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Conséquences des mesures de confinement prises à travers le monde pour tenter
d’enrayer l’épidémie de la COVID-19, les économies se sont privées de travailleurs, de
sites de production, ... Dans un même temps, du fait du confinement d’une partie de
la population mondiale et de la mise au ralenti de nombreuses entreprises
(consommatrices elles aussi de biens), la demande a diminué. Toutes les conditions
d’une récession sont alors réunies et celles-ci s’expriment sans conteste au travers
des indicateurs économiques.
De telles conditions poussent généralement au retranchement, aux velléités
souverainistes ou encore au rejet d’une économie de marché pourtant bien rodée.
L’heure n’est pourtant pas au repli mais plutôt à la résilience. Cette crise aura de
positif le fait qu’elle permet aux États, et au-delà à l’Union européenne, de faire des
constats, notamment sur le contrôle des approvisionnements et productions de
matériels stratégiques au sens le plus large.
Sans polémique aucune, la pandémie de la COVID-19 a révélé la dépendance des pays
européens à la Chine en matière de masques de protection par exemple. Également,
la fragilisation, consécutive à la crise, du tissu économique pose la question de la
nationalité des entreprises et par conséquent celle des investissements étrangers. Les
questions de l’autonomie et du positionnement stratégiques ainsi que des enjeux de
puissance sont aujourd’hui au-devant de la scène, demandent des réponses et des
avancées.
Le 26 mars 2020, la Commission européenne a publié des orientations à l’intention
des États-membres concernant les investissements directs étrangers et la libre
circulation des capitaux provenant de pays tiers ainsi que la protection des actifs
stratégiques européens (1).
A cette occasion, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne
s’exprimait ainsi : « […] lorsque les actifs de nos industries et de nos entreprises sont
mis à rude épreuve, il nous faut protéger notre sécurité et notre souveraineté
économique. Le droit de l'Union et les législations des États membres prévoient les
outils dont nous avons besoin pour faire face à cette situation,
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relevant
Commission services,
is to représentent
improve the EU's
montant
une
part significative
ou ceux
qui sont couverts
par leand
droit
response considérable
to anticipateou
and
respond
to pro-Kremlin
disinformation
activities
to
de
l'Union
ce qui concerne
les infrastructures
critiques,
les technologies
raise
publicenawareness.
The context
of the creation
of a disinformation
taskcritiques
force is
ou
intrants
qui sont
essentielsto
pour
la sécurité
et l'ordreCommission”.
public. La liste
theles
ambition
ofcritiques
the European
Commission
become
a “geopolitical
It
des
ou des to
programmes
présentant
un intérêt
pour the
l'Union
figure
à l'annexe ».
aimsprojets
to respond
pressure from
state actors
outside
Union.
Unfortunately,
Voilà
sembler
limiter
peu lethis
champ
d’action
mais
l’annexe
laisse
à
basedqui
onpourrait
this Times’
article,
we quelque
realise that
mission
is far
from
having
been
penser
fulfilled.qu’une lecture extensive soit possible. En effet, cette dernière liste l’ensemble
des programmes concernés :
Admittedly, some progress has been made, we no longer limit ourselves to Russian
Programmesand
GNSS
européens
EGNOS)
concerne
disinformation
a code
of good (Galileo
practiceet
signed
with(7).
theCela
"Web
Giants" les
hasrègles
been
la are
mise
en œuvreso-called
et à l'exploitation
des activities
systèmeswith
dansnews
le cadre
des
put relatives
in place. àWe
promoting
fact-checking
agencies
européens sectors,
de radionavigation
satellite,
notamment
celles
andprogrammes
the various information
but we have topar
admit
that as far
as the response
à la gouvernance
et à la contribution
financière
detaking
l'Union.
andrelatives
public awareness
are concerned,
we are a long
way from
it as seriously as
we should. Though the reports of this task force are public [3], there is little or no
Le 10ème
considérant du règlement 1285/2013 indique qu’en raison « de leur
press
coverage.
dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellite constituent des
infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage
malveillant. Ces facteurs pourraient affecter la sécurité de l'Union, de ses États
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On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
membres
et de
ses citoyens.
