenir 

 
Une implication encore incomplète 

 
Malgré les efforts pour valoriser la participation des membres de la coalition 

actifs dans les pays producteurs, l'organisation interne de la coalition n'offre qu'une 
implication incomplète aux acteurs du Sud. Officiellement, la structure de 

                                                           
32 C'était le cas du Cameroun, du Gabon ou de la République Démocratique du Congo par 
exemple. 
33 La composition exacte peut être vérifiée à l'adresse suivante : http://eiti.org/about/board 
34 Pour le mandat 2011-2013, sur les cinq délégués, trois sont originaires des pays en voie de 
développement. 
35  En 2006, le coordinateur PCQVP au Congo-Brazzaville Christian Mounzéo et son 
collègue Brice Mackosso avaient été emprisonnés par les autorités et en 2008, le 
coordinateur gabonais, Marc Ona avait lui-aussi été incarcéré avec plusieurs collègues par les 
forces de police (Klein, 2010). 
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gouvernance de la campagne PCQVP prévoit la représentation équitable des 
membres de la coalition, ces-derniers étant principalement situés au Sud, ils 
devraient bénéficier du plus grand nombre de sièges au sein du Stategic Advisory 
Group (SAG). Institué en 2006, le SAG est composé de douze représentants (deux 
par régions géographiques) et pourrait être comparé à un conseil d’administration, 
puisqu’il est censé animer la campagne en fonction des objectifs votés lors des 
réunions générales, tenues tous les deux ans. Le SAG est censé se réunir, au moins 
par vidéo-conférence, deux à trois fois par an pour tirer le bilan des travaux en 
cours et décider des projets à venir. 

Dans la réalité36, le SAG reste lettre morte. Lui sont préférées des réunions 
informelles entre les ONG les plus investies, notamment en termes financiers, dans 
la campagne. Il s'agit du Revenue Watch Institute37, de Global Witness, du Open 
Society Institute38, d'Oxfam39, de CAFOD et plus généralement les filiales du réseau 
Caritas Internationalis, ce qui implique le Secours Catholique français par exemple. 
Ces ONG occidentales sont en contact de manière permanente entre elles et avec le 
bureau international de la coalition que ce soit par vidéo-conférences régulières ou 
par rencontres physiques, à l'occasion des réunions du Conseil d'administration de 
l'ITIE par exemple ou lors de réunions stratégiques40. Entre elles, ces quelques 
ONG décident des orientations stratégiques de la coalition : tout d'abord, elles 
disposent des moyens nécessaires à l’action puisque c’est elles qui mettent à 
disposition les fonds. Compte tenu de la difficulté de trouver des financements dans 
le monde non-gouvernemental, les ONG ne peuvent s’accorder le luxe de 
subventionner une campagne qui se solderait par un échec. Par conséquent, il est 
important pour elles d’être directement associées à l’élaboration des priorités de la 
campagne. Par ailleurs, elles sont souvent proches géographiquement des lieux de 
décision politique et économique qui comptent tels que Bruxelles, Londres ou New 
York, les fameuses global cities décrites par Saskia Sassen dans un ouvrage daté de 
1991, où l'international s'incarne sans la médiation du national. 

 
Des organisations au Sud fragiles et divisées 

 
Les questions de logistique peuvent paraître triviales mais elles deviennent la 

pierre d'achoppement d'une entreprise transnationale ambitionnant l'inclusion des 

                                                           
36 Observation effectuée dans la période allant de janvier à juin 2010 lors d'un stage auprès 
du bureau londonien. 
37 ONG née d'un programme initialement créé par le Open Society Institute. Pour plus 
d'information, voir http://www.revenuewatch.org/about 
38  ONG faisant partie du réseau de fondations financées par Georges Soros. Voir: 
http://www.soros.org/ 
39 Les différentes entités nationales d'Oxfam sont souvent des piliers pour les plateformes 
PCQVP. Ceci est particulièrement le cas d'Oxfam America, qui a mis en place un 
programme entièrement dédié aux industries extractives : 
http://www.oxfamamerica.org/campaigns/extractive-industries 
40 J'ai pu assister à une réunion stratégique tenue à Londres au mois de juin 2010 où seul un 
membre du Sud, du Kazakhstan en l'occurrence, était présent, contre une dizaine de 
représentants européens et américains. 
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acteurs du Sud. Faire venir un membre du Sud implique des coûts importants, à la 
fois financiers et temporels car il faut souvent s'occuper de son visa. Cela explique 
en partie la faible présence de représentants du Sud lors de réunions relativement 
informelles, bien que décisives. Il est également fastidieux d'associer les membres 
du Sud aux conférences téléphoniques ou conversations électroniques : les lignes 
vers l'Afrique coupent facilement, le décalage avec l'Asie n'est pas aisé à prendre en 
compte et l'accès à Internet est loin d'être fiable dans les pays en voie de 
développement. Il y a également la barrière de la langue : les ONG qui dominent la 
coalition sont toutes anglophones. Certains de leurs employés maîtrisent le français 
mais la plupart des conversations s'effectuent en anglais, au détriment des membres 
francophones d'Afrique par exemple, du reste très nombreux. 

A ces obstacles matériels conséquents, s'ajoute un décalage en matière de 
formation. Au nord, la plupart des activistes se sont spécialisés sur la question des 
industries extractives ou du moins possèdent un domaine d'expertise, tel que le 
droit, la comptabilité ou la théorie économique, leur donnant accès à des 
problématiques pointues. Au Sud, ces savoirs manquent cruellement. La coalition, 
en accord avec d'autres bailleurs de fonds internationaux, la Banque Mondiale par 
exemple, s'engage à organiser des sessions de formation régulières auprès des 
activistes sur le terrain, notamment pour encourager le partage de connaissances et 
d'expériences au niveau de la sous-région. Néanmoins, ces sessions restent 
insuffisantes car elles n'arrosent qu'une petite partie de la société civile et surtout 
leur effet ne pourra se faire sentir que d'ici quelques années. En attendant, les 
activistes ne possèdent pas les compétences requises pour réellement participer à 
l'élaboration des objectifs globaux de la campagne et doivent se limiter à transposer 
localement les priorités qui leur ont été données à l'occasion de réunions générales 
ou de conférences régionales. Lors d'un entretien, un coordinateur national de 
PCQVP exprimait cette difficulté de transmettre et de faire accepter par les 
membres locaux les nouveaux points stratégiques donnés au niveau international41, 
dont les enjeux ne sont pas toujours compris. 

Un autre facteur qui fragilise les OSC du Sud face à leurs bailleurs de fonds ou 
collègues du Nord, est la division interne qui règne parfois entre elles. L'importance 
croissante d'associer les populations aux projets de développement a engendré un 
phénomène pervers de course au financement dans les pays bénéficiaires de l’aide. 
Face à la mise à disposition de budgets non négligeables pour les OSC, une forte 
concurrence s'est installée entre les ONG locales (Quentin, 2008). De plus, le 
phénomène d'ONG-écran, créées uniquement dans le but de percevoir des fonds, a 
largement contribué à discréditer le monde associatif  dans les pays en voie de 
développement. A tel point qu'aujourd'hui, le parrainage avec une ONG 
occidentale reconnue est devenu fortement recommandé pour une ONG du Sud si 
elle souhaite bénéficier de financements octroyés par les bailleurs de fonds 

                                                           
41  Entretien effectué avec le coordinateur de PCQVP Cameroun en septembre 2011 à 
Yaoundé à propos des directives données lors de la conférence Afrique organisée en mai 
2011 à Kinshasa. 
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internationaux42. 
 
Surmonter les risques d'un rôle de faire-valoir 
 
La dépendance face aux financements extérieurs, venant d'agences bilatérales 

ou internationales, pose problème à d'autres égards. Tout comme le manque de 
formation professionnelle des activistes au Sud limite leur capacité à se saisir de 
problématiques globales ou non envisagées par les ateliers de formation, le manque 
de financement propre restreint leur habilité à formuler des campagnes qui 
dévieraient des intérêts des bailleurs de fonds. En effet, il n'y a pas toujours 
adéquation entre les priorités des bailleurs de fonds et celles des populations locales. 
On peut citer l'exemple de la protection de l'environnement qui est devenue une 
préoccupation de premier ordre au niveau international mais qui passe, bien 
souvent, après l'urgence de nourrir sa famille pour les populations dans les zones de 
déforestation ou d'exploitation minière par exemple. 

La coalition PCQVP n'échappe pas à cet écueil. On peut observer une forte 
corrélation entre les financements accordés et les priorités du moment d'un bailleur 
de fonds. Le Revenue Watch Institute finance depuis quelques temps les projets liés 
à la transparence des contrats parce qu'il prépare une grande campagne pour les 
années à venir à ce sujet43. Plus inquiétante par contre est la priorité accordée de 
manière systématique aux projets reliés à l'ITIE. Alors que l'initiative peut sembler 
pertinente dans certains contextes nationaux, elle est loin de toujours l'être dans 
d'autres. Le cas du Cameroun illustre cet état de fait. 

Le Cameroun soumet sa candidature à l'ITIE au printemps 2005, en partie 
pour améliorer son image de pays extrêmement corrompu 44  et en partie pour 
obtenir un avis favorable de la part du FMI et de la Banque Mondiale dans le cadre 
du programme de réduction de dette. Un premier rapport ITIE couvrant la période 
2001 à 2004 et un second pour l'année 2005 sont rapidement publiés, puis le 
processus souffre d'un fort ralentissement. Officiellement, on remet ce retard sur le 
compte du remplacement du coordinateur national. Mais, de leur côté les ONG 
membres de la coalition  PCQVP au Cameroun pointent du doigt le manque de 
volonté du gouvernement, aucunement intéressé à ouvrir ses comptes. Tout le 
système étatique, établi autour du Président Paul Biya, repose sur un 
fonctionnement kleptocrate (Pigeaud, 2011) et le domaine extractif, à commencer 
par le pétrole, fournit le capital nécessaire pour alimenter l'ensemble. Différentes 
stratégies ont donc été mises en place par le pouvoir pour endiguer toute retombée 
positive de l'ITIE. Il s'agit d'en faire un exercice comptable sans grand intérêt : les 
rapports ITIE ne sont pas diffusés auprès des populations comme l'exige la 

                                                           
42 Entretien avec une volontaire britannique auprès d'une ONG camerounaise, septembre 
2011, Yaoundé. 
43  Entretien avec la coordinatrice de la plateforme américaine de PCQVP, mai 2011, 
Washington. 
44 A deux reprises, en 1998 et 1999, le Cameroun est classé pays le plus corrompu par 
Transparency International. Cf. Gauthier et Zeufack, 2009 
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méthodologie ITIE, une société civile arbitraire est nommée au GMA, les 
participants aux sessions du GMA et de ses diverses commissions reçoivent des 
compensations extravagantes45, finalement il est demandé au cabinet d'audit chargé 
de la réconciliation des données, de ne pas expliquer les écarts constatés46. 

