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Myrianne COEN, docteur en Sorbonne, est une diplomate belge. Elle a occupé différents 

postes notamment à Paris, Sofia et Oslo, au département Recherche du NATO Defense 

College et au Centro Militare di Studi Strategici (Rome). Membre du Comité Scientifique du 

Centro Studi Strategici Internazionali e Imprenditoriali (CSSII, Université de Florence) et 

membre suppléant du Conseil Supérieur de la Justice belge, depuis plusieurs années, elle 

poursuit aussi des recherches concernant les questions de sécurité internationale et 

européenne et a publié et édité nombre d’articles et ouvrages traitant du rôle de la 

criminalité organisée dans les relations internationales1.  

Het is essentieel het gebruik van terreur onwettig te maken. Het houden van het 

terrorisme voor wat het in democratieën is – het feit van een criminele organisatie –, 

draagt bij aan het verslaan van de mystificatie die het meestal creëert. Om het 

terrorisme te onderdrukken, moeten we de democratie en de rechtsstaat versterken. 

Slecht sociaal kapitaal is een directe bedreiging voor de NAVO-lidstaten en hun 

strijdkrachten, zoals blijkt uit de dreiging van mislukte staten. Tegenwoordig 

overstijgen de niet militaire dreigingen tegen de strijdkrachten grotendeels de militaire 

dreigingen. Goed bestuur en goed functioneren van de instellingen zijn de voorwaarden 

die de veerkracht van samenlevingen versterken. De dreiging van terreur kan niet 

ongedaan worden gemaakt maar slechts onderdrukt worden. Het beoefenen en 

bevorderen van onze gemeenschappelijke waarden blijft de basis voor interne en externe 

veiligheid en voor de duurzaamheid van democratieën.  

                                                           
1 Éditeur de Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration, International Management by 
Criminal Organizations, IOS Press, NATO’s Security through Science Programme Collection, 2011 ; 

auteur, avec Vincenzo MACRI, de L’Asse del Caos, Criminalità Organizzata e Terrorismo, ed. Aracne, 

IT, 2013 ; auteur de « Enjeux stratégiques de la criminalité organisée : l’Occident perd contrôle » dans 
Revue Défense Nationale, Paris, avril 2015, pp. 37-43 ; éditeur de Defense against Terrorism, Enhancing 

Resilience of Democratic Institutions and Rule of Law, IOS Press, NATO’s Science for Peace and 
Security Programme Collection, 2019. 

http://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=17119
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Pendant la guerre froide, l’Union soviétique et les États-Unis représentaient des menaces 

équivalentes en matière d’armement. Toutefois, quand le mur de Berlin est finalement tombé, 

ce n’était pas sous les coups de l’artillerie ou des bombes : il s’est écroulé parce que la 

population, derrière le rideau de fer, avait perdu confiance. L’Union soviétique est sortie 

perdante de la confrontation parce qu’elle avait perdu la quasi-totalité de son « soft power ». 

Déjà en 1991, Joseph Nye2 forgeait le concept de « soft power », plus efficace que les 

interventions par chars d’assaut ou missiles intercontinentaux, préconisant une stratégie faite 

d’influence par la séduction et de pressions amicales. Selon Nye, la puissance réside 

davantage dans la capacité de se projeter culturellement, d’imposer un récit fort, « a strong 

narrative », afin de faire adopter l’organisation culturelle et sociale et donc aussi économique 

américaine au titre de normes juridiques internationales. Reste que pour faire effectivement 

appliquer ces dernières, le « hard power » reste l’instrument de dissuasion contre toute 

« dissidence ». Les États-Unis ont continué à perdre leur pouvoir dans le monde et l’Europe, 

qui préconisa toujours le « soft power », a commencé – malgré toute sa force d’attraction – à 

perdre celui qu’elle s’était acquis depuis la chute du Mur de Berlin. 

Dans les missions militaires à l’étranger aussi, le « soft power » a son importance. Les risques 

encourus et l’efficacité de l’action, notamment, sont directement proportionnels à l’image de 

leur pays que les militaires héritent mais, également, projettent. 