Il convient
donc
tenir compte
des exigences
de sécurité
institutional
reactions,
particularly
within
the de
European
Commission:
"Pressured
by
lors
deEUla softens
conception,
du déploiement
et de l'exploitation
China,
reportdu
on développement,
Covid-19 disinformation”
[1]. It presents
the pressure des
infrastructures
établies
au titre
des programmes
».
exerted by Beijing
to limit
criticism
by European[...]
actors
of its disinformation policy
during the pandemic. These pressures are part of a more general context of attack
De plus,the
lesEuropean
secteurs stratégiques
qui the
apparaîtrons
danspowers.
le règlement
2019/452
against
rule of law by
new illiberal
Whether
internalsont
or déjà
mentionnés
au 8ème
considérant
« Un nombre
de secteursthe
économiques,
external to the
Union,
explicit or: implicit,
these croissant
attacks undermine
European en
particulier
ceux des transports,
des télécommunications,
de l'agriculture
et de l'énergie,
project of protection
of fundamental
liberties. The policies
of disinformation
that
font
usage grandissant
systèmes
Ceux-ci
peuvent
have un
emerged
during the des
pandemic
arede
a radionavigation
flagrant examplepar
of satellite.
the reality
of these
également
bénéficier
aux the
pouvoirs
dans
divers domaines,
attacks, their
purpose and
limitedpublics
response
of European
actors. comme les services
d'urgence, la police, la gestion des crises ou encore la gestion des frontières.
Le
développement
de l'usage
de la radionavigation
par predecessor
satellite comporte
des
avantages
Since
2015 and Federica
Mogherini,
therefore since the
of Josep
Borrell,
énormes
pour l'économie,
société
et l'environnement
». Le caractère
stratégique
High Representative
of the la
Union
for Foreign
Affairs and Security
Policy, the
EU has est
clair
rien ne
permet
d’écarter
quedisinformation.
les exigences deA sécurité
à toute
la chaîne
been etsaying
that
it fights
against
specific touchent
service was
created
de
valeur, the
à toutes
les phases
des
ce qui
implicitement
établi
au 38ème
following
European
Council
ofprogrammes,
March 2015 [2]:
the est
governments
of the
Member
considérant
: « to
Lesestablish
industries
l'Union devraient
possibilité
de faire appel
States agreed
thedeso-called
StratComavoir
Taskla Force
to "respond
to theà des
sources
situées campaigns
hors de l'Union
pour certains
éléments by
et services
démontré
disinformation
currently
being conducted
Russia". lorsqu'il
The taskestforce's
que
les avantages
sontthe
substantiels
en termes
de qualité
et deiscoûts,
en tenant
compte
mission,
together with
other relevant
Commission
services,
to improve
the EU's
cependant
caractèreand
stratégique
que des exigences
l'Union
response toduanticipate
responddes
to programmes
pro-Kremlin ainsi
disinformation
activitiesdeand
to en
matière
de sécurité
et deThe
contrôle
desofexportations
qui laisse la possibilité
raise public
awareness.
context
the creation».ofVoilà
a disinformation
task forcedeistenir
compte
des aspects
stratégiques
et sécuritaires
en matière
d’acquisition
de matériels
the ambition
of the European
Commission
to become
a “geopolitical
Commission”.
It et
services
hors de to
l’Union,
affirmant
de la
sorteoutside
une forme
de politique
de sécurité
aims to respond
pressure
from state
actors
the Union.
Unfortunately,
économique
; Times’ article, we realise that this mission is far from having been
based on this
fulfilled.