Dans un pays où le secteur minier, en pleine expansion depuis le début des 
années 2000, est géré de manière obscure par une sous-entité du ministère des 
mines, dont le directeur rapporte directement au Président47, on peut sérieusement 
douter de la sincérité de la démarche de transparence du gouvernement lorsqu'il a 
rejoint l'ITIE. Ainsi, l'utilité de l'ITIE s'en voit compromise au Cameroun, a fortiori 
dans un contexte de liberté de parole limitée empêchant la société civile de 
dénoncer ouvertement les abus dont elle peut être témoin. Pourtant, la coalition 
PCQVP au Cameroun concentre toute son énergie sur l'ITIE, principalement parce 
que ses financements sont corrélés à son engagement au sein du processus ITIE. 
La rapide notoriété de l'initiative tend à monopoliser l'attention des bailleurs de 
fonds alors qu'au Cameroun, le développement catastrophique du secteur minier48 
nécessiterait bien plus d'attention que la publication de rapports auxquels les 
populations locales portent un intérêt limité49. 

Dans le cas du Cameroun, qui est loin d’être isolé comme en témoigne 
l’Azerbaïdjan50, l’investissement des OSC dans le processus ITIE n’est certainement 
pas vain. Outre la visibilité auprès des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds que 
leur procure et le réseau de protection international contre d’éventuels abus des 
autorités locales que leur procure l’ITIE, les OSC gagnent à socialiser avec les 
représentants étatiques ou les entreprises d’extraction51. Comprendre quels sont les 
intérêts et méthodes de ces acteurs présente un point essentiel pour la suite de 
l’action militante. Néanmoins, la difficulté de soutenir les discussions techniques 
ainsi que le manque d’espace politique pour porter des griefs au-delà des enceintes 
ITIE empêchent la société civile de jouer un véritable rôle de surveillance. Résultant 
de l’obsession d’inclure des partenaires non-étatiques au Sud, l’ITIE mène parfois à 

                                                           
45 Lorsque le salaire moyen varie entre 80 et 100 000 FCFA par mois, un per diem de 300 
000 FCFA versé pour une réunion de quelques heures et doublé en cas d'adoption de 
rapport représente une petite fortune, surtout pour les ONG qui ne bénéficient d'aucun 
soutien de l'Etat. 
46 On peut aussi souligner que le cabinet a été payé près d'un million de dollars par rapport, 
contre les 250 000 dollars américains habituels. 
47 Entretien avec un employé de la Banque Mondiale (septembre 2011, Yaoundé) à propos 
du CAPAM, le programme d'appui au développement des activités minières.   
48 Entretien avec un activiste d'une ONG environnementaliste au Cameroun, septembre 
2011, Yaoundé. 
49  Entretien avec la coordinatrice nationale de l'ITIE au Cameroun, septembre 2011, 
Yaoundé. 
50  Premier pays à être déclaré conforme, l'Azerbaïdjan publie plusieurs rapports de 
conciliation par an et est considéré comme le champion ITIE. Cela n'empêche pas les 
autorités publiques de restreindre la capacité de travail des OSC dans un pays régulièrement 
classé parmi les plus corrompus au monde. 
51 Entretien avec un activiste d’une ONG environnementale au Cameroun, septembre 2011, 
Yaoundé.  



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es       Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012   

L a  t r an s pa re nc e a u S ud  :  l ’o ppo rt u ni té  d e  

s ’a uto no mi s er  po ur  l a  so c i ét é  c iv i l e  lo c a l e  ?  

 

 

 
129 

leur neutralisation en tant que simple faire valoir52. L’inadéquation de financement 
peut donc comporter des risques intrinsèques pour les OSC locales : au Cameroun, 
une action pour encadrer le récent développement minier demanderait au moins 
autant d’engagement que le suivi de l’ITIE mais pour cela les financements 
manquent, notamment parce que cette thématique n’a pas encore été portée à 
l’attention de la communauté internationale (Tarrow, 2005). 
 

*** 
 
L’émergence des OSC du Sud sur la scène internationale, à la suite d’une 

remise en cause des politiques de développement fondées sur des approches 
univoques et abstraites des problématiques économiques et institutionnelles, a 
changé la donne dans le monde non-gouvernemental. La diffusion de la campagne 
PCQVP témoigne de dynamiques interactives originales qui viennent supplanter les 
relations unidirectionnelles Nord-Sud qui avaient cours par le passé et où le Sud 
était cantonné à un rôle de récipiendaire d’aide. 

Désormais facteur de légitimité, les acteurs au Sud deviennent une ressource 
incontournable pour les campagnes transnationales ambitionnant l’édiction de 
standards globaux, comme celui de la transparence dans l’industrie extractive. 
PCQVP, par son effort de valorisation des activistes au Sud, est un exemple 
frappant de ces évolutions relativement récentes. Cependant, la coalition révèle 
également les limites de l’autonomisation des OSC locales dans les pays en voie de 
développement, particulièrement en Afrique sub-saharienne. 

L’autonomisation reste un vrai défi pour les acteurs du Sud parce qu’elle reste 
partielle et surtout dépendante de la bonne volonté des bailleurs de fonds, qu’ils 
soient publics ou privés. Ces derniers sont soumis à des impératifs qui peuvent 
largement diverger des enjeux locaux, au détriment de la réussite des actions initiées 
par les OSC locales. En ce sens, l’autonomisation reste décisive pour les acteurs au 
Sud s’ils souhaitent acquérir une influence tangible leur permettant de surmonter 
un rôle de faire-valoir. 
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LE SECRET, SOURCE D’ALTERATION DES 

REPRESENTATIONS DE L’AUTRE: NOTE DE LECTURE DE 

MAROC ESPAGNE, LA GUERRE DES OMBRES (2000 - 2010) 
D’OMAR DAHBI 

 
Ismaïl Régragui, Institut d’Etudes Politiques de Paris.  
 
 
Résumé 
 

 
Cette note de lecture restitue les principaux éléments de l’ouvrage du journaliste 
marocain Omar Dahbi intitulé Maroc-Espagne, la guerre des ombres (2000-2010), publié 
en 2011. Il y est question du rôle des services secrets espagnols (en particulier sous 
les mandats de Jose Maria Aznar) dans la détérioration des relations avec le Maroc. 
Nous tentons également, outre une synthèse des propos de l’auteur, une brève mise 
en perspective scientifique grâce à des éléments empruntés à la théorie 
constructiviste des relations internationales (perception, projection et rôle des 
identités). Nous mettons par ailleurs en exergue la problématique de la transparence 
(et donc du rôle du secret) pour les relations internationales à la lumière de cet 
exemple hispano-marocain. Les manœuvres relatives au contrôle de l’information 
en matière de politique étrangère ainsi que l’absence manifeste de transparence dans 
le domaine, permettent de créer des représentations artificielles de l’Autre (ici le 
Maroc) en relations internationales. 
 
 
Mots-clés : Maroc, Espagne, Dahbi, Aznar, identité, services secrets, 
transparence/politique étrangère. 

 
 
 

orsque l’on considère la relation entre le Maroc et l’Espagne, il est 
difficile de n’y voir autre chose qu’un verre à moitié vide. C’est du 
moins le constat auquel on parviendra après la lecture de l’essai L
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d’Omar Dahbi1, ancien rédacteur en chef d’Aujourd’hui le Maroc2 intitulé « Maroc-
Espagne, la guerre des ombres (2000-2010) », paru en 2011. 

 
Ce qui frappe avant tout à la lecture de cet ouvrage, c’est le positionnement 

très engagé de l’auteur. Il existe une subjectivité clairement assumée dans l’avant-
propos où l’auteur formule « un plaidoyer pour que l’espionnage espagnol 
abandonne sa mainmise sur les relations maroco-espagnoles et laisse les diplomates 
des deux pays construire des liens d’amitié basés sur la concertation, la coopération 
et l’intérêt commun »3. Cela est également précisé dans la préface signée par Khalil 
Hachimi Idrissi. Ce dernier précise qu’ « il est évident que dans ce livre (rares sont 
les livres marocains sur le sujet) l’on se place du côté marocain. Et que l’auteur 
veille à partager une espèce de subjectivité personnelle étayée par des faits […]4 ». 
Ce livre n’est donc pas le produit d’une recherche scientifique objective mais plutôt 
d’une investigation journalistique à visée polémique. 

 
La thèse formulée et les enjeux qu’elle soulève sont toutefois d’un intérêt non 

négligeable pour tout chercheur en relations internationales et spécialiste des 
relations euro-méditerranéennes. En particulier, la question du recours aux services 
secrets dans la conduite des relations diplomatiques et son insertion dans une 
analyse constructiviste des rapports hispano-marocains. Selon l’auteur, c’est 
essentiellement la lecture civilisationnelle des relations hispano-marocaines par la 
droite de Jose Maria Aznar qui a mené à leur détérioration. Ce serait donc 
l’asymétrie dans la perception des identités qui aurait permis aux services secrets 
espagnols d’avoir la mainmise sur la politique étrangère à l’égard du Maroc. 

 

UNE ASYMETRIE DANS LA PERCEPTION DES IDENTITES 

 
Le poids de l’Histoire : des rivalités ancestrales à l’épisode colonial 

 
Dans son chapitre premier intitulé « Treize siècles de conflits », l’auteur insiste 

sur l’intersubjectivité des constructions identitaires entre marocains et espagnols, 
forgées par un imaginaire d’héritage historique. Une confiance commune aurait été 
perdue il y a de cela 1300 ans, précisément depuis l’invasion de la péninsule ibérique 

                                                           
1  Omar Dahbi est un journaliste politique marocain, spécialiste des relations maroco-
espagnoles. Il est également l’ancien rédacteur en chef du quotidien Aujourd’hui Le Maroc. 
2  Quotidien généraliste marocain fondé en Octobre 2001 et tiré à 10 000-12 000 
exemplaires. Il est la propriété de l’homme d’affaires et actuel ministre de l’Agriculture 
marocain, Aziz Akhennouch, auparavant membre du Rassemblement National des 
Indépendants (qu’il a quitté en Janvier 2012 pour participer au gouvernement de coalition 
islamo-conservatiste), actuellement dans l’opposition. Cela fait d’Aujourd’hui Le Maroc une 
publication du centre-droit de l’échiquier politique marocain. Son rédacteur en chef et 
directeur de publication est actuellement Saad Benmansour. 
3 Omar Dahbi. Maroc-Espagne, la guerre des ombres (2000-2010). p.11. 
4  Fondateur et directeur de la rédaction d’Aujourd’hui le Maroc en plus d’être l’actuel 
directeur de la MAP (Maghreb Arabe Presse), l’agence de presse officielle du Maroc. 
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en l’an 711 par Tarek Ibn Zyad, jeune guerrier berbère converti à l’islam et 
conquérant sous la bannière de ce dernier. C’est le début d’une conflictualité aux 
intensités variables, qui s’est reproduite dans notre ère contemporaine avec la 
présence espagnole dans l’actuel Sahara Occidental, ainsi qu’à Sebta et Melilla, 
enclaves espagnoles au nord du Maroc. Cette période est vécue par le régime 
franquiste comme une Reconquista légitime vis-à-vis de l’ancien envahisseur Maure. 
Ces évènements ont également des répercussions sur le plan identitaire. Ces deux 
enclaves jouissent en effet d’une image avant tout militaire et économique, 
puisqu’elles ont servi de point de départ au coup d’Etat militaire franquiste du 16 
juillet 1936, réalisé principalement par ceux que l’on appelait les africanistas, ces 
soldats espagnols franquistes stationnés en Afrique5. Dahbi considère que « cette 
conflictualité permanente s’est […] installée dans la culture des deux peuples au 
point de dominer leur regard l’un vers l’autre 6  ». D’où l’expression populaire 
espagnole permettant de signifier l’absence de risque : « No hay Moros en la costa7 ». 

