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ÉDITO

L’Arabie Saoudite précise  
sa politique d’acteur 

international autonome

Par Bertrand Besancenot 

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.

À l’occasion de la dernière session du Forum de 
Davos, le ministre saoudien des Finances, Moham-
med Al Jadaan, a adressé deux messages impor-
tants, qui reflètent la volonté de plus en plus mani-
feste du royaume d’agir sur la scène internationale 
comme un grand pays menant une politique auto-
nome :

1. Le ministre a ainsi confirmé officiellement 
ce qui avait été évoqué lors du dernier Forum de 
l’Investissement Futur, en octobre à Riyad, à savoir 
que sa politique d’assistance inconditionnelle à cer-
tains États n’aurait plus cours et qu’elle serait désor-
mais liée à des réformes dans les pays concernés. 

Il s’agit d’un tournant important car, depuis de 
nombreuses années, Riyad était le principal sou-
tien financier de l’Égypte et de Bahreïn en parti-
culier. Très récemment, l’Arabie a encore apporté 
une aide significative au Pakistan, pays gravement 
touché par l’accroissement des prix du pétrole et de 
la nourriture. 

2. Le ministre des Finances a précisé que le 
royaume travaillait avec des institutions multi-
latérales pour s’assurer de la mise en œuvre des 
réformes nécessaires dans les pays bénéficiant 
d’une assistance financière saoudienne.

Le message est clair  : “Finis les dons gra-
tuits. Aide-toi, le ciel t’aidera !”. Il a pour objectif 

clair d’inciter les pays aidés par Riyad à faire les 
réformes indispensables pour mieux gérer leurs 
économies. Un tel message concerne en particu-
lier, dans le monde arabe, le Liban, la Jordanie, 
l’Égypte, la Tunisie, le Soudan, Bahreïn et Oman.

Mohammed Al Jadaan a également déclaré à 
Davos que son pays serait ouvert à des discussions 
sur le commerce en monnaies autres que le dollar 
américain. Dans une interview à Bloomberg TV, 
il a précisé : “Je ne pense pas que nous excluions 
toute discussion qui faciliterait le commerce inter-
national”.

Ce message faisait clairement écho à une décla-
ration du ministre d’État émirien pour le commerce 
extérieur, Thani Al Zayoudi, selon laquelle les Émi-
rats arabes unis étaient à un stade préliminaire de 
discussions avec l’Inde pour débuter un commerce 
en roupies sur les biens non-pétroliers.

Il convient toutefois de rappeler que l’Arabie 
Saoudite et les Émirats arabes unis ont leur mon-
naie nationale liée au dollar et que ces deux pays 
n’ont apparemment pas l’intention de changer de 
politique. Toutefois, il est intéressant de noter que 
les esprits évoluent dans la région et que l’idée — 
promue notamment par la Chine — de commercer 
dans des monnaies autres que le dollar semble faire 
son chemin, s’agissant en particulier du commerce 
avec les pays asiatiques.

L’Arabie Saoudite souhaite, par ces messages, 
marquer qu’elle attend désormais des États béné-
f iciaires de son aide financière les mêmes efforts 
qu’elle fait elle-même en matière de réformes struc-
turelles pour optimiser la gestion de son économie.

Elle signifie aussi à Washington qu’il n’y a plus 
de tabou à envisager un commerce international 
dans d’autres monnaies que le dollar, en fonction 
des intérêts nationaux bien compris de chacun 
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REGARD D’EXPERT 

« L’Union européenne ne doit pas rater 
la possibilité de développer une filière 

hydrogène décarboné »
Publié par Le Monde le 26 janvier 2023

Par Bruno Alomar

Bruno Alomar est diplômé de l’IEP de Paris, 
d’HEC et de l’École de Guerre. Ancien élève 
de l’ENA, il est également titulaire d’un 
LLM de l’Université Libre de Bruxelles. Cet 
économiste français a travaillé au ministère 

des Finances et à la Commission européenne (en tant que 
haut fonctionnaire à la DG COMP, Direction générale de 
la concurrence) et a enseigné les questions européennes à 
Sciences Po Paris et à l’IHEDN. Auteur de La réforme ou 
l’insignifiance : dix ans pour sauver l’Union européenne 
(Ed. École de Guerre – 2018), Bruno Alomar commente 
régulièrement l’actualité, et notamment les questions 
européennes, à travers des chroniques publiées dans 
divers médias français. Depuis 2020, il est également PDG 
de New Horizon Partners, une société spécialisée dans le 
conseil en relations publiques et communication.

Alors que l’UE a fait du développement de 
l’hydrogène une de ses priorités énergétiques, les 
pays membres sont aujourd’hui divisés en deux 
camps, s’inquiète l’économiste dans une tribune 
au “Monde”.

