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L’ÉDITO

Nucléaire iranien : Téhéran a-t-il 
choisi une stratégie de sortie de 
crise ? 

Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé  
la majorité de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998,  

puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. En 
février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis, 
après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que Président 
de la République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen Orient.

L es négociations de Vienne entre l’Iran et les 5+1 sont 
toujours à l’agenda, même si les éléments d’un accord 
n’apparaissent toujours pas. 

En réalité, les positions des deux parties semblent éloignées, 
car Téhéran s’en tient à un retour à la situation de 2015, avec 
la levée de toutes les sanctions américaines imposées depuis, 
en échange de l’annulation des différentes violations ira-
niennes de l’accord effectuées en représailles. 

Or, ce retour en arrière n’est pas évident à mettre en œuvre 
(que faire de l’uranium enrichi à des taux non-autorisés ? 
Peut-on « oublier » les connaissances acquises, etc.) et cer-
taines sanctions américaines ne sont pas liées au nucléaire, 
mais à des violations des droits de l’Homme ou à des 
« actions terroristes » de la part de l’Iran.

En outre, Washington et ses alliés occidentaux souhaitent 

prolonger certaines clauses de l’accord de 2015 et obtenir 
de Téhéran des concessions concernant son programme de 
missiles et ses ingérences au Moyen-Orient (Irak, Syrie, 
Liban, Yémen) via ses « proxies » dans la région.

Moscou et Pékin se contenteraient eux d’un retour à la 
situation de 2015, considérant que la responsabilité de la 
crise repose sur Washington qui s’est désengagé de l’accord 
sous l’administration Trump. 

Sur le fond, l’administration Biden souhaite toujours par-
venir à un accord avec l’Iran, mais à condition d’ « amélio-
rer » l’accord de 2015, en rendant impossible l’acquisition 
par Téhéran de l’arme nucléaire et en prenant en compte les 
préoccupations de ses alliés au Moyen-Orient (Israël et les 
pays du Golfe) relatives au programme iranien de missiles et 
à l’action déstabilisatrice des milices chiites pro-iraniennes 
dans la région.

À ce jour, Téhéran a cependant exclu toute négociation sur 
ses missiles et sur son influence au Moyen-Orient. Mais 
l’Iran est naturellement intéressé – c’est même son objec-
tif essentiel – à voir lever les restrictions sur ses exporta-
tions de pétrole et à obtenir le dégel de ses avoirs financiers 
à l’extérieur. 

Nous sommes donc dans une phase où Washington et Téhé-
ran souhaitent officiellement parvenir à un accord, mais y 
mettent des conditions difficilement acceptables à l’autre 
partie. A cela, on peut ajouter qu’Israël maintient la pres-
sion pour éviter des concessions américaines excessives 
dans la négociation, avec l’appui des Saoudiens. 

La balle est donc surtout dans le camp iranien : officielle-
ment les autorités de Téhéran demeurent favorables à un 
accord, mais dans les faits il existe des pressions fortes 

venant notamment des Pasdaran pour essayer « d’éloigner 
le calice ». En effet, les Gardiens de la Révolution craignent 
qu’un accord avec les 5+1 ne débouche inévitablement sur 
une ouverture du pays à l’Occident, ce qui porterait atteinte 
à leur mainmise croissante sur l’économie du pays. 

Par ailleurs, dans un contexte de compétition américa-
no-chinoise amenée à durer, la tentation existe à Téhéran 
de jouer la carte sino-russe. Des accords « stratégiques » ont 
déjà été signés avec ces deux pays, qui restent cependant à 
mettre en œuvre. Mais les Pasdaran paraissent persuadés 
que l’affaiblissement relatif des Etats-Unis et leur désen-
gagement partiel du Moyen-Orient ne peuvent qu’inciter 
l’Iran à ne pas leur faire de concession et à miser plutôt sur 
la puissance émergente chinoise. 

 Il reste que Téhéran se fait peut-être des illusions sur l’ap-
pui à attendre de l’axe sino-russe. En effet, les relations 
entre l’Iran et la Russie sont ambiguës, notamment en Syrie. 
De même, la Chine cherche surtout à garantir ses approvi-
sionnements en hydrocarbures et ne s’aventurera pas dans 
la rivalité saoudo-iranienne. 