 
L’auteur considère également le SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del 

Estrecho)8 comme la version contemporaine des Atalayas, ces tours de contrôle 
mises en place après la Reconquista espagnole de 1492. La dimension religieuse est 
donc omniprésente dans l’inconscient des rapports entre espagnols et marocains. 
Cela a encore été le cas en 1975 avec le lancement de la Marche Verte consistant à 
récupérer les provinces du Sahara Occidental revendiquées par le Maroc au nom de 
son intégrité territoriale. Cet épisode a été vécu, en Espagne, et, selon l’auteur, 
comme une nouvelle invasion d’une terre chrétienne par les Maures. D’où une 
méfiance ancrée de part et d’autre, créée par « les centaines d’années durant 
lesquelles les deux pays ont vécu dans la peur, l’un de l’autre9 ». 

 
Le fait divers d’El Ejido : réactivation électoraliste de représentations 
héritées 
 

Dahbi fait ensuite état de la filiation de Jose Maria Aznar avec le courant 
conservateur, politico-religieux, de l’époque franquiste. En revenant sur la 
particularité des acteurs et du contexte politique, il nous explique comment un fait 
divers a permis, de façon populiste, l’exploitation de cet imaginaire, fait de peur et 
de méfiance, à des fins de politique intérieure. En effet, le 22 janvier 2000, un 
ouvrier agricole marocain assassine deux fermiers espagnols dans la localité d’El 
Ejido, en Andalousie. L’évènement choque une opinion publique encline à en 
opérer une lecture civilisationnelle. S’en suit une stigmatisation de la communauté 

                                                           
5 Yves Zurlo. Ceuta et Melilla : Histoire, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles. p.105. 
6 Omar Dahbi. Op. cit. p.15. 
7 « Il n’y a pas de Maures sur la côte. » C'est-à-dire pas d’envahisseur venu du Sud de la 
Méditerranée. 
8 Système intégral de vigilance du détroit permettant de détecter les pateras, ces barques 
transportant les immigrés clandestins. 
9 Ibid. p.16. 
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marocaine en Andalousie, majoritairement faite de « petites mains », cette main 
d’œuvre agricole précaire10. La polémique prend une ampleur telle que le différend 
se politise pour se transformer en une crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne. 
Selon l’auteur, la motivation essentielle de la droite au pouvoir réside dans 
l’échéance électorale du 12 mars 2000. Jusqu’alors, la majorité au pouvoir consistait 
en une coalition atypique entre, d’une part, les souverainistes du Parti Populaire 
Espagnol (PPE), et, d’autre part, les régionalistes catalans et basques. L’exploitation 
du « danger marocain », un mythe selon Dahbi, octroie à Aznar une majorité 
absolue lui permettant de mettre en place une politique de droite qui ne fait plus 
l’objet d’aucun compromis de coalition. On notera également le rôle des médias, 
source principale de formation de l’opinion publique, dans le renforcement des 
perceptions identitaires. Leur fonction socialisatrice en Espagne durant cette 
décennie 2000 était clairement acquise à un PPE disposant, selon l’auteur, de relais 
médiatiques forts. 

 

LA PRISE EN MAIN DE LA POLITIQUE ETRANGERE PAR LES 

SERVICES SECRETS ESPAGNOLS 

 
Les services secrets espagnols : des pompiers pyromanes ? 
 

C’est à l’occasion du premier anniversaire de l’intronisation de l’actuel roi du 
Maroc, Mohammed VI, le 30 juillet 2000, que les services secrets espagnols auraient 
commencé à sérieusement orienter la politique étrangère de leur pays. La 
problématique de la transparence (ou plutôt de son inexistence dans ce cas précis) 
prend ici tout son sens. La politique étrangère, domaine réservé de l’exécutif par 
nature, s’élabore dans une opacité d’autant plus prononcée que les acteurs 
empruntent des voies alternatives pour sa mise en œuvre sans aucune contrainte. Ce 
qui s’appelait à l’époque le CESID (Centro Superior de Información de la 
Defensa)11 aurait amplifié sa production de notes au ton alarmiste : « Il semblerait 
que le Maroc était au bord d’une crise politique et institutionnelle grave et que cette 
crise risquait d’avoir des conséquences dangereuses pour les équilibres 
géopolitiques de la région et menacerait donc d’affecter l’Espagne en premier 

                                                           
10Durant les années 1990, l’Espagne passe du statut de pays de transit migratoire à celui de 
pays d’accueil du fait de sa réussite économique et de son adhésion à l’UE. En janvier 2006, 
les marocains représentent la première communauté étrangère en Espagne avec 13,7% de  la 
part des étrangers. Une majorité d’entre eux se situe en Catalogne (26%), la deuxième 
concentration se trouvant en Andalousie (15%). 37% travaille dans l’agriculture, 35% dans 
les services, 15% dans le bâtiment et 8% dans l’industrie. Cela confirme le statut d’une 
immigration de main d’œuvre, peu qualifiée, très présente, outre la Catalogne, en 
Andalousie, lieu du fait divers d’El Ejido.  
Rapport de la Commission Européenne : KHACHANI, Mohammed, MGHARI, 
Mohammed. L’immigration marocaine en Espagne. Disponible sur : 
http://www.carim.org/Publications/CARIM-AS06_09-Khachani+Mghari.pdf [consulté le 
20 décembre 2011]. 
11 Devenu depuis 2002 le CNI (Centro Nacional de Inteligencia). 
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lieu12 », écrit Omar Dahbi. Cette thèse de l’instabilité est, selon l’auteur, un fantasme 
dû à une lecture culturaliste et essentialiste des relations avec le Maroc de la part de 
la droite espagnole au pouvoir entre 1996 et 2004. D’une simple information, les 
services de renseignement sont, par un effet presque mécanique selon Dahbi, 
obligés de créer une réalité qui confirme en permanence leur lecture erronée de la 
situation. Une prophétie auto-réalisatrice en somme : « C’est un syndrome connu 
dans le monde du renseignement : un agent invente une information pour attirer 
l’attention de ses supérieurs (ou bien donne une orientation particulière à un 
évènement) et il se voit par la suite obligé de renforcer sa thèse quitte (et c’est une 
dérive grave) à tenter de changer le cours des choses »13. 

 
Le Maroc : cet Autre14 diabolisé 
 

C’est ainsi que les services secrets espagnols rapportent la supposée intention 
du Maroc de transformer les enclaves espagnoles de Sebta et Melilla en source 
d’instabilité pour l’Espagne en encourageant le crime organisé (filières mafieuses : 
immigration clandestine, trafic de drogue), en fomentant l’intégrisme (création 
supposée de cellules intégristes pour faire des enclaves une plateforme de 
l’islamisme radical) et en provoquant la crise économique (projets de 
développement du Nord du Maroc, fin de l’accord de pêche avec l’Espagne en 
1999). L’interaction entre l’action des services secrets et notre lecture 
constructiviste des relations internationales est ici clairement visible. Les 
renseignements espagnols, par leur flux d’informations (interprétées ou créées 
artificiellement), créent des règles15. Société civile et intelligentsia espagnoles adhèrent 
à ces règles, formant ainsi et/ou modifiant les institutions (schémas de 
représentation). Ces dernières influent en retour sur les agents qui s’y conforment. 
La perception des intérêts de l’Autre et l’anticipation sur ses supposées actions sur 
le plan international sont altérées. D’où, selon Dahbi, la rigueur de l’Espagne 
d’Aznar à l’égard du Maroc. 

 
Les derniers bastions du franquisme 
 

Plus qu’une description de la mainmise des services secrets espagnols dans la 
gestion des relations bilatérales avec le Maroc, Omar Dahbi tente d’expliquer le 
pourquoi de ce phénomène. Selon lui, cette radicalisation de l’attitude espagnole 
s’explique encore une fois par la nature du pouvoir politique en place. Seulement 
vingt jours après son élection, Aznar nomme le général Javier Calderón à la tête du 
CESID qui, lui-même, désigne un nouveau chef d’antenne au Maroc. Ces nouvelles 
                                                           
12 Ibid. p.47. 
13 Ibid. p.47. 
14 Bertrand Badie, Marc SADOUN (dir.). L’autre, études réunies pour Alfred Grosser. passim.  
15  Dans la démarche constructiviste, les actes de langage servant à influer sur le cours des 
choses deviennent des actions. La récurrence de ces actions constitue ce que l’on nomme 
une règle. 
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personnalités du renseignement espagnol seraient, selon l’auteur, des fantômes de 
l’époque franquiste. Calderón était en effet impliqué dans la tentative de coup 
d’Etat du 23 février 1981 ainsi que le scandale des écoutes illégales du PSOE (Parti 
Socialiste Ouvrier Espagnol) et du roi Juan Carlos. Dahbi va plus loin lorsqu’il 
précise que « comme tous les patrons des services de renseignements qui ont gagné 
leurs galons dans les systèmes dictatoriaux, Calderón se devait de créer une 
ambiance de peur et d’insécurité qui lui permettrait de multiplier son budget, de 
renforcer son pouvoir dans l’appareil de l’Etat en manipulant le pouvoir civil et 
l’opinion publique 16  ». Il s’agit là d’une critique couramment adressée à la 
bureaucratie qui, par nature, cherche à s’autonomiser et servir ses objectifs propres. 
D’où une convergence d’intérêts avec un Aznar désireux d’aboutir au même effet à 
des fins électorales.  En partageant la méfiance affirmée (et supposément artificielle 
selon Dahbi) de ses services secrets concernant les intentions marocaines jugées 
malveillantes, Aznar fait du Maroc un voisin à l’identité trouble. Dans cette relation 
bilatérale, l’Autre n’est pas honnête sur son identité véritable qu’il garde secrète. Le 
secret (ou du moins, en l’occurrence, la perception erronée que quelque chose est 
gardé secret)  constitue le point focal de l’asymétrie de perception abordée 
précédemment.  Il s’agit là d’un foyer de tension dans la relation. Selon Georg 
Simmel, « [s]avoir à qui l’on a affaire, telle est la condition première pour avoir 
affaire à quelqu’un ; l’usage de se présenter l’un à l’autre, lors d’une conversation 
prolongée ou d’une rencontre sur le terrain social […] symbolise bien cette 
connaissance réciproque qui est l’a priori de toute relation17». 

 
Mise en perspective scientifique 
 

Finalement, au-delà de la simple dénonciation par l’auteur (à juste titre ou non) 
du rôle des services secrets espagnols dans la conduite de la politique étrangère de 
leur pays, ce sont des éléments d’ordre plus général qui intéressent le chercheur en 
relations internationales. 

 
D’abord la complexité de la relation entre le Maroc et l’Espagne, sur laquelle 

pèse tout le poids de l’héritage historique commun, souvent conflictuel. Marquées 
par une asymétrie de perception des identités, ces relations sont difficilement 
rationalisables. Le symbole y est omniprésent. La méfiance, la peur, ne pouvant être 
formulées clairement dans le très conformiste langage de la diplomatie, ce n’est que 
par des chemins détournés que la véritable politique étrangère des deux pays peut 
s’exprimer. Comme le fait l’auteur, l’introduction de l’action des services de 
renseignement dans le décryptage de certaines attitudes peut expliquer tout ou 
partie de ces attitudes. 

