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Existe-t-il une
politique européenne
du renseignement ?
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Dans un contexte d’apparition
d’acteurs-non étatiques,
d’interdépendance, de
multilatéralisme et de développement
de systèmes supranationaux, l’État
n’est plus le seul acteur des relations
internationales. La montée du
terrorisme et l’imprévisibilité des
menaces sont un défi pour les
politiques de sécurité nationales,
européennes et internationales. De ce
constat, nous voyons apparaître
diverses tentatives dans le cadre de
l’Union européenne de dépasser le
renseignement du strict cadre
régalien pour le faire évoluer dans un
cadre supranational européen.
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RÉSUMÉ

Alors qu’Emmanuel Macron a
inauguré le Collège du
Renseignement en Europe en
mars 2019, la question des
rapports entre renseignement et
UE se pose une nouvelle fois. La
pratique de ces dernières années
montre une volonté d’harmoniser
les pratiques des services de
renseignement européen afin de
faire face à un contexte
sécuritaire dégradé. Cependant,
ces initiatives ne vont pas jusqu’à
l’institutionnalisation d’un réel
renseignement européen et
illustre les contradictions d’une
Europe de la défense, où les États
souhaitent en réalité rester
souverains dans leurs
prérogatives régaliennes du
renseignement.

EXISTE-T-IL UNE POLITIQUE
EUROPÉENNE DU RENSEIGNEMENT ?

Moreau-Brillatz Sophie



“Instrument au cœur de la souveraineté des États ,  le  renseignement connaît
aujourd’hui de nouveaux enjeux d’ intégration aux processus de décision en
matière de sécurité et  de politique étrangère de l ’Union européenne"[1] .  Cette
assertion i l lustre bien une problématique qui est soulevée aujourd'hui :
l ’apparit ion de l ’Union européenne comme acteur qui transcende la notion
même de renseignement.  En effet,  on assiste depuis de nombreuses années à
une tentative “d’européaniser” une polit ique publique nationale qui
échappait  par le passé à toute supranationalité :  le renseignement.

Une polit ique publique peut se définir comme la capacité d ’une organisation
polit ique de faire ou de ne pas faire au niveau national  pour régler une
question sociétale.  Cette dernière va “présenter sa vision d'un enjeu
susceptible d 'une action publique et ,  accessoirement,  les aspects légaux,
techniques,  pratiques et  opérationnels de cette action”[2] .  Pour un État-
membre de l ’Union européenne, ce dernier va se voir opposer (de manière
plus ou moins consentie)  des polit iques publiques européennes.  L ’Union
européenne étant une organisation d’ intégration,  l ’ institution va créer du
droit  qui  va irriguer les systèmes juridiques nationaux.  Tout au long de la
construction européenne, la volonté des États-membres a été de mettre en
place de réel les polit iques publiques européennes et cel les-ci  vont se
multipl ier.  D’une Union européenne strictement tournée vers les questions
liées au marché commun, l ’UE devient,  sur la base du principe d’attribution
de compétences[3],  une organisation qui légifère aujourd’hui sur les
questions monétaires,  agricoles,  sociales ou encore de défense.  

La mise en œuvre de polit iques européennes qui transcendent les polit iques
publiques nationales nécessite une adaptation du cadre légal .  Une
répartit ion doit  s ’effectuer entre polit iques strictement nationales[4],  les
compétences exclusives,  ( les États ne peuvent pas légiférer,  seule l ’UE est
compétente) et enfin les polit iques partagées,  où pour un même domaine,  i l
y a deux acteurs institutionnels qui peuvent agir :  l ’UE pour l ’ensemble des
États-membres ou un État seul .  Dans le cadre de ces dernières,  au nom du
principe  de  subsidiarité,  l ’UE  ne peut légiférer  que “si   et   seulement si   les
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[1] PRIN LOMBARDO Julie, Le renseignement à l’épreuve de l’Union européenne, Nouveau monde, 2019.
[2] Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique. URL :
https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/politique_publique.pdf, consulté le 17/11/20.
[3] L’article 5 du TUE délimite les compétences de l’UE. Ce sont les États sur une base conventionnelle qui décident collectivement et à l’unanimité de doter l’UE de
compétences d’action. Comme toute organisation internationale et selon les règles du droit international public, l’UE n’est pas détachable des États et de leurs
volontés : elle n’est que le produit et résultat de la volonté commune des États. Toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres.
[4] Où l’UE n’a aucune compétence.

https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/politique_publique.pdf


objectifs  de l 'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante
par les États membres,  tant au niveau central  qu'au niveau régional et  local ,  mais
peuvent l 'être mieux,  en raison des dimensions ou des effets de l 'action envisagée,
au niveau de l 'Union”[5] .  En matière de défense,  l ’Union a mis en place une
polit ique :  la  PESC, Polit ique de défense et de sécurité commune. Cette dernière
a été instituée par le Traité de Maastricht de 1992 et l ’article 42§2 du TUE stipule
que “ la politique de sécurité et  de défense commune inclut la définition progressive
d'une politique de défense commune de l 'Union.  El le conduira à une défense
commune,  dès lors que le Conseil  européen,  statuant à l 'unanimité,  en aura décidé
ainsi” .  C ’est donc à partir  de cette date que les questions de défense
commencent à s ’ institutionnaliser formellement au sein de l ’UE, qui remplace
officiel lement à partir  de 1992 les Communautés européennes.  La PESC ne rentre
pas dans la répartit ion des compétences exclusives,  partagées ou d’appui de l ’UE
: cette polit ique,  en raison de sa spécif icité,  est une compétence spéciale.  On
remarque “une participation l imitée de la Commission européenne et  du Parlement
européen au processus décisionnel et  l 'exclusion de toute activité législative :  cette
politique est  définie et  mise en place par le  Conseil  européen et  par le  Conseil .  Le
président du Conseil  européen et  le  haut représentant de l ’Union pour les affaires
étrangères et  la politique de sécurité représentent l ’UE en matière de politique
étrangère et  de sécurité commune”[6] .

La problématique d’une défense commune intéresse de plus en plus les États-
membres de l ’UE et aucun enjeu n’échappe aux discussions.  C’est en effet à partir
de ce constat que les questions l iées à la place du renseignement d ’État au sein
des pays membres de l ’UE et la possibi l ité d ’établir  un renseignement
supranational  européen se posent.  Le renseignement,  si  l 'on remarque l ’absence
de définit ion acceptée par tous,  renvoie à une “politique publique du secret visant
à produire l ’ information stratégique nécessaire au processus de décision et  de la
conduite d ’une politique étrangère et  de sécurité d ’un État”[7] .  I l  peut également
se définir comme “ l ’ inscription de la pratique de l ’espionnage au sein de l ’appareil
administratif  des États :  le  renseignement est  l ’espionnage institutionnalisé,
rationalisé et  bureaucratisé”[8] .