Copernicus (8); le programme de l’Union européenne consacré à l’observation et la
surveillance
deprogress
la Terre et
environnement
façon
ouverteto
et Russian
gratuite des
Admittedly,
some
hasson
been
made, we nofournit
longerde
limit
ourselves
données opérationnelles
des practice
services signed
d’informations
base
d’une has
multitude
disinformation
and a code ofetgood
with thesur
"Web
Giants"
been de
despromoting
satellites so-called
en orbitefact-checking
jusqu’aux systèmes
dewith
mesure
situ. L’idée
put technologies,
in place. We are
activities
newsin
agencies
est d’acquérir
unesectors,
capacité
surveillance
et de
sécurité
dethe
l’environnement,
andinitiale
the various
information
butdewe
have to admit
that
as far as
response
programme
enway
mesure
fournir,
sus des
andce
public
awarenessest
are cependant
concerned, également
we are a long
from taking
it asenseriously
as flux
l’information
de public
surveillance
aux isforces
de no
police,
we d’informations
should. Thoughtraditionnels,
the reports ofdethis
task force are
[3], there
little or
militaires,
press
coverage.douanes, services de renseignement, ... Effectivement, Copernicus n’est
autre que le « Global Monitoring for Environment and Security (GMES) » rebaptisé en
2002. Le concept de « sécurité européenne »
Page 7

LEÇONS DE LA CRISE PANDEMIQUE : du filtrage des investissements
étrangers à l’émergence d’intérêts fondamentaux de l’Union
Européenne

On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
inscrit
dans reactions,
GMES revêt
ici plusieurs
: management
des "Pressured
crises et des
institutional
particularly
withinaspects
the European
Commission:
by
désastres
naturelsreport
» et «on
humains
» (incendies,
inondations,
séismes, déversement
China, EU«softens
Covid-19
disinformation”
[1]. It presents
the pressure
d’hydrocarbures,
observation
« protection
» des écosystèmes
(« gestionpolicy
» des
exerted by Beijingetc.),
to limit
criticismetby
European actors
of its disinformation
forêts,
cultivées,
surveillance
desoffrontières
et des flux
migratoires,
«
during des
the terres
pandemic.
Theseetc.),
pressures
are part
a more general
context
of attack
défense
» contre
différents
menaces
», powers.
comme Whether
le terrorisme.
Ainsi
against the
European
rule of types
law byde
the« new
illiberal
internal
or
l’environnement
et la sécurité
le biais
d’un système
external to the Union,
explicitcoïncideraient-ils
or implicit, thesepar
attacks
undermine
the technique
European
complexe
intégré (9).of fundamental liberties. The policies of disinformation that
project of etprotection
have emerged during the pandemic are a flagrant example of the reality of these
Les
objectifs
du programme
dépassent
largement
le simple
recueil de données
attacks,
their purpose
and the limited
response
of European
actors.
d’observation de la Terre et doit être mis en œuvre de façon cohérente avec d'autres
instruments
et Federica
actions de
l'Union pertinents,
notamment
les instruments
le
Since 2015 and
Mogherini,
therefore since
the predecessor
of Josep dans
Borrell,
domaine
de la sécurité,
protection
des Affairs
données
caractère
personnel,
la
High Representative
of the la
Union
for Foreign
and àSecurity
Policy,
the EU has
compétitivité
et l'innovation,
la cohésion,
la recherche,
transports,
la concurrence
been saying that
it fights against
disinformation.
A les
specific
service
was created
et
la coopération
internationale,
ainsi2015
qu'avec
systèmes of
européens
de
following
the European
Council of March
[2]: thelesgovernments
the Member
radionavigation
satellite the
(9ème
considérant).
A nouveau,
les secteurs
stratégiques
States agreed topar
establish
so-called
StratCom
Task Force
to "respond
to the
sont
évoqués icicampaigns
sous le concept
de sécurité
européenne.
programme
Copernicus
disinformation
currently
being conducted
byLe
Russia".
The task
force's
intègre
un dispositif,
de sécurité
économique.
mission,alors
together
with the plus
otherlarge,
relevant
Commission
services, is to improve the EU's
response to anticipate and respond to pro-Kremlin disinformation activities and to
Horizon
2020 (10),Thelecontext
programme
européen
la recherche
et le
raise
public awareness.
of the creation
of apour
disinformation
task force
is
(2014-2020)
se concentre
sur trois
priorités : Commission”.
permettre une
the développement
ambition of the European
Commission
to become
a “geopolitical
It
d'excellence,
afin from
de renforcer
l'excellence
d'envergure
mondiale de
aimsscience
to respond
to pressure
state actors
outside the
Union. Unfortunately,
l'Union
dansTimes’
le domaine
la science
; promouvoir
la primauté
industrielle
pour
based
on this
article,dewe
realise that
this mission
is far from
having been
soutenir les entreprises, dont les micro, petites et moyennes entreprises (PME), et
fulfilled.
l'innovation ; et relever les défis de société, de façon à répondre directement aux
défis recensés
la stratégie
Europe
(11) longer
en soutenant
des activités
à tous
Admittedly,
some dans
progress
has been
made,2020
we no
limit ourselves
to Russian
les stades duand
processus
la recherche
la mise
le marché.
disinformation
a code menant
of good de
practice
signedà with
thesur
"Web
Giants" has been
put in place. We are promoting so-called fact-checking activities with news agencies
Ce
des sectors,
mesuresbut
enwe
matière
technologies
génériques
and règlement
the variouscompte
information
have tode
admit
that as far clés
as the
response
comme
lesfrom
semi-conducteurs
et as
la
and publicl'intelligence
awareness areartificielle,
concerned, la
we robotique,
are a long way
taking it as seriously
cybersécurité.