 

                                                           
16 Ibid. p.50. 
17  Georg SIMMEL. Etude sur les formes de la socialisation. p.347. 
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Néanmoins, dans la dénonciation polémique que l’auteur fait de l’action 
(concertée selon lui) de l’intelligentsia politico-médiatique et des services secrets entre 
1996 et 2004, on ne peut s’empêcher de repérer quelques digressions superflues. 
Certains passages semblent plus avoir trait à des griefs personnels entre presses 
nationales (voire nationalistes) marocaines et espagnoles. Omar Dahbi y démontre 
comment une partie de la presse espagnole a relayé l’information erronée selon 
laquelle les services secrets marocains auraient fomenté les attentats du 11 mars 
2004 à Madrid. Cette partie aurait gagné en pertinence si elle s’était inscrite dans 
une analyse relativement distanciée de la fonction déstabilisatrice des services 
secrets espagnols ; qui plus est, si le lien était fait avec le contexte d’asymétrie des 
perceptions identitaires propre à la relation entre l’Espagne et le Maroc. 

 
D’autant plus que la période marquée par le retour de la gauche espagnole au 

pouvoir avec le gouvernement de Jose Luis Rodriguez Zapatero (depuis le 14 mars 
2004) a été relativement positive pour les relations entre les deux pays. Malgré les 
attentats du 11 mars 2004, l’électeur espagnol a choisi de ne pas répondre de façon 
abrupte et sécuritaire comme on aurait pu s’y attendre de la part du gouvernement 
d’Aznar. Ce dernier avait échaudé l’opinion publique espagnole par son cavalier seul 
en faveur de la guerre en Irak. Les attaques contre Madrid ont ainsi été interprétées 
comme une conséquence de ce choix de politique étrangère18. L’Espagne de la 
période 2004-2010 est également à l’origine de l’Alliance des Civilisations19, auquel 
le Maroc a apporté son soutien officiel20. Cela permet à la fois de nuancer le tableau 
dressé par Omar Dahbi tout en confirmant son hypothèse sur l’orientation de la 
droite espagnole en matière de politique étrangère à l’égard du Maroc. 

 
En d’autres termes, l’impression qui se dégage de notre lecture de cet ouvrage 

tient essentiellement à sa nature. Cette enquête journalistique, grâce au formidable 
travail de collecte de l’information ainsi que l’expérience de terrain de l’auteur, 
constitue un point de départ pour un travail de recherche scientifique. Un point de 
départ seulement car, ce qui est ici riche en renseignements, est bien souvent faible 
en termes de distanciation critique et de cadrage conceptuel. 

 
Cet ouvrage offre ainsi au chercheur matière à réflexion sur certains aspects de 

la politique étrangère espagnole. En effet, la thèse selon laquelle l’Espagne aurait 
sous-traité sa politique étrangère relative au Maroc à ses services secrets, après la 
montée du radicalisme religieux dans le monde (11 septembre 2001) et au Maroc 

                                                           
18  Isaias BARRENADA. Alliance of civilizations: Spanish public diplomacy and 
cosmopolitan proposal. Mediterranean Politics, mars 2006, vol. 11, n°1, p.99–104, p.2. 
19 Initiative espagnole de diplomatie publique formalisée par l’ONU en 2006. L’objectif est 
de lutter contre le terrorisme et l’insécurité en favorisant le dialogue et le rapprochement 
entre l’Occident et le monde arabo-musulman. Elle s’inscrit à l’opposé de la lecture 
culturaliste des relations internationales (notamment défendue par Samuel Huntington). 
20  Participation gouvernementale aux groupes de travail et présence, à titre personnel, 
d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, au sein du comité des sages de cette 
alliance. 
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(16 mai 2003 à Casablanca, et implication de ressortissants marocains le 11 mars 
2004 à Madrid), est également applicable aux Etats-Unis et à la France. Il y a, au 
pire, une suspicion, au mieux, une crainte à l’égard du Maroc car ces pays 
considèrent que le canal d’information des diplomates en place n’est plus suffisant. 
Face à la perception erronée de son identité, (la faute au défi que représente 
désormais le nœud sécurité-religion) le Maroc déploie une stratégie de labellisation 
religieuse qui vise à rassurer ses partenaires stratégiques sur son islam défini comme 
tolérant, modéré et ouvert. Cette politique privilégie la persuasion en cherchant à 
susciter l’adhésion et faire du crédo constructiviste du partage des identités une 
réalité. 

 
En traitant du thème du secret dans les relations internationales, cet ouvrage 

vient nous rappeler la tension de plus en plus forte entre la nécessité de 
transparence (établie par la généralisation du modèle démocratique et renforcée par 
la socialisation des Etats au sein des institutions internationales) et la centralité de la 
souveraineté étatique (malgré sa perte d’influence relative). L’information serait 
donc le dernier rempart séparant l’individu et l’Etat dans les relations 
internationales. Alors que le secret constituerait le dernier moyen de résistance de 
l’Etat, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un domaine traditionnellement réservé comme 
la politique étrangère. Georg Simmel disait à ce sujet qu’ « [à] l’intérieur d’un 
groupe, les relations fondées sur la sincérité seront en général d’autant plus 
adéquates que c’est le bien de la majorité, et non de la minorité, qui constitue la 
norme. Car ceux à qui l’on ment  (c'est-à-dire ceux qui subissent des préjudices du 
fait du mensonge) seront toujours en majorité par rapport au menteur qui tire un 
avantage du mensonge. C’est pourquoi l’ « information » qui tend à éliminer les 
contre-vérités à l’œuvre dans la vie sociale a un caractère tout à fait 
démocratique. 21  » Ce sont là autant de dimensions et d’enjeux dans lesquels 
l’ouvrage d’Omar Dahbi vient s’inscrire. 
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DIPLOMATIE SECRETE ET  

NOUVEAUX ACTEURS DES RI : 

LE CAS DE L'OPERATION PENNSYLVANIA AU VIETNAM 

 
Elie Duprey, Institut d’Etudes Politiques de Paris.  
 
 
Résumé 
 
 
Quelle peut être l'importance du secret dans les relations internationales? A partir 
de l'analyse d'une mission de diplomatie secrète et officieuse, menée par deux 
français dans le cadre du mouvement Pugwash, entre l'administration Johnson et le 
gouvernement Nord-Vietnamien, cet article tentera de montrer dans quelle mesure 
le secret et l'utilisation de réseaux non-officiels peuvent aider à instaurer un dialogue 
entre deux belligérants en vue d'établir des discussions ultérieures pouvant mener à 
la paix. 
 
 
Mots-clés : diplomatie, secret, Vietnam, Pugwash, transnational. 

 
 
 

The program of the world's peace, therefore, is our program; and that program, the 
only possible program, as we see it, is this: Open covenants of peace, openly arrived 
at, after which there shall be no private international understandings of any kind 

but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. (...) » 1 . La diplomatie 
secrète, cause de la guerre, de la Grande Guerre. Ce diagnostic, celui du président 
Woodrow Wilson au sortir de la Première Guerre mondiale va, à l'instar de 
l'ensemble de ses quatorze points, largement inspirer le pacte de la Société des 
Nations (SDN). Ainsi, son article 18 affirme la nécessité de la publicité des 
négociations diplomatiques et des traités qui en résultent. Si, dans les faits, cette 
mesure ne connut jamais de réelles applications2, et même si le président Wilson lui-

                                                           
1 Discours du Président Wilson devant le congrès américain,  8 Janvier 1918. 
2 On peut penser notamment aux traités secrets signés entre la France et la Pologne, l'Italie 
et l'Allemagne,  l'URSS et l'Allemagne 

«  



Perspec t i ve s  In ternat i ona l es        Nu mé ro  1 /Ja nv ie r -m ar s  2012  

Di p lo m at ie  s ec rè te  e t  no u vea u x ac te u rs   

de s  R I  :  l e  ca s  d e  l ’o p ér at i o n P en n sy lva ni a  a u V ie t na m 

 
 

 
142 

même ne fit pas montre systématiquement du même idéalisme dans ses actes, cette 
idée que la dimension secrète de la diplomatie est, par essence, nocive à la paix a fait 
long feu. 

Ainsi, la démarche de Wikileaks apparaît comme l'ultime avatar de cette 
conception négative du secret dans les négociations internationales: il convient de 
dévoiler aux yeux de toutes les turpitudes des diplomaties étatiques, protégées du 
pouvoir démocratiques des sociétés civiles par la persistance du secret 
diplomatique. La transparence dans les relations internationales n'est ainsi pas un 
idéal nouveau. 

Néanmoins, il apparaît nécessaire de nuancer cette conception utopique de la 
transparence démocratique comme vecteur de la paix entre les peuples. Nous 
tenterons de montrer dans cet article comment, au cours de la guerre du Vietnam, 
une mission de diplomatie secrète impulsée par un mouvement transnational issu 
de la société civile a pu favoriser, à partir de 1967, l'instauration de négociations 
entre les gouvernements américain et nord-vietnamien en vue d'un arrêt du conflit: 
la filière Pennsylvania. 
 

*** 

 
LE MOUVEMENT PUGWASH 

 
La guerre du Vietnam apparait comme un moment décisif pour qui s'intéresse 

à l'importance croissante sur la scène internationale de nouveaux acteurs non-
étatiques. Si la littérature concernant le rôle, le poids, l'influence de l'opinion 
publique américaine, voire internationale, sur les décideurs américains abonde, plus 
rares sont les travaux à mettre en lumière le rôle plus discret d'individus ou de 
mouvements transnationaux spécifiques3. L'exemple de la filière Pennsylvania, du 
nom que vont lui donner les autorités américaines, révèle l'importance de ce type de 
mouvements. En l'occurrence celle de l'un d'entre eux, le mouvement Pugwash. 

En 1955, alarmé par la course aux armements nucléaires entre les Etats-Unis et 
l'Union Soviétique 4 , le physicien britannique Bertrand Russel soumet à Albert 
Einstein le texte d'un manifeste qui restera sous le nom de « manifeste Russel-
Einstein ». Ce texte, signé par neuf autres scientifiques de renom appelait à une 
mobilisation des scientifiques du monde entier afin d'agir sur les décideurs 

                                                           
3  On peut citer notamment le travail de Pierre Journoud: JOURNOUD, Pierre. « Des 
artisans de paix dans le secret de la diplomatie. Vers un règlement pacifique de la guerre au 
Vietnam, 1967-1973 ». Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, printemps 2001, n°11, p. 63-82.; 
ainsi que JOURNOUD, Pierre. Les relations franco-américaines à l’épreuve du Vietnam entre 1954 et 
1975. De la défiance dans la guerre à la coopération pour la paix, Thèse de doctorat effectuée sous 
la direction de Robert Frank, 2007., reprise ultérieurement dans un article : JOURNOUD, 
Pierre. « Diplomatie informelle et réseaux transnationaux. Une contribution française à la fin 
de la guerre du Vietnam ». Relations internationales, 2009, 2, n° 138, p. 93-109. 
4  La première bombe atomique soviétique explose en 1949. Les Etats-Unis et l'URSS 
accèdent, à neuf mois d'intervalle, à l'arme thermonucléaire en 1953. 
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politiques pour éviter une apocalypse nucléaire5. En 1957, à la suite de ce manifeste, 
a lieu dans la ville de Pugwash, en Nouvelle-Ecosse, un congrès international 
regroupant des scientifiques ayant répondu à cet appel dont beaucoup avaient 
participé au projet Manhattan. Ce congrès fonde le mouvement Pugwash (Pugwash 
Conferences on Science and World Affairs) dont l'idée centrale était de rassembler des 
scientifiques et des intellectuels de tous pays afin qu'ils puissent échanger sur des 
sujets en rapport avec les questions de désarmement nucléaire, de contrôle des 
armes de destruction massives, mais aussi de développement ou de sécurité 
collective6. 

