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_____________________________________________________________________________________
A l’aide de vos connaissances personnelles ainsi que des documents du dossier, vous répondrez à
l’ensemble des questions suivantes :
1) L’arme cyber est-elle une menace pour la vie démocratique ? (3 points)
2) Vers un nouveau multilatéralisme ? (3 points)
3) Doit-on considérer la Chine comme une menace ? (3 points)
4) Quel rôle doit être celui d’un service de renseignement dans la protection des intérêts
économiques ? (4 points)
5) Pour lutter contre le terrorisme faut-il violer les libertés individuelles ? (3 points)
6) Face aux menaces extérieures, quel rôle pour l’Union européenne ? (4 points)
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Document 2
« ‘’L’Europe est condamnée à la puissance’’, une conversation avec Pascal Lamy », Gilles Gressani,
Le Grand Continent, 17 octobre 2018, (extraits).
Lors des rencontres “Europe Kojève 2018” à Bruxelles, vous aviez déclaré : “L’Europe est
condamnée à la puissance”. Qu’entendiez-vous par cette formule ?
Il y a eu un rêve d’une Europe à la Kojève, qui aurait été le pôle pacificateur d’un monde meilleur, et
selon lequel la puissance aurait été nécessaire pour imposer des valeurs et servir des intérêts communs.
Ce rêve s’est évaporé, car notre monde reste un lieu où le bien et le mal coexistent, à la fois à cause de
nos natures humaines et des tensions entre la rivalité et la coopération dans nos sociétés.
Il est cependant nécessaire de retenir l’idée de la nécessité d’une puissance, au sens fort du mot. Notre
identité européenne est une fiction d’unité de valeurs ressenties. L’idée européenne de faire prospérer
la paix, qui est en quelque sorte notre logiciel biologique en contrepartie des horreurs que l’Europe a
fabriquées consciencieusement durant un siècle, est désormais probablement partagé par le reste du
monde. Mais ce rêve-là ne correspond pas à une réalité sur laquelle nous pouvons parier.
Incluez-vous la dimension militaire dans la notion de puissance ?
La puissance est une force dont les composantes sont multiples et s’expriment différemment selon les
situations. L’existence d’une force militaire fait partie de la panoplie : je ne vois pas l’Europe faire
comme le Costa Rica et inscrire dans sa Constitution l’absence d’armée. Dans la notion de puissance
et d’influence, il y a nécessairement de l’économie, de la culture, de la connaissance, de l’éducation et
la capacité de projeter des forces le cas échéant.
Pour l’instant, si nous devions définir notre souveraineté, donc le corps institutionnel par lequel nous
exerçons notre puissance, il serait représenté par un corps conique. La base de ce cône est rationnelle
et relève de l’aspect commercial et économique de l’Union. Le sommet du cône, quant à lui, est
purement passionnel et imaginaire : c’est notamment notre capacité à déclarer la guerre. Et nous savons
bien que les questions liées à la défense et sécurité européennes sont ambiguës. L’Europe existe là où
il y a de la raison, mais pas là où il y a de la passion. Développer une politique de sécurité commune,
c’est finalement partager les mêmes cauchemars. Cela implique de disposer du même prisme pour
envisager le danger que représentent les autres pays. L’Europe ne pourra accéder au niveau de
puissance nécessaire que si ce cône symbolique est moins distendu.
Comment y parvenir ?
C’est de l’ordre du temps, du récit, du débat. Le passage sera très complexe. Les pères fondateurs ont
souhaité que l’Europe fasse la paix dans le monde et soit le pilote de la paix grâce à l’intégration
économique qui engendrerait une intégration politique. Aujourd’hui pourtant, ce n’est pas le cas, même
s’il y a des exceptions. La Grèce n’est pas sortie de l’euro grâce à des raisons politiques et non
économiques. L’intégration économique, dans ce cas, a permis une intégration politique qui a contraint
une réalité économique. Mais cela s’est fait avec une dramaturgie furieuse entre Grecs et Allemands.
Ainsi, il n’est pas du tout acquis que l’intégration économique puisse produire du ciment politique. Un
consommateur satisfait n’est pas forcément un citoyen averti.
Le déficit démocratique, n’est pas de kratos, mais de demos. En effet, nos instruments institutionnels
fonctionnent et sont démocratiques. Toutefois, le demos manque : Donald Trump, Vladimir Poutine et
Recep Tayyip Erdogan, eux, poussent à cette conscience du demos. Nous en revenons au sujet de
l’identité, qui est le regard que l’on porte sur soi et que les autres portent sur vous. […]
Document 3
« Le coronavirus ou la primauté des Etats », Piotr Smolar, Le Monde, 16 mars 2020.