Cela the
correspond
totalement
certains
des secteurs
stratégiques
we should. Though
reports of
this task àforce
are public
[3], there
is little or qui
no
nous
pressintéressent
coverage.
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On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
ici
et afflue reactions,
dans le sens
d’une volonté
européenne
sécurité économique
institutional
particularly
within the
Europeande
Commission:
"Pressured de
by
l’Union.
China, EU softens report on Covid-19 disinformation” [1]. It presents the pressure
Réseaux
transeuropéens
de transport
(RTE-T)
(12).
La planification,
le
exerted
by Beijing
to limit criticism
by European
actors of
its disinformation
policy
développement
et These
le fonctionnement
transeuropéens
de transport
during
the pandemic.
pressures aredes
partréseaux
of a more
general context
of attack
contribuent
à la réalisation
importants
de l'Union
tels que
le bon
against
the European
rule of lawd'objectifs
by the new
illiberal powers.
Whether
internal
or
fonctionnement
du explicit
marchéor intérieur
et le attacks
renforcement
de the
la European
cohésion
external
to the Union,
implicit, these
undermine
économique,
sociale
territoriale. liberties.
Leurs objectifs
spécifiques
visent également
à
project
of protection
ofetfundamental
The policies
of disinformation
that
mobilité
sûre, durable
sans problèmes
des
des
havepermettre
emerged une
during
the pandemic
are aetflagrant
example of
thepersonnes
reality ofetthese
marchandises,
à assurer
l'accessibilité
et la of
connectivité
de toutes les régions de
attacks,
their purpose
and the
limited response
European actors.
l'Union, et à contribuer à renforcer la croissance économique et la compétitivité
dans
perspective
globale
(2ème
considérant).
La ofsécurité
des
Since
2015 une
and Federica
Mogherini,
therefore
since
the predecessor
Josep Borrell,
approvisionnements
enUnion
carburant
de l’Union,
la sécurité
et la sûreté
High
Representative of the
for Foreign
Affairs and
Security Policy,
the EU des
has
mouvements
et de fret,
la sécurité des
infrastructures,
been
saying thatdeitvoyageurs
fights against
disinformation.
A specific
service les
wasexigences
created
stratégiques
du transport
parof
voies
navigables,
de sujets
dans
following
the European
Council
March
2015 [2]:sont
the autant
governments
ofabordés
the Member
ce règlement,
autant dethesujets
relevant
de la sécurité
économique.
Ontopeut
States
agreed to establish
so-called
StratCom
Task Force
to "respond
the
considérer ce
règlement
commebeing
étantconducted
la vision by
stratégique
européenne
en
disinformation
campaigns
currently
Russia". The
task force's
matière
de transport
; other relevant Commission services, is to improve the EU's
mission,
together
with the
response to anticipate and respond to pro-Kremlin disinformation activities and to
Réseaux
transeuropéens
d’énergie
(13). Le
de l’énergie
en force
Europe
raise
public awareness.
The context
of (RTE-E)
the creation
ofmarché
a disinformation
task
is
assez
fragmenté
les interconnexions
les réseaux
nationaux
the reste
ambition
of the
Europeancar
Commission
to become aentre
“geopolitical
Commission”.
It
sonttoinsuffisantes.
Il est
pourtant
impératifthe
deUnion.
disposer
de réseaux
aimsd'énergie
to respond
pressure from
state
actors outside
Unfortunately,
intégrés
à l'échelle
de l'Union
pour créer
intégré
soit
compétitif
based
on this
Times’ article,
we realise
that un
thismarché
mission
is far qui
from
having
been
pour améliorer l'efficacité énergétique (8ème considérant).
fulfilled.