La principale force du mouvement résidait dans sa volonté de rassembler des 
scientifiques et des chercheurs du monde entier, non pas en tant que représentants 
de leur Etats, mais en tant que simples individus, dans le sens où, même s'il s'agit de 
personnalités de renom, ils n'occupaient pas de position officielle dans les 
gouvernements ou administrations de leurs Etats respectifs. Ce principe était censé 
octroyer une totale liberté de ton dans les débats de l'organisation, l'idée étant que 
tout propos tenu au sein d'une réunion de Pugwash n'engage que celui qui la 
prononce. Cet idéal d'indépendance des individus ne représentant qu'eux-mêmes 
vis-à-vis de leur Etat d'origine (s'il est possible de le nuancer notamment à propos 
des scientifiques soviétiques durant l'ensemble de la Guerre Froide) n'en a pas 
moins permis, dans les faits, de faire dialoguer dans un cadre informel, et ce dès 
l'origine, des ressortissants Soviétiques, Américains, Britanniques, Français, mais 
aussi Indiens, Egyptiens...7 A la suite du premier congrès de 1967 est désigné un 
continuing committee qui fera en sorte de rééditer, sur une base quinquennale, de 
grandes conférences internationales auxquelles participent des scientifiques du 
monde entier. 
 

*** 

 

L'IDEE D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE SECRETE AU VIETNAM 

 
C'est de ce mouvement, et de son antenne française en particulier, que va 

naitre l'initiative qui aboutira à la création de la filière Pennsylvania. Le 16 juin 1967 à 
Paris se tient, à l'initiative du biologiste Herbert Marcovich, une réunion qui, 
lorsqu'elle avait été prévue, devait porter sur la Guerre des six jours. Néanmoins, 
lorsque la réunion a lieu, la guerre est terminée et l'attention des membres se porte 

                                                           
5 Pour une analyse de la genèse de ce manifeste, cf. IONNO BUTHCER, Sandra. « The 
Origins of the Russel-Einstein manifesto », Pugwash history series, Mai 2005.  
6 Pour une étude du rôle du mouvement Pugwash, lauréat du prix Nobel de la paix 1995, 
dans les questions de désarmement, cf. KLEIN, Jean. « Des savants contre la guerre 
nucléaire: le mouvement Pugwash » In GIRARD, Michel (ed.). Les individus dans la politique 
internationale. Paris: Economica, 1994. 
7 Pour un aperçu de l'idéal du mouvement Pugwash, cf. KLEIN, op. cit., et ROTBLAT, 
Joseph. Pugwash: a history of the conferences on science and world affairs.  Prague: Czechoslovak 
Academy of Sciences, 1967. 
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sur la situation vietnamienne. Cette réunion  regroupe, outre des scientifiques 
soviétiques, américains, français et britanniques, Henry Kissinger qui jouit déjà, en 
tant qu'universitaire très au fait du problème vietnamien, d'une certaine influence 
sur les décideurs américains en tant que consultant pour le département d'Etat et la 
Maison-Blanche8. 

La situation au Vietnam, à cette époque, apparaît totalement bloquée. La 
politique de l'administration Johnson, qui a considérablement accru l'effort de 
guerre américain, ne semble pas porter ses fruits. Alors que la guérilla fait rage au 
Sud-Vietnam, les américains bombardent depuis quelques années la République 
Démocratique du Vietnam, au Nord, qui soutient le Front de Libération du Sud. Le 
gouvernement d'Hanoï considère quant à lui l'agression américaine comme 
totalement illégale, tout comme la guerre au sud. Les américains sont enlisés et, 
alors que monte la contestation notamment étudiante aux Etats-Unis, et que la côte 
du président américain est au plus bas, aucune issue ne semble possible. 

Au cours de la discussion, Kissinger affirme que les Etats-Unis pourraient être 
prêts à arrêter les bombardements sur la République Démocratique du Vietnam à 
condition que ces derniers n'en profitent pas pour consolider la position du Front 
de Libération au sud. Les scientifiques de Pugwash y voient un signe encourageant 
et demandent à Kissinger s'il serait utile que des émissaires neutres aillent à Hanoï 
porter un message en ce sens. Kissinger, bien qu'en rappelant qu'il ne s'exprime qu'à 
titre privé, semble intéressé par cette proposition. Marcovich propose alors pour ce 
rôle les scientifiques du mouvement Pugwash. 

Se pose la question des émissaires. Qui peut porter ce message au 
gouvernement Nord-Vietnamien? Les qualités nécessaires à un émissaire qui doit 
nouer, ou renouer le contact entre deux parties en conflits sont multiples. Outre la 
volonté pacifique qui doit l'animer, il lui faut prétendre à un certain degré 
d'objectivité, de neutralité. Plus important encore, il faut, dans la mesure du 
possible, qu'il soit perçu comme tel par les deux parties en présence. Enfin, la 
qualité de ses contacts avec les décideurs des deux camps est primordiale pour 
garantir l'efficacité et la rapidité de sa mission. Comme le souligne Pierre Journoud, 
ce qui importe, plus que la quantité des relations de l'émissaire, c'est la qualité de ses 
contacts, qui se mesure notamment à la rapidité avec laquelle un message est remis 
à son destinataire9. 

La nature même de l'organisation Pugwash dote de fait ses membres de 
certaines de ces qualités, comme l'engagement en faveur de la paix, ou encore 
l'image d'une objectivité scientifique et d'une certaine rectitude morale. Néanmoins, 
la nature transnationale de l'organisation ne suffit pas à désamorcer les questions de 
neutralité liées à la nationalité de ses membres. Interviennent alors dans le choix des 
émissaires des considérations de politique internationale. Pour des raisons 
évidentes, le ou les émissaires ne peuvent être américains; les officiels Nord-

                                                           
8 Pierre JOURNOUD. « Des artisans de paix dans le secret de la diplomatie », op. cit. 
9 Ibid. 
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Vietnamiens refusent par ailleurs toute forme de relation, même secrète et 
informelle, avec des ressortissants américains. De la même manière, il ne peut être 
britannique, dans la mesure où la politique du Royaume-Uni est perçue comme trop 
inconditionnellement pro-américaine par les vietnamiens. Pour des raisons plus 
complexes, il ne peut pas non plus s'agir d'un soviétique. D'une part, cela 
contribuerait à biaiser le point de vue de Washington qui ne pourrait faire confiance 
à un soviétique ; mais aussi, le gouvernement Vietnamien, en liant des rapports trop 
étroits avec un soviétique prendrait le risque de s'aliéner son allié chinois, à l'heure 
où la rupture entre Pékin et Moscou est consommée. Pour toutes ces raisons, 
l'ensemble des scientifiques présent à la réunion (en plus de Marcovich  étaient 
présents deux américains, deux soviétiques, un britannique et un français10) en 
conclut que des scientifiques français seraient les mieux à même de remplir cette 
mission. 

Un des membres français de Pugwash, Francis Perrin, va alors voir De Gaulle 
afin de le tenir informé du projet. Il lui demande par ailleurs de lui adresser un 
diplomate qui accompagnerait Marcovich pour la mission. Si De Gaulle se montre 
intéressé par la mission, il refuse toutefois que l'Etat y soit impliqué de quelque 
manière que ce soit. Il recommande néanmoins de soumettre la proposition à 
Raymond Aubrac, ancien grand résistant, qui présente l'avantage d'être un ami 
personnel d'Ho Chi Minh (qu'il a hébergé en 1946 lors de son séjour en France) et 
d'être très au fait de la situation Vietnamienne11. Le 29 Juin 1967, les membres du 
comité exécutif de Pugwash rencontrent Aubrac et lui soumettent l'idée. Celui-ci, 
sans hésiter, accepte, alors qu'il avait refusé au moment du conflit indochinois 
plusieurs missions d'émissaire. Dans ses mémoires, Aubrac affirme que c'est la 
nature même de Pugwash, organisation internationale de scientifiques respectés 
œuvrant pour la paix, qui l'a décidé à accepter12. Les deux émissaires français seront 
donc Herbert Marcovich et Raymond Aubrac. 
 

*** 

 

L'AVENTURE VIETNAMIENNE 

 
Kissinger, dans ses mémoires, présente ce projet comme une volonté de 

sonder le gouvernement Nord-Vietnamien, de comprendre ses attentes. Il affirme 
en effet qu’avant cette opération, s'il était convaincu de la nécessité de la 
négociation pour déverrouiller la situation et ménager aux américains une sortie 
honorable, il n'avait « aucune idée précise de ce qu'il convenait de négocier »13. Néanmoins, 
c'est bien du mouvement Pugwash qu'émane l'idée d'ouvrir un canal diplomatique 

                                                           
10 Raymond AUBRAC. Où la mémoire s'attarde. p.256 
11 Entretien avec Raymond Aubrac, réalisé par Marc Fellous, Janvier 2010. 
12 Raymond AUBRAC. Où la mémoire s'attarde. Op.cit. p. 259. 
13 Henry KISSINGER. Diplomatie. p.602. 
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non-officiel pour permettre le dialogue entre Hanoï et Washington14. Il est décidé 
que la couverture du voyage d’Aubrac et Marcovich à Hanoï, en juillet 1967 sera 
l'Institut Pasteur et les relations médicales et scientifiques franco-vietnamiennes. Se 
pose alors le problème des visas. Même avec l'aide du soviétique Mikhail 
Dimitriovitch Millionschikov, vice-président de l'Académie des sciences d'URSS et 
membre du comité exécutif de Pugwash, les visas pour Hanoï leur sont refusés dans 
la mesure où ils ne peuvent préciser les buts du voyage. 

Ils décident néanmoins de se rendre dans la capitale la plus proche où la 
République démocratique du Vietnam entretient un poste diplomatique: Phnom 
Penh, au Cambodge. Ils se rendent alors à l'ambassade vietnamienne, mais un visa 
leur est à nouveau refusé, le prétexte de leur voyage (une visite à l'institut de 
microbiologie et d'hygiène d'Hanoï qui avait fait partie de l'Institut Pasteur) ne 
justifiant pas la présence d'Aubrac. Ce dernier fait alors valoir sa qualité d'ami 
personnel d'Ho Chi Minh. Le diplomate en charge à Phnom Penh, d'abord 
incrédule, accepte pourtant de transmettre un message au Président Vietnamien. 
Quelques jours plus tard, ils reçoivent leurs visas15. Après de nombreuses heures de 
vol sur des avions peu surs, ils atterrissent finalement à Hanoï, alors largement 
détruite par les bombardements américains. 