Eduquer, soigner, protéger : plus que jamais, la redéfinition et la consolidation de l’Etat-providence
moderne passent par ces trois missions fondamentales. Mais l’interdépendance des économies n’est
pas un interrupteur qu’on peut allumer ou éteindre à sa guise.
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Un monde au ralenti, pétrifié. Une obsession hypnotique : celle des chiffres de la contamination. Nous
voilà pris dans un moment de stupéfaction collective d’autant plus inédit qu’on n’en voit pas la fin.
Nous frissonnons devant notre fragilité en partage, tout ce qu’elle met en jeu au-delà de la recension
des malades et des morts, et nous nous replions sur nos pays, nos villes, nos logements.
Le coronavirus ne représente pas seulement une crise majeure de santé publique. Il nous soumet à une
évaluation de notre résilience, de nos solidarités, de notre capacité à faire corps collectivement. Ce qui
nous paraissait acquis ne l’est plus. A l’échelle des citoyens comme entre les pays, la collaboration et
l’entraide s’entrechoqueront avec la tentation de l’égoïsme et du repli sur soi.
Déjà, l’espace Schengen, l’un des plus grands acquis européens, est mis entre parenthèses. Le retour
tragique du risque permanent et de la mort dans la vie quotidienne, puis la récession économique à
venir, d’ampleur inconnue, vont affermir le rôle des Etats. Ils n’avaient aucunement disparu, mais leur
marge de manœuvre était réduite par la puissance des multinationales et la mondialisation.
Une épreuve redoutable
Déjà, le coronavirus est un exceptionnel révélateur de la solidité de nos dirigeants et au-delà, de nos
systèmes politiques, de leur transparence, de leur résolution à plier les droits individuels pour sauver
des vies. Dire que les démocraties sont mieux parées que les dictatures à l’affronter semble bien hâtif,
dès lors que nous n’avons pas franchi le pic de la contamination.
Quelques constats se dessinent. La dissimulation fait perdre un temps précieux. Le déni bureaucratique
d’origine du régime chinois a ensuite fait place à une mobilisation de grande ampleur, radicale. En
Iran, l’improvisation et l’amateurisme ont décimé jusqu’à l’appareil politique lui-même. La
propagande y attribuant le coronavirus à une conspiration étrangère ne convainc personne.
L’administration Trump, fâchée avec la vérité et les faits, connaît-elle aussi une épreuve redoutable.
En minimisant le danger, la Maison Blanche a donné le temps au virus de prospérer. Aucune salve de
Tweet ni de contre-feux xénophobes ne pourra amoindrir le reflet désastreux qu’aura présenté le
gouvernement fédéral. Là encore, l’opposition « démocratie contre dictature » n’est pas d’un grand
secours pour juger la réponse.
Derrière l’impréparation se dessine en revanche l’enjeu structurel d’un système de soins pour tous.
Aux Etats-Unis comme en Europe, le coronavirus pose la question de l’hôpital public, de la dignité due
à chaque personne, quel que soit son niveau de revenu. Eduquer, soigner, protéger : plus que jamais,
la redéfinition et la consolidation de l’Etat-providence moderne passent par ces trois missions
fondamentales.
Mais elles peuvent être traversées de tensions. L’extraordinaire diligence des premières études
scientifiques sur le coronavirus a illustré un changement d’échelle et d’époque. L’intelligence
artificielle et l’utilisation du big data (données informatiques de masse) constituent des recours
ponctuels dans l’endiguement de la maladie.
L’expérience chinoise des capteurs thermiques et de la reconnaissance faciale à Wuhan sera analysée
avec soin. Mais ces outils posent aussi la question de l’exploitation des données personnelles et de leur
confidentialité. Il faudra demeurer très attentif à ce que la santé ne devienne pas, après la lutte contre
le terrorisme, une nouvelle autoroute sans limitation de vitesse, en matière de surveillance.
Le coronavirus est aussi une épidémie dans nos têtes. Comme les flux migratoires, il peut être perçu
comme le miroir de toutes nos peurs liées à la mondialisation. En cela aussi, cet événement fera date
dans l’histoire. Certains commentateurs évoquent hâtivement une « démondialisation » possible. Tant
qu’on ne connaît pas la durée et l’ampleur de cette crise, inutile de s’avancer. Mais l’interdépendance
des économies n’est pas un interrupteur qu’on peut allumer ou éteindre à sa guise.
