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Editorial
L’année 2017 a vu d’importantes avancées
de l’Union européenne en matière de défense
et sécurité, au moins au plan des principes :
mise en place au printemps de la MPCC
(Military Planning and Conduct capability),
structure de commandement des opérations
non exécutives de l’UE ; lancement au cours
de l’automne de la coopération structurée
permanente (CSP - PESCO en anglais), pour
laquelle 25 États membres sur 28 se sont
engagés ; enfin, encouragements du Conseil
européen du 14 décembre à poursuivre les
efforts pour la mise en œuvre rapide des
projets CSP et pour l’aboutissement prochain
de deux autres programmes majeurs pour la
défense européenne, d’une part le programme
européen de développement industriel de la
défense (EDIDP), destiné à financer des
projets capacitaires européens dans le cadre
de l’objectif d’autonomie stratégique de
l’Europe, d’autre part la révision du
mécanisme Athéna, dans le sens d’une plus
grande solidarité pour le financement des
missions et opérations militaires de l’UE.
Que peut-on attendre en 2018 ? Après les
élections allemandes de l’automne dernier, la
mise en place d’une nouvelle coalition de
gouvernement a pris beaucoup de temps et
laissé en suspens pendant quelques mois le
moteur franco-allemand de la coopération
européenne. Mais on peut maintenant se
réjouir de l’accord récent des partis concernés
sur une nouvelle grande coalition (GroKo)
CDU/CSU-SPD, dont le contrat de coalition
de 177 pages porte comme premier titre « un
nouveau départ pour l’Europe » et consacre
son premier chapitre à ce sujet, en faisant
expressément référence à l’importance du
partenariat avec la France. Sans se cacher les
difficultés de la coopération franco-allemande,
notamment dans le champ de la défense, tant
les visions des deux pays y restent éloignées,
on peut espérer que cette volonté commune
en Allemagne et en France de revivifier
l’Europe, de la rendre plus efficace et plus

protectrice pour ses citoyens, facilitera
l’obtention de compromis intelligents et
permettra de réelles avancées dans tous les
domaines, y compris celui de la sécurité et de
la défense.
Mais le moteur franco-allemand ne suffira
pas à lui seul à faire progresser l’Europe si, en
parallèle, d’autres États membres, et non des
moindres, choisissent la voie du populisme et
de l’ « Europe bashing ». Ainsi, au vu des
résultats des élections générales en Italie, on
peut légitimement s’interroger sur la nature et
le programme de la future coalition
gouvernementale qui sortira des discussions
en cours. Une orientation franchement antieuropéenne dans ce pays serait évidemment
de nature à contrecarrer les velléités francoallemandes.
L’ a n n é e 2 0 1 8 r e s t e d o n c p l e i n e
d’incertitudes pour l’Europe, entre les acteurs
soucieux de la faire progresser et prêts à faire
tomber un certain nombre de tabous, à l’instar
de la Commission Européenne avec son projet
EDIDP, et ceux qui préfèrent s’éloigner du
principe fondateur de la construction
européenne, la solidarité. Tout reste possible,
y compris l’abandon du Brexit, dont les
négociations complexes soulèvent de
nombreuses questions, comme celle de la
« frontière irlandaise », dont il est bien difficile
d’imaginer l’issue, et qui font naître des regrets
outre-Manche chez nombre d’électeurs
réalisant de plus en plus à quel point ils ont
été trompés. Espérons que les acteurs
soucieux de faire progresser l’Europe seront
les plus nombreux et sauront convaincre leurs
partenaires en sachant profiter de cette
situation, peut-être transitoire, où la GrandeBretagne n’est plus en mesure de jouer son
rôle habituel de frein ou de blocage.
Patrick Bellouard
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s)

