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La Conférence sur la sécurité de Munich est un think tank qui comporte 80 
collaborateurs et un forum annuel consacré aux questions de sécurité 
internationale. Affermir les liens transatlantiques et alimenter la réflexion des 
membres de l’Alliance atlantique sur les politiques de sécurité et de défense font 
partie de son ADN. La réunion annuelle de février est le point de rencontre des 
ministres de la défense et des affaires étrangères, l’un des rendez-vous non 
officiels les plus importants du calendrier politique. Elle est connue pour la qualité 
des intervenants et la facilité de contacts informels qu’elle offre. En outre elle sert 
de cadre à des réunions plus formelles : les négociations sur la Syrie en 2019, une 
réunion ministérielle extraordinaire du G7 cette année. Comme l’Alliance elle-
même, la Conférence défend les valeurs libérales et l’idée d’un monde gouverné 
par le droit. 

Depuis cinq ans la fondation publie un rapport sur la sécurité, document 
succinct qui fait le tour des problèmes apparus durant l’année écoulée et traite du 
thème assigné à la conférence annuelle. Cette année, l’accumulation des 
difficultés que doivent affronter les démocraties libérales a conduit les auteurs du 
rapport à une lecture pessimiste des évènements. Sur fond de pandémie et de lutte 
contrariée contre les changements climatiques, et alors que les objectifs du 
développement durable patinent, les crises géopolitiques se multiplient au sein de 
sociétés fragilisées par l’évolution technologique et par les inégalités sociales. Un 
sentiment général « d’impuissance apprise » se répand : c’est un concept 
emprunté à la psychologie et qui désigne l’état mental de celui qui a le sentiment 
de ne pas pouvoir maîtriser les problèmes qui l’assaillent, le rend donc passif ou 
résigné alors même que les instruments pour réagir seraient à sa portée. Si les 
sociétés libérales croient réellement qu’elles ne sont plus en mesure d’influencer 
le cours des choses, elles finiront par être effectivement dépassées - il devient 
urgent de renverser la tendance et de renouer avec l’optimisme tel que celui que 
l’élection du président Biden à fin 2020 a déclenché. Le rapport examine la 
situation en Afghanistan, à la Corne de l’Afrique et dans le Golfe - triangle vital 
entre la Méditerranée, la Mer rouge et la région indopacifique, et traite également 
de la sécurité dans le Sahel avant d’aborder la situation de l’Europe orientale. 

C’est évidemment l’Ukraine qui a dominé l’agenda de la Conférence qui 
s’est tenue du 18 au 20 février de même que les nombreuses rencontres bilatérales, 
comme déjà relevé dans ces colonnes (LT 21.2.2022). Ce n’était pas le lieu de la 
diplomatie, les invités de la Fédération de Russie ayant dû renoncer à se rendre à 
Munich faute de se soumettre au test sanitaire. Mais ce fut l’occasion de proclamer 
l’unité et la résolution des partenaires de l’Alliance atlantique et d’évoquer les 
sanctions économiques qui seraient décrétées en cas de mouvement des troupes 



russes vers l’Ukraine. Nul n’a été plus éloquent dans cette démonstration que 
Boris Johnson, Premier ministre britannique. Cette fermeté assumée a renforcé 
l’action diplomatique menée d’autre part. Du côté de l’Union européenne, aussi 
bien Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission que M. Josep 
Borrell, Haut représentant pour les Affaires étrangères et la sécurité ont souligné 
que la Russie avait provoqué la crise actuelle par la pression militaire qu’elle 
exerce aux frontières de l’Ukraine à des fins politiques. 

Le recours à la force est une violation non seulement de l’Acte final 
d’Helsinki mais aussi de la Charte des Nations Unies. M. Borrell pense qu’il s’agit 
là d’un tournant de grande portée : ce mouvement de troupes s’inscrit en effet 
dans la nouvelle stratégie anti-occidentale proclamée le 4 février dernier à Beijing 
par les dirigeants russe et chinois. Il s’agit rien de moins que de récrire les 
principes qui fondent l’ordre mondial depuis 80 ans, en prenant le contrepied des 
valeurs universellement reconnues jusqu’ici. Les droits de l’homme et l’auto-
détermination des peuples, un des piliers des Nations Unies, seraient désormais 
subordonnés à l’intérêt de l’État, chaque État définit à sa guise ce que comporte 
le régime démocratique - la vraie démocratie est celle qui produit des 
résultats…M. Borrell en appelle à résister à cette tentative de redéfinir les termes 
sur lesquels opère la société internationale.  
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