Plus récemment (2017), deux chercheurs du National Endowment for Democracy3, 

Christopher Walker et Jessica Ludwig, ont forgé un concept pour rendre compte des stratégies 

d’influence des Russes et des Chinois, le « sharp power », « un pouvoir qui perce, pénètre et 

perfore l’environnement politique et informationnel des pays-cibles », cibles d’une 

propagande subversive qualifiée de « corrosive », destinée à miner de l’intérieur les 

démocraties occidentales qu’ils estiment décadentes et donc vulnérables. Ce « sharp power » 

peut être défini comme un pouvoir d’influence reposant sur la subversion, l’intimidation et 

les pressions exercées par des régimes autoritaires sur les démocraties. 

Lorsque les chaînes d’information Russia Today et Sputnik ou, en Chine, CCTV diffusent des 

informations favorables respectivement à Moscou et Pékin, elles créent, comme le font les 

Occidentaux, un environnement favorable à leurs idées et à leurs intérêts, usant de leur « soft 

power ». Par contre, lorsqu’il y a intention délibérée de tromper en utilisant des trolls payés 

                                                           
2 Joseph S. Nye Jr. fut le directeur de la Kennedy School of Government de l’université Harvard de 1995 

à 2004. Il y enseigne encore aujourd’hui les relations internationales. Auteur de Power and 

Interdependence, Bound to Lead (1990, dans lequel apparaît le concept de « soft power ») ainsi que de 

Soft Power: The Means to Success in World Politics (ed. Public Affairs, 2004), Nye fut également 
secrétaire adjoint à la Défense, chargé des affaires internationales, au sein de l’administration Clinton 

(1994-1995). Il a présidé le National Intelligence Council, organe chargé de coordonner les évaluations 

des services de renseignement pour le président des États-Unis (1993-1994). 
3 https://www.ned.org/the-meaning-of-sharp-power-how-authoritarian-states-project-influence/ 

https://www.amazon.fr/Bound-Lead-Changing-Nature-American/dp/0465007449
https://www.ned.org/sharp-power-rising-authoritarian-influence-forum-report/
https://www.ned.org/the-meaning-of-sharp-power-how-authoritarian-states-project-influence/
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ou des bots pour submerger les réseaux sociaux, en achetant des agents d’influence parmi les 

élites, on est dans le registre du « sharp power », comme on l’a récemment soupçonné dans 

le chef de la Russie à l’occasion de plusieurs campagnes électorales en Occident. 

De fait, les sociétés ouvertes sont démunies lorsqu’elles sont confrontées à des États 

autoritaires en position de manipuler l’opinion chez les autres, faisant un usage trompeur 

d’informations à des fins hostiles, alors qu’ils la contrôlent sévèrement chez eux. Elles le sont 

d’autant plus lorsque leur culture est affaiblie et leur capital social4 en déliquescence. Le 

développement du capital social est notamment au centre de la défense passive contre les 

organisations terroristes criminelles. Il est particulièrement efficace pour réduire leurs effets 

destructeurs. Il l’est aussi pour permettre aux forces armées d’agir en temps de guerre ou à 

l’étranger avec une relative tranquillité d’esprit pour la sécurité des proches et de la famille, à 

court et à long terme. 

Dans ce contexte, la loyauté qui détermine la fiabilité de l’information tient une place cruciale. 

Et c’est là aussi que l’Occident démontre ses faiblesses. Le manque de crédibilité de toute 

autorité, notamment publique, ces vingt dernières années laisse la voie ouverte à d’autres 

stratégies que les rivaux exploitent habilement. 

  

                                                           
4 Voir notamment ZARIĆ Siniša, Low Stock of Social Capital, Obstacle to Reducing Vulnerabilities in 

Societies, et TUPMAN Bill, « The Enemies from Within, Can we save Democracy while Defeating 

Terrorism », dans Defense against Terrorism, Enhancing Resilience of Democratic Institutions and Rule 

of Law, ed. COEN Myrianne, IOS Press, NATO’s Science for Peace and Security Programme Collection, 
février 2019. 

“ Economiquement, la Chine, avec les vagues de dollars 

qu'elle brasse, a les moyens de mettre à genoux les États-

Unis. Mais sur d'autres plans, notamment sur celui des 

valeurs et de la culture, la relation est asymétrique : les 

États-Unis bénéficient d'une adhésion beaucoup plus forte 

de la part des autres pays du monde que la Chine… Tout 

est une question de contexte ”. 