Ce renseignement est organisé non pas de façon l inéaire mais comme un cycle
avec différentes phases qui se croisent et se répètent :  planif ication et
identif ication des besoins,  col lecte d ’ informations,  traitement et analyse de
l ’ information,  diffusion et réaction face à cette dernière (voir annexe 1) .  De ce
fait ,   i l  a  pour objectif  de diminuer  l ’ incertitude,   de détecter et  comprendre les
dangers mais également les opportunités d ’action.  Dans un système mondial isé et

[5] Article 5§3 du TUE.
[6] EUR-Lex, Répartition des compétences au sein de l’Union européenne, juin 2016. URL : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020#:~:text=2.,ne%20pas%20exercer%20la%20sienne, consulté le 17/11/20.
[7] RAMEL Frédéric, JEANGÈNE VILMER Jean-Baptiste, Dictionnaire de la guerre et de la paix, PUF, 2017.
[8] idem.
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de tensions à l ’échelle mondiale,  les décideurs doivent avoir une
connaissance “de leur environnement,  des perspectives d 'évolution de
celui-ci ,  des opportunités qui s 'y  présentent,  mais également des
menaces qui les guettent,  et  ce quasiment en temps réel .  La maîtrise de
cette information est  devenue impérative pour la survie des
nations”[9] .  De ces définit ions,  on remarque un rapport très étroit
entre renseignement et État.  Pourtant,  dans un contexte d ’apparit ion
d'acteurs-non étatiques,  de guerres asymétriques qui brouil lent les
cartes des confl its de type westphalien,  d ’ interdépendance,  de
multi latéral isme et de développement de systèmes supranationaux,
l ’État n ’est plus le seul acteur des relations internationales.  De ce fait ,
l ’UE tente de s ’approprier les problématiques de renseignement qui
dépassent la relation stricte entre État et renseignement.  Un contexte
sécuritaire très spécif ique,  à savoir la montée du terrorisme et
l ’ imprévisibi l ité des menaces,  est un défi  pour les polit iques de
sécurité nationales,  européennes et internationales.  Cette
multipolarité du système international  et des menaces a eu pour
conséquence un besoin d ’adaptation des pays membres de l ’UE des
doctrines sécuritaires nationales et européennes.  De ce constat,  on
voit  apparaître diverses tentatives dans le cadre de l ’Union
européenne de dépasser le renseignement du strict cadre régalien
étatique pour le faire évoluer dans un cadre supranational  européen. 

I l  semble donc intéressant de se demander comment l ’Union
européenne tente de s 'approprier les problématiques d ’ intel l igence
afin d ’établir  au sein de la PESC une réel le polit ique européenne du
renseignement.  Existe-i l  donc en 2020 une réel le polit ique
européenne intégrative en matière de renseignement ?

On remarque pour des raisons historiques,  polit iques et juridiques
que si  de nouvelles instances de discussion et de prise de décision
sont créées au niveau européen, le renseignement européen puise son
existence même dans la volonté et la capacité d'un État à effectuer
lui-même un cycle de renseignement.  Aujourd'hui ,  le renseignement
européen ne peut exister que via une coopération peu
institutionnalisée dans le domaine du renseignement national  et i l
convient donc d’analyser les raisons qui freinent l ’ intégration
européenne du renseignement.

[9] GRIP, L’Union européenne et le renseignement : perspective de coopération entre les États-membres, 2004. URL : 
https://archive.grip.org/fr/siteweb/images/RAPPORTS/2004/2004-03.pdf, consulté le 16/12/20.
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La question du renseignement au sein de l ’UE est une question
ancienne car des clubs et organes sont créés dans ce domaine au f i l
de la construction européenne (A) .  En pratique l ’Union européenne
reste relativement t imide sur les questions touchant au
renseignement.  En analysant les missions et le contexte dans lesquels
évoluent ces organes pan-Européens,  on peut voir apparaître un
manque de volonté d' institutionnaliser le renseignement au sein de
l ’UE et rend de ce fait  une polit ique européenne du renseignement
diff ici lement existante (B) .  

A- Le développement d’un réseau tentaculaire d’organes européens
dans le domaine du renseignement

La question du renseignement européen n’apparaît  pas avec l ’UE :
c ’est dès la création de l ’Union de l ’Europe occidentale en 1954 que le
renseignement prend une importance dans les discussions polit iques.
Néanmoins,  ce n ’est qu’en juin 1992[10] qu’un texte de l ’organisation
va s ’ intéresser à ces questions.  Un an après,  le Centre de situation de
l ’UEO, la Section renseignement au sein de la Cellule de planif ication
et le Centre satel l itaire de l ’UEO sont créés.  Le premier se contente
de faire des synthèses de sources ouvertes ( informations publiques)  et
de présenter son travai l  à l ’UEO afin de faci l iter la prise de décision.
Aucune analyse n’est faite de ces synthèses :  le Centre de situation de
l ’UEO ne fait  pas de renseignement stricto sensu  mais participe au
cycle du renseignement en faisant une de ses étapes,  à savoir de la
collecte d ’ informations.  La Section renseignement,  qui  agit  sur
commande du Conseil  permanent de l ’UEO[11]  semble plus aboutie en
terme de renseignement car el le ne “transmet jamais les documents
bruts,  mais la synthèse et  l ’ interprétation qu’el le  en donne”[12] .  Enfin le
Centre satel l itaire de l ’UEO a pour mission d’ interpréter,  après
décision du Conseil  de l ’UEO les images “transférées par des satel l ites
militaires  nationaux   afin   d ’aider   à   la   décision”[13] .    Ce   centre
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[10] Déclaration de Petersberg faite par le Conseil des ministres de l'UEO (Bonn, 19 juin 1992). URL : https://tinyurl.com/y6gwyyq6, consulté le 13/12/20. 
[11] Organe intergouvernemental central de l’UEO constitué de représentants permanents des pays membres.
[12] Voltairenet, La coopération européenne en matière de renseignement : la section renseignement et le centre de situation de l’UEO, URL :
https://www.voltairenet.org/article8510.html, consulté le 11/12/20.
[13] CVCE, Les organes subsidiaires de l'UEO. URL : https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/8bea5088-d567-45cd-
84c0-c75f8bdc7bc4, consulté le 11/12/20.

https://tinyurl.com/y6gwyyq6
https://www.voltairenet.org/article8510.html
https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/8bea5088-d567-45cd-84c0-c75f8bdc7bc4


satel l itaire de l ’UEO va passer d ’un
organe de l ’UEO à un organe de l ’UE et
devenir le SATCEN, Centre satel l itaire
de l ’UE. I l  est chargé de l ’appui de la
PESC et de “ l ’envoi aux responsables
politiques des alertes précoces sur des
crises potentiel les”[14] .  Ce SATCEN a
encore aujourd’hui son importance en ce
que de nombreux États-membres de l ’UE
n’ont pas de capacité satel l itaire :  i l  y  a
donc un réel  besoin de mutualisation
des informations issues du
renseignement géospatial  entre pays
européens.

