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The “Crisis” in British-French 
relations

JAMES WATT
James Watt CVO served as British Ambassador to 
Egypt, to Jordan and to Lebanon. He has dealt with 
the major issues and conflicts affecting West Asia 
and the Arab world and has extensive commercial 

experience in those markets. Now partner in the London-based 
consulting firm the Ambassador Partnership (www.ambassadorllp.
com), he offers a personal view.

F  or those of us enduring the sequel of Brexit, and 
mourning the disaster it has caused in Britain’s rela-
tions with its closest neighbours and oldest friends, 

the spectacle of the contrived series of crises in Britain’s 
engagement with the European Union is probably the most 
alarming feature of British policy.   The role of Britain’s chief 
post-Brexit negotiator, Lord Frost, appears to be as cheer-lea-
der for the most rabidly xenophobic and Europhobic elements 
of Boris Johnson’s electoral “base”.  Or rather not so much his 
base, for most British people do not want to see unnecessary 
quarrels with European neighbours, but rather the power-
ful right-wing backers of his premiership.  Just as Mr John-
son placates them by giving ministerial posts exclusively to 
the loyalists who backed the Brexit campaign, so he is cau-
tious about offending the owners and editors of the right-
wing press and the pro-Brexit large donors to the Conser-
vative party. 

One might ask, with Mr Johnson having won power with a 
crushing majority of 80 seats in the House of Commons, why 
he seems obsessed with the core group of those who backed 
him, rather than extending his appeal to more moderate ele-
ments in his party and in the electorate.  This would be the 
normal course to follow, seeking to occupy more of the centre 
ground in preparation for the next elections, which are due 
either in or before 2123.  It was in fact what he promised 
voters at several points in electoral campaigning since the 
Brexit referendum of 2016.  The choice seems to be a policy 
of permanent electoral campaigning, permanent seizure of 
the media headlines, a “total war” commitment to holding 

power at any cost, rather as we have seen among Republicans 
in the United States since the time of Obama.

The party strategists no doubt feel they have a winning 
formula by appealing to voters, above all in the north of 
England, who had become disenchanted with the Labour 
party under Jeremy Corbyn.  Being friendly with European 
neighbours has no place in their plans. But their strategy 
carries risks, and the recent scandals involving “fat cat” pri-
vileged behaviour by some Conservative members of parlia-
ment have damaged Mr Johnson’s and the party’s ratings in 
the public opinion polls, not least among the hard-working, 
no-nonsense northerners.  Mr Johnson’s own ratings for per-
sonal honesty and respect for the norms of good government 
are extremely low.  This is hardly surprising, and his perso-
nal behaviour causes much resentment not among only nor-
therners, but in wide parts of public opinion in the whole of 
the United Kingdom.

The main point of attack for the government in London has 
been the Northern Ireland Protocol, a messy compromise 
arrangement which nonetheless has the status of an inter-
national agreement.  It has damaged normal links between 
Northern Ireland and the rest of the United Kingdom, and 
of course relations with Dublin.  It has hugely damaged the 
United Kingdom’s reputation for respecting its obligations 
freely entered into.  Lord Frost’s deliberately outrageous 
threats and tactics on this matter are designed to bully Brus-
sels and the member states of the EU to make concessions, 
regardless of the damage done to the wider relationship, 
which depends (as all relationships do) on trust.  The fact 
that his offensive behaviour gives comfort to the minority of 
hard-right pro-Brexiters is a bonus for Mr Johnson in his aim 
of keeping such people off his back. 

Such is the priority given by Mr Johnson and his advisers to 
keeping up this xenophobic pantomime that he even allowed 
it to distract from his role convening the G7 summit in 
Cornwall in June. Headlines were dominated by his heroic 
struggle to ensure the free movement of sausages between 
Northern Ireland and the mainland, leaving on the margins 
such global concerns as post-covid economic recovery or how 
to deal with an assertive China.