L’Union Européenne (UE) a fait du développe-
ment de l’hydrogène une priorité. Le plan REPowerEU 
a fixé des objectifs ambitieux d’ici à 2030. Le droit 
de la concurrence a fait une entorse à son rejet des 
aides d’État en reconnaissant que l’hydrogène pou-
vait constituer un projet important d’intérêt euro-
péen commun (PIIEC) dont les deux premières 
vagues (portant sur la fabrication des technologies 
clés et le développement des usages) représentent 
10,6 milliards d’euros d’autorisations d’aides d’État 
par la Commission. La création d’une banque de 
l’hydrogène a été décidée, dotée de 3 milliards d’eu-
ros.

Sur le plan normatif, l’UE est aussi en train 
d’agir au travers du projet actuellement en discus-
sion de révision de la directive sur l’énergie renou-
velable (dit “RED 3”) et de la directive hydrogène et 
gaz. Le projet RED 3 donne une impulsion majeure 
à l’hydrogène en fixant – du moins est-ce la propo-

sition de la Commission – des objectifs ambitieux 
d’hydrogène renouvelable électrolytique, c’est-à-
dire d’hydrogène produit par fragmentation de la 
molécule d’eau, d’ici à 2030 et 2035 dans l’industrie.

Est-ce à dire que tout soit pour le mieux ? Sans 
doute pas. Car l’un des points essentiels de cette 
réforme est la prise en compte du type d’énergie 
primaire utilisé pour atteindre cette cible. L’UE 
est divisée. Huit États membres, réunissant la 
France et sept États d’Europe centrale et orientale 
– dont la Hongrie et la Pologne – ont envoyé, le 25 
octobre 2022, une lettre à la Commissaire à l’éner-
gie, demandant que l’hydrogène décarboné d’ori-
gine nucléaire soit pris en compte dans les objectifs 
retenus.

Une question environnementale

La disposition a été reprise par la présidence 
tchèque de l’UE, et soutenue par une coalition 
industrielle dans un courrier du 28 novembre, réu-
nissant autour de France Hydrogène les représen-
tants des f ilières européennes des futurs princi-
paux utilisateurs d’hydrogène décarboné.

Plusieurs États membres s’y opposent. L’Al-
lemagne, après avoir rejoint la position française 
à travers l’accord de solidarité énergétique du 25 
novembre, a changé sa position, combattant en 
décembre la position française.

La déclaration franco-allemande du 22 jan-
vier semble sceller une nouvelle entente entre les 
deux Etats, qui s’engagent à veiller à ce que l’hy-
drogène “puisse être pris en compte dans les objec-
tifs de décarbonation fixés sur le plan européen”. 
Cet accord pourrait permettre de faire aboutir les 
négociations sur la directive énergies renouvelables 
dans les prochaines semaines, s’il est suivi cette fois 
d’effets réels dans les pourparlers européens.

Qu’il soit permis ici de dire les choses claire-
ment : il est impératif, pour une série de raisons, 
que l’hydrogène décarboné, c’est-à-dire produit à 
partir d’énergie nucléaire, soit pris en compte dans 
les objectifs de l’UE.

D’abord, il s’agit d’une question environne-
mentale. Si l’UE souhaite décarboner son écono-
mie, il y aurait quelque paradoxe, alors qu’elle s’est 
si lourdement trompée au cours des deux dernières 
décennies, à ne pas faire flèche de tout bois. C’est 
d’ailleurs ce qu’exigent les objectifs très ambitieux – 
dont il faut être fiers – dont elle s’est dotée.
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Souveraineté européenne

C’est aussi une question essentielle pour la 
France, compte tenu de l’importance de la pro-
duction d’électricité d’origine nucléaire. Les auto-
rités l’ont bien compris. Cette question n’est d’ail-
leurs pas sans poser des diff icultés. Le président 
de TotalEnergies le soulignait récemment  : si la 
France veut développer une filière hydrogène, les 
besoins en électricité seront largement supérieurs 
aux moyens dégagés par le plan de relance du 
nucléaire.

Plus largement, prendre en compte dans les 
objectifs européens l’hydrogène décarboné est 
essentiel pour l’industrie européenne, qu’il s’agisse 
de la chimie, des engrais, de la sidérurgie, ou de 
la céramique. L’UE, depuis trente ans, n’a pas su 
mener une politique industrielle digne de ce nom. 
Les résultats en sont connus.

Elle ne doit pas rater la possibilité de déve-
lopper une f ilière hydrogène décarboné, ce qui 
implique une structuration complète avec à sa tête 
des chefs de file capables de porter le secteur. C’est 
la condition pour que les producteurs, distributeurs 
et fabricants de technologies de l’hydrogène, fran-
çais et européens, deviennent des leaders.