Président d’EuroDéfense-France

No 60 - Avril 2018

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France
EuroDéfense-France

Mars 2018

Unité stratégique, Unité d’action et Intégration
Par le GCA (2s) Jean-Paul Perruche
Ancien DGEMUE, ancien Président d’EuroDéfense-France,
Membre du bureau d’EuroDéfense-France
Il fut un temps où le destin du monde se jouait en Europe !
Mais aujourd’hui, le destin de l’Europe dépend largement du
monde extérieur.
La deuxième guerre mondiale a ruiné les anciennes nations
dominantes européennes et favorisé l’émergence de nouvelles
puissances et cette évolution s’est amplifiée avec la
décolonisation et la mondialisation de l’économie. La plupart
des experts s’accordent à reconnaître qu’au 21ème siècle, les
grands équilibres (et déséquilibres) du monde se feront autour
d’ États-continents : États-Unis, Chine, Inde, Russie, Brésil….
avec lesquels les nations européennes (même les plus
puissantes) auront de plus en plus de difficulté à rivaliser par
manque de « masse critique ».
L’union des États-nations d’Europe est donc une exigence,
non seulement pour empêcher le retour de divisions fratricides
mais aussi pour maintenir une capacité d’influence des
Européens dans le monde dont ils dépendent. La question
centrale porte sur la nature de cette union sachant que sa force
ne peut dépendre que de son unité d’action. Face à une
Russie redevenue agressive des sanctions économiques n’ont
de sens que si elles sont européennes. Les réponses au néoprotectionnisme américain du président Trump auraient bien
peu d’effets si elles étaient disparates parce que pratiquées au
niveau de chaque nation européenne. Trouver le moyen
d’affirmer et de développer une unité d’action
européenne efficace : tel est le défi que doivent relever les
Européens malgré leur diversité, ce qui inclut en particulier le
domaine de la sécurité et de la défense.
A cet égard, un considérant du préambule du traité de
Lisbonne donne une orientation politique essentielle sur l’esprit
du processus d’Union européenne. Les signataires se disent
"... résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus
d'intégration européenne engagé par la création des
Communautés européennes ... renforçant ainsi l'identité de
l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la
sécurité et le progrès en Europe et dans le monde".
Ceci indique que la coopération au cas par cas, prônée par
les souverainistes nationalistes et autres nostalgiques d’un
passé révolu, ne saurait remplir l’exigence d’efficacité d’une
défense européenne et qu’un renforcement de l’intégration est
nécessaire. La déclinaison de cette intégration dans la
défense pose évidemment le problème de la souveraineté et
plus précisément de la possibilité pour les pays européens
d’exercer leur souveraineté à 2 niveaux : national, là où ils en
ont les moyens, et européen pour atteindre la masse critique,
là où c’est nécessaire.
La récente « Revue Stratégique » d’octobre 2017 évoque
clairement cette obligation. Ayant rappelé l’importance de notre
autonomie stratégique nationale, et reprenant les décisions du
Conseil européen de décembre 2016, elle indique (page 58)
que : « La convergence des menaces sur l’Europe nécessite
que les Européens soient davantage engagés en faveur de

leur propre sécurité, et travaillent à l’ambition d’une
autonomie stratégique commune … L’unité européenne et la
capacité des États membres à exercer collectivement leurs
responsabilités en matière de sécurité figurent parmi les
objectifs traditionnels de la France. »
Autonomie stratégique commune, unité d’action et
intégration sont évidemment indissociables. Reste à
étudier le chemin qui mène de la simple coopération entre
États-nations juxtaposés à l’intégration. Au stade actuel, la
définition par les structures intergouvernementales des intérêts
communs européens résulte de l’intersection d’intérêts
nationaux très différents, ce qui en réduit considérablement la
surface. Une défense européenne efficace ne saurait être
envisagée seulement à travers des prismes nationaux, car les
intérêts stratégiques de l’UE ne se réduisent pas à la somme
des intérêts stratégiques de ses États membres (Imaginons les
intérêts de sécurité américains définis par la somme de ceux
de la Californie, du Texas, de la Virginie et des 47 autres
États). Il faut donc exprimer des objectifs, des modes d’action
et des besoins capacitaires opérationnels et techniques au
niveau européen qui ne remplacent pas les besoins nationaux,
mais qui les complètent et leur donnent un cadre de
cohérence.
Cette exigence est d’abord politique ; elle nécessite un
éveil des citoyens nationaux à une conscience
européenne, pour qu’ils s’approprient l’UE comme espace
de solidarité, d’intérêts communs et partagés et comme
entité politique susceptible de renforcer leur protection et
leur défense au delà de ce que peuvent faire leur nation.
C’est pourquoi un véritable livre blanc européen de la sécurité
et de la défense est indispensable pour faire percevoir les liens
existant entre défenses nationales et défense de l’UE. Une
convergence progressive des objectifs de défense et de
sécurité des pays européens, de leurs politiques extérieures et
un renforcement concret de leur solidarité devraient en résulter.
C’est à cette aune que l’européanisation des planifications
de défense (démarches capacitaires) et des cultures
opérationnelles pourra être couronnée de succès. L’implication
plus grande de la Commission dans la défense, la création
d’un fonds européen de défense, et leurs implications
industrielles, la coopération structurée permanente comme les
engagements concrets multinationaux réclamés par le
Président Macron sont autant de mesures positives dans le
sens d’une défense européenne plus efficace, mais elles sont
conditionnées par la perception des intérêts européens par nos
concitoyens. Pour que l’Europe existe, il faut l’exprimer et la
rendre compréhensible, ne pas créer de faux espoirs et faire ce
que l’on déclare.
Jean-Paul Perruche
Général de Corps d’Armée (2s)
Ancien Directeur Général de l’État-major militaire de l’UE

Ancien Président et Membre du bureau
d’EuroDéfense-France
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L'Agence européenne de défense : encourager la
cohérence des moyens de défense en Europe
Par Monsieur Jorge Domecq
Directeur exécutif de l'Agence européenne de défense

Diplomate espagnol, Jorge Domecq est le directeur exécu7f de
l'AED depuis février 2015. Auparavant, il a servi comme
ambassadeur d'Espagne à l'OSCE et aux Philippines, et a occupé
plusieurs fonc7ons au ministère espagnol des aﬀaires étrangères,
et au sein de l'OTAN.
L'Agence européenne de
défense (AED) est un
organisme intergouvernemental du
Conseil de l'UE depuis
2004, des7né à soutenir
les États membres pour
développer les capacités
européennes de défense
et la coopéra7on
militaire, s7muler la R&T
de défense et renforcer
l'industrie européenne
de défense. L'Agence est
basée à Bruxelles en
Belgique.