The demon represented by “Brussels”, very much in the tradi-
tion of that represented by “popery” during the Reformation 
and long after, has been a wonderful resource for nationalis-
tic leaders in London seeking to exploit the easily-inspired 
fears of an island population.  But in the course of England’s 
history there has never been a more reliable populist device 
than evoking fear of France, and painting French motives in 
the darkest colours.  It is striking how the right-wing press 
never fails to ascribe evil intentions to France, and this des-
pite the widespread underlying good-will felt towards the 
country, and admiration for France’s successful economy – 
not least the vigour of its new tech entrepreneurs - and for its 
culture, by many educated and influential people in England.  
(In Scotland of course the fan club for France has very deep 
roots and is even more general.)  Unfortunately there have 
been a few instances recently where some French politicians 
have given evidence of hostile intentions.  This has fed the 
xenophobic narrative.   Even the part of the British press that 
is sceptical of the British government’s tactics found it right 
to blame London and Paris equally for letting the issue of 40 
or so small fishing boats dominate the headlines at a time 
when world leaders were gathering in Glasgow for COP26, 
and when Britain and France should have been joining forces 
to promote a successful outcome. 

Such are the depths to which things have sunk.  The les-
son that these highly developed campaign contrivances are 
in reality self-defeating at the level which most matters – the 
level of positive and mutually beneficial international rela-
tions, providing for the safety and prosperity of the country – 
seems to have no chance of being learned in today’s Downing 
Street.  We have to brace ourselves for yet more – and more 
shameless – attempts to pick fights with the European Union 
and with France in particular.  Being aware of the cynicism 
helps us to resist it.  Remaining true to our instinct of coo-
peration and wise statesmanship defies it.  And giving our 
active support to the many ways in which the two countries 
continue to work together, despite it, is more important than 
ever.  A better future is possible 

The Ambassador Partnership is proud to have agreed with 
ESL & Network to find ways of working together in politi-
cal risk advisory and dispute resolution services for inter-
national investors.

REGARD D’EXPERT

Sécurité et programmes présidentiels 
: inconstance, inconsistance, 
inconséquence

GUILLAUME FARDE 
Docteur en sciences de gestion, Guillaume Farde 
est conseiller scientifique de la spécialité sécurité-
défense de l’École d’Affaires publiques de Sciences Po. 
Il est, par ailleurs, l’auteur de plusieurs ouvrages et 

articles de référence consacrés aux questions de sécurité, de défense 
et d’intelligence économique. Guillaume Farde est, enfin, consultant 
au sein du service police de la chaîne d’information BFMTV, 
réserviste citoyen de la Gendarmerie nationale et administrateur du 
fonds de dotation pour la Garde Républicaine.

A            cinq mois de l’élection présidentielle, les instituts de 
sondage classent la sécurité parmi les trois priorités 
des Français , derrière le pouvoir d’achat mais devant 

l’immigration et les enjeux environnementaux. Nonobstant 
les sondages, il est encore tôt pour évaluer précisément si ce 
thème de la sécurité figurera parmi les déterminants du vote 
des Français lors de l’élection présidentielle. Souvenons-nous, 
à cet égard, qu’en 2017 la lutte contre le terrorisme, de façon 
assez paradoxale du reste, préoccupait peu les Français malgré 
les attaques continues de Daesh à Paris, à Bruxelles, à Nice puis 
à Londres, sans oublier l’attentat qui a coûté la vie à Xavier 
Jugelé le 20 avril 2017, soit trois jours avant le premier tour de 
l’élection présidentielle. 

Au-delà des précautions d’usage, toujours est-il que la majorité 
présidentielle fait flèche de tout bois pour doter le très pro-
bable candidat Emmanuel Macron d’un bilan en matière de 
sécurité et que, corollairement, les oppositions, notamment de 
droite, y voient un talon d’Achille à exploiter. Dans ce contexte 
de pré-campagne, les critiques que s’adressent les candi-
dats déclarés ou en devenir dès qu’il est question de sécurité 
peuvent aisément se regrouper en trois catégories : l’incons-
tance, l’inconsistance et l’inconséquence. 