Ces trois organes de l ’UEO n’ont pas
vocation,  comme le montrent leurs
missions,  d ’entrer en concurrence avec
les organes de renseignements d ’État :  s i
des structures permanentes sont créées,
les prérogatives sont strictement
circonscrites car el les nécessitent
l ’accord préalable de l ’organe
intergouvernemental  de l ’UEO, sous-
entendu des États eux-mêmes.  Malgré
cela,  el les sont l ’ i l lustration de première
institutionnalisation sur le sol  européen
d’organes non étatiques du
renseignement.  Historiquement
pourtant,  on remarque l 'émergence d’un
club informel dans le domaine du
renseignement bien plus tôt :  dès 1970,
le Club de Berne se met en place.  Le
Club de Berne comme son nom l ' indique
n'est pas un organe intergouvernemental
ou supranational  qui      s ' insère      dans
l ’architecture

européenne :  c ’est un club informel qui
comprend aujourd’hui les agences de
sécurité nationale des 27 États
européens.  Cette structure permet des
rencontres hors du cadre polit ique des
professionnels de sécurité et existe en
dehors toute influence des institutions
européennes et du système européen.
Elle est qualif iée par certains comme
“structure propice pour le nécessaire
échange d’ informations entre services de
renseignements dans la lutte contre le
terrorisme”[15] .  C ’est pour cette
dernière raison qu'au sein du Club de
Berne,  va être créé après les attentats
du World Trade Center le Counter-
Terrorism Group qui regroupe
également des partenaires suisses,
américains et norvégiens en plus des 27
membres de l ’UE. Si  le Club de Berne
semble n’être qu’un simple forum de
discussion où peuvent émerger des
bonnes pratiques entre partenaires,  en
réalité i l  “produit des analyses de la
menace pour les hommes politiques de
premier plan au niveau de l 'UE,  basées
sur les informations des services
membres"[16] .  Étant toujours actif
aujourd’hui ,  certains considèrent par
conséquent que le Club de Berne est un
réseau tentaculaire,  une “black box” qui
agit  depuis sa création en dehors de
toute régulation européenne, de toute
transparence et par extension de tout
contrôle parlementaire.  Étant toujours
actif  aujourd’hui ,  certains considèrent
par conséquent que le Club de Berne est
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[14]  UE, Centre satellitaire de l’Union européenne. URL : https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/satcen_fr, consulté le 12/12/20.
[15] Courrier international, Le Club de Berne, cet inconnu, avril 2004. URL : https://www.courrierinternational.com/article/2004/04/01/le-club-de-berne-cet-inconnu,
consulté le 12/12/20.
[16] About Intel, The Club de Berne: a black box of growing intelligence cooperation, avril 2020. URL : https://aboutintel.eu/the-club-de-berne/, consulté le 12/12/20.

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/satcen_fr
https://www.courrierinternational.com/article/2004/04/01/le-club-de-berne-cet-inconnu
https://aboutintel.eu/the-club-de-berne/
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[17] idem.
[18] Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence internationale.
[19] Statewatch, Trevi, Europol and the European state, 1993. URL : 
https://www.statewatch.org/media/documents/news/handbook-trevi.pdf, consulté le 11/12/20.
[20] Seuls le Conseil et le Conseil européen connaissent TREVI à l’époque, soit les organes intergouvernementaux.
[21] Europol, Rapport général sur les activités d'Europol, 2011.
[22] Jeunes-IHEDN, Du SitCen à l’IntCen, vers un renseignement européen ? URL : https://jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2019/03/2018023034_article-sitcen-
version-de-769-finitive-an.pdf, consulté le 12/12/20.

un réseau tentaculaire,  une “black box”[17]  qui  agit  depuis sa création en
dehors de toute régulation européenne, de toute transparence et par
extension de tout contrôle parlementaire.  

Six ans après la création du Club de Berne,  le groupe TREVI[18] est créé :
si  ce club diffère du Club de Berne dans sa composition (ce ne sont pas les
agences de renseignement nationales mais les ministères de la Justice et
de l ’ Intérieur qui se rencontrent) ,  de nombreux points communs émergent
:  TREVI,  tout comme le Club de Berne est créé ad hoc  et  en dehors de tout
cadre juridique européen avec pour objectif  de promouvoir la coopération
policière et la lutte anti-terroriste sur le continent européen. Créé dans
le secret[19] et composé uniquement de membres des exécutifs nationaux,
cela signif ie que le Parlement européen et la Commission européenne ne
connaissaient pas TREVI[20].  Pourtant,  le Traité de Maastricht de 1992 va
intégrer le groupe dans le troisième pil ier de l ’UE et lui  donne de ce fait
une existence légale.  Son institutionnalisation va al ler encore plus loin
car Europol va remplacer TREVI en 1999.  L ’organe passe d ’un club
informel quasi-inconnu par l ’UE à un club permanent reconnu par le droit
primaire européen à une réel le agence européenne chargée “de l ’échange
et de l ’analyse de renseignements en matière de criminalité”[21]  qui  rend
des comptes à l 'ensemble des institutions européennes.  L ’existence de ces
réseaux informels en matière de renseignement confortent l ’ idée que la
collaboration entre acteurs du renseignement est nécessaire et possible.
C’est en ce sens que d’autres agences européennes vont voir le jour,
comme le SitCen, Centre de situation européen, dès 2001.  C’est une
“cel lule de recueil  et  d ’analyse du renseignement en provenance des services
de renseignements avec un rôle de synthèse de l ’ information.  Le SitCen en
assure la diffusion”[22].  Ses prérogatives évoluent après les attentats de
Madrid et le centre devient compétent en matière de contre-terrorisme.Si
le SitCen est un outi l  de renseignement et d ’évaluation des menaces,  i l  ne
dispose pas de capteurs de renseignement sur le terrain et ne recueil le
donc pas du renseignement.  I l  travai l le uniquement si  les États le
souhaitent car c ’est eux qui font remonter au SitCen du renseignement.  Le
SitCen reste donc dans une logique régalienne,  où l ’État reste au centre
des problématiques de renseignement.

https://www.statewatch.org/media/documents/news/handbook-trevi.pdf
https://jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2019/03/2018023034_article-sitcen-version-de-769-finitive-an.pdf


Avec l ’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le SitCen devient l ’ IntCen, Centre
de situation et du renseignement de l 'UE. C’est un organe du SEAE, placé sous
l 'autorité du Haut représentant pour la PESC et dont le nom i l lustre un passage
d’un centre de fusion d’ informations à un possible renseignement européen.
L’IntCen “a pour mission de fournir une appréciation de la situation aux décideurs
européens”[23] et de ce fait  est chargé d’une mission de fusion de diverses
sources de renseignement.  I l  fusionne le renseignement open source avec celui
du “SATCEN, des délégations de l ’UE dans le monde,  les missions de l ’UE dans le
cadre de la PSDC et les informations transmises par les services de renseignements
nationaux des États membres”[24].  Son travai l  n ’échappe donc ni  aux États de l ’UE
ni aux institutions européennes.  Si  l ’on parle souvent de l ’ IntCen comme une
“CIA européenne”,  on remarque en réal ité que les deux institutions ne sont
absolument pas comparables,  la CIA pouvant “acquérir des renseignements
clandestins en s ’appuyant sur des agents sur le  terrain”[25] alors que l ’ IntCen n’a
aucune compétence opérationnelle[26] et ne fait  qu’un travai l  de synthèse.  De
plus,  le fédéral isme européen n’étant pas comparable au fédéralisme américain,
le paral lèle entre ces deux agences n’est pas pertinent.

Sans faire un panorama de tous les organes qui existent,  d ’autres dispositifs  ont
été créés afin de mettre en place un réseau européen du renseignement.  Existe
par exemple le Système d’ information Schengen qui permet “d’assurer un niveau
de sécurité élevé au sein des États Schengen en l ’absence de contrôles aux
frontières intérieures,  en permettant aux autorités nationales compétentes,  comme
les forces de police et  les gardes-frontières,  de saisir et  de consulter des
signalements”[27] .  I l  existe également au sein de l ’État-major de l ’UE l ’ intel l igence
Division ,  qui  effectue du renseignement mil itaire,  pendant du renseignement
civi l ,  prérogative de l ’ IntCen. Son mode de fonctionnement est similaire sauf que
si  l ’ IntCen vise à éclairer une décision polit ique,  l ’Intel l igence Division  v ise à
éclairer l ’UE dans le cadre d’une opération mil itaire sur le terrain.  Enfin,  l ’Unité
de planif ication de la polit ique et d'alerte rapide qui travai l le sous l ’autorité du
Haut représentant pour la PESC, a pour mission de “ fournir des évaluations et  de
donner rapidement l ’alerte en cas d ’événements ou de situations susceptibles
d’avoir des répercussions importantes pour la PESC, y compris les crises politiques
potentiel les”[28].