Joseph Nye, professeur à l’Université Harvard. 
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À la lecture de la citation ci-dessus et au vu des récents développements, il y a lieu de se 

demander si le « sharp power » de certains États n’est pas occupé à modifier radicalement les 

rapports de force dans les relations internationales, par d’autres moyens que les trolls et 

manipulations de l’opinion publique dénoncés publiquement aux États-Unis. 

Les acteurs étatiques perdent progressivement le contrôle  

sur leurs propres instruments de puissance 

et des acteurs non étatiques réussissent à contrôler des États 

Outre les armes, l’argent reste un instrument de pouvoir qui peut relever du « hard power », 

mais sa détention a progressivement perdu sa légitimité, d’abord avec l’abandon du système 

monétaire de Bretton Woods (1976) notamment suite à l’entrée sur les marchés financiers des 

organisations criminelles transnationales depuis l’explosion du marché de la drogue, ensuite 

avec l’explosion de l’écart entre riches et pauvres au sein même des démocraties occidentales 

(années 1980). Depuis la chute du mur de Berlin et le déploiement du potentiel des 

technologies de communication physiques et informatiques, l’ouverture des frontières à la 

circulation des personnes et des marchandises ainsi que des capitaux et des services financiers 

qui les complètent, s’appuyant sur les multinationales, a fait le reste. 

La rupture de l’équilibre des forces jusqu’alors au bénéfice des Occidentaux les oblige à 

prendre conscience du besoin de repenser les enjeux des relations internationales. Les degrés 

d’interdépendance ont des effets importants, particulièrement dans le système très concret de 

l’économie. Il est donc légitime de les inclure dans l’analyse des relations de pouvoir. 

Jusqu’au début du nouveau millénaire, les Occidentaux s’accrochaient à la suprématie de leurs 

capacités technologiques, croyance téméraire à présent sérieusement battue en brèche par 

l’ascension du potentiel chinois ces dix dernières années. Les États occidentaux ont perdu le 

pouvoir. Aujourd’hui, le dernier d’entre eux à en maintenir des bribes lutte pour s’y maintenir. 

Toutefois, dans une perspective à long terme, la bataille est perdue d’avance. 

Alors que Moscou utilise de vieilles techniques principalement fondées sur les fake news, 

Pékin utilise des moyens bien plus subtils5. La Chine vise trois cibles précises parce que 

stratégiques : les élites politiques et économiques, les médias et les universitaires. À leur 

égard, elle use de séduction – invitations, financement de suppléments dans de prestigieux 

journaux, évènements culturels liés au projet de « route de la soie », entretien de lobbyistes, 

en particulier à Bruxelles. Toutefois, la Chine recourt aussi à des menaces par abus de position 

                                                           
5 EKMAN Alice (sous la direction de), La Chine dans le monde, éd. CNRS, 2018. 

http://www.cnrseditions.fr/relations-internationales/7575-la-chine-dans-le-monde.html
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dominante6. Le terrorisme islamique ne se déchaînerait pas contre l’Occident, à tout le moins 

serait sans bases locales, si ce dernier avait su intégrer les seconde et troisième générations 

d’immigrés d’Afrique du Nord qui, à ce jour, en constituent le vivier le plus réceptif. 

 

C’est parce que l’Occident perd à grandes enjambées son « soft power » qu’il se révèle chaque 

jour plus vulnérable. 

Devant la commission parlementaire française concernant les réseaux djihadistes, le juge 

d’instruction Marc Trevedic déclarait en février 2016 que tous les réseaux terroristes dont il a 

eu à s’occuper dans les dernières années sont des réseaux belgo-français7. 

Peut-on dès lors attirer l’attention sur le fait que, si la sécurité publique avait été assurée avec 

plus de diligence ces dernières années, les forces armées ne seraient pas contraintes de 

patrouiller dans les rues des capitales européennes ? Et sur le fait que, de même que les 

attaques terroristes ont soustrait des moyens aux services de police et aux instances judiciaires 

                                                           
6 Au printemps 2017, le groupe sud-coréen Lotte a ainsi fait l’objet d’un boycott en Chine pour avoir 

accepté de céder un terrain, à la requête du gouvernement Sud-Coréen, pour l’implantation d’un système 
antimissile américain (Terminal High Altitude Area Defense System, THAAD) auquel s’oppose la Chine. 