L’inconstance, c’est la critique de la majorité présidentielle 
envers Les Républicains. En matière de sécurité, force est 
d’admettre que peu d’élus Les Républicains se prévalent du 
bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sur le plan de la 
gestion des effectifs d’abord, les années 2007-2012 sont celles 
des coupes claires menées dans le cadre de la Révision géné-

rale des politiques publiques (RGPP) qui supprime un total de 
13 720 postes de policiers et gendarmes (6 930 postes pour la 
Police nationale et 6 790 postes pour la Gendarmerie natio-
nale). En matière de renseignement ensuite, la réforme de la 
Direction centrale des renseignements généraux (DCRG) rem-
place une direction centrale dont tous convenaient qu’elle 
fonctionnait par une Sous-direction de l’information générale 
(SDIG) dont les parlementaires en charge du rapport d’enquête 
sur les attentats perpétrés par Mohammed Merah en 2012, 
concluront qu’elle ne fonctionnait pas. Concernant la politique 
budgétaire enfin, la baisse significative des crédits d’investis-
sement laisse, en 2012, des forces de sécurité exsangues et 
insuffisamment équipées pour faire face aux menaces à venir, 
à commencer par le terrorisme jihadiste. Eu égard à ce bilan, 
il est de coutume que la majorité présidentielle renvoie l’oppo-
sition de droite, prompte à critiquer l’action du Gouvernement 
en matière de sécurité, à son propre bilan ; l’écart entre le bilan 
passé et le discours présent étant alors dénoncé comme… une 
inconstance. 

L’inconsistance est, quant à elle, la critique qu’essuie la majo-
rité présidentielle. Élu à la présidence de la République sans 
que son programme ne soit particulièrement porté sur les 
questions de sécurité, Emmanuel Macron n’a pas fait des poli-
tiques publiques afférentes, l’un des axes forts de l’action du 
Gouvernement d’Edouard Philippe. Nommé place Beauvau 
plus par récompense que par intérêt pour la matière, Gérard 
Collomb met lui-même fin à ses fonctions, de façon assez iné-
dite sous la Vème République, et le siège connaît une vacance 
de 13 jours interprétée, par les opposants, comme le signe 
d’un réservoir de compétences prématurément tari. Devenu 
ministre de l’Intérieur à son tour, Christophe Castaner bra-
que, en un an à peine, les organisations syndicales de la Police 
nationale qui obtiennent son départ début juillet 2020. La 
double difficulté du président de la République à porter la thé-
matique sécurité lui-même et à la faire porter par d’autres que 
lui, l’expose à de vives critiques sur sa droite, qui l’accusent… 
d’inconsistance. 

Reste que depuis 18 mois, Emmanuel Macron a pu trouver en 
Gérald Darmanin un paratonnerre qui a su non seulement 
fixer un cap à l’action des forces de l’ordre (la lutte contre les 
violences faites aux femmes, la lutte contre le trafic de stupé-
fiants et la lutte contre l’Islam radical) mais aussi apaiser le 
dialogue social avec les forces de l’ordre à grands renforts de 
crédits budgétaires (+1,4 milliards d’euros en 2022). Enfin, à 
ceux qui reprocheraient à Emmanuel Macron la faiblesse d’un 
bilan dont les résultats tardifs ne reposeraient que sur l’action 

incessante et volontaire de son ministre de l’Intérieur, la majo-
rité présidentielle esquive en parlant de son projet pour l’après 
2022. Il est vrai qu’en la matière, les conclusions du Beau-
vau de la sécurité et la future Loi d’orientation et de program-
mation pour la sécurité intérieure (LOPSI) pourraient bien, 
en effet, servir de programme au président de la République 
devenu candidat.