Aubrac va alors avoir une première entrevue avec Ho Chi Minh, qui lui 
permettra de transmettre le message de vive voix au Président Vietnamien. Cette 
rencontre permet également de mieux saisir les intentions Vietnamiennes. 
Cependant, leur interlocuteur principal, au cours des quelques jours qu'ils passent à 
Hanoï, est Pham Van Dong, son Premier Ministre. Aubrac et Marcovich 
transmettent alors le message de  Kissinger à leur départ de Paris, celui-ci ayant reçu 
en secret l'approbation de la Maison-Blanche et de Robert McNamara, secrétaire de 
la défense de l'administration Johnson. Néanmoins, alors que la proposition 
américaine en l'état pose comme condition à l'arrêt des bombardements la non-
augmentation des infiltrations vers le Sud, les Nord-Vietnamiens exigent l'arrêt 
inconditionnel des bombardements américains avant de pouvoir envisager 
l'ouverture de négociations. En revanche, Pham Van Dong affirme que Hanoï est 
prêt à accepter un arrêt de fait des bombardements, sans déclarations officielles de 
la part des américains. Il envisage ainsi deux étapes à ces négociations: une première 
phase, conditionnée par l'arrêt inconditionnel des bombardements entre le Nord-
Vietnam et les Etats-Unis. Puis, dans un second temps, l'inclusion du Front 
National de Libération du Sud dans les négociations après le retrait des troupes 
américaines16. Après quatre jours à Hanoï, les deux Français repartent vers Paris. 
 

*** 

 

RETOUR EN FRANCE ET FRUSTRATION 

                                                           
14 Pierre JOURNOUD. Op. cit. 
15 Raymond AUBRAC. Op. cit. p.261. 
16 Ibid. p.268. 
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Leur avion se pose à l'aéroport du Bourget le 28 Juillet au matin. Etienne 
Bauer, autre membre français de Pugwash et lui-même ancien grand Résistant, les y 
attend pour les conduire à l'Elysée l'après-midi même afin de rendre compte à De 
Gaulle de leur mission. Néanmoins, alors que la presse ne parle que de la visite 
officielle du Général à Montréal du 24 Juillet et de son « Vive le Québec libre! », 
Aubrac et Marcovich craignent que des détails de l'aventure Vietnamienne ne soient 
utilisés par l'Elysée pour détourner l'attention. Ils décident donc de remettre à plus 
tard leur compte-rendu au Président de la République17. 

Aubrac et Marcovich rencontrent alors Kissinger, à qui ils font part de la 
teneur de leurs échanges avec les Vietnamiens. L'administration Johnson considère 
ces premières entrevues comme encourageantes, et décide de maintenir le canal. On 
peut même considérer, à l'instar de Pierre Journoud, que cette première mission a 
joué un rôle décisif dans la décision du président Johnson de prononcer à San 
Antonio, le 27 Septembre 1967, un discours dans lequel le président américain 
affirme que la cessation des bombardements américains pourrait permettre 
l'ouverture de  négociations avec Hanoï, à condition que la République 
Démocratique s'engage à ne pas poursuivre ses infiltrations dans le sud 18 . Ce 
discours, s'il ne répond pas aux attentes vietnamiennes parce qu'il maintient une 
condition à l'arrêt des bombardements, est cependant une avancée importante, dans 
la mesure où il voit l'abandon par l'administration Johnson de certaines conditions 
mises au préalable à cet arrêt, notamment l'abandon de la guérilla au Sud. 

Toutefois, les échanges par le biais de la filière Pennsylvania se poursuivent, en 
France même, par l'intermédiaire de Maï Van Bo (représentant d'Hanoï à Paris 
pendant trois mois). Ces échanges, rapporte Aubrac, sont vécus par les deux 
Français comme extrêmement frustrants19. Ils sont en effet peu fructueux, dans la 
mesure où cette période voit l'intensification des bombardements américains sur le 
pays. Un visa pour Hanoï est refusé à Aubrac et Marcovich, le gouvernement 
vietnamien percevant les actions militaires américaines comme contradictoire avec 
les propositions de négociations. Le dernier message transmis le 17 octobre 1967 
via la filière Pennsylvania par Hanoï est le suivant: « C’est seulement quand les États-
Unis auront mis fin sans condition aux bombardements que les conversations 
pourraient avoir lieu »20. 

Kissinger, via Marcovich et Aubrac, tente alors coûte que coûte d'obtenir une 
entrevue secrète avec Maï Van Bo, mais ce dernier est inflexible: il n'est pas de 
contacts directs possibles entre américains et vietnamiens avant l'arrêt 
inconditionnel des bombardements: « Au moment où les Etats-Unis poursuivent 
une politique d'escalade, nous ne pouvons pas recevoir Kissinger, ni commenter les 
propositions américaines reçues par ce canal »21 affirme ainsi Maï Van Bo. Il est 
intéressant de constater que la position vietnamienne, tout au long de la période, est 

                                                           
17 Ibid. p.272. 
18 Pierre JOURNOUD. Op.cit. 
19 Raymond AUBRAC. Op.cit. p.279. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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absolument inébranlable concernant l'inconditionnalité de l'arrêt des 
bombardements américains. L'entretien, le 4 Janvier 1968 entre Etienne Manac'h, 
Directeur du Bureau Asie-Océanie au Quai d'Orsay de 1960 à 1969, et Maï Van Bo 
illustre bien la position vietnamienne consistant à refuser systématiquement tout 
contact avec des américains tant que Washington n'aura pas annoncé l'arrêt 
inconditionnel des bombardements22. Au final, Aubrac rédige une note à l'intention 
du gouvernement américain, qui marque la fin de la mission Pennsylvania: «  Les 
bombardements et les autres actes de guerre sont le seul obstacle à des négociations 
significatives. Dès que les bombardements cesseront, les négociations pourront 
commencer »23. 

 
*** 
 

CONCLUSION : UN SUCCES RELATIF DE LA MISSION 

PENNSYLVANIA 

 
Quel bilan est-il alors possible de tirer de la mission Pennsylvania? Certes, elle 

n'a pas permis une inversion immédiate de l'escalade de la violence au Vietnam. 
L'offensive du Têt, lancée par Hanoï en Janvier 1968 a été nécessaire pour que 
Washington se résigne à abandonner toutes conditions à l'arrêt des 
bombardements, constitue un revirement par rapport à la « formule de San 
Antonio » qui avait suivi le premier message porté à Hanoï par Aubrac et 
Marcovich. C'est seulement le 31 mars 1968 que Johnson annonce l'abandon 
inconditionnel des bombardements du Nord-Vietnam. Néanmoins, si cette 
première avancée vers la paix ne peut pas être portée au crédit de la seule mission 
Pennsylvania, elle aura néanmoins été décisive, tant du côté américain, afin de 
comprendre quelles étaient les demandes préalables de Hanoï, que du côté nord-
vietnamien qui y a vu la preuve que Washington commençait à se résigner à 
négocier. Dans son essai rétrospectif d'analyse de la politique américaine au 
Vietnam, Robert McNamara cite ce propos de Nguyen Khac Huyen, ancien officiel 
de la République Démocratique du Vietnam: « Pennsylvania was very significant because it 
carried the message to us, we believed for the first time, the U.S. would soon be willing to sit down 
with us and negotiate. Pennsylvania made negotiations seem possible »24. 

Ainsi, ce sont les spécificités d'une organisation non-étatique, transnationale et 
indépendante comme le mouvement Pugwash qui ont pu permettre d'instaurer un 
début de dialogue entre Hanoï et Washington. En effet, c'est bien en tant que non-
représentant des Etats-Unis, en tant que personnes privées, qu’Aubrac et 
Marcovich purent arriver à dialoguer directement avec les autorités nord-
                                                           
22 « Entretien entre M. Etienne Manac'h, Directeur du Bureau Asie et M. Maï Van Bo, 
représentant de la République Démocratique du Vietnam à Paris, 4 Janvier 1968 », 
Documents diplomatiques français. 1968. Tome I. 1er Janvier-29 Juin, p.26-31 
23 Raymond AUBRAC. Op.cit. p. 280. 
24  Robert MCNAMARA. Argument Without End. In search of answers to the Vietnam tragedy. 
p.300. 
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vietnamiennes, comme le prouve a contrario le refus obstiné de Maï Van Bo de 
recevoir Kissinger tant que dureraient les bombardements. C'est précisément le 
caractère secret, informel, non-officiel de Pennsylvania qui aura permis son succès. 
De surcroit, la nature transnationale et non-étatique de Pugwash aura permis de 
faire tomber de nombreux obstacles. Ainsi, Aubrac, dont le rôle personnel fut, 
comme on l'a vu, décisif pour atteindre Hanoï, rapporte dans ses mémoires que la 
nature même de l'organisation qui le sollicitait le poussa à accepter: « […] On me 
demanda mon accord. Je le donnais sans hésiter alors que j'avais refusé deux fois 
des missions vers Hanoï pendant la guerre française d'Indochine. […] Ceux qui me 
sollicitaient, n'étaient pas des politiciens cherchant la publicité, mais des 
scientifiques respectés qui œuvraient dans la discrétion la plus totale »25. 

Ainsi, la filière diplomatique traditionnelle, précisément parce qu'officielle, ne 
permettait pas la souplesse nécessaire pour mener à bien cette mission. La 
substitution à cette diplomatie traditionnelle d'une diplomatie officieuse, 
informelle26, menée par des réseaux externes dotés de qualités propres aura ainsi 
permis d'œuvrer pour la paix. Et, en dernière analyse, c'est bien le secret qui aura 
garanti le succès de cette mission. 
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TENTATIVE DE BUREAUCRATISATION DES SERVICES 
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Julien Louis Vieillard, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 
 
Résumé 
 
 
On peut analyser la mise en place sous Louis XV du Secret du Roi, ancêtre des 
services secrets français, comme une tentative de bureaucratisation des moyens 
d’influence français à l’étranger. Néanmoins, dans le cadre de la question de 
Pologne, qui sous-tend une grande partie de la politique orientale française au cours 
du XVIIIe siècle, on peut remarquer que la personnalité du Roi, la faible structure 
administrative et finalement l’échec de la mission confiée à cet office laissent 
supposer que cette modernisation était incomplète. 
 
 
Mots-clés : secret, diplomatie, Louis XV, Pologne. 

 
 
 

l est assez malaisé de cerner complètement la personnalité d’un roi de 
France aussi  secret que l’était Louis XV. Coincé entre son écrasant 
bisaïeul Louis XIV et la Révolution française, son règne de soixante-et-un 

ans (1715-1774) permit entre autres l’incorporation au sein du royaume de France 
des duchés de Lorraine et de Bar - que tous les rois de France depuis le traité de 
Verdun en 843 avaient cherché à acquérir - et de la Corse. A l’exception d’une 
brève occupation de la Provence par les Impériaux en 1746, le royaume n’eut à 
souffrir d’aucune invasion étrangère comme cela avait été le cas sous les précédents 
règnes. Louis XV n’était pas Frédéric II de Prusse : selon lui, le « pré carré » français 
avait atteint sa forme définitive, alors que le roi-philosophe de Potsdam voulait faire 
de la Prusse le plus puissant Etat d’Allemagne du Nord. Il espérait ainsi 
contrebalancer l’influence des Habsbourg au sein de l’Empire, et ce, en utilisant la 

I 
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force armée forgée par son père, le Roi-Sergent. Le roi de France voulait conserver, 
si ce n’est augmenter, l’influence française en Europe par un autre moyen, parallèle 
à sa diplomatie officielle : le « Secret du Roi », ancêtre du « secret d’Etat »1. 