Hélas, la chute spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre risque d’être une simple parenthèse.
De même, une grande partie du public découvre que l’industrie pharmaceutique a délocalisé l’essentiel
de la production de médicaments en Chine, depuis des décennies. Mais est-il possible d’inverser cette
tendance, sans un surcoût considérable pour le consommateur ?
Crédibilité de l’Europe
Autre leçon empirique de ces dernières semaines : le cadre national demeure le plus pertinent, faute
d’alternative, en situation de crise sanitaire. L’Union européenne (UE) a été peu active et inaudible
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pendant des semaines. Tout reste à faire dans les plans de prévention continentaux et la mutualisation
de certains équipements, comme les masques.
Chaque pays des 27 a pris ses propres mesures de quarantaine, de régulation des trafics de passagers,
de réponse hospitalière. En revanche, l’Europe sera attendue pour faire face à la contraction de nos
économies. Au-delà des mesures nationales d’urgence, ce sera un rendez-vous majeur pour l’UE, celui
d’une relance volontariste, collective et ciblée. Si, une nouvelle fois, la ligne disciplinaire allemande
l’emportait, la crédibilité de l’Europe en serait d’autant érodée.
Enfin, sur un plan individuel, la modification des comportements dans nos sociétés européennes est
significative. Notre continent n’est plus un abri. Nous voilà au cœur du cyclone. Il y a les signes
d’anxiété, la tendance au stockage de denrées alimentaires, les regards soupçonneux sur la voie
publique ; mais il y a aussi les réflexes d’hygiène, vite généralisés, l’incroyable faculté d’adaptation à
des mesures restrictives. On mesurera lors des élections nationales l’impact éventuel de cette angoisse
de masse, en cette ère de pulsions démagogues et identitaires. Encore faut-il que les circonstances se
prêtent au vote…
Document 4
« Le gouvernement du Canada dirige le mouvement mondial pour renforcer la promotion de la
cybersécurité et lutter contre la désinformation des Canadiens en ligne », communiqué de presse du
gouvernement du Canada, 26 mai 2020.
Ottawa, le 26 mai 2020 – La population canadienne veut avoir l’assurance que l’Internet
d’aujourd’hui et de demain demeurera fiable. La vague de désinformation et de cybermenaces qui a
émergé dans le contexte de la COVID-19 nous montre la nécessité de renforcer notre capacité de
prévenir la diffusion de faux renseignements par des acteurs étrangers et les cyberactivités
malveillantes.
Aujourd’hui, l’honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, a
annoncé que le gouvernement du Canada s’est engagé à être l’un des trois coresponsables du principe
Lutte contre l’ingérence électorale dans le cadre de l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité
dans le cyberespace.
En tant que coresponsable du Principe 3, de concert avec Microsoft et l’Alliance for Securing
Democracy, le gouvernement du Canada participera dans les mois à venir à des activités phares liées à
l’ingérence électorale ainsi qu’au renforcement des capacités internationales dans ce domaine. Les
participants à l’Appel de Paris se sont engagés à travailler ensemble afin d’adopter des pratiques
exemplaires en matière de lutte contre la désinformation en ligne et les menaces visant la cybersécurité
et d’assurer la mise en œuvre de ses principes en ligne.
L’Appel de Paris est une déclaration internationale établie en novembre 2018. On y invite les États, le
secteur privé et la société civile à collaborer afin de promouvoir la sécurité dans le cyberespace. Il
s’agit de l’accord multipartite le plus important jamais conclu au chapitre de la cybersécurité. Plus
de 550 entités à l’échelle internationale, dont plus de 95 gouvernements, appuient la cause.