L’inconséquence c’est, en dernier lieu, la critique adressée 
par la majorité présidentielle aux partis extrêmes. A l’ex-
trême-gauche d’abord, les suppressions des brigades anticri-
minalité, de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), 
de certains armements de force intermédiaire ou encore la 
légalisation du cannabis sont autant de propositions jugées peu 
crédibles et de nature à aggraver l’insécurité en dégradant les 
conditions de travail de ceux qui, précisément, la combattent. 
A l’extrême-droite ensuite, appeler à l’extrême fermeté pénale 
ou promettre l’expulsion systématique des délinquants en 
situation irrégulière se heurte invariablement au principe de 
réalité. Dans le premier cas, l’obstacle n’est pas tant législa-
tif que judiciaire et carcéral : côté Police, moins d’une infrac-
tion sur deux est élucidée faute de moyens suffisants pour les 
enquêteurs tandis que, côté Justice, le manque de places en 
maison d’arrêt empêche, le plus souvent, l’incarcération des 
personnes condamnées à de courtes peines. Dans le second 
cas, les laissez-passer consulaires se négocient pied à pied avec 
des États d’origines rarement volontaires et ne permettent pas 
l’exécution rapide des Obligations de quitter le territoire fran-
çais (OQTF), loin s’en faut.

Dans le théâtre de Marivaux, il n’est pas rare que ceux qui 
dupent soient dupés. La double inconstance y est souvent drôle. 
Sa fin est toujours heureuse. Si l’élection présidentielle était 
une pièce de théâtre, beaucoup la voudraient à la fois drôle 
dans son déroulé et heureuse dans son issue. Mais en politique 
comme au théâtre, le jeu doit être crédible et la parole audible. 
A défaut, le citoyen français pourrait bien avoir à choisir entre 
l’inconstance, l’inconsistance et… l’inconséquence 

1  Enquête Elabe pour BFMTV le 20 octobre 2021.
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De la souveraineté en général, et de la 
souveraineté économique en particulier

OLIVIER DE MAISON ROUGE
est avocat associé au sein du cabinet Lex Squared Il est 
notamment spécialisé dans les domaines du numérique, 
du droit des affaires, de la protection des données, de 
l’intelligence stratégique et de la sécurité économique Au 

cours de sa carrière il a été amené à défendre des entreprises confrontées 
aux tentatives d’espionnage économique et ingérences économiques 
(notamment pillage technologique) Il a développé une véritable doctrine 
en matière de contre mesures juridiques et de protection du patrimoine 
informationnel Il est ainsi un des spécialistes de la sécurité des actifs 
incorporels et de leur valorisation Il est aujourd’hui membre du SYNFIE 
et de l’Observatoire de l’Intelligence Économique Français, et auteur, son 
prochain ouvrage à paraître s’intitule « Survivre à la guerre économique 
Manuel de résilience », VA Editions.

Le principe de toute Souveraineté réside 
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul 
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane 
expressément. 
 
Article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, 16-24 août 1789

Tel a été forgé le principe de souveraineté sous la Révolution fran-
çaise. A suivre ce précepte, la Souveraineté s’exerce dans le cadre 
exclusif de la nation. Ce faisant, la souveraineté est d’essence patrio-
tique, sans partage ni délégation. Depuis peu, le concept redevient 
à la mode.

Qu’est -ce que la souveraineté ?

En vérité, la question de souveraineté est davantage une notion rele-
vant des sciences politiques et pose les conditions de l’exercice de la 
volonté politique. La souveraineté est donc l’affirmation de la pri-
mauté des institutions sur les autres sphères : économique, indus-
trielle, numérique, financière, etc.

Depuis le XVIème siècle et les écrits de Jean Bodin, la souveraineté 
est devenue une notion juridique qui marque l’avènement de l’État 
moderne : « La souveraineté est le pouvoir de commander et de 
contraindre, sans être ni commandé ni contraint » . Sa définition 
est reprise trois siècles plus tard par le juriste français Louis le Fur 
qui voit dans la souveraineté la qualité d’un État : « de n’être obligé 
ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe 
supérieur du droit, et conformément au but collectif qu’il est appelé 
à réaliser » .