Ses grandes surfaces en Chine ont été désertées au point que le groupe envisageait de fermer, et les 

touristes chinois en Corée du Sud se sont également raréfiés. 
7 « Il y a des liens importants entre des djihadistes à Barcelone et les réseaux belges, simplement parce 

que la Belgique a une structure terroriste qui est, elle aussi, marocaine », a indiqué l’ancien juge 
antiterroriste français, sans évoquer d’éléments précis concernant les attentats qui ont touché Barcelone 

et Cambrils.« Il y a des liens parce que c’est la communauté marocaine extrémiste, a-t-il ajouté. Les liens 

sont historiques. Entre les réseaux marocains en Belgique et en Espagne, il y a des liens depuis les années 
90 » (https://www.7sur7.be/home/il-y-a-des-liens-entre-les-djihadistes-de-barcelone-et-la-belgique). 
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https://www.7sur7.be/home/il-y-a-des-liens-entre-les-djihadistes-de-barcelone-et-la-belgique~ac6b3a63/?
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dans la lutte contre la criminalité organisée, les forces armées à présent bloquées dans les rues 

soustraient des heures d’entraînement et d’opérations aux nécessités extérieures de sécurité 

de nos démocraties ? 

La réponse à ces questions pourrait ouvrir la voie à d’autres interrogations que, dans certains 

milieux bien informés, on n’hésite pas soulever8. Il est en effet des questions à poser et des 

réponses à trouver sans lesquelles il restera impossible de récupérer le contrôle sur la sécurité 

en Occident. 

Les attaques de Paris, Londres et Bruxelles ne sont pas tombées du ciel. Elles ne procèdent 

pas d’une vengeance céleste. On aurait pu les empêcher si, il y a de cela plus de vingt ans, on 

avait poursuivi avec détermination les bandes de voleurs de voitures et autres bandes plus ou 

moins organisées (certes non scientifiquement, comme elles le sont aujourd’hui), les réseaux 

de traite des êtres humains qui passaient et passent encore par les Balkans, chargés de victimes 

et de membres de la criminalité organisée, non sans quelques terroristes dans ses bagages ; les 

trafics d’armes qui n’ont cessé d’être florissants, dans le Nord de la France pendant la guerre 

en Bosnie et en particulier au départ et à destination de la Belgique, comme l’illustre un gang  

spécialisé dans les années quatre-vingt dans les attaques de banques et à présent accusé de 

financer des réseaux du terrorisme islamique ; les barons de la drogue italiens qui ont fixé leur 

quartier général en Belgique et aux Pays-Bas, etc. 

Lorsque l’on parle de terrorisme, le crime organisé n’est jamais très loin9. Observons sans 

s’attarder ici que ce qu’on appelle le terrorisme est en réalité, en démocratie, une forme de 

criminalité organisée qui adopte la terreur comme tactique, élément de son « programme 

opérationnel » à l’encontre des citoyens, là où la mafia n’a plus besoin d’y recourir, ayant 

dépassé l’usage de la violence pour passer au stade de l’intimidation10. 

Le crime organisé est opportuniste et changera de camp autant de fois qu’il estimera devoir le 

faire pour assurer ses intérêts. Dans l’environnement géopolitique actuel, tous les États, y 

compris les plus puissants, sont sur le point de perdre le contrôle. Une combinaison de demi-

vérités et de fausses nouvelles qui s’entremêlent empêchent non seulement toutes les parties 

de distinguer les menaces à temps, mais facilitent aussi la préparation et les actions d’acteurs 

non étatiques qui ont la capacité de mener des États-nations jusqu’au bord de la guerre. Le 

contrôle des frontières a cessé d’offrir une protection. 