De tous ces  organes existants qui évoluent plus ou moins proche de la nébuleuse

[23] Parlement européen, Réponse de Mme. F. Mogherini à une question avec demande de réponse écrite de Mme Marine Le Pen (E-000599-17), avril 2017. URL :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000599-ASW_FR.html, consulté le 8/12/20.
[24] op cit. note 22.
[25] CIA, A propos de la CIA, 2012. URL : https://www.cia.gov/fr, consulté le 12/12/20.
[25] idem.
[26] Pour autant, l’ancêtre de l’IntCen (le SitCen) a pu déployer sur le terrain d’opérations européennes ses propres fonctionnaires pour effectuer du renseignement
mais cette prérogative a été abandonnée après la réforme et le passage à l’IntCen. 
[27] CNIL, SIS II : Système d’information Schengen II, septembre 2020. URL : 
https://www.cnil.fr/fr/sis-ii-systeme-dinformation-schengen-ii, consulté le 11/12/20.
[28] CVCE, La conduite des relations extérieures par le Conseil de l'Union européenne. URL : https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-
85f7-0cabc24b9fe1/751ecf2a-f740-4b67-b42a-8de7afb3782b, consulté le 11/12/20.

PAGE 08

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000599-ASW_FR.html
https://www.cia.gov/fr
https://www.cnil.fr/fr/sis-ii-systeme-dinformation-schengen-ii
https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/751ecf2a-f740-4b67-b42a-8de7afb3782b


de l ’Union européenne, on remarque plusieurs choses :  la
globalisation du renseignement semble être au centre des discussions.
En raison de menaces transnationales,  les services de renseignement
nationaux se trouvent presque obligés de collaborer avec leurs
homologues européens.  On remarque également que les États-
membres de l ’UE se sont emparés de cette question,  en créant de
nombreux organes plus ou moins institutionnalisés.  Pour autant,  la
diff iculté de ces organes tend dans l ’articulation des missions :  par
exemple le SEAE dispose à la fois d ’un organe d’analyse du
renseignement civi l  ( l ’ IntCen) mais à la fois d ’une Unité de
planif ication de la polit ique et d'alerte rapide.  I l  semble compliqué de
savoir,  par manque de dialogue,  de transparence et d ’un
cloisonnement des informations quel organe travai l le sur quel dossier
et s ’ i l  n ’y a pas un doublon dans le travai l  effectué.  Toutefois,  le point
commun dans tous ces organes réside dans le fait  que le
renseignement n’est pas supranational ,  i l  reste intergouvernemental
et dépend de la coopération entre les États-membres et les instances
européennes.  Enfin,  la question du l ien entre démocratie et
renseignement qui existait  à l ’échelle nationale s ’exporte également à
l ’échelle européenne :  au service de la démocratie,  les renseignements
peuvent parfois échapper aux procédures de contrôle parlementaire.
Ce principe est exacerbé à l ’échelle européenne car le Parlement
européen ne peut pas effectuer de contrôle sur l ’ IntCen. En effet,  les
“activités des services des États participant à l ’ IntCen sont soumis aux
systèmes nationaux de contrôle parlementaires,  juridiques et
administratifs  respectifs”[29] alors que potentiel lement aucun
contrôle de l ’action de la France au sein de l ’ IntCen n’a été effectué
par le Parlement français.

B- Une création d’organes pan-Européens du renseignement répondant
à un contexte stratégique spécifique

L’apparit ion d’organes au f i l  du temps en matière de renseignement
répond à un contexte précis :  chaque crise conduit les États à adapter
leurs arsenaux juridiques,  leurs discours polit iques et les réponses à
apporter à cette dernière.  Par exemple la création en 1970 du Club de
Berne s ’explique à l ’époque pour permettre aux États participants
auClub de se protéger “contre le  terrorisme palestinien sans être
considérés  comme  aidant  Israël”[30].  Le  Club de Berne  permet donc

[29] op cit. note 23.
[30] GUTMANN Aviva, Secret Wires Across the Mediterranean: The Club de Berne, Euro-Israeli Counterterrorism, and Swiss ‘Neutrality’, The International History
Review, 2018. URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07075332.2017.1345774, consulté le 2/12/20.
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dès sa création de faire rencontrer
sur un sujet précis les agences de
sécurité nationale mais semble
logique qu’au vu de l ’évolution du
contexte sécuritaire européen, ce
club va voir ses prérogatives
évoluer,  s ’adaptant en fonction des
nouvelles menaces.  En effet,  après
les attentats du World Trade
Center,  le groupe de Berne va
adapter ses prérogatives et
s ’ intéresser de plus en plus au
contre-terrorisme en créant pour
cela le Counter-Terrorism Group .  

Quant à TREVI,  créé en 1970 en
pleine Guerre froide,  l ’ idée est de
développer l ’autonomie sécuritaire
européenne face aux États-Unis
dans un contexte où la sécurité
collective est menacée.  Les actes
terroristes contre les athlètes
israéliens aux Jeux olympiques de
Munich de 1972 “ont contribué à la
création du groupe de TREVI en
1975”[31] .  De ce fait ,  TREVI va créer
en son sein différents sous-
groupes de travai l  sectoriels qui
s ’ intéressent à des enjeux
spécif iques.  Par exemple,  va être
créé à la suite de la découverte par
les institutions européennes en
2001 du programme américain
Échelon (système d’ interception
mondial  des communications créé
par les États-Unis,  le Royaume-
Uni,   le  Canada,    l ’Austral ie  et   la

Nouvelle-Zélande,  plus connus
sous le terme des Five Eyes  dans le
cadre du traité UKUSA de 1946) un
groupe de travai l  sur cette
problématique et notamment
l ’articulation des relations entre le
Royaume-Uni,  ses partenaires
européens et les États-Unis.
D’autres groupes vont être créés
notamment à propos de la sûreté
nucléaire,  l ’ interopérabil ité des
forces de polices européennes ou
la criminalité transnationale.  

Le Royaume-Uni a été un fervent
défenseur de TREVI car en raison
de sa forme intergouvernementale,
el le échappe à un contrôle de la
Commission européenne et du
Parlement européen et est de ce
fait  plus pratique en termes
d’eff icacité,  d ’échanges
d’ informations et de relation de
confiance entre les participants.
Pour le Royaume-Uni,  être à la fois
membre des Fives Eyes  mais
également de groupes de
collaboration à l ’échelle
européenne fragi l ise à la fois ses
relations avec américains et avec
européens et une trop grande
institutionnalisation d’un
renseignement européen aurait  mis
en péri l  les deux dans l ’articulation
de la règle du tiers[32] et du
besoin d’en connaître.  Pour
certains,   Londres était  vue comme
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“le cheval de Troie des américains"[33] et la sortie du Royaume-Uni de l ’Union
européenne aura f inalement le mérite de clarif ier les relations dans le domaine
du renseignement,  le pouvoir anglais n'aura plus à trouver un équil ibre entre Five
eyes  et  partenaires européens.  