Ces
infrastructures
énergétiques
doivent
êtrewe
suffisamment
solides
et intégrées
pour
Admittedly,
some progress
has been
made,
no longer limit
ourselves
to Russian
éviter
les défaillances
techniques
renforcer
leurwith
résilience
faceGiants"
aux éventuelles
disinformation
and a code
of goodetpractice
signed
the "Web
has been
défaillances,
catastrophes
d'origine humaine,
aux
effets
négatifs
du
put in place. aux
We are
promotingnaturelles
so-called ou
fact-checking
activities
with
news
agencies
changement
climatique
et sectors,
aux menaces
qui to
pèsent
sur as
leur
(9ème
and the various
information
but we have
admit that
far sécurité
as the response
considérant).
and public awareness are concerned, we are a long way from taking it as seriously as
Les
questions
de sécurité
sont omniprésentes
bienare
quepublic
très peu
clairement
we should.
Though
the reports
of this task force
[3],évoquées
there is little
or no
dans
le texte. Cela se confirme par le recensement des priorités en matière
press coverage.
d'infrastructures
énergétiques
transeuropéennes
stratégiques
(au
20ème
considérant) couvrant différentes zones géographiques ou domaines thématiques. Le
règlement contient d’ailleurs, en annexe, une liste des corridors
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On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
et
domaines reactions,
prioritairesparticularly
en matièrewithin
d’infrastructures
énergétiques
(électricité,
institutional
the European
Commission:
"Pressuredgaz,
by
pétrole)
également
domaines
thématiques
tels pressure
que le
China, EUmais
softens
report ondes
Covid-19
disinformation”
[1]. prioritaires
It presents the
développement
de to
réseaux
intelligents,
les autoroutes
ou encore
le
exerted by Beijing
limit criticism
by European
actorsde
of l’électricité
its disinformation
policy
réseau
transfrontalier
de transport
duare
dioxyde
Danscontext
un contexte
de
during the
pandemic. These
pressures
part ofdea carbone.
more general
of attack
transition
enjeux
stratégiques
de puissance
se jouent
against the énergétique,
European ruleles
of law
by the
new illiberaletpowers.
Whether internal
or
particulièrement
sur les explicit
questions
external to the Union,
orénergétiques.
implicit, these attacks undermine the European
Ce
règlement,
implicitement,
consacre
les The
réseaux
et leurs
project
of protection
of fundamental
liberties.
policiesénergétiques
of disinformation
that
infrastructures
en secteur
stratégique
vue de
renforcer
sécurité
des
have emerged during
the pandemic
are a en
flagrant
example
of thelareality
of these
approvisionnements
desthe
infrastructures
critiques.
attacks, their purposeetand
limited response
of European actors.
Réseaux
transeuropéens
de télécommunications
(14)predecessor
. Conformément
auxBorrell,
article
Since
2015 and
Federica Mogherini,
therefore since the
of Josep
170
à 172 du TFUE,
l’Union
peut
des
actions
dans
le domaine
des
High
Representative
of the
Union
forentreprendre
Foreign Affairs
and
Security
Policy,
the EU has
technologies
Comme il a déjà
évoqué,
la Commission
a
been
saying thatdeit communication.
fights against disinformation.
A été
specific
service
was created
instauré
marché unique
numérique
2015[2]:
afin
degovernments
donner suite of
auxthe
principales
following
theleEuropean
Council
of Marchen
2015
the
Member
propositions
telles
que la dynamisation
du commerce
électronique,
le
States
agreed tolégislatives,
establish the
so-called
StratCom Task
Force to "respond
to the
droit d’auteur,
la vie privée
et les communications
l’harmonisation
disinformation
campaigns
currently
being conductedélectroniques,
by Russia". The
task force's
des droits
numériques,
l’harmonisation
de la réglementation
TVA
et
mission,
together
with the other
relevant Commission
services, isentomatière
improvedethe
EU's
la cybersécurité.
En and
ce sens
la stratégie
numériquedisinformation
européenne entend
maximiser
response
to anticipate
respond
to pro-Kremlin
activities
and to
le public
potentiel
de croissance
de of
l’économie
numérique
par la promotion
des
raise
awareness.