C’est enfin une question de souveraineté euro-
péenne. Car faute de prendre en compte l’hydro-
gène bas carbone, le risque est évident de faire 
reposer les besoins sur les importations extra-eu-
ropéennes, et d’entraîner dans ce mouvement un 
risque majeur de délocalisation. Est-ce ce que l’Eu-
rope veut vraiment ?  

 
 

REGARD D’EXPERTE 

Peut-on vraiment  
parler de la santé  
des dirigeants ?

Par Inès Hadi 

Après des études d’économie, Inès obtient 
un double Master en Communication 
Politique et Institutionnelle de l’Université 
de Grenoble Alpes et de Sciences Po 
Grenoble. Au cours de son parcours, elle 

se spécialise en stratégie d’influence, communication de 
crise, communication digitale et relations presse. 
Après un poste de consultante en Relations Presse 
B2B pour des clients de la Tech, elle rejoint en juillet 
2022 Antidox en tant que consultante au sein du pôle 
communication 360°.

 « Je sais ce que ce travail exige, et je sais que 
je n’ai plus assez d’énergie pour lui rendre justice 
[...] J’ai donné absolument tout ce que j’avais à 
donner ». C’est avec ces mots que la très populaire 
Jacinda Ardern a annoncé le 19 janvier, au bord 
des larmes, sa démission du poste de Première 
ministre néo-zélandaise. Si les démissions de diri-
geants ne sont pas choses rares, celles motivées 
par l’aveu d’une fatigue du pouvoir ou d’une santé 
défaillante le sont bien plus. Nombreux sont ceux 
qui préfèrent la discrétion sur leur état de santé. 
En France, on pensera notamment au septennat 
inachevé de Pompidou ou à la fin de celui de Mit-
terrand, tous deux touchés par le cancer en plein 
mandat présidentiel et ayant cherché à cacher 
leurs problèmes de santé. Pourtant, à l’heure où 
les réseaux sociaux poussent à la transparence 
permanente et confondent les frontières entre 
vie publique et vie privée, des voix se lèvent pour 
rompre cette omerta et faire évoluer le discours 
sur la santé des dirigeants. 

La santé des dirigeants, une 
impossible transparence ?

Y-a-t’il sujet plus sensible et intime que celui 
de la santé ? Le secret médical est tout autant une 
obligation qu’un droit. Mais quand elle concerne 
celle des personnalités publiques, et plus encore 

celle de nos dirigeants, la frontière entre droit à 
l’information et respect du secret médical s’ame-
nuise forcément. Un dirigeant en mauvaise santé 
est-il apte à exercer ses fonctions et à rester aux 
responsabilités ? A en croire Arthur Sadoun, le 
très influent PDG du groupe Publicis, troisième 
groupe de communication au monde, la réponse 
semble évidente : oui.

Sa décision de révéler publiquement son can-
cer, dans une vidéo partagée en avril 2022, fait 
figure d’exception. Mais cette annonce gagne en 
ampleur lorsqu’il prend la parole à ce sujet lors de 
Forum Economique de Davos le 17 janvier der-
nier. Le lieu est hautement symbolique. En s’ex-
primant pour la première fois en direct sur sa 
maladie depuis une tribune du FEM, son objectif 
est clair : lever le tabou du cancer au travail.

Cet aveu de vulnérabilité interpelle car il 
met à mal un préjugé ancré en chacun de nous : 
juger qu’une mauvaise santé suppose de facto la 
faiblesse voire un échec à venir. En nous mettant 
sous les yeux le contraire, Arthur Sadoun boule-
verse les croyances communes.

Dans un entretien à l’AFP à la suite du FEM, 
l’homme d’affaires s’exprime plus longuement sur 
le combat qui a été le sien et le traitement invasif 
qu’il a dû subir et pendant lequel il est resté aux 
commandes du groupe de communication. Sur 
son initiative, Publicis lance une semaine plus 
tard la campagne #workingwithcancer et inves-
tit dans un spot de plus de 3min30 diffusé lors de 
la finale du SuperBowl américain.

Analyse du nombre de mentions des mots clés  
« Arthur Sadoun » « #workingwithcancer »  

depuis 1 mois sur Twitter
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Les deux événements combinés connaîtront 
plus de 3k mentions sur les réseaux sociaux au cours 
du dernier mois. Parmi ces mentions, les soutiens 
d’autres dirigeants et d’entreprises qui s’associent à 
son initiative de transparence et à la campagne. Si 
cet écho porte autant sur les réseaux sociaux, c’est 
qu’ils offrent une plateforme idéale pour aborder 
des sujets aussi sensibles et authentiques que ceux 
portés par cette campagne en s’adressant directe-
ment au public, sans intermédiaire, tout en gardant 
le contrôle du message.