Au siècle des Lumières, le principe de souveraineté est une idée dis-
cutée par les philosophes. Jean-Jacques Rousseau, apôtre de la cohé-
sion nationale sous la forme du Contrat social, voit l’expression de la 
souveraineté à travers l’exercice du pouvoir par le roi : « La volonté 
du souverain est le souverain lui-même. Le souverain veut l’intérêt 
général, et, par définition, ne peut vouloir que l’intérêt général » . 

Pourtant, lors de la réunion des Etats généraux qui vont se déclarer « 
Assemblée nationale constituante » sous l’impulsion notamment de 
l’abbé Sieyès, c’est le principe de « souveraineté nationale » (par des 
représentants de la nation) qui va prévaloir : « la Nation existe avant 
tout, elle est l’origine de tout ; sa volonté est toujours légale ; elle est la 
loi même. Avant elle et au-dessus d’elle il n’y a que le droit naturel » .

Sa pensée sera inscrite sous l’article 3 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen des 16-24 août 1789. C’est cette règle organi-

sationnelle, conduite par la représentation nationale, et ses représen-
tants, qui sera consacrée pendant deux siècles.

De la souveraineté juridique

Ainsi, la souveraineté institutionnelle s’exerce par ses représentants 
(députés et sénateurs pour le pouvoir législatifs), expression de la 
somme d’individus composant la Nation, et sur le territoire natio-
nal, sans autre forme « d’extraterritorialité » c’est-à-dire sans ingé-
rence ni dépossession.

La règle se retrouve sous l’Article 3 de la Constitution du 4 octobre 
1958 :« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section 
du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

Ironie de l’histoire peut-être, mais la rupture juridique avec cette idée 
de souveraineté nationale poindra lors du bicentenaire de la Révolu-
tion française, avec l’arrêt dit « Nicolo ». En effet, en vertu de l’article 
55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régu-
lièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, 
de son application par l’autre partie. »

Par conséquent, avant cette décision Nicolo, le Conseil d’État consi-
dérait ne pas avoir la possibilité d’écarter une loi postérieure à un 
traité international et contraire à celui-ci : le Conseil d’État faisait 
prévaloir la loi sur le traité.

Précisément, c’est de cette juridiction qu’un premier revirement 
devait poindre à l’occasion de l’examen de la loi du 15 janvier 1975 
relative à l’interruption volontaire de grossesse considérant qu’« 
une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la 
Constitution », au motif que la supériorité établie par l’article 55 n’a 
qu’un caractère contingent puisqu’elle est subordonnée à une condi-
tion d’application réciproque du traité par les parties.

Dès lors, le juge constitutionnel se refusant à contrôler lui-même 
l’application de l’article 55 de la Constitution, les autres juridictions 
pouvaient apprécier souverainement.

Dans la foulée, la Cour de cassation faisait donc primer le traité sur la 
loi nationale dans son arrêt du 24 mai 1975 Société des cafés Jacques 
Vabre. 

Avec l’arrêt Nicolo ce fut la reconnaissance et l’introduction sans 
réserve, par la justice administrative dans le droit français du droit 
communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Depuis lors, dans la hiérarchie des normes juridiques, la loi française, 
expression de la souveraineté nationale, a une valeur inférieure aux 
traités et accords internationaux.

De la Souveraineté économique 
 
Il est des biens et des services qui doivent être 
placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre 
alimentation, notre protection, notre capacité à 
soigner, notre cadre de vie au fond à d’autres est 
une folie. 
 
Emmanuel MACRON 

La souveraineté trouve également à s’appliquer en matière éco-
nomique. Le général de Gaulle s’en est ainsi expliqué : « Nous ne 
pouvons pas avoir une politique indépendante et une défense indé-
pendante, si nous n’avons pas une économie indépendante et des 

finances saines. C’est la condition sine qua non de l’indépendance 
nationale » .