Aujourd’hui les cartes sont sur la table et la partie n’est pas 
jouée.

Certains facteurs décrits plus haut penchent pour un arran-
gement in fine entre l’Iran et les 5+1.

Mais la tentation est forte à Téhéran de jouer la carte sino-
russe en espérant obtenir ainsi des concessions occidentales. 

C’est un pari risqué et les Iraniens mettent probablement 
la barre trop haute, au risque d’empêcher un accord raison-
nable ; mais les Iraniens sont de redoutables négociateurs 
qui savent exploiter la faiblesse des démocraties 

REGARD D’EXPERT 

La schizophrénie européenne  
sur les enjeux de défense 

François MATTENS 
est directeur des affaires publiques et de 
l’innovation du Groupement des Industries 
françaises de défense et de sécurité terrestres 
et aéroterrestres (GICAT). Dans le cadre de ses 

fonctions, il est depuis 2017 le co-fondateur et responsable de 
GENERATE, le premier accélérateur français de start-up dédié 
à la défense et à la sécurité. Ancien Président des Jeunes de 
l’IHEDN, il enseigne à Sciences Po Paris, à l’université Panthéon-
Sorbonne et à l’université Paris-Dauphine. Diplômé de la MIT 
Sloan School of Management, il a commencé sa carrière dans 
différentes administrations et auprès de responsables politiques. 
Il est auditeur de l’IHEDN, de l’INHESJ et de l’Ecole de Guerre.

D’un montant de 7,9 milliards d’euros pour la période 2021-
2027, le Fonds européen de la défense (FED) doit permettre 
aux industriels européens de la défense de travailler sur des 
projets communs. Le 30 juin, la Commission européenne (CE) 
a lancé ses premiers appels à projets. Avec cette initiative, la 
CE entend renforcer la base industrielle et technologique de 
défense européenne et lancer la planification d’une « Union 
européenne de la défense », comme en a récemment appelé 
de ses vœux sa présidente, Ursula von Der Leyen, lors de son 
discours sur l’état de l’Union le 15 septembre dernier. Mais 
on peut toutefois s’interroger sur la cohérence de l’UE lors-
qu’elle lance dans le même temps une série de projets de taxo-
nomie de la finance durable qui viennent saper les efforts 
consentis. En effet, l’objectif de la taxonomie européenne est 
la création d’un système de classification de ce qui est consi-
déré comme « durable » d’un point de vue environnemental 
et social1. Elle crée un cadre et des principes pour évaluer les 
activités économiques. Parmi les projets de mauvais augure 
pour la défense, on trouve notamment un règlement sur la 
taxonomie afin de définir la notion d’investissement durable, 
l’extension des critères dits « ESG » à de nouveaux critères 
sociaux (dont les droits de l’homme) ou encore la création 
d’un écolabel de finance durable dont seraient privés les orga-
nismes investissant dans des entreprises réalisant plus de 5 
% de leur chiffre d’affaires dans le domaine de l’armement2. 
Cette taxonomie doit permettre d’orienter les quelque 480 
milliards d’euros d’investissements additionnels par an vers 
la transition écologique. 

Cette dissonance dans les signaux envoyés inquiète le secteur 
de la défense et de la sécurité et interroge sur le bien-fondé de 
ce FED. S’il représente un budget conséquent et sans précé-
dent dans l’Union européenne en termes de montant alloué à 
l’industrie de défense, le fonds ne se substituera jamais aux 
acteurs bancaires et financiers. Or, avec ses projets de taxo-
nomie, l’UE envoie un message très fort au secteur bancaire 
selon lequel l’industrie de défense n’est un secteur ni d’ave-

nir, ni durable et duquel les banques auraient plutôt inté-
rêt à se détourner. En témoigne déjà depuis 2020 le constat 
alarmant des différents groupements et industriels quant à 
la frilosité marquée des banques à investir dans leur secteur.  