The context
the creation
of a disinformation
task force
is
numériques
des systèmes
informatiques
à haute Commission”.
performance, la
the compétences
ambition of the
European et
Commission
to become
a “geopolitical
It
l’industriefrom
et des
services,
développement
l’intelligence
aimsnumérisation
to respond de
to pressure
state
actors le
outside
the Union.deUnfortunately,
artificielle
la modernisation
services
based
on this etTimes’
article, we des
realise
that public.
this mission is far from having been
fulfilled.
Il s’agit bien ici de secteurs hautement stratégiques. Les projets de développement
transeuropéens
ces secteurs
doivent
le meilleur
équilibretoentre
les
Admittedly, somedans
progress
has been
made, proposer
we no longer
limit ourselves
Russian
technologies
deand
pointe
en termes
capacités
de flux
dethe
données,
de sécurité
la
disinformation
a code
of gooddepractice
signed
with
"Web Giants"
has de
been
transmission,
de are
résilience
desso-called
réseaux fact-checking
et de rentabilité
(art. 6.7-f.
du règlement
put in place. We
promoting
activities
with news
agencies
n°283/2014).
L’évocation
de la
sécurité
des
anodine
renvoie
and the various
information
sectors,
but
wetransmissions
have to admitn’est
thatpas
as far
as theetresponse
à
l’idée
de protection
fondamentaux
mais
européens.
and
public
awarenessd’intérêts
are concerned,
we are a non
longplus
waynationaux
from taking
it as
seriously as
we should. Though the reports of this task force are public [3], there is little or no
Programmes
press
coverage. européens de développement industriel dans le domaine de la
défense (15). Ce programme vise à soutenir la compétitivité et la capacité
d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union. Dans une communication du
30 novembre 2019, la Commission s'est engagée à compléter les efforts de
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On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
collaboration
déployés particularly
par les États
membres
pour développer
des "Pressured
capacités de
institutional reactions,
within
the European
Commission:
by
défense
afinsoftens
de relever
les on
défis
en matière
de sécurité, [1].
à donner
un effet
levier à
China, EU
report
Covid-19
disinformation”
It presents
thedepressure
ces
efforts
et à les
consolider
ainsi
favoriser
une
industrie
de la défense
exerted
by Beijing
to limit
criticism
by qu'à
European
actors
of its
disinformation
policy
compétitive,
innovanteThese
et efficace
dans l'ensemble
during the pandemic.
pressures
are part ofde
a l'Union.
more general context of attack
against the European rule of law by the new illiberal powers. Whether internal or
Cela
contribue
l’autonomie
stratégique
de l’Union
(2ème considérant)
en matière
de
external
to theà Union,
explicit
or implicit,
these attacks
undermine the
European
défense
d’une
matièreofgénérale
mais liberties.
également
enpolicies
matièreofdedisinformation
cybersécurité,that
en
project of
protection
fundamental
The
soutenant
la coopération
les entreprises
dans toute
l'Union,
y compris
lesthese
PME
have emerged
during theentre
pandemic
are a flagrant
example
of the
reality of
et
les sociétés
à moyenne
capitalisation,
les centres
de recherche
attacks,
their purpose
and the
limited response
of European
actors. et les universités.
Indéniablement il s’agit d’une politique de sécurité économique : protéger la
recherche,
le développement,
l’innovation,
et lesince
tissuthe
économique.
Since 2015 and
Federica Mogherini,
therefore
predecessor of Josep Borrell,
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the EU has
De
plus,
seules
les it
entités
sont établies
dans l'Union
et qui ne
sont pas
been
saying
that
fightsqui
against
disinformation.
A specific
service
wassoumises
created
au
contrôle
pays tiers
ou d'une
entité
d'un
tiers devraient,
en principe,
following
thed'un
European
Council
of March
2015
[2]:Etat
the governments
of the
Member
pouvoir
bénéficier
d'un financement
(15éme
considérant).
Cela to
rejoint
la politique
States agreed
to establish
the so-called
StratCom
Task Force
"respond
to the
européenne
matière de
filtragebeing
des conducted
investissements
étrangers
(procédure
disinformationencampaigns
currently
by Russia".