À partir  de 1991 et notamment les Guerres de Yougoslavie qui se déroulent sur le
continent européen et la Guerre du Golfe,  on remarque un attentisme des
instances européennes en matière de défense.  Un manque de vision commune et
de coopération entre partenaires européens dans le domaine du renseignement
émerge,  alors même que de nouvelles menaces post-Guerre froide nécessitent
une adaptation et une convergence des doctrines européennes en matière de
défense et de sécurité.  Ces deux guerres ont conduit les États-membres des
Communautés européennes a réal iser l ’ importance de l ’outi l  satel l itaire durant
un confl it  ou encore de la trop grande dépendance des États européens dans le
renseignement américain.  La crise au Kosovo a mis en lumière le rôle accru du
SATCEN qui fut inauguré au début des années 90 et l ’ importance d’avoir une
appréciation stratégique autonome d’autres puissances dans le monde d’un
théâtre d ’opération.  

L ’ idée générale qui émerge à partir  de la f in de la Guerre froide pour l ’Union
européenne est de s ’émanciper du parapluie de l ’OTAN et des États-Unis en
matière de renseignement.  Si  une coopération entre États européens sur la même
base que cel le des États des Fives Eyes  est l ’objectif  f inal ,  on remarque pourtant
que l ’UE n'arrive pas,  pour des raisons structurel les (notamment par une absence
de consensus) ,  à se doter d ’une capacité similaire à cel le existante entre le
Canada,  les États-Unis,  le Royaume-Uni,  l ’Austral ie et la Nouvelle Zélande.

Ce sont les attentats commis le 11  septembre 2001 sur le sol  américain qui vont
marquer un tournant dans la stratégie européenne dans le domaine du
renseignement :  ces événements révèlent au grand jour une menace terroriste
transnationale qui frappe aux cœurs mêmes les capitales occidentales.  I l  est donc
nécessaire de mettre en place des échanges d ’ informations pour lutter contre les
groupes terroristes.  Si  on remarque une forte méfiance des États européens dans
le domaine du renseignement supranational  comme le montre le peu
d'institutionnalisation de ce domaine,  “ces attentats vont quand même obliger les
Quinze à accroître leur coopération dans ce domaine”[34].  Une menace commune
implique de définir des objectifs communs pour lutter contre cette dernière et
cela passe par une nécessité d ’établir  un échange d' informations entre pays
européens.  La Déclaration de Laeken rendue à la suite du Conseil  européen des
15 et 15 décembre 2001 va reconnaître cette carence et l ’urgence à agir .   En effet,  

[33] op cit. note 1.
[34]  AFP, L'Europe du renseignement pas prête de voir le jour, 16 octobre 2010. URL : 
http://strategique.free.fr/archives/textes/rens/archives_rens_16.htm, consulté le 2/12/20.
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les conclusions seront les suivantes :  “ la
définition commune des incriminations
terroristes [ . . . ]  et  la coopération entre
services spécialisés constituent autant de
réponses concrètes dans la lutte contre le
terrorisme”[35].  Néanmoins,  si  de
nombreuses déclarations polit iques ont
eu l ieu pour rassurer l ’opinion publique
européenne au lendemain des attentats
du World Trade Center,  on remarque
toujours une absence de réel le
institutionnalisation au sein des organes
européens voire même de coopération
entre services de renseignements
nationaux.  I l  faudra attendre des
attentats sur le sol  européen pour voir
l ’Union européenne s ’approprier
réellement cette problématique du
renseignement.  

Pour autant,  avant 2004, de nombreux
hauts fonctionnaires européens ont
tenté d'œuvrer à cette
institutionnalisation d’un renseignement
européen comme Javier Solana et
Wil l iam Shapcott.  Le premier devient
Haut Représentant de la Polit ique
Européenne de Sécurité Commune en
1999 et c ’est grâce à son init iative que le
SitCen est créé en 2001.  Ancien
Secrétaire Général  de l ’OTAN et ayant
travai l lé sur l ’application des Accords de
Dayton de 1995,  le haut fonctionnaire
est au fait  des grandes tendances
polit iques européennes en matière de
sécurité et de renseignement.  Quant à
Wil l iam Shapcott,  homme polit ique
britannique,  i l  a  été le conseil ler
polit ique  de   Javier  Solana  durant   de

nombreuses années et a œuvré à la
“création et  a dirigé le  SitCen de 2001 à
2010” .

Les attentats de Madrid (mars 2004, 191
morts,  attentat commandité par Al
Qaïda) et de Londres ( jui l let  2005, 56
morts,  attentat commandité par Al
Qaïda) vont faire l ’effet d ’un électrochoc
pour la communauté européenne :  ces
évènements vont avoir des
conséquences importantes sur la
question du renseignement européen et
i l  est nécessaire de mettre en place une
réflexion,  des réformes et une
adaptation des instruments existants
pour faire face à une menace qu’ i l  est
diff ici le de mesurer et d ’anticiper.  C’est
au nom de la lutte contre le terrorisme
“qu’au sein de nombreuses opérations
militaires européennes,  des agents du
SitCen ont été envoyés sur des terrains
d’intervention.  I ls  recueil laient les
éléments observés par les militaires ou
lors des rencontres entre le
commandement de la force et  les
autorités locales .  Ces éléments étaient
ensuite analysés puis diffusés au sein de
l ’Union européenne”[37] .  Lors de
l ’opération Artémis en République
démocratique du Congo, certains
fonctionnaires du SitCen étaient
présents sur place.  On assiste donc à
une montée en puissance du SitCen
durant cette période.  Mais une l imite
apparaît  avec l ’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne en 2009 :  le SitCen,
devient l ’ IntCen et s ’ insère depuis cette
date  au sein  du  Service Européen pour
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[36]  op cit. note 1.
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l ’Action Extérieure.  Ce changement de nom et le passage sous l ’autorité du SEAE a
eu pour conséquences de l imiter fortement le développement du SitCen. En effet,
Catherine Ashton succède à Javier Solana et l ’ IntCen va perdre plusieurs
prérogatives qui avaient été dévolues par le passé au SitCen comme la possibi l ité
d’envoyer des agents sur le terrain lors d ’opérations européennes.  Pour de
nombreuses personnes,  le SitCen était  un outi l  trop puissant et dangereux qui
échappait  petit  à petit  à l ’apanage des États,  qui  cherchent à être les seuls à pouvoir
contrôler le cycle de renseignement.  C’est en ce sens qu’aujourd’hui l ’ IntCen dépend
du SEAE, qui lui-même est sous l ’autorité de la Commission européenne, ce qui
circonscrit  sa marge d’action.  

Cependant,  si  l ’exemple du SitCen devenu IntCen i l lustre la réserve des États-
membres de l ’UE à établir  des instances européennes dans le domaine du
renseignement,  cela ne ferme pas le dossier des l iens qui peuvent exister entre
renseignement et UE. Les vagues d ’attentats qui frappent les États européens depuis
le début de la décennie 2000 impliquent toujours a posteriori  une coopération et
une collaboration entre membres de l ’UE, mais cette dernière va prendre des formes
différentes que cel les voulues par Shapcott et Solana avec le SitCen. Si  les États ne
souhaitent pas voir établir  un renseignement strictement européen et supranational ,
d ’autres mécanismes se sont mis en place.  La méthode aujourd’hui semble plutôt se
tourner vers d ’autres instruments comme le renforcement du contrôle des
frontières extérieures de l ’UE, de Frontex et du Système d’Information Schengen
plutôt que d’établir  des instruments de renseignements européens (en dehors du
SATCEN qui reste encore aujourd’hui un acteur important de la sécurité
européenne).  