Citations
« Le leadership du Canada dans le cadre de l’Appel de Paris aidera la
communauté internationale à développer une expertise et à comprendre quels
sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre la désinformation en ligne
et les cyberactivités malveillantes liées à l’ingérence électorale. Nous nous
réjouissons de collaborer avec Microsoft et l’Alliance for Securing
Democracy à l’égard de cette importante initiative qui arrive à point nommé,
et de contribuer à renforcer la cybersécurité de la population canadienne et
des nations du monde entier. »
– Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada
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« La sécurité électorale est l’un des enjeux les plus importants de notre
époque. Le leadership du Canada dans ce volet important de l’Appel de Paris
contribuera à renforcer la confiance à l’égard des élections, non seulement au
Canada, mais dans les démocraties du monde entier. »
– Brad Smith, président, Microsoft
« Certains intervenants étrangers retournent les forces des pays
démocratiques contre eux en se servent d’outils asymétriques comme les
cyberattaques. De cette façon, ils peuvent s’ingérer dans les processus
électoraux et nuire aux institutions démocratiques tout en développant leurs
méthodes de contrôle et de manipulation. Ce problème exige une mobilisation
de l’ensemble de la société et de nouveaux modes de coopération entre les
gouvernements, le secteur privé et la société civile. C’est l’approche
qu’incarnent les signataires de l’Appel de Paris. Le gouvernement du Canada
est un porte-étendard des pratiques exemplaires en matière de défense contre
les efforts que déploient des acteurs étrangers pour nuire à notre démocratie.
Nous sommes heureux de l’accueillir comme cochampion de cette initiative
visant à protéger les processus électoraux et à renforcer les institutions
démocratiques dans le monde. »
- Laura Rosenberger, directrice, Alliance for Securing Democracy
Faits en bref
• L’Appel de Paris a été lancé par Emmanuel Macron, président de la République française, à
l’occasion de la réunion à l’UNESCO du Forum sur la gouvernance d’Internet et du Forum de
Paris sur la paix en novembre 2018.
• L’Appel de Paris a pour but de répondre, dans le cadre d’une coopération et d’une collaboration
internationales, aux nouvelles menaces du cyberespace qui pourraient mettre en danger les
citoyens et les infrastructures.
• L’un des neuf principes fondamentaux de l’Appel de Paris, le Principe 3, Lutte contre
l’ingérence électorale, vise à « développer notre capacité de prévenir les interférences de la part
d’acteurs étrangers destinées à déstabiliser des processus électoraux au moyen de cyberactivités
malveillantes ».
• Parmi les autres gouvernements qui participent à l’Appel de Paris, citons l’Allemagne,
l’Australie, le Chili, les Émirats arabes unis, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni.
• Le leadership du Canada dans le cadre de l’Appel de Paris donne suite à l’engagement du G7
pris dans Charlevoix, qui vise à collaborer, à détecter et à contrer l’ingérence malveillante
d’acteurs étrangers souhaitant nuire aux processus démocratiques et aux intérêts nationaux. Il
donne également suite à notre rôle de promoteur du Mécanisme de réponse rapide du G7.
Document 5
« Numérique : Poutine appelle les Etats-Unis à la coopération pour éviter une ‘’confrontation
globale’’ », RT France, 25 septembre 2020.
A l'approche de la présidentielle américaine, Vladimir Poutine propose à Washington des garanties
réciproques de non-ingérence électorale, ainsi qu'une coopération accrue en matière de nouvelles
technologies de la communication et de l'information.
A moins de six semaines de l'élection présidentielle américaine – qui se tiendra le 3 novembre – le
président russe Vladimir Poutine a émis une série de propositions au gouvernement des Etats-Unis,
dans une déclaration lue à la télévision par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ce 25
septembre.
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L'objectif de ces propositions est de redémarrer les relations entre les deux pays dans le domaine des
technologies de la communication et de l'information afin d'éviter « une confrontation globale dans le
domaine numérique ».
Outre la proposition faite à tous les pays – et notamment aux Etats-Unis – d'un « accord global par
lequel [ils] prendraient l’engagement politique de ne pas avoir recours en premier aux technologies de
la communication et d'information contre un autre pays », le président russe appelle Washington à
encourager le dialogue professionnel russo-américain entre experts en sécurité internationale et en
matière d'information.
Pour ce faire, il propose plusieurs mesures, comme rétablir un dialogue bilatéral interministériel
régulier sur ces problématiques, maintenir un canal de communication ou encore conclure un accord
bilatéral sur la prévention des incidents dans le secteur de l'information.
Mais le chef d'Etat russe propose surtout que Moscou et Washington se donnent des assurances
réciproques de non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, notamment dans les processus
électoraux.
En finir avec les soupçons d'ingérence russe
Un dernier point prend toute son importance quand on connaît le poids qu'a pris, depuis quatre ans, la
supposée ingérence russe dans le débat public américain. En 2016, Moscou avait été accusé d'avoir
soutenu en sous-main la candidature de Donald Trump, favorisant ainsi sa victoire. Dans les
conclusions de son rapport dur la question, le procureur spécial américain Robert Mueller, avait affirmé
que « le gouvernement russe avait mené des efforts pour s'ingérer de manière illégale dans l'élection
présidentielle de 2016 », soulignant toutefois ne pas avoir trouvé de « collusion avec la campagne
Trump ou d'autres Américains ».