Mais cette approche s’oppose radicalement à la pensée libé-
rale, selon laquelle il serait séduisant de penser que l’État 
est illégitime sur les questions économiques et sociales. A en 
croire Adam Smith, « la main invisible » fait office de régu-
lateur naturel tandis que selon Montesquieu, le doux com-
merce contribue à adoucir les mœurs. Si l’on mesure le champ 
d’action de l’Administration à l’exercice du pouvoir régalien, la 
sphère industrielle, commerciale et financière devrait donc en 
toute logique lui échapper, afin de laisser s’exprimer le talent 
des hommes en matière de liberté d’entreprendre. Mais ce 
serait nier le primat du Politique sur l’économie.

Richelieu, qui est incontestablement le fondateur de l’Etat 
stratège  avait d’ailleurs déjà quelques vues sur l’économie, 
dûment administrée par le Roi et son conseil. Croyant notam-
ment à la puissance thalassocratique de la France, il avait forgé 
un ensemble manufacturier attractif destiné à développer 
l’arsenal maritime du royaume, ceci pour la puissance au-delà 
de ses frontières et pour la paix intérieure. C’est avec cet héri-
tage que Louis XIV et ses précieux conseillers parmi lesquels 
Colbert a pu asseoir sa magnificence et conduire la France à 
son firmament.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’Etat stratège, et ce compris dans 
la sphère économique et sociale. Cela n’autorise certes pas 
l’Etat à s’employer dans toutes les activités économiques et 
humaines, où il n’a pas à être omniprésent, mais précisément, 
il doit définir les priorités stratégiques de la France, tout en 
veillant à assurer en aval la liberté du commerce et de l’indus-
trie, déléguée aux citoyens et corps intermédiaires.

A ce titre, les pouvoirs publics définissent les secteurs écono-
miques stratégiques. Plusieurs précédents existent : en matière 
de cybersécurité le régime des Opérateurs d’Importance Vitale 
(OIV) recense déjà les activités économiques névralgiques : 
énergie, transports, banques et assurances, éducation, santé, 
distribution d’eau potable, restauration collective. 

Du côté du contrôle des investissements étrangers en France 
(IEF), fixant un régime d’autorisation préalable pour l’acqui-
sition d’entreprises relevant de cette catégorie, on trouve : jeux 
d’argent, activités de sécurité privée, activités de R&D sur des 
agents pathogènes, activités portant sur des matériels tech-
niques d’interceptions de sécurité, cybersécurité, biens et ser-
vices à double usage (civil-militaire), chiffrement numérique, 
défense nationale, infrastructures de continuité et sécurité 
essentielles, R&D en matière de cybersécurité, hébergement 
de données sensibles.

Cette préoccupation cardinale relève par essence du Politique 
(au sens noble) vu comme le fait d’assurer : « la sécurité exté-
rieure et la concorde intérieure d’une unité politique particu-
lière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de 
la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts. »9 

 

2  Jean BODIN, Les six livres de la République, 1576 
3  État fédéral et confédération d’états par Louis Le Fur (1896) p. 443 4  
Jean-Jacques ROUSSEAU, du Contrat social, 1762 
5  Emmanuel-Joseph SIEYÈS, Qu’est que le Tiers-Etat ? 1789 
6  Discours du 12 mars 2020 
7  Cité par Alain PEYREFITTE, C’était De Gaulle, Tome 1, Editions de 
Fallois/Fayard, 1994, p. 530 
8  Après Louis XI trop souvent ignoré à tort 
9  Julien FREUND, L’essence du politique, thèse, 1965
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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 
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REGARD D’EXPERT 