 
Les services secrets français existaient bien sûr depuis une époque antérieure. 

On peut d’ailleurs considérer avec Wolfgang Krieger 2  que le père Joseph, la 
fameuse « éminence grise » du cardinal de Richelieu, est leur fondateur. Cependant, 
il s’agirait plutôt ici du « premier service secret bureaucratique de France » 3 . 
L’objectif du roi Louis XV était de créer un système d’alliances entre la France, la 
Pologne, la Prusse, la Suède et la Sublime Porte, de contrôler ses propres 
diplomates, de développer une diplomatie parallèle ainsi que de s’ingérer davantage 
dans les affaires intérieures du Saint-Empire et de la Russie. On s’intéressera ici plus 
particulièrement à la mise en place de ce réseau, entre 1746 et 1763, puisqu’à la fin 
de la Guerre de Sept ans, la France s’est désengagée du théâtre d’opération 
germano-polonais pour se tourner vers la lutte ultramarine contre sa plus grande 
rivale, l’Angleterre. Ce Secret ne fut découvert que tardivement, peu avant la mort 
du roi, en 1774, ce qui montre la grande importance de la personne royale dans le 
fonctionnement des affaires secrètes. Cette prééminence du roi pose ainsi un 
problème majeur à savoir le lien trop étroit unissant le pouvoir politique et le 
pouvoir administratif. Par conséquent, l’importance accordée aux coteries de la 
Cour, à la plus ou moins grande noblesse de certains acteurs (notamment le comte 
de Broglie qui fut un moment le chef du Secret 4 ), à leur personnalité, jouent 
énormément dans la vie de cette « organisation » qui en est à peine une, étant 
donnée la faiblesse de sa structure administrative. 

 
L’histoire du Secret du Roi est surtout l’histoire d’une tentative de 

bureaucratisation des services secrets français. On reviendra dans un premier temps 
sur les origines de sa fondation par Louis XV, puis nous descendrons au cœur du 
Secret afin de comprendre par quels moyens cette nouvelle approche a été gâtée par 
une organisation incomplète et par les différents tiraillements dont il a finalement 
été la victime. Pour cela, on peut se fonder en partie sur l’ouvrage de M. Perrault 
qui est très éclairant pour la période qui nous concerne. 

 
LA POLITIQUE ORIENTALE DE LOUIS XV 

 
La question des alliances 
 

La politique orientale française sous le règne de Louis XV est l’un des axes 
majeurs du règne, et tout particulièrement la question polonaise. Suite aux guerres 

                                                           
1 LAURENT, Sébastien. « Pour une autre histoire de l’Etat », p. 174 
2 KRIEGER, Wolfgang. Services secrets. p. 70 
3 Ibid., p. 75 
4 Après le Roi, bien évidemment, qui ne lui a laissé qu’une faible marge de manœuvre. 
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de la fin du règne de Louis XIV et de la volonté du roi de rétablir son beau-père 
Stanislas Ier Leszczynski, roi de Pologne, contre la maison de Saxe, le Roi a obtenu 
la Lorraine (1736) pour le roi déchu et a commencé à créer un réseau d’alliances 
fort pour la France. Ce réseau comprenait la France donc, la Suède, l’Espagne, la 
Pologne, la Bavière, la Sardaigne et la Prusse. L’objectif poursuivi par Paris était 
d’affaiblir le plus possible la position de Marie-Thérèse, reine de Bohême et de 
Hongrie et héritière, en vertu de la Pragmatique Sanction, des possessions de son 
père Charles VI (décédé l’année précédente), dernier Empereur Habsbourg. Pour 
cela, Louis XV fait pression sur les grands électeurs impériaux afin de s’assurer de 
l’élection du cousin et ennemi de Marie-Thérèse, Charles II, prince-électeur de 
Bavière et allié de la France, ce qui entraîne la guerre de Succession d’Autriche. Le 
problème est qu’au milieu des années 1740, alors que la guerre fait rage en Europe, 
la France se retrouve en grande partie isolée. Si l’Espagne du Bourbon Philippe V 
soutient toujours la France de son neveu le Bourbon Louis XV, le retournement 
d’alliance des autres, la paix séparée de l’allié prussien et le décès de l’Empereur 
pro-français laissent la France dans une triste situation diplomatique. Il faut malgré 
tout reconnaître que la France tient le choc, les armes françaises étant victorieuses à 
Fontenoy (11 mai 1745) et aux Provinces Unies, conquises par le maréchal de Saxe. 
C’est alors que la question polonaise ressurgit par la voix du parti patriote pro-
français de Varsovie, qui souhaitait appuyer au trône de Pologne la candidature du 
Prince de Conti suite aux ennuis de santé du roi de Pologne. 

 
La question polonaise, centre de cette politique 

 
Au moment où les propositions polonaises sont faites au prince, la Pologne 

d’Auguste III est alliée depuis le 8 janvier 1745 par le traité de Varsovie à 
l’Angleterre, aux Provinces-Unies et à l’Autriche, trois ennemis de la France. 
Cependant Auguste III, s’il est le fils du précédent roi saxon de Pologne Auguste II 
le Fort, n’est qu’un roi élu et souhaite transmettre la couronne polonaise à son 
propre fils. Il souhaite en effet obtenir un statut royal similaire à celui de Frédéric II 
pour la Prusse, ce à quoi s’oppose le parti patriote francophile. Celui-ci est certes 
très favorable à un monarque étranger aux coutumes locales5, mais la maison de 
Saxe commence à se sentir chez elle en Pologne. D’autre part, le Prince de Conti, a 
désobéi à Louis XV, car parti combattre au début de la guerre de Succession 
d’Autriche sans son autorisation. Louis XV souhaite ainsi s’en débarrasser de la 
même manière que l’avait fait son bisaïeul Louis XIV avec le grand-père dudit 
prince, en l’imposant roi de Pologne. Les émissaires polonais agissent sous le sceau 
du secret et imposent cette condition comme préalable à toute négociation avec 
Conti par peur de la réaction d’Auguste III6.C’est ainsi que naît, en parallèle à la 
diplomatie officielle, le Secret du Roi. 

                                                           
5 Afin de renforcer le poids de l’aristocratie polonaise. 
6 Gilles PERRAULT. Le Secret du Roi. p. 192 
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Cependant cette nouvelle politique (officieuse) vis-à-vis de la Pologne est 
doublée d’une nouvelle politique, officielle celle-là, vis-à-vis d’Auguste III. On 
songe à le pousser en vain à devenir le nouvel empereur contre François de 
Lorraine, époux de Marie-Thérèse. La nomination du marquis des Issarts comme 
ambassadeur en Pologne vient tout compliquer. En effet, celui-ci est chargé début 
août 1745 d’appuyer Auguste III dans sa volonté de conserver la couronne 
polonaise dans sa famille afin de détacher la Pologne de la Russie. Or des Issarts est 
un ami de Conti, qui lui remet ses propres instructions en complet désaccord avec 
la politique de d’Argenson, le ministre français des Affaires étrangères ! Gilles 
Perrault décrit ainsi la scène7 : 

 
« [o]n peut imaginer la stupeur de des Issarts. Le chargé d’affaires à 
Varsovie, cette quantité négligeable, l’obscur Castéra, ex-précepteur 
aux gages d’une famille polonaise [les princes Czartoryski], a conçu un 
projet de dimension historique auquel Louis XV apporte sa caution. 
Lui-même, des Issarts, ambassadeur de France, est invité à s’éclairer 
plus amplement auprès de ce Castéra, vrai maître du jeu. Les 
instructions qu’il recevra seront d’évidence en totale opposition avec 
celles données par son ministre. Pour couronner le tout, Conti lui 
enjoint de tromper sans vergogne ce ministre, son supérieur 
hiérarchique, le chef de la diplomatie française, qui le croira occupé à 
exécuter sa politique alors que la volonté royale lui en impose une 
autre - son contraire… Les annales diplomatiques, pourtant riches en 
manœuvres subreptices, double ou triple jeu et autres artifices, 
ignoraient encore cet original cas de figure. Le Secret du Roi est né. » 

 
UNE MAUVAISE ORGANISATION 

 
Une bureaucratisation inachevée 
 

Cette « nouvelle » approche de Louis XV concernant sa politique orientale est 
gâtée sur plusieurs points, notamment du fait de son organisation incomplète. Tout 
d’abord se pose la question du rôle central du Roi au sein du Secret. Louis XV se 
complait dans le secret, c’est son inclination naturelle. Dans ses lettres à Tercier, on 
s’aperçoit qu’il est obsédé par la sécurité du Secret, souhaitant en limiter la diffusion 
au minimum de personnes possible, ne soutenant pas ses agents comme s’il 
craignait d’être « grillé », ce qui est assez surprenant de la part d’un roi de France. 
C’est le monarque qui paie lui-même ses agents (souvent avec retard), mais il a 
beaucoup de difficultés à être réellement actif au sein du Secret, ce qui est un lourd 
problème en soi puisque plus d’une fois celui-ci semble partir à vau l’eau. Ainsi par 
exemple lors de la rupture entre le Roi et Conti dix ans plus tard, et ce, à 

                                                           
7 Ibid.  p. 197 
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l’instigation de Madame de Pompadour. Celle-ci n’étant pas du Secret et étant 
inquiète des relations directes qu’avaient Louis XV et Conti, tente de monter le 
premier contre le second. Les relations étaient complexes entre les deux princes, le 
premier admirant la fougue du second, mais le craignant d’autant plus qu’il était 
assez capable et qu’il pouvait devenir une menace directe en tant que prince du 
sang. Or Conti soutient les parlements que le Roi combat et, de plus, proteste 
contre sa non-nomination à la tête de l’armée d’Allemagne, ce qui provoque 
l’éloignement du prince. Les lettres échangées entre le Roi et Tercier montrent une 
nette volonté de poursuivre la diplomatie secrète, d’autant plus que seul le comte de 
Broglie connaît l’objectif de Conti dans le Secret : ses relations avec le Roi sont 
désormais directes, mais on constate qu’il suffit que la maîtresse en titre intervienne 
pour que le Secret soit presque renversé comme un château de cartes. La coterie 
Pompadour a en effet un rôle non négligeable sur le Secret, du fait justement qu’elle 
n’est pas au courant de ce qui se trame. Croyant sa position menacée, la marquise se 
dresse contre Broglie et ses projets par la main de ses créatures. Elle dispose de 
deux alliés principaux : Bernis, qui vient d’être nommé ministre (depuis le 2 janvier 
1757) et le maréchal de Belle-Isle, ennemi du maréchal de Broglie (le père du comte 
en question), et qui poursuit pour cela sa progéniture de son inimitié. D’un autre 
côté, le clan Broglie ne fait rien pour arranger les choses. Gilles Perrault fait de la 
vie du comte de Broglie un roman dans son livre Le Secret du Roi, en faisant de lui 
l’acteur quasi-central du Secret. Il fut l’artisan de jolis coups, comme en 1752 à 
Grodno où, jeune ambassadeur de France en Pologne, il fit échouer, par un coup 
de bluff avec l’aide du major-général des troupes polonaises Mokronowski, 
l’alliance austro-polono-russe. Il ne faut toutefois pas voir en lui le strict exécutant 
des volontés secrètes de Louis XV. Lorsqu’en 1756 eut lieu le coup de tonnerre du 
renversement d’alliance avec le traité de Versailles entre Paris et Vienne, Broglie est 
atterré car on n’y parle pas des alliés de la France à l’Est, tout particulièrement la 
Pologne. Il fait et dit tant à ce sujet qu’il passe pour ce qu’il n’est pas : un opposant 
au traité. Ceci le dessert auprès du Roi. De plus son frère, le maréchal-duc de 
Broglie8, l’un des meilleurs chefs de guerre français de l’époque (après ses victoires 
de Berghen (1759) et Corbach (1760) qui effacent l’humiliation subie en 1757 face 
au roi de Prusse à Rossbach), s’oppose à la Pompadour. Il est en effet l’ennemi de 
Soubise, son protégé, qui bénéficie également de l’appui de sa nombreuse parentèle 
Rohan 9 , ainsi que celui de Choiseul, nouveau ministre de la Guerre en 1761. 
L’obstination à se justifier des déboires français que manifestent les deux frères 
l’année suivante entraîne leur disgrâce commune auprès du Roi, ce qui bouleverse 
une fois de plus le Secret. Tercier se retrouve à la barre sans que Broglie soit 
complètement exclu, bien qu’il soit exilé avec son frère sur leurs terres. 