The task
force's
permettant
d’évaluer,
d’autoriser,
de soumettre
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respond
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pressure
state pouvoir
actors outside
thed'un
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Unfortunately,
autant
quethis
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relatives
aux intérêts
based on
Times’
article,
we realise pertinentes
that this mission
is far
from having
been
de
l'Union et de ses États-membres en matière de sécurité et de défense, tels qu'ils
fulfilled.
sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, y
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pour
ce qui
est du has
renforcement
dewe
la base
industrielle
et technologique
de
Admittedly,
some
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been made,
no longer
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to Russian
défense
européenne.
et intérêts
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disinformation
and a Intérêts
code of nationaux
good practice
signedeuropéens
with the "Web
Giants" has been
put in place. We are promoting so-called fact-checking activities with news agencies
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the various information
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public awareness
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de l'Union
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the reports of this
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[3], coopération
there is littledans
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de la sécurité et de la défense : capacités de défense, investissements
press
coverage.
dans des projets communs, préparation opérationnelle et contribution de leurs
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"Pressured
by
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(17).
China, EU softens
Covid-19
disinformation” [1]. It presents the pressure
exerted by Beijing to limit criticism by European actors of its disinformation policy
Défense,
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cybersécurité,...sont
de secteurs
stratégiques
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are part of aautant
more general
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listés
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dans le powers.
règlement
2019/452,
venant
againstetthe
European ruleaux
of secteurs
law by the
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Whether
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or
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différents
textes
brièvement
passés en
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explicit orà travers
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undermine
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qu’il faut toutefois
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projectci-dessus.
of protection
of fundamental
liberties.
The policies
of disinformation
évolutions
particulièrement
importantes
venir. En
effet, les
intérêts
européens
have emerged
during the pandemic
are aà flagrant
example
of the
reality
of these
restent
tributaires
deand
la réactivité
États of
membres
qui
restent souverains en
attacks, their
purpose
the limiteddes
response
European
actors.
matière d’investissements étrangers. Un pouvoir plus contraignant de la Commission
aurait
été, and
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avis, salutaire.
salut s’est
heurté
à la sécurité of
nationale
et de
Since 2015
Federica
Mogherini,Cetherefore
since
the predecessor
Josep Borrell,
façon
plus dissimuléeofaux
stratégies
des États-membres
dotés
High Representative
thediversités
Union forfiscales.
ForeignLes
Affairs
and Security
Policy, the EU
has
de
fiscaux
plusagainst
avantageux
sont bien
relatives
à l’accueil
des
beensystèmes
saying that
it fights
disinformation.
A specific
service
was created
investissements
étrangers,
y compris
dans
des
dits « sensibles
» ou «
following the European
Council
of March
2015
[2]:secteurs
the governments
of the Member
stratégiques
question
l’EuropeStratCom
fiscale ressurgit
donc
sans qu’aucune
States agreed»…
to La
establish
the de
so-called
Task Force
to "respond
to the
solution
ne soit campaigns
évoquée pour
l’instant.being conducted by Russia". The task force's
disinformation
currently
mission, together with the other relevant Commission services, is to improve the EU's
Un
règlement
idoine face
à larespond
crise pandémique
actuelle
response
to anticipate
and
to pro-Kremlin
disinformation activities and to
Le
26 public
mars 2020,
la Commission
européenne
publie des
à l’intention
des
raise
awareness.
The context
of the creation
of aorientations
disinformation
task force
is
États-membres
concernant
les investissements
étrangers
et la libre
the ambition of the
European Commission
to becomedirects
a “geopolitical
Commission”.
It
circulation
des capitaux
provenant
pays
tiers outside
ainsi que
protection
des actifs
aims to respond
to pressure
from de
state
actors
thela Union.
Unfortunately,
stratégiques
européens
dans lawe
perspective
de l’application
n°2019/452
based on this
Times’ article,
realise that
this mission du
is règlement
far from having
been
(18).
Dans ces orientations, la Commission rappelle que :
fulfilled.
«
À l’heure actuelle,
la responsabilité
filtrage
IDE incombe
aux Étatsto
membres.
Admittedly,
some progress
has been du
made,
we des
no longer
limit ourselves
Russian
Ce
filtrage devrait
compte
des effets
sursigned
l’Unionwith
européenne
dans
son ensemble,
disinformation
andtenir
a code
of good
practice
the "Web
Giants"
has been
afin
notamment
l’industrie de
l’UE continue
à disposer
de capacités
critiques,
et
put in
place. We que
are promoting
so-called
fact-checking
activities
with news
agencies
pas
seulement
le secteur
des but
soins
santé.