Les réseaux sociaux, un défi majeur 
pour les régimes autoritaires

NICOLAS RUSCHER
Diplômé du master Management des Télécoms et 
des Médias de l’université Paris Dauphine, Nicolas 
Ruscher débute sa carrière en 2002 comme responsable 
de clientèle chez Fashion TV où il participe au 

développement de la chaîne à l’international. En 2006, il est nommé 
Ingénieur Service Client chez Globecast, société de services audiovisuels 
et filiale d’Orange, où il gère un portefeuille client international de 50 
millions d’euros de CA (Canal Satellite, EuroNews, NHK, Orange TV…). Il 
devient en 2010 Directeur de la stratégie numérique du groupe de médias 
3e Médias, spécialisé sur l’éco-efficacité énergétique. Expert des nouveaux 
médias, Nicolas rejoint Antidox en 2018 en tant que Directeur Conseil.

Dans certains pays les réseaux sociaux constituent l’unique moyen, 
même précaire, pour protester et faire entendre la voix populaire. 
Ils forment un espace de contestation et de dialogue qui n’existe 
plus dans la sphère publique. Une situation insupportable pour les 
régimes autoritaires qui craignent l’émergence d’une parole libre et 
font feu de tout bois pour contrôler Internet et ses utilisateurs.

  
La surveillance des réseaux sociaux se généralise 
 
La liste des pays qui ont mis en place des outils de surveillance des 
internautes recouvre celle des régimes autoritaires. Et lorsque des 
troubles sociaux surgissent, c’est l’ensemble du Web qui peut se 
retrouver coupé. On l’a constaté récemment en Iran, en Birmanie, 
en Biélorussie lors de la contestation des résultats de l’élection 
d’Alexandre Loukachenko et actuellement au Soudan par suite du 
coup d’Etat militaire. En Russie, la technologie vient en aide aux 
autorités en permettant la surveillance des réseaux sociaux afin 
de repérer les comportements « destructeurs » de la jeunesse. Un 
dispositif qui s’ajoute à de nombreux autres. Le FSB, le service de 
renseignement fédéral, a déployé des filtres sur les installations des 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) du pays. Dans ces conditions, 
chaque donnée qui est émise ou passe par le territoire numérique 
russe peut être captée par les autorités. Les filiales russes de Facebook 
et Twitter doivent d’ailleurs accepter la surveillance et la censure, 
sauf à être interdites à l’image de LinkedIn. Difficile dans ces 
conditions d’être un activiste sur la toile russe !

La censure au nom de la souveraineté numérique

La seconde stratégie des régimes autoritaires pour contrôler leurs 

réseaux sociaux consiste à favoriser, voire à imposer, des services 
numériques nationaux sous étroit contrôle gouvernemental. A nou-
veau, démonstration en est faite par le régime de Vladimir Poutine 
: VKontakte et Telegram, deux services russes de réseau social et de 
messagerie cryptée, fondés par les frères Dourov, aux idées liber-
taires affirmées, ont dû changer de propriétaire. Ils appartiennent 
désormais à un proche du Kremlin. YouTube a vu apparaître une 
déclinaison nationale baptisée avec à propos RuTube. Un modus ope-
randi systématisé en Chine, Pékin ayant bâti autour de ses frontières 
une véritable muraille numérique, qui bloque l’accès aux principales 
plateformes et sites d’information occidentaux pour son milliard 
d’internautes, comme Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, 
Gmail et Youtube. Les plateformes sociales chinoises sont étroite-
ment surveillées et une cyber-censure qui atteint des niveaux iné-
dits est exercée par la très zélée Administration chinoise du cybe-
respace. La Chine a dépensé pas moins de 6,6 milliards de dollars 
en matière de cybercensure en 2020, selon la fondation Jamestown. 
D’après Citizen Lab, un institut de recherche canadien, plus de 2 000 
mots-clés relatifs à la Covid-19 ont entraîné une censure sur WeChat, 
le principal réseau social chinois. Une censure qui n’échappe pas non 
plus à Weibo, le Twitter local. Il devient même interdit de publier 
des contenus originaux sur l’économie, la politique, la défense sur 
les réseaux sociaux chinois, sauf à disposer d’une licence ad hoc ! 
Si la censure chinoise atteint une intensité et une sophistica-
tion extrêmes, chaque régime porté sur le contrôle de sa popula-
tion et réfractaire à la liberté d’expression, exerce un contrôle, 
voire une censure, sur les réseaux. L’ONG américaine Free-
dom House, qui évalue la liberté d’expression sur Internet dans 
le monde, dresse une longue liste des pays restreignant la liberté 
d’expression sur les réseaux sociaux. 48 des 70 pays couverts par 
son dernier rapport , qui totalisent 88% des internautes dans le 
monde, ont imposé de nouvelles règles aux entreprises techno-
logiques en matière de contenu, de données ou de concurrence. 
 