                                                           
8 https://blogs.mediapart.fr/franck-pengam/blog/120416/le-terrorisme-comme-outil-de-l-etat-profond-la-

politique-interieure-13. 
9 COEN Myrianne, MACRI Vincenzo, « L’incertitude criminelle : crime organisé et terrorisme », dans 

Revue Défense Nationale, n°766, Paris, janvier 2014, pp. 75-82 ; COEN Myrianne, MACRI Vincenzo, 
Fighting Organised Crime with Economic and/or Ideological Goal, août 2013, https://ecpr.eu. 
10 MACRI Vincenzo, « Criminal Threats against Democracy Require a Common Counter-Action 

System », dans Defense against Terrorism, Enhancing Resilience of Democratic Institutions and Rule of 
Law, NATO SPSP Collection, IOS Press, février 2019. 

https://blogs.mediapart.fr/franck-pengam/blog/120416/le-terrorisme-comme-outil-de-l-etat-profond-la-politique-interieure-13
https://blogs.mediapart.fr/franck-pengam/blog/120416/le-terrorisme-comme-outil-de-l-etat-profond-la-politique-interieure-13
https://ecpr.eu/
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La corruption est une composante de cette « mafia silencieuse », problème central non 

seulement pour le développement et/ou la survie de la démocratie mais aussi pour la sécurité 

des pays membres de l’OTAN, car elle constitue un axe favorable pour la pénétration des 

organisations criminelles dans les infrastructures publiques (énergie, transports, …) et 

jusqu’aux plus hauts échelons des institutions locales, régionales, nationales et 

transnationales. Des marchés publics truqués dans les commandes militaires peuvent, sur les 

terrains d’opérations, mettre les vies en danger plus facilement que ne le ferait un quelconque 

ennemi. 

Lorsque les services de sécurité de différents pays se partagent des données, il y aura toujours 

quelque part dans la chaîne un maillon, engagé ou tombé sous le contrôle d’une organisation 

criminelle, pour « partager » ces données avec ceux qui sont (devenus) leur maître : un 

fabuleux outil aux mains de ces derniers pour frapper leurs « ennemis ». 

Il en sera de même dans toute administration, et en particulier dans celles au cœur des 

systèmes publics de sécurité. Il n’est pas suffisant de protéger le ministère de la Défense contre 

de telles intrusions. Il faut que toutes les administrations avec lesquelles il traite le soient 

aussi… Comme chacun sait que ce n’est pas le cas, on préfère faire semblant, quitte à 

s’indigner lorsque l’on constate que des trolls se promènent librement dans le système ou que 

ce dernier ne « voit » pas des candidats terroristes de passage sur le sol national. 

 

Parce que l’outil « banque de données » constitue une menace pour les réseaux criminels de 

quelque nature qu’ils soient (économique, idéologique, politique, …), cet outil est aussi 

devenu une de leurs cibles principales. Objectivement, il ne peut pas ne pas être infiltré, sinon 

à tout le moins par des éléments positionnés dans ce but, qui sauront attendre des mois et des 

années une quelconque inattention pour s’y installer. 
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Tant que les réseaux criminels échapperont au contrôle des États, les banques de données 

resteront des mines errantes. Dès lors, plutôt que d’améliorer la chaîne de la sécurité pour les 

citoyens et pour les États, un partage de données marginalement utiles – multipliant 

inutilement les interactions entre systèmes – la détériore. Or on fait systématiquement 

semblant que ce risque n’existe pas. Jamais au cours des innombrables conférences sur la 

cybercriminalité le risque interne au système, ce facteur humain, n’a été traité pour ce qu’il 

est, à savoir le risque principal de cet instrument lorsqu’on traite de « matières sensibles ». 

En l’absence de mesures strictes pour restaurer l’intégrité des services publics, les systèmes 

de défense de l’État resteront eux aussi victimes d’infiltration. Il suffit d’imaginer (ou de 

constater) une fuite dans les systèmes informatisés transnationaux en matière de défense ou 

de relations internationales. 

Pire encore : pour cacher les pratiques illégales, les pouvoirs publics trouvent un intérêt à 

intensifier des comportements autoritaires jusqu’à empêcher toute opposition sous forme de 

critique ou de révélation, contrôlant le pouvoir légal et la presse, pierres angulaires de la 

démocratie. 

Observons que le stockage d’informations concernant les citoyens non seulement augmente 

les risques qu’ils courent mais réduisent aussi les espaces de liberté, avec tous les risques qui 

en découlent pour nos démocraties. Il convient de modifier les pratiques en conséquence, de 

développer le concept de techno-prudence et de l’appliquer. 

Il y a tant de mesures prises au nom de la lutte contre le terrorisme. Lorsque, dans un seul 

pays membre de l’OTAN, ces mesures ne sont pas correctement calibrées pour calculer leur 

rapport « coût/bénéfice » à l’aune de leur objectif ou, pire encore, lorsqu’elles servent à 

favoriser l’un ou l’autre marché public, elles mettent en danger l’ensemble des pays membres 

de l’Alliance atlantique. 