Les risques
pour
and the
various dans
information
sectors,
wede
have
to admit
that as far
as les
the capacités
response
stratégiques
de l’UE, dans
une acception
plusa large,
pourraient
être it
exacerbés
par as
la
and public awareness
are concerned,
we are
long way
from taking
as seriously
volatilité
ouThough
la sous-cotation
desof
marchés
boursiers
européens.
we should.
the reports
this task
force are
public [3], there is little or no
press coverage.
Les actifs stratégiques sont essentiels à la sécurité de l’Europe ainsi qu’à la santé de
son économie et, partant, à sa capacité à se redresser rapidement.
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d’un mécanisme
de
external
Union,
explicit
these
undermine
the European
filtrage,
ou dont lesofmécanismes
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their purpose
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infrastructure
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sécurité
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notamment
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High
Representative
the Union
for Foreign
Affairs
Security
the EU has
sanitaires
critiques
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».
been
saying that
it fights
against disinformation.
A specific
service was created
following the European Council of March 2015 [2]: the governments of the Member
En
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sur l’article disinformation
65 du TFUE. De
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response
and respond
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to
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article 66The
que context
:
raise public
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of the creation of a disinformation task force is
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les mouvements
capitaux en
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to respond
to pressure
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state actors outside
the Union. de
Unfortunately,
provenance
ouTimes’
à destination
de realise
pays tiers
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based on this
article, we
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this mission
is far from
difficultés
fulfilled. graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le
Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la
Banque
centrale
prendre,
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des mesures
de
Admittedly,
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been
made, we
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to Russian
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pour
unea période
dépassant
six mois
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disinformation
and
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"Web Giants"
been
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promoting».so-called fact-checking activities with news agencies
and the various information sectors, but we have to admit that as far as the response
Il
estpublic
également
rappelé
possibilité,we
enare
casade
« difficultés
de menace
grave de
and
awareness
arelaconcerned,
long
way from ou
taking
it as seriously
as
difficultés
ou encore
« crise
» dansare
la public
balance[3],
desthere
paiements
we should.»Though
the de
reports
of soudaine
this task force
is littled’États
or no
membres
hors de la zone euro, de recourir aux dispositions des articles 143 et 144 du
press coverage.
TFUE.
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l'approvisionnement
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puissance, d’expression
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response
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raise public awareness. The context of the creation of a disinformation task force is
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consommateurs
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It
avoir
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politique
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telle
aims to
pressure
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state actors
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Unfortunately,
qu’elle
est this
reformulée
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et
based on
Times’ et
article,
weplus
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that this sur
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is far from
having been
sécuritaires
(21).
fulfilled.
En
sus des some
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du consommateurs,
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passe
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Admittedly,
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we no
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to Russian
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objectifs
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disinformation
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coverage.
affaires… (voir infra).
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attacks, their purpose and the limited response of European actors.
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Policy, the
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Cependant,
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saying Montebourg
that it fights». against
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specific
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was
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surcontext
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2019 ou exprimant
une
public awareness.
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la création
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Europe
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aims to
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state fondateurs
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Unfortunately,
Schuman…
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Plus récemment, le décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019, relatif aux
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étrangers
France,
venu
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dispositif
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et
Admittedly, some
progressen
has
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à la réforme
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disinformation
and a code
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Surtout,
et c’est ce
que le troisième
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exprime,
il tire «
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in place.
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so-called
fact-checking
with
news agencies
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du règlement
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19 as
mars
établissant
andconséquences
the various information
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response
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pour le filtrage
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the reports
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is little
or no
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règlement ». Il ne s’agirait donc que d’une mise en conformité du Code
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coverage.
monétaire et financier au nouveau règlement européen, favorisant ainsi l’affirmation
d’un réalisme supranational.
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Admittedly, some progress has been made, we no longer limit ourselves to Russian
disinformation and a code of good practice signed with the "Web Giants" has been
put in place. We are promoting so-called fact-checking activities with news agencies
and the various information sectors, but we have to admit that as far as the response
and public awareness are concerned, we are a long way from taking it as seriously as
we should. Though the reports of this task force are public [3], there is little or no
press coverage.
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