Cette question reste relativement encore taboue aujourd’hui dans les discussions
européennes comme le montrent l ’absence de documentation off iciel le publique de
l ’UE faisant apparaître le terme “IntCen”.  On remarque effectivement que la question
du renseignement européen i l lustre les contradictions déjà bien connues qui ne
permettent pas aux États-membres de l ’Union européenne d’établir  une réel le
polit ique européenne supranationale de défense (II ) .

[1] Jacques Leclerc, " Macédoine du Nord ", Université Laval, Quebec, dernière révision le 2 septembre 2020, en ligne, lien URL :
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/macedoine.htm
[2] Genton François, « D'un Sarajevo à l'autre. Les guerres de Yougoslavie (1991-2001), un échec de l'Union européenne ? », Études Germaniques, 2009/2 (n° 254), p.
489-500, en ligne, lien URL : https://www.cairn-int.info/revue-etudes-germaniques-2009-2-page-489.htm
[3] ARYM :  «Ancienne République yougoslave de Macédoine»
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A- Les raisons politico-juridiques freinant l ’ intégration européenne  
du renseignement

L’ idée générale qui émerge et qui fait  consensus au sein des
chercheurs qui s ’ intéressent à la question du renseignement européen
est la suivante :  “ le  développement d ’une capacité propre à l ’UE en
matière de renseignement fait  face à un paradoxe :  la nécessité d ’une
convergence plus forte des politiques nationales de sécurité alors que
persiste l ’ intérêt de la sécurité nationale dans le jeu politique des Etats
membres de l ’Union européenne et  une certaine résistance nationale
face au développement d ’une politique commune de sécurité”[38].  Cette
idée se traduit juridiquement dans le droit  primaire :  l ’article 4§2 du
Traité sur l ’UE stipule que “ la sécurité nationale reste de la seule
responsabilité de chaque État membre” .  Cela signif ie de facto  que les
États n ’ont pas dévolu de compétence à l ’UE sur le plan sécuritaire
car i ls  ne le souhaitent pas.  

Cette idée d’une méfiance voire d ’une défiance des États européens
dans le domaine du renseignement européen n’est pas nouvelle :  ce
débat est plus large que le renseignement car i l  touche à la question
même de défense européenne, toujours balbutiante aujourd’hui malgré
des instruments juridiques et polit iques mis en place.  On remarque de
nombreuses déclarations polit iques de la part des institutions
européennes à propos de la question du renseignement et des l iens
que peuvent avoir l ’UE avec ce dernier.  Un document partiel lement
déclassif ié du Conseil  de l ’UE en date de 2004 fait  l ’état du
renseignement à l ’échelle européenne et estime que "discussions in
the preceding Justice And Interior Council  of  19 March 2004 showed a
wish on the part of  certain Ministers to consider the exchange of  both
analytical  and operational intel l igence”[39].  Cela i l lustre un réel
besoin à l ’échelle européenne mais seuls certains ministres souhaitent
une coopération dans le domaine du renseignement à l ’échelle
européen, et non la total ité des États-membres de l ’UE. 
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[38] EU-Logos, Les pratiques du renseignement dans l’Union européenne : objets d’une intégration institutionnelle réelle mais limitée, janvier 2019. URL :
https://www.eu-logos.org/2019/01/23/les-pratiques-du-renseignement-dans-lunion-europeenne-objets-dune-integration-institutionnelle-reelle-mais-limitee/, consulté
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[39] Conseil de l’UE, 22 juin 2004, Counter-terrorism : intelligence cooperation within an EU framework. 
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En 2006, une décision-cadre du
Conseil  appelait  à une
simplif ication de l ’échange
d'informations et de
renseignements entre les services
répressifs des États membres de
l 'Union européenne[40].  Ce
document f ixe de nombreuses
règles pratiques,  notamment quant
aux délais de transmission
d’ informations ou de la langue de
travai l .  Toutefois,  cette décision
reste une simple déclaration
polit ique,  de nombreux chercheurs
attestent que ce type de document
ne reste qu’au stade de déclaration
polit ique et n ’est jamais mise en
œuvre par manque de volonté
étatique.  Ce manque de volonté
polit ique est mis en lumière par la
Commission européen qui déclare
un an après les attentats sur le sol
français en janvier 2015 que “ la
lutte contre le  terrorisme a été
entravée par la capacité des
terroristes à frapper par-delà les
frontières,  mettant en lumière les
lacunes dans l ’échange de
renseignements essentiels”[41] .  I l
est fait  état du manque de
coopération entre États-membres
de l ’UE en matière de
renseignement et la Commission
appelle ces derniers à une
meil leure  entraide.   Pour autant,  si

la Commission européenne invite
les États à agir en établissant dans
sa communication toute une l iste
de “prochaines étapes” af in
d’ instituer une approche commune,
les travaux des institutions
européennes depuis cette
communication n’ont pas avancé,
toujours par manque de volonté
des États-membres.   

Cette problématique d’ intégration
européenne dans le domaine de la
défense irrigue depuis longtemps
les débats l iés à la construction
européenne sans qu’aucun
consensus n’apparaisse.  De ce fait ,
“ l ' inachèvement des traités dans un
sens résolument fédéral  est  un
obstacle majeur à un renseignement
européen”[42].  Ce manque de
volonté des États
d’ institutionnaliser le
renseignement à l ’échelle
européenne s ’explique par
plusieurs raisons :  en premier l ieu,
la question de confiance est
fondamentale dans le domaine du
renseignement,  où tout échange
d’ informations entre services
nationaux de renseignement est
fait  sur la base du strict respect de
la règle du tiers.
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-602-FR-F1-1.PDF
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Les États sont également réticents à partager des informations sensibles à une
bureaucratie européenne souvent qualif iée de lourde et impersonnelle.  C’est en
ce sens que les États vont préférer des canaux bi latéraux voire multi latéraux
(toujours informels)  d ’échanges et de rencontres qui vont permettre au f i l  du
temps d’établir  des relations plus personnelles.  De ce fait ,  le renseignement
européen est victime de ses propres contradictions structurel les :  i l  existe un
besoin d’échanger des informations sensibles entre les États-membres pour faire
face à des menaces transnationales mais malgré cela,  ces derniers s ’opposent
fortement à des init iatives au niveau de l 'UE dans ce domaine.  Effectivement,  ces
derniers n ’ont confiance qu’en leur propres services nationaux et préfèrent faire
primer leur intérêt national  sur l ’ intérêt pan-Européen. D’autres obstacles ne
permettent pas l ’établissement d ’une réel le polit ique européenne du
renseignement.  Par exemple,  l 'élargissement de l ’UE et l ’ intégration de nouveaux
pays au sein de l ’UE depuis 2004 ne permettent pas d ’établir  des canaux
multi latéraux de coopération dans le domaine du renseignement.  Cet
élargissement met en péri l  le projet de renseignement européen[43].  En effet,
l ’augmentation d’État-parties multipl ie de facto  le r isque de fuite intentionnelle
ou non intentionnelle et du non-respect de règle du tiers et a pour conséquence
d’augmenter la réticence des services de renseignement à partager de manière
multi latérale des informations sensibles.  De ce fait ,  les États qui ont mis en place
divers clubs informels ne voient pas d ’un bon œil  l ’arrivée de nouveaux États
dans les institutions européennes et cela a pour conséquence de bloquer
l ' institutionnalisation de réels organes supranationaux.  