Les leçons des troubles sociaux à Cuba

Malgré toutes ces entraves et les dangers à exprimer une parole libre, 
Internet et les forums de discussion restent couramment utilisés lors 
des épisodes de protestation contre des régimes autoritaires. En utili-
sant des réseaux privés virtuels (VPN), les internautes se connectent 
au réseau d’un autre pays et peuvent ainsi parfois échapper aux 
blocages. Le mouvement de contestation en cours actuellement à 
Cuba illustre ce jeu du chat et de la souris et atteste qu’un renfor-
cement du contrôle des autorités sur l’Internet est le signe certain 
d’un durcissement politique. Car le régime cubain, dans une timide 
démarche d’ouverture, avait autorisé l’Internet mobile en 2018 et le 
Wifi à domicile en 2019, avec un résultat immédiat : sur 11,2 millions 
d’habitants, 4,4 millions surfaient fin 2020 depuis leur téléphone 
et utilisaient Facebook, la plateforme la plus populaire, mais aussi 

Whatsapp, Signal et Telegram. Une libéralisation très provisoire 
puisque dans un contexte de manifestations populaires, l’accès aux 
réseaux sociaux et aux services de messagerie en ligne a été restreint 
en juillet 2021. Une décision qui ne peut surprendre, les images des 
manifestants criant «A bas la dictature !» retransmises en direct sur 
Facebook Live ayant eu un immense retentissement. Peu avant ces 
événements, le hashtag #SOSCuba s’était multiplié sur les réseaux, 
pour demander une aide humanitaire pour l’île, confrontée à une 
double crise, économique et sanitaire, non sans provoquer la colère 
du régime. 

En cet automne 2021, une nouvelle manifestation d’ampleur était 
programmée le 15 novembre à l’initiative du dramaturge cubain 
Yunior Garcia Aguilera via la plate-forme de débat civique Archi-
pielago, qui compte 37.000 membres. Un mouvement qui a trouvé 
son hymne,  la chanson de rap cubain Patria y Vida (« Patrie et Vie 
»), rencontrant un immense succès avec 9 millions de vues sur You-
Tube. Si la manifestation n’a pu se dérouler le 15 novembre en raison 
de l’arrestation préventive de ses leaders, il ne fait pas de doute que 
les réseaux sociaux cubains resteront les vecteurs des futurs mobi-
lisations. Doté d’un nouveau cadre juridique, le régime cubain ne 
manquera pas de réagir en restreignant leur accès. A Cuba comme 
ailleurs, les réseaux sociaux restent une source d’information et d’or-
ganisation précieuse pour les mouvements de contestation et reste-
ront à ce titre menacés par les pouvoirs autocrates en place.la sphère 
économique et sociale. Cela n’autorise certes pas l’Etat à s’em-
ployer dans toutes les activités économiques et humaines, où 
il n’a pas à être omniprésent, mais précisément, il doit définir 
les priorités stratégiques de la France, tout en veillant à assurer 
en aval la liberté du commerce et de l’industrie, déléguée aux 
citoyens et corps intermédiaires. 

10  https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-09/FOTN_2021_
Complete_Booklet_09162021_FINAL_UPDATED.pdf