Le rapport Mueller soutient en effet que « l'Etat russe s'est immiscé dans l'élection présidentielle de
2016 d'une façon systématique », dans un premier temps à travers une campagne sur les réseaux
sociaux. Une référence à une audition de Twitter et Facebook réalisée par le Sénat américain, le 31
octobre 2017. A l'occasion de celle-ci, Facebook avait révélé que 80 000 posts, soit 0,0004% du
contenu relatif à l'élection, avait été publié, à l'en croire, par des « agents basés en Russie ». Interrogée
sur l'influence de la Russie sur sa plateforme, la firme de Palo Alto avait par ailleurs affirmé que 100
000 dollars avaient été dépensés au moment de l'élection par des comptes que l'entreprise estime
associés à des intérêts russes. A cette occasion, le quotidien français Le Monde soulignait que ce
montant restait « relativement faible » comparé aux 70 et 30 millions de dollars dépensés
respectivement par Donald Trump et Hillary Clinton pour de la publicité sur internet au cours de la
campagne...
Sans compter bien entendu, qu'aucune preuve n'est jamais venue démontrer qu'il existait un lien entre
le Kremlin et ces comptes « associés à des intérêts russes ». « De manière générale, le rapport ne
contient toujours aucune preuve argumentée prouvant que la Russie serait intervenue dans le processus
électoral aux Etats-Unis », notait ainsi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov peu après la
publication du rapport Mueller.
Néanmoins, comme un leitmotiv, les services de renseignements américains ont de nouveau accusé la
Russie de chercher à influencer la campagne de 2020 mais sans, une nouvelle fois, apporter le début
d'une preuve. Lire aussi Le candidat à la primaire démocrate, Bernie Sanders.
En février dernier, lors d'un briefing à des parlementaires du Congrès censé rester confidentiel, les
services de renseignement américains auraient fait part des soi-disantes interférences russes dans la
campagne présidentielle américaine, pour favoriser Donald Trump... ou son rival démocrate, le favori
de la primaire Bernie Sanders.
Si l'establishment démocrate et une partie des médias se sont précipités sur ses informations, il s'avérera
finalement que le responsable qui a rapporté le briefing aux parlementaires, avait « exagéré »
l'évaluation de l'ingérence russe dans les élections de 2020 faite par le renseignement, « omettant une
nuance importante » ... « Une interprétation plus raisonnable de la note du renseignement n'est pas que
[les Russes] ont une préférence, c'est plus nuancé que cela. Cela signifie davantage qu'ils comprennent
que le président [Donald Trump] est quelqu'un avec qui ils peuvent travailler, que c'est un
négociateur », corrigera d'ailleurs le lendemain un haut responsable à la sécurité nationale. Une
correction qui aura bien du mal à déloger une idée désormais bien ancrée dans les esprits.
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De son côté la Russie avait mis sur le compte de la « paranoïa » les accusations des responsables du
renseignement américain telle qu'elles étaient sorties initialement dans la presse. Mais elle traduisent
probablement davantage une lutte interne à l'appareil d'Etat américain : Donald Trump a d'ailleurs
limogé dans la foulée son chef du renseignement par intérim, Joe Maguire, le remplaçant par un de ses
fidèles. Un changement qui augure d'une nouvelle ère dans les relation entre Moscou et Washington ?
Document 6
« Marcel Gauchet : ‘’Remettre à sa juste place l’État de droit par rapport à la souveraineté populaire’’ »,
Alexandre Devecchio, Le Figaro, 25 octobre 2020, (extraits).
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Pour le philosophe, la menace terroriste doit inciter nos
démocraties libérales à retrouver un équilibre entre les droits légitimes des individus et la souveraineté
populaire sur laquelle se fonde l’autorité de l’État.
LE FIGARO. - La décapitation de Samuel Paty par un réfugié tchétchène a rouvert le débat sur
l’État de droit en France. Celui-ci est-il adapté à la menace islamiste et au défi migratoire?
Marcel GAUCHET. - Mais pour commencer, qu’est-ce que ce fameux « État de droit » ? La notion
est devenue un mantra invoqué en toute occasion sans qu’on se demande ce qu’elle veut dire. Il n’est
que temps d’aller y voir de près. Au sens technique, elle désigne le respect de la hiérarchie des normes.