 

                                                           
8 Troisième maréchal et premier duc de la famille, fils du précédent maréchal cité.  
9 Princes en Bretagne, l’une des familles les plus nobles et les plus anciennes de la Cour 
après la famille  royale. 
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C’est d’ailleurs là qu’apparaît l’une des failles du Secret, à savoir sa trop faible 
structure administrative. En tout et pour tout, seule une trentaine de personnes 
œuvrait en secret pour la volonté royale, dont l’exigence première était logiquement 
le secret absolu. Certes, les envoyés polonais du parti patriote auprès de Louis XV 
avaient exigé une totale absence de publicité. On peut s’étonner cependant que le 
Roi ait conservé cette exigence après qu’Auguste III soit devenu son allié. De même 
on peut s’étonner qu’il ne compte au final sur si peu de personnes pour développer 
sa vision diplomatique personnelle, d’autant plus que, s’il s’agissait de personnes 
capables, elles n’en restaient pas moins profondément étrangères à son milieu. Avec 
Perrault, il ne faut en effet pas oublier que « tout service est un microcosme qui 
reproduit en les exagérant les caractéristiques de l’époque »10. Or l’époque n’est pas 
à la mixité sociale. Castéra, chargé d’affaires à Varsovie, était un ancien précepteur 
chez les princes Czartoryski. Tercier, premier commis au secrétariat d’Etat, venait 
de la petite bourgeoisie et le comte de Broglie, s’il est fils et petit-fils de maréchal-
duc, n’en descend pas moins d’une famille trop récemment anoblie aux yeux de la 
Cour. Cette structure fragile semble par ailleurs s’écrouler lorsque tombent les 
principaux responsables du Secret, Conti puis Broglie. Toute l’astuce et le 
dévouement d’un Tercier sont alors nécessaires pour empêcher sa disparition. Il lui 
faut parfois chiffrer et déchiffrer lui-même les différentes missives qu’il reçoit, sans 
pour autant se faire remarquer par sa hiérarchie officielle. 

 
L'échec d'une stratégie 
 

Le Prince de Conti ne montant pas sur le trône de Pologne, les alliances 
françaises à l’Est se retrouvent complètement bouleversées par Frédéric II de 
Prusse. D’autre part, le traité de Versailles alliant la France à l’Empire, la question 
polonaise passe très rapidement au second plan, ainsi que la volonté de reléguer la 
Russie dans ses steppes. En effet Marie-Thérèse n’est pas autant passionnée que 
son allié français dans la défense de la Pologne. Si Louis XV ambitionnait d’avoir 
toujours deux fers au feu afin de garder le contrôle de la situation en Europe de 
l’Est, il a alors complètement échoué.  Conspiration polonaise à l’origine, le Secret 
du Roi a pourtant beaucoup évolué des années 1740 à la mort d’Auguste III en 
1763, année qui voit sonner le glas des espoirs de Conti avec l’élection du favori de 
la Tsarine Catherine, Stanislas II Poniatowski. En revanche, l’échec du Secret est 
moins patent si son objectif unique avait été le contrôle de la diplomatie officielle 
par un réseau parallèle. Cependant les différents ministres français des Affaires 
étrangères ayant souvent chahuté le fragile Secret du Roi, l’échec de celui-ci, sans 
réaction royale, était inéluctable. Avec une politique officieuse qui prenait à 
contrepied la politique officielle, ce Secret n’était-il pas dès l’origine condamné ? La 
faute paraît en revenir à Louis XV, qui, après tout, en était le premier chef. Pourtant 
tous ses biographes s’accordent pour trouver en lui un roi qui est « tout 

                                                           
10 Ibid., p.10 
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habitude »11, ce qui laisse supposer qu’il n’aurait pas bouleversé inconsciemment 
l’ordre des relations internationales d’alors. Il faut donc croire que cet intelligent 
monarque poursuivait un autre objectif. Certes les subsides accordés à la noblesse 
polonaise permettaient d’y entretenir un parti français. Mais était-ce là le seul but ? 
Etant donné l’intérêt que le Roi y portait, la façon qu’il avait d’écrire à ses agents, 
dont Tercier, se montrant parfois plein de sollicitude (notamment en cas de gêne 
financière de l’un d’entre eux), il faut voir dans le Secret du Roi plus que le moyen 
d’un contrôle ou de garder « deux fers au feu ». Cependant l’inconstance royale, due 
à la trop grande influence de la Cour, ne permettait pas qu’une telle opération 
prenne énormément d’ampleur. Le caractère du Roi y est également pour quelque 
chose : « le Roi ne se mettait à la place de personne » 12  affirmait Dufort de 
Cheverny, introducteur des ambassadeurs. Sa mise à l’écart du comte de Broglie 
sous le fallacieux prétexte qu’il était trop lié à son frère ne tient pas. De même le 
fâcheux traité d’Aix la Chapelle, où la France n’obtient rien en comparaison de ses 
alliés, est dû à la volonté du Roi de le faire « en roi, et non en marchand ». 
Louis XIV aurait très probablement marchandé… On peut se demander si 
Louis XV, poursuivant une certaine pratique du secret déjà existante à la Cour de 
son prédécesseur Henri III, ne cultivait pas l’ambiguïté sur ses intentions afin de 
faire réagir ses ennemis, comme ses ministres d’ailleurs. Mais ce n’est probablement 
qu’une partie du secret de ce Roi qui reste encore méconnu… 
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INDEX DE CERTAINS PERSONNAGES CITES 

 
Charles-François, comte de Broglie, marquis de Ruffec, né en 1719 et mort en 
1781, fils et frère de maréchaux de France, ambassadeur extraordinaire de France 
en Pologne de 1752 à 1756, fut l’un des chefs du Secret du Roi. La noblesse récente 
et le caractère ombrageux de sa famille ainsi que son opposition aux favoris de la 
Pompadour furent les principales causes de son éloignement de Versailles, en 1762. 
 
François Leclerc du Tremblay, appelé le « Père Joseph », ou « l’éminence grise », né 
en 1577 et mort en 1638, était un fidèle et l’un des rares proches du cardinal de 
Richelieu. Moine capucin (dont la bure grise explique son surnom), il utilisa les 
moines de son ordre comme espions au service du cardinal. Il tenta d’unifier 
l’Europe dans une croisade contre les Ottomans, s’opposant aux Habsbourg qui 
empêchaient la réalisation de ce projet. Sa grande victoire posthume est la signature 
en 1648 (sur la base de ses idées et actions) du Traité de Westphalie, démembrant 
l’Empire et faisant de la France la première puissance continentale en Europe. 
 
Louis-François de Bourbon, Prince de Conti, prince du sang, né en 1717 et mort 
en 1776, opposant princier au roi. Lieutenant-général à 19 ans, il participe en effet à 
la guerre de Succession d’Autriche, et ce, à l’encontre de la volonté royale. Très 
ambitieux, Louis XV le craint et espère l’éloigner en le faisant élire roi de Pologne 
comme son grand-père. Il se retrouve à la tête du Secret du Roi jusqu’à une 
nouvelle  brouille qui l’éloigne de la Cour en 1756. De facto, le comte de Broglie 
prend en charge le Secret. 
 
Charles-Hyacinthe de Galléan, Marquis des Issarts, né en 1716 et mort en 1754, 
aide de camp de Conti, fut ambassadeur de France en Pologne de 1746 à 1751. 
 
Louis-Adrien Duperron de Castéra, né en 1705 et mort en 1752, fut pendant six 
ans résident de France en Pologne. Il aurait été empoisonné selon les rumeurs de 
l’époque. Perrault le qualifie « d’âme du Secret » jusqu’à l’arrivée de Broglie. 
 
Jean-Pierre Tercier, né en 1704 et mort en 1767, membre de l’Académie des 
Belles-Lettres, censeur royal, était chargé de chiffrer et déchiffrer les dépêches des 
Affaires Etrangères. Piégé par Helvétius en 1758 lorsqu’il donne son aval à De 
l’esprit qui fait preuve d’un « matérialisme absolu ». Son ministre Choiseul qui 
n’attendait que cela le renvoie en 1759, l’accusant de continuer à favoriser la 
Pologne. En effet, de par ses activités, il tentait de faire se rejoindre diplomatie 
officielle et diplomatie officieuse. Tercier est cependant maintenu à titre officieux, 
mais sans secrétaire, ce qui occasionne de lourds retards dans la correspondance 
secrète. 
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La coterie Pompadour : les « favoris de la favorite » (Perrault) : les frères Pâris 
(chargés d’approvisionner les armées), le ministre Choiseul, le cardinal de Bernis 
ont été mis en place par la marquise de Pompadour, favorite du roi. Soucieuse de 
préserver sa place à la Cour et ignorant le Secret du Roi, elle est hostile à Conti, 
trop proche de Louis XV. Ses protégés, devenus ministres, firent tout pour la 
satisfaire en appuyant ses projets et sa haine contre Conti et les siens. 
 
Les princes Czartoryski, aristocrates polonais, héritiers de la famille royale lituano-
polonaise des Jagellons, furent plusieurs fois candidats au trône de Pologne. Ils 
représentaient plus ou moins le parti russophile en Pologne. 

 
 

CHRONOLOGIE INDICATIVE 

 
1740-1748 : Guerre de Succession d’Autriche 
1747 : mariage du dauphin et de Marie-Josèphe de Saxe, fille du roi de Pologne 
1752-1756 : Broglie ambassadeur de France en Pologne 
1756 : brouille entre le roi et Conti, « révolution diplomatique » (renversement des 
alliances) 
1756-1763 : Guerre de Sept Ans 
1759 : renvoi de Tercier 
5 octobre 1763 : mort d’Auguste III de Pologne 
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