Le projet européen de taxonomie a évidemment suscité la 
réaction des industriels de l’armement, des députés de la 
commission de la défense – tous appelant à protéger la base 
industrielle et technologique de défense (BITD) et de sécurité 
européenne des effets de cette taxonomie européenne mais 
également de la ministre des Armées. A l’occasion des Ren-
contres Économiques d’Aix-en-Provence, Florence Parly, elle 
s’est exprimée sur le sujet : « On a potentiellement de quoi 
faire mais à une condition : c’est que l’Europe ne s’attaque 
pas, par le biais de la loi et de la jurisprudence, à des poli-
tiques sur lesquelles nous voulons investir en tant qu’euro-
péens. Et je pense, par exemple, à la taxinomie. Dire que le 
nucléaire est mal, c’est se tirer une balle dans le pied. Dire 
que les activités de défense ne doivent pas être financées par 
les organisations financières et les banques, au même titre 
que les activités pornographiques, c’est choquant! », a déclaré 
Mme Parly. « Et donc ça, c’est un combat aussi que nous 
devons mener au niveau européen », a conclu la ministre. Un 
de plus sur les sujets de défense…

Ce paradoxe de l’UE en appelle un autre. N’est-il pas para-
doxal d’opposer les enjeux de sécurité et de défense aux 
enjeux environnementaux et sociaux ? La question de la pro-
tection des Etats et de leurs citoyens n’a-t-elle pas sa place 

dans le développement durable ? Notre protection n’est-elle 
pas aussi souhaitable que celle de l’environnement ? 

Cette schizophrénie met en exergue des visions qui s’op-
posent à Bruxelles entre des visions d’avenir différentes au 
sein même des institutions européennes. Et comme toute 
organisation, la Commission européenne est soumise à des 
jeux d’influence et des « pressions » entre différents acteurs 
qui, chacun, jouent leur participation et défendent leurs inté-
rêts : politiques nationaux, industriels, ONG, secteurs finan-
ciers. 

Alors que la France prend prochainement la présidence de 
l’Union européenne, des décisions fortes seront à prendre 
par Emmanuel Macron pour démontrer qu’il est tout à fait 
possible de concilier transition écologique et pérennité d’un 
secteur stratégique comme l’industrie de défense. Il en va de 
la crédibilité de la France et de l’Europe sur la scène inter-
nationale 

1 Victor Murzeau, La Taxonomie européenne : pièce centrale 
de la stratégie réglementaire européenne pour une finance 
durable, Carbone4, juillet 2021. Consulté depuis www.car-
bone4.com/analyse-taxonomie-europeenne 

2 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/
default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20finan-
cial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20
FINAL.pdf
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Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.

À propos
de nous

REGARD D’EXPERT 

Facebook dans la tourmente 

Jean-Edouard GUEUGNON
est consultant sénior. Diplômé en économie 
(Institut Catholique de Paris) et en science 
politique (IEP Lille), il s’est spécialisé dans les 
questions politiques et parlementaires. Il est 
par ailleurs officier de réserve.

Julien MALBREIL
est partner d’Antidox. Il débute sa carrière à la 
Mairie de Paris puis rejoint en 2000 la start-up 
Election.com pour assurer son développement 
commercial. Parallèlement, il devient journaliste 

indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies au sein 
de l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour diffé-
rents titres de la presse spécialisée comme généraliste sur des 
sujets aussi variés que l’informatique, la biologie, les transports, 
le bâtiment ou encore l’environnement. Il rejoint ensuite Elec-
tion Europe et contribue à faire du vote par internet un outil 
répandu au service des plus grandes entreprises françaises.

Lundi 4 octobre, peu avant 18 heures, Facebook disparais-
sait littéralement d’Internet, rendant indisponible le principal 
réseau social de la planète ainsi que son écosystème : WhatsApp, 
Messenger, Instagram, ou encore les jeux Oculus, devenaient 
dès lors inaccessibles à leur tour. Un black-out géant de plus de 
6 heures privant les 3,51 milliards d’utilisateurs d’accès à leur 
compte ou de la possibilité d’échanger via leur messagerie habi-
tuelle. La courbe de volume de trafic Internet géré par Facebook 
illustre l’effondrement des services :

Rapidement, des rumeurs de piratage de données sont apparues 
sur Twitter, autre grand réseau social non concerné, pour sa part, 
par cette panne géante. Le groupe Facebook a balayé d’un revers 
de main ces rumeurs évoquant dans un communiqué des « chan-
gements de configuration des routeurs fédérateurs (backbone) qui 
coordonnent le trafic internet entre nos centres de données ».  Il 
semble effectivement s’agir d’un changement de configuration du 
Border Gateway Protocol, ou BGP, lequel indique au navigateur 
l’adresse à suivre afin de trouver le site, qui se trouve à l’origine 
de cet incident. Une simple erreur humaine en somme… On peut 
néanmoins s’interroger sur le manque de contrôle des opérateurs 
de Facebook et constater que celle-ci intervient au plus mauvais 
moment.