Lors d’une récente conférence qui s’est tenue à Skopje en avril 2018 (NATO Advanced 

Research Workshop) concernant la défense des démocraties contre le terrorisme, les 

participants ont constaté à l’unanimité que la corruption est un des principaux instruments des 

organisations criminelles et une des menaces les plus graves contre la sécurité des États. 

N’importe quel type de protection accordée à une organisation criminelle, et pas seulement 

celles qui ont recours à la terreur, par les autorités d’un quelconque État membre de l’Alliance 

atlantique, pour quelque raison que ce soit, constitue une menace directe pour l’Alliance dans 

sa globalité et pour ses citoyens. 

Lorsque la corruption a pris pied dans une administration, qu’elle s’y est développée durant 

des années sans que jamais personne ne prenne la peine d’interrompre la chaîne, quel rouage 

de son fonctionnement – de son système informatique à l’accès à ses banques de données en 

passant par le service du personnel – reste encore hors d’accès pour le crime organisé, cette 

« nouvelle » menace qui prolifère depuis trente ans sans hésiter à provoquer des guerres pour 

nourrir ses affaires ? 
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Une telle situation démontre clairement la rupture du contrat social au sein d’un État, lorsque 

l’allégeance des groupes sociaux accorde priorité au « clan » au détriment de l’État. À ce titre, 

la Belgique n’est pas sans raison qualifiée de ventre mou de l’Europe. Ses divisions 

linguistiques et idéologiques se prêtaient naturellement à l’élargissement de ces failles par 

tous les réseaux d’influence intéressés par ce cœur politique, administratif et économique de 

l’Europe, où se développait parallèlement le cœur « off » de la finance internationale hors 

contrôle (marché des diamants)11. Il fallut peu de temps pour que les lobbies des 

multinationales entrent dans le jeu, et que les réseaux criminels, actionnés tantôt par les uns 

tantôt par les autres, viennent y semer définitivement le désordre par l’importation d’une 

immigration illégale tantôt récupérée pour faire baisser les salaires tantôt pour accroître 

l’insécurité dans la population afin de rendre cette dernière plus manipulable par les tenants 

du « smart power » qui, manifestement, s’activent dans le pays. 

« L’État gruyère. Mafia, visas et traite en Europe », c’est ainsi qu’en 2002 Johan LEMAN, 

directeur du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qualifiait, avec 

avant-gardisme, l’État, en prenant pour exemple la Belgique et les trafics de documents au 

ministère belge des Affaires étrangères (et dans nombre d’autres ambassades de nos États 

européens à l’époque : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et encore très 

récemment l’Espagne). Ces trafics sont à l’origine d’organisations criminelles profondément 

enracinées dans nos institutions, publiques et privées. 

L’acte terroriste commis sur le territoire d’un État démocratique n’est donc que la pointe 

visible de l’iceberg que constituent ces organisations criminelles qui, de manière accélérée 

depuis la chute du mur de Berlin mais en réalité depuis les années 1960, minent nos États tels 

des gruyères. 

                                                           
11 According to Transcrime MORE Report edited by E. U. Savona and M. Riccardi (Milano, December 

2018) Mapping the Risk of Serious and Organised Crime Infiltration in Europe, p. 145-146:“Belgium is 
a preferred location for drug trafficking activities as well as investment of the money stemming from 

different illicit activities (DIA, 2017a)… It is believed that most illicit proceeds are not invested locally 

but are moved outside the country (US Department of State, 2018b)”. This happens through a fit network 
of local “agents”, notary, lawyers, accountants, covered by unfaithful civil servants, mixing proceeds 

from legal economy, criminal ones, corruption included, and fiscal fraud, in order to seal the law of silent. 

Large sectors of the economy are therefore contaminated, such as retail and real estate, transportation, 
banking, food, and import-export trade used to for money laundering purposes and to conceal illicit 

activities. (Service de la Politique criminelle, Brussels, 2010). 

The CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) Report 2017 highlights “wide networks 

of ficti[it]ous companies serving different purposes such as social services fraud, tax fraud, money 

laundering and submitting ficti[ti]ous invoices”. According to Transcrime Report: “Belgium score values 
with KYC (Know Your Customer) and STR (Short Term Rental) rules are in line with EU average”, but 

is ruined by “the complexity of business ownership and ownership links with secrecy juri[s]dictions”, 

adding that “[t]here is scart and fragmentation on SOC infiltration of legitimate businesses in Belgium. 
The available public reports from law enforcement are not fully updated, and academic research is poor”. 
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Inscrire le « smart power » dans un monde multipolaire 

Pour les démocraties, les biens les plus précieux sont la vie et la liberté. Si elles s’en donnent 

les moyens, ce qui est souhaitable, elles devront, selon Joseph Nye, se défendre de manière 

mesurée. Sans surréagir, ni recourir aux moyens dont usent leurs ennemis. 

Le « smart power », le pouvoir de l’intelligence, doctrine pour l’action des États-Unis dans le 

monde annoncée par l’administration du Président Barack Obama en 2009, rompt avec 

l’unilatéralisme de George W. Bush. Le Center for Strategic and International Studies le 

définit en soulignant la nécessité d’une armée forte, mais aussi d’alliances, de partenariats et 

d’institutions à tous les niveaux pour étendre l’influence et établir la légitimité du pouvoir. 

Cette approche croise le thème de la recherche en marge de l’OTAN en matière de défense 

contre le terrorisme. À ce stade de développement de l’humanité et de la technologie, la 

sécurité des personnes et des États requiert des citoyens éduqués, informés et impliqués. 

Quand les risques sécuritaires augmentent, le renforcement de la société civile, en toute 

transparence, en ce compris une information et le développement du sens des responsabilités 

de la part des dirigeants, relève de la plus haute importance, dimension clairement négligée 

dans les démocraties occidentales qui se sont endormies sur cinquante années de sécurité 

ininterrompue. 

Know your enemy, but know also yourself. À la lecture de ce qui précède, on pourrait dire que 

les menaces non militaires contre les forces armées dépassent à ce jour de loin les menaces 

militaires. Et que l’état délabré du capital social de nos sociétés constitue à présent la 

principale faiblesse dans notre système de défense12. 

Rien n’a été dit, à ce stade, à propos de l’impact d’une telle situation sur nos services de 

renseignement, la nature des informations qu’ils recueillent, la manière dont ils les traitent et 

les canaux utilisés pour les faire circuler. Rien n’a été dit au sujet de l’état de notre système 

politique, et de la qualité des décisions qu’il prend. Pour protéger ses frontières, tant les 

matérielles que les immatérielles (qui gagnent chaque jour en importance), il est indispensable 

de savoir faire les nécessaires synthèses. Et de combler les trous dans le gruyère. Il reste peu 

de temps pour remettre le train sur ses rails. 

« Arrêtez-vous, et écoutez-nous », dit le peuple qui n’a pas toujours tort. Le peuple européen, 

et les peuples d’ailleurs. Parce qu’il n’existe qu’une seule planète, et que l’humanité est 

                                                           
12 FORTIN Thierry, « France Dilemma Facing Terrorism with an All-Volonteer Force, Limited Options 

for Homeland Defense, and Potential Opportunities », dans Defense against Terrorism, Enhancing 

Resilience of Democratic Institutions and Rule of Law, ed. COEN Myrianne, IOS Press, NATO’s Science 
for Peace and Security Programme Collection, février 2019. 
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contrainte de se la partager. D’où la nécessité de développer le « smart power », mais dans un 

monde multipolaire, où le concept du win-win s’impose contre celui du prédateur. 

L’Alliance atlantique, comme toute autre société humaine, repose sur une communauté de 

valeurs partagées, acceptées, reconnues mais aussi concrètement pratiquées, garante de la 

perpétuation de toute alliance démocratique dans la durée. Ces valeurs doivent être clarifiées 

et inculquées, ont souligné les participants de tous les horizons au NATO Advanced Research 

Workshop à Skopje en 2018, prélude à une nouvelle réconciliation dans les Balkans. 

L’histoire du terrorisme en Occident démontre à suffisance combien l’individu dispose des 

capacités nécessaires pour défier les États, auxquels il revient à présent, pour se protéger, de 

gagner les esprits et les cœurs. 
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