Celle-ci pose la Constitution comme la norme suprême à laquelle les normes inférieures, les lois
édictées par le législateur, doivent se conformer. D’où le rôle de clé de voûte des institutions joué par
les cours constitutionnelles qui ont à apprécier cette conformité. Mais comme les Constituions se
réclament elles-mêmes, de manière plus ou moins directe (ou qu’on les fait se réclamer), d’une norme
encore plus fondamentale, à savoir les droits de l’homme, les juges constitutionnels sont devenus de
fait les juges de ce que l’on appelle désormais « les droits fondamentaux », c’est-à-dire concrètement
les droits individuels.
C’est là que se noue le problème. Car ces droits ont une logique très puissante. Ils nous amènent par le
biais humanitaire à une philosophie de style thatchérien : « Il n’y a pas de société, il n’y a que des
individus. » L’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl a produit dans
ces colonnes même, il y a quelques jours, un inventaire très éclairant des limitations que les
jurisprudences des différentes cours supérieures dont nous disposons ont imposées à l’action des États
en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôle des migrations. Ils sont littéralement paralysés.
L’exemple illustre au mieux la dérive qui mène de l’État de droit à l’évidement de l’État par le droit.
Le comble est que les gouvernants eux-mêmes n’osent pas le dire, de peur d’être accusés de porter une
main sacrilège sur le sacro-saint État de droit. Il va pourtant bien falloir y venir. Car les mêmes droits
fondamentaux comportent une autre face. Ils prennent tout leur sens dans leur expression politique sous
forme de souveraineté du peuple. Il faut certes que la souveraineté du peuple n’opprime pas les droits
individuels, problème classique qui justifie le rôle protecteur des juges. Mais il ne faut pas non plus
que les droits individuels conduisent à la liquidation de la souveraineté du peuple, et spécialement dans
sa dimension primordiale de droit de se défendre comme peuple. Problème nouveau que nous ne
pouvons plus éviter. Il va falloir remettre à sa juste place l’État de droit par rapport à la démocratie
souveraine dont l’État tout court est le bras armé. […]
Certains observateurs argueront que renoncer à nos principes face aux terroristes, c’est
finalement renoncer à ce qui nous sépare d’eux…
Il ne s’agit surtout pas de renoncer à nos principes, mais de leur donner leur juste traduction pratique.
Or, la manière dont ils sont aujourd’hui interprétés et mis en œuvre par les jurisprudences
incapacitatrices que nous évoquions à l’instant est un dévoiement tout à fait contestable. Qui a dit que
nos principes comportaient l’interdiction de défendre ces principes contre ceux qui entendent les
détruire? Ne nous laissons pas embrouiller par de grossiers sophismes de ce genre. […]
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Comment retrouver un équilibre? Faut-il revenir sur certaines règles juridiques? Faire primer
la souveraineté sur l’État de droit?
La question va bien au-delà du changement de telle ou telle règle. Elle engage toute la philosophie du
fonctionnement démocratique. Il s’agit en effet de trouver un équilibre. Ne nous laissons surtout pas
entraîner par un effet de balancier qui nous ramènerait à un autre arbitraire. La question est de redonner
sa place légitime à l’expression du vœu majoritaire et de l’intérêt national, dans le respect des droits
fondamentaux des personnes autant que faire se peut, sachant qu’il peut y avoir contradiction et
nécessité d’arbitrer entre les deux et que cet arbitrage ne saurait être confié à des magistrats, mais à des
responsables élus.
Il est devenu clair, si cela ne l’était pas au départ, que l’on ne peut pas confier le traitement de menaces
stratégiques globales à un pouvoir judiciaire qui ne les voit que par le petit bout de sa lorgnette.
Mais le problème va encore plus loin. Nous changeons d’époque. La mondialisation révèle un autre
visage que le doux commerce et l’aimable commerce des cultures dont elle avait donné l’illusion. Ses
multiples effets déstabilisateurs réclament des pouvoirs en mesure d’y faire face. De ce point de vue,
nous sommes en train de basculer dans un processus de redéfinition et de réaménagement de nos
systèmes institutionnels qui n’en est qu’à ses prodromes et qui prendra du temps.
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Copie ayant obtenue
la meilleure note
Spécialité  rédaction et analyse dans
les domaines de la géopolitique 
L’administration n’a volontairement pas corrigé les
imperfections de fond et de forme dans les copies
communiquées ci-après.