Quelle semaine noire, en effet, pour Facebook puisque cette cou-
pure majeure se produit parallèlement aux attaques de la lanceuse 
d’alerte Frances Haugen, ex-employée du groupe au logo bleu tur-
quin, qui a qualifié le réseau social de « moralement en faillite », 
l’estimant « toxique » pour les adolescents ou évoquant les pro-
blèmes liés à la lutte contre les « fake news », l’entreprise faisant 
passer son souci du profit avant sa déontologie. Mark Zuckerberg 
a dû réagir à cette attaque : « Nous nous soucions profondément 
des problèmes tels que la sécurité, le bien-être et la santé men-
tale », a-t-il affirmé. Des mesures concrètes seront probablement 
nécessaires dans les semaines à venir pour appuyer son propos et 
démentir les accusations de Frances Haugen.

Enfin, une enquête antitrust est actuellement menée aux Etats-
Unis dans le cadre du rachat en 2012 et 2014 de WhatsApp et 
Instagram. Si la Federal Trade Commission (FTC) décidait d’in-
valider ces rachats pour abus de position dominante, elle déman-
tèlerait de facto le groupe. Une perspective qui n’a rien de fictive.

Pour en revenir au shutdown du 4 octobre, ses conséquences ne 
se sont pas fait attendre :

 – L’action Facebook a chuté avant de reprendre quelques cou-
leurs et de se stabiliser autour d’une valorisation à 334 US 
dollars l’action 

 – Certains spécialistes des réseaux sociaux en ont profité pour 
pointer du doigt l’hégémonie de Facebook, faisant écho à la loi 
Sherman dite « antitrust » ou aux règles de la concurrence euro-
péenne. La brusque coupure de Facebook a illustré la dépen-
dance des internautes aux multiples applications et services de 
l’entreprise. Margrethe Vestager, la Commissaire européenne en 
charge de la concurrence, a ainsi tweeté : “we need alternatives 
& choices in the #tech market, and must not rely on a few big 
players, whoever they are => that’s the aim of #DMA”, relançant 
le projet de Digital Markets Act européen dont le but est de pou-
voir réguler les plateformes numériques en temps réel.

 – L’entreprise démontre une vulnérabilité en interne, l’incident 
ayant aussi endommagé son réseau interne et la capacité de ses 
salariés à communiquer entre eux pour résoudre la crise. La 
représentante des Etats-Unis Alexandria Ocasio-Cortez a insisté 
sur le risque qui pèse sur les pays qui s’appuient trop lourdement 
sur Facebook dans leur communication. Au Nigeria, la commu-
nication présidentielle a été temporairement réduite au silence. 
Le maire de Budapest, opposant au gouvernement hongrois, a 
insisté sur le fait que Facebook restait l’un des seuls médias non 
dominé par le parti au pouvoir et s’est inquiété de l’interruption 
de son service.

 – Les éléments avancés par Frances Haugen ont quand à eux 
incité de nombreux parlementaires européens à renforcer leur 
engagement en faveur du DSA (Digital Services Act), ce projet 
de règlement européen qui vise à obliger les réseaux sociaux et 
les places de marché à communiquer sur leur action contre les 
contenus illégaux et sur le fonctionnement de leurs algorithmes.

Au regard du bénéfice que Twitter, Télégram ou Signal ont tiré de ce 
shutdown, on peut considérer que la course au leadership numérique 
reste ouverte, les positions des uns et des autres pouvant être redis-
tribuées par des incidents techniques. Cette panne aura au moins eu 
le mérite de sevrer pour quelques heures les internautes, qui auront 
pu constater que la Terre ne s’arrête pas de tourner sans réseaux 
sociaux et que le rapport au temps est une notion qui peut tout à fait 
évoluer. Et si c’était ça, la vraie leçon du black-out 