De plus,  l ’ intégration notamment d’anciens pays de l ’URSS (Estonie,  Lituanie,
Lettonie)  enterre la question d’un renseignement européen, ces pays pouvant
être infi ltrés à des degrés plus ou moins importants par des agents du FSB,
service de renseignement intérieur russe.  La question de l ' intégration de pays
très différents au sein de l ’UE pose également la question de langue de travai l  :
l ’échange de documents classif iés issus de services de renseignement nationaux
nécessite des frais importants de traduction et un risque de mauvaise
interprétation d’ informations sensibles,  ce qui augmente le risque sécuritaire.  De
plus,  une question pratique n’a toujours pas trouvé de réponse :  “quels documents
échanger ? Des informations brutes,  non traitées ? Des informations recoupées ?
Des analyses ?”[44].  La question des acteurs se pose également :  faut-i l  échanger
des informations entre analystes,  à un niveau opérationnel ou bien entre chefs
d’États ou de gouvernement à un niveau polit ique via un Conseil  des ministres de
défense (qui n ’existe toujours pas aujourd’hui)  ?

[43] MACEK Lukas, L'élargissement met-il en péril le projet européen ?, 2011, 174 pages.
[44]  op cit. note 9.

PAGE 16



Enfin,  la raison la plus importante quant à l ’absence de mise en place
d’une polit ique européenne du renseignement est l ’absence de
définit ion commune du terme terrorisme et de doctrine commune de
défense et sécurité.  I l  est presque impossible de ce fait  d ’établir  un
agenda commun entre États-membres et les grandes priorités
sécuritaires en raison de divergences des intérêts géopolit iques sur le
continent européen. I l  est diff ici le d ’avoir une vision commune à
vingt-sept de la menace,  cette absence de consensus explique
l ’absence d’une véritable polit ique étrangère européenne et par
extension d’un véritable renseignement européen. Établir  un
renseignement supranational  autonome des États membres nécessite
deux facteurs qui ne sont pas aujourd’hui remplis :  la  volonté
polit ique des États de l ’UE et la définit ion acceptée par tous des
besoins de l ’UE en matière de renseignement.  Aujourd’hui donc,  on ne
peut pas parler de renseignement européen car i l  n ’existe pas
d’organe bureaucratique du renseignement rattaché à une institution
européenne qui réunit les vingt-sept États-membres de l ’UE. Pour
autant,  on peut parler “d’européanisation du renseignement”[45] voir
même de “renseignement d ’origine européenne”[46] car l ’Union
européenne dispose d’ instances qui oeuvrent à une partie du cycle de
renseignement comme le SATCEN ou bien l ’ INTCEN.

B- Des coopérations bilatérales horizontales entre services de
renseignement palliant à l ’absence d’un multilatéralisme européen 

Alors que la question de l 'établissement d ’une réel le polit ique de
renseignement à l ’échelle européenne semble avoir trouvé sa réponse,
on remarque malgré une méfiance des États une volonté forte de
coopérer pour faire face à des menaces communes et pour mettre en
commun des capacités techniques.  Cette coopération varie selon les
États,  les périodes et le contexte sécuritaire :  el le peut être
ponctuelle ou pérenne, générale ou quant à des menaces clairement
identif iées (par exemple la coopération contre l ’ETA entre la France et
l ’Espagne).

Par conséquent,  i l  existe une multitude d’accords bi latéraux prenant
des formes diverses et qui sont plus ou moins connus dans la sphère
de l 'échange de renseignement entre États-nations.  Cependant,  la
question d’une coopération bi latérale n ’est pas moins complexe que la

[45]  CHOPIN Olivier, Le renseignement européen, les coopérations bilatérales au secours d’une intégration introuvable ?, Politique européenne, 2015, n°48, pages 28
à 50, consulté le 13/12/20.
[46] op cit. note 36.
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question d’une polit ique européenne du
renseignement car d ’autres obstacles
apparaissent.  À l ’échelle bi latérale
d’autres problèmes émergent
notamment quant à la question de la
confiance à accorder au partenaire,  les
différences entre législations nationales
et des règles de classif ication,  des l iens
avec des pays non-Européens ou encore
la question de la dépendance envers son
partenaire.  

Pour autant,  on remarque une forte
coopération entre plusieurs États d ’un
point de vue bi latéral  dans le domaine
du spatial  de la défense et donc du
ROIM, renseignement d ’origine image.
Par exemple,  la France et l ’ Ital ie ont mis
en commun leurs ressources budgétaires
et humaines dans le cadre du projet de
satel l ite mil itaire Athena-Fidus lancé en
2014.  Les États reconnaissent que le
coût d ’un programme mil itaire n ’est pas
viable pour un seul pays et c ’est en cela
que des coopérations bi latérales vont se
mettre en place.  Quant au ROEM,
renseignement d ’origine electro-
magnétique,  ni  l ’Union européenne ni
ses États-membres n'ont les moyens
pour assurer tels les Five eyes une
couverture mondiale des
communications.  Toutefois,  i l  semble
évident que des échanges de
renseignement dans le domaine du
ROEM existent entre différentes agences
de renseignement,  tout en gardant une
part de secret l iés au maintien des
intérêts vitaux d’un État.  De ce fait ,  le
bi latéral isme s ’effectue en secret,  dans
des enceintes inconnues de l ’opinion
publique    voire    même    dans   aucune

enceinte préexistante.  Même si  des
clubs informels existent toujours comme
le Club de Berne,  i l  ne semble pas
absurde de dire que certaines
discussions entre services de
renseignements ne s ’effectuent pas dans
ces enceintes multi latérales informelles
mais bien en bi latéral ,  en dehors de tout
cadre institutionnel .  I l  est donc très
diff ici le de cartographier la nébuleuse
des relations bi latérales entre services
de renseignement car parfois ces
dernières sont créées “de façon
temporaire pour traiter d ’une affaire.  [ . . . ]
Plus qu’un réseau,  c ’est  donc une
nébuleuse du renseignement qui existe en
Europe”[47] .

Les init iatives lancées par les instances
européennes ont toujours été perçues
par les acteurs du terrain ( les agences
de renseignement) comme des
programmes trop ambitieux,  éloignés de
la pratique et où le polit ique n’a pas à
s ’ ingérer dans ce domaine.  Cet échec du
renseignement européen s ’explique par
le fait  qu’ i l  est trop institutionnalisé,
bureaucratique et que les États ne
veulent pas car i l  ne règle pas la
question du manque de confiance et de
méfiance entre États.  En effet,  dans le
domaine des renseignements,  les
pouvoirs publics et les agences de
renseignement ne se voient pas comme
des al l iés mais presque comme des
adversaires[48].  L ’ idée générale de
“ facil itate sharing of  relevant
intel l igence by replacing the patchwork
of ad hoc and bilateral  intel l igence
sharing arrangements developed by
Member  States  since;  the 1970”   n ’est de

PAGE 18

[47]  Libération, Plus qu'un réseau, il existe en Europe une nébuleuse du renseignement, 23 mai 2017. URL : https://www.liberation.fr/planete/2017/05/23/plus-qu-un-
reseau-il-existe-en-europe-une-nebuleuse-du-renseignement_1571723, consulté le 12/12/20.
[48] Il est globalement admis que les alliés s'espionnent entre eux.
[49] op cit. note 44.
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ce fait  toujours pas à l ’ordre du jour de l ’agenda européen. 