Exemples de soutien à Arthur Sadoun et la campagne 
#workingwithcancer sur Twitter

Si cet exemple inaugure en effet un nouveau 
discours sur l’exercice de hautes fonctions face à la 
maladie, en est-il de même lorsque le poste à res-
ponsabilité est brigué et non détenu ?

Édouard Philippe, à un cheveu de tout 
perdre

Avec plus de 57% d’opinion favorable selon le 
baromètre de décembre 2017 d’Odoxa, Édouard 
Philippe jouit au début de son mandat de Premier 
ministre d’Emmanuel Macron d’une forte popula-
rité auprès des français. De nombreux experts et 
militants En Marche ! le désignent déjà comme le 
successeur naturel du président.

En pleine crise des gilets jaunes, la barbe du 
chef de gouvernement se met à blanchir. Au vu 
du contexte de crise sociale sans précédent que 
connaît la France, on y voit une conséquence du 
stress causé par la gestion des manifestations. La 

réponse viendra à l’été 2019 : l’homme d’Etat est 
atteint d’un vitiligo. Cette maladie dépigmentaire 
sans gravité directe sur sa santé n’inquiète pas l’élu 
du Havre qui assure sa réélection  en 2020 avec plus 
de 58% des voix.

Si sa transformation physique amuse dans un 
premier temps, lorsque le désormais ex-Premier 
ministre se met à perdre ses cheveux, sourcils et 
poils de barbe, l’inquiétude grandit. Il annonce 
alors souffrir d’une deuxième maladie auto-im-
mune, moins connue que la première, l’alopécie.

Si cette maladie est une nouvelle fois sans 
gravité pour la santé du politique, le préjudice 
esthétique est désormais bien plus présent. Perçu 
comme affaibli et vieilli, son image s’oppose à l’am-
bition qu’on lui présume : la présidentielle de 2027. 
Peut-on être présidentiable et malade ? Convaincre 
que oui devient alors le seul objectif de sa commu-
nication.

Le relai sur Twitter de BFMTV du passage  
sur l’alopécie d’Édouard Philippe

Le 2 février 2023, Édouard Philippe accorde 
une longue interview à BFMTV. Ces plus de 50 
minutes d’échange avec Bruce Toussaint sur la 
réforme des retraites, l’avenir démocratique du 
pays, sa vie après Matignon laisse peu de place 
au doute. Édouard Philippe se positionne comme 
f igure incontournable des prochaines élections. 
Cette séquence se conclut par une question peu 
commune en politique : “Est-ce qu’on peut parler 
de vous et même de votre physique ?”. La question 
est bien évidemment rhétorique, mais elle offre 
l’opportunité à Édouard Philippe de revenir sur 
ses maladies et de jouer la carte de la transparence. 
Ce passage, relayé le lendemain par les réseaux 
sociaux de BFMTV, devient rapidement viral sur 
Twitter et dans les médias.

Analyse du nombre de mentions des mots clés « Édouard 
Philippe» « Alopécie » depuis 1 mois sur Twitter

#ÉdouardPhilippe et #alopécie seront mention-
nés plus de 30k fois sur Twitter, et la reprise par 
d’autres médias plus traditionnels du sujet s’envole. 
Résultat de l’opération séduction ? Édouard Phi-
lippe reste aujourd’hui l’homme politique le plus 
populaire auprès des français.

Retombées faisant suite à l’interview BFM  
d’Édouard Philippe

“Tu seras fort mon politique”

De là à dire que le verrou sur le tabou de la 
santé des dirigeants est prêt à tomber, il est encore 
trop tôt. Dernière trace du “pater familias” romain, 
la figure politique doit encore pour beaucoup être 
forte, infaillible, insubmersible. Une image que les 
communicants ne cessent d’ailleurs de nourrir, 
aimant rappeler à qui de droit que “leur candidat 
ne dort jamais” car ”il travaille 24h/24”. Aussi, il y 
a fort à parier que voir une personnalité politique 
admettre ses faiblesses en public restera chose rare 
dans les années à venir.

Si le cas d’Arthur Sadoun peut inspirer, il est 
important de préciser que l’annonce de son cancer 
n’a été faite qu’après sa rémission, dans le but sans 
doute de préserver les actions de son groupe. 

De même, Édouard Philippe s’en serait-il aussi 
bien sorti dans l’opinion publique si sa maladie 
avait été plus lourde ? Il est encore à observer com-
ment cette maladie influencera sa campagne.

C’est donc d’un changement entier de doxa dont 
nous avons besoin pour lever vraiment le tabou 
autour de la santé des dirigeants. Un changement 
de mentalité  qui impliquera aussi bien les commu-
nicants, que les journalistes et l’opinion publique  