Pour résumer,  les services de renseignements préfèrent une enceinte de
discussion discrète,  adaptée aux circonstances,  sans que le juridique et le
polit ique s ’y intéressent.  Des structures rigides et bureaucratiques ne
peuvent que ralentir  des init iatives bi latérales qui peuvent exister en
matière d ’échange d’ informations sensibles entre États.  Tout ce travai l
d ’échange s ’effectue en réseaux,  entre personnes clairement identif iées et
reconnues comme étant de confiance.  

Néanmoins,  si  les nombreux obstacles à la question d‘un renseignement
européen ont été identif iés et reconnus par l ’ensemble des acteurs
concernés par cet enjeu,  de nombreuses init iatives récentes montrent le fait
que la question des renseignements,  de l ’Union européenne et du l ien entre
cette dernière et les États-membres n’est toujours pas réglée.  Par exemple,
le discours d ’Emmanuel Macron le 5 mars 2019 i l lustre bien cet équil ibre
diff ici le à trouver.  Le Président français a inauguré ce jour là le Collège du
Renseignement en Europe, “au sein duquel  les services des différents États
pourraient dialoguer et  échanger ou au travers de séminaires,  de formations
pourraient se constituer une culture européenne du renseignement”[50].
Emmanuel Macron ajoute également “qu’i l  ne s 'agit ,  avec la création de ce
collège,  de remettre en cause les coopérations bi latérales entre États .  Ces
coopérations constituent le  socle à partir duquel  i l  faut construire l 'avenir” .
Cela signif ie par conséquent que l ’UE ne porterait  pas atteinte aux
coopérations bi latérales déjà existantes,  mais qu’el le pourrait  compléter ces
dernières et exister conjointement.  

Pour autant,  si  l ’ idée est novatrice,  ce Collège du Renseignement en Europe
n’est pas une institution qui s ’ intègre dans les institutions européennes.   Si
le discours d ’Emmanuel Macron a été fait  devant des eurodéputés,
fonctionnaires de la Commission européenne et services de renseignements
nationaux,  cela ne signif ie pas que cette structure s ' insère dans les
institutions européennes.  En effet el le ne rendra des comptes qu’aux États
participants et reste un organe intergouvernemental .  Son objectif  ne vise
qu’à établir  une culture commune en matière de renseignement en
organisant des séminaires,  rencontres et formations entre plusieurs pays
pour permettre d ’établir  une confiance partagée et non d’établir  une agence
européenne du renseignement comme plusieurs le pensaient.   Le 26 février
2020  à  Zagreb,   vingt-trois  États[51]   (dont  trois   non-membres  de  l ’UE)
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[50] Elysée, Discours devant le Collège du Renseignement en Europe, 5 mars 2019. URL : https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-2575-fr.pdf, consulté le
11/12/20.
[51] Autriche, Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. Les pays qui ne se sont pas rendus à Zagreb sont la Grèce, la Pologne, la Slovaquie, la
Bulgarie, l’Irlande et le Luxembourg.
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signent une lettre d ’ intention qui crée off iciel lement le Collège du
Renseignement en Europe[52].

[52] Euractiv, Europe’s spy network kicks off in Zagreb, février 2020. URL : https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/europes-spy-network-kicks-off-
in-zagreb/, consulté le 12/12/20.
[53] op cit. note 36.
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On remarque sans aucun doute un paradoxe entre Union européenne et
renseignement :  les États reconnaissent que la coopération est nécessaire en
raison de la nature transnationale des menaces.  Pourtant,  ces derniers l imitent
l ’Union européenne dans le domaine du renseignement en refusant
l ’établissement d ’une réel le polit ique européenne du renseignement.  Cela
s ’ i l lustre particulièrement par le passage du SitCen à l ’ IntCen où l ’organe s ’est vu
perdre de nombreuses prérogatives.  Ce refus s ’explique par le fait  que les États
souhaitent conserver leur souveraineté totale sur les questions de défense,  de
sécurité et de renseignement ainsi  que la méfiance envers les partenaires.  En
effet,  dans le domaine du renseignement,  la frontière entre adversaire et al l ié est
diff ici le à trouver tant les États et les services de renseignement nationaux ne
comptent que sur leurs propres capacités.  I l  pourrait  sembler uti le et nécessaire,
sans pour autant rogner sur la question de la souveraineté nationale,  d ’établir
une agence européenne dans certains domaines en pleine expansion aujourd’hui .
Par exemple,  la question du cyberespace et du renseignement de sources
ouvertes font exploser les quantités d ’ informations disponibles en l igne et par
conséquent les ressources budgétaires et humaines nécessaires afin de pouvoir
les traiter au mieux.  Cela nécessite donc le renforcement des prérogatives
d’agences européennes déjà existantes comme l ’ IntCen dont l ’organigramme (voir
annexe 2)  montre le manque de moyen humain pour pouvoir faire face aux
problèmes l iés au renseignement open source.  Cela permettrait  par conséquent
de créer un cycle de renseignement de meil leure qualité en ayant recours à une
mutualisation des moyens humains et f inanciers entre États.  Un renforcement de
l ’ IntCen peut se mettre en place sans remettre en question la question de la
souveraineté nationale dans ce domaine précis du renseignement en raison de la
nature des informations,  publiques et accessibles à tous.  

Certains chercheurs reconnaissent en effet l ’uti l ité d ’un renseignement open
source  européen mutualisé où l ’Union européenne pourrait  “par exemple établir
une revue de presse spécialisée sur certains thèmes nécessitant la maîtrise d ’une
langue rare.  De ce fait ,  ce type de renseignement européen ne porterait  pas
atteinte à la puissance régalienne des Etats et  constituerait  un gain considérable
de  temps et  de moyens pour  ces derniers”[53] .   La question du  cyber quant à el le

https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/europes-spy-network-kicks-off-in-zagreb/


pourrait  être l ’exemple type d’un multi latéral isme qui pourrait  fonctionner à
l ’échelle de l ’UE :  le cyberespace étant un domaine en constante évolution,
sans frontières et qui mobil ise des moyens f inanciers peu importants mais
qui peuvent paralyser un pays entier en cas d ’attaque,  cela nécessite une
importante collaboration entre États.  

Finalement,  cette question du renseignement européen n’est toujours pas
résolue aujourd’hui ,  les relations entre intérêts sécuritaires nationaux,
souveraineté nationale,  souveraineté européenne et menace transnationale
sont diff ici les à démêler tant en raison des vingt-sept approches différentes
des polit iques publiques nationales qu’en raison des visions des services de
renseignements nationaux.  De ces grandes tendances polit iques,  i l  semble
par conséquent compliqué de dire qu’ i l  existe une polit ique européenne du
renseignement,  tant la question des intérêts nationaux restent au centre des
discussions et les divergences sont nombreuses.  
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Annexe 1  :  Cycle du renseignement.  Source :  groupsense.io
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Annexe 2 :  Organigramme de l ’ INTCEN. Source :  Le renseignement à l ’épreuve de
l ’UE, PRIN-LOMBARDO Julie.

[Les propos tenus dans cet article n'engagent que leur auteure]