On se souviendra de 2017 pour le lancement d'initiatives
vraiment innovantes en faveur de la défense européenne, dans
le but de catalyser la coopération en matière de planification,
de développement et d'acquisition des capacités militaires : la
Revue annuelle coordonnée en matière de défense (CARD), la
Coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds
européen de défense (FED).
2018 sera l'année de leur mise en œuvre. Inventer de
nouveaux outils, certes innovants, n'est pas suffisant. La
manière dont ils sont mis en œuvre et comment ils aboutissent
aux objectifs recherchés sera tout aussi cruciale.
Ces instruments CARD, CSP et FED doivent mutuellement
s’emboîter et se compléter de manière cohérente et
coordonnée. Au bout du compte, ils doivent conduire à des
projets conjoints et à des résultats qui correspondent
réellement aux priorités capacitaires des États membres de
l'UE.
L'ambition doit être de combler les lacunes capacitaires les
plus critiques actuellement en Europe et de produire des
résultats opérationnels tangibles, sous la forme d’un réservoir
de capacités de défense améliorées. Cela requiert une étroite
coopération avec l'industrie, qui doit être suffisamment

innovante pour développer les capacités de premier ordre dont
les forces armées de nos États membres ont besoin,
aujourd’hui et à l'avenir.
Il en résulte la nécessité de cohérence, de priorisation de
capacités et de soutien industriel pour la mise en œuvre de ces
trois initiatives. C'est là où entre en scène l'Agence européenne
de défense (AED).
En tant que Secrétariat à la fois du CARD et de la CSP
(conjointement avec le Service européen d'action extérieure et
l’État-major de l'UE) et en tant qu'opérateur central des actions
de défense financées par l'UE, l'Agence est appelée à utiliser
son expertise et ses réseaux pour assurer la cohérence,
l'efficacité et la tenue d'un cap ferme vers les priorités
capacitaires.
C'est bien ce à quoi l'AED est préparée.
A l'issue de la Revue de long terme de l'Agence, lancée en
2016, les ministres de la défense ont convenu en mai 2017 de
renforcer la mission de l'AED, pour en faire l'outil principal de la
priorisation intergouvernementale des capacités, l'organisme
préférentiel pour le développement capacitaire au niveau de
l'UE et l'opérateur central pour les actions de défense
financées par l'UE. C'était un signal fort de confiance des États
membres à l'égard de l'Agence pour qu'elle joue un rôle central
dans la nouvelle donne en matière de défense dans l'UE, et
utilise pleinement son potentiel. En interne, les moyens
humains et matériels évoluent pour s'adapter aux nouvelles
priorités, par exemple en mettant en place une équipe dédiée
au programme CARD et une task force pour la CSP.
Quelle est l'implication de l'AED dans les nouvelles
initiatives de l'UE et de quelle manière agit-elle ?
Commençons par le programme CARD. Le but de cette
Revue annuelle, actuellement dans une phase de test, est de
développer progressivement la synchronisation et l'adaptation
mutuelle des cycles de planification de défense des États
membres et des pratiques nationales de développement
capacitaire, pour rendre la coopération de défense plus
systématique en Europe. Pour que le programme CARD
fournisse une vue réaliste du paysage capacitaire en Europe, il
est crucial d'avoir l'information la plus à jour et la plus détaillée
possible, issue des ministères de la défense sur leurs
planifications de défense, dont les dépenses. La responsabilité
de cette collecte revient à l'AED, soutenue par l’État-major de
l'UE, qui conduit actuellement des dialogues bilatéraux avec
les États membres.
Une fois collectées, les informations seront compilées dans
un Rapport d'analyse global CARD aux ministres, qui inclura
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L'Agence européenne de défense : encourager la cohérence
des moyens de défense en Europe
(Suite de la page 3)
des recommandations concrètes pour de plus amples
coopérations de défense. Les enseignements tirés de cet essai
en grandeur nature seront intégrés dans le premier cycle
complet CARD, programmé de 2019 à 2020.
La Coopération structurée permanente (CSP), à laquelle 25
États membres de l'UE ont décidé de participer, est
directement liée au programme CARD. Pour la première fois,
des ministères de la défense européens se sont engagés dans
des projets coopératifs de développement capacitaires, basés
sur des engagements ambitieux et contraignants. Là aussi,
l'AED en exerce le Secrétariat et le soutien à différents
niveaux.
En premier lieu, en coopération étroite avec l’État-major de
l'UE, elle sert de plateforme où les États participants à la CSP
peuvent identifier, évaluer et agréger de possibles projets.
C'est dans ce contexte, et à la demande des États membres,
que l'Agence a soutenu l'évaluation de la première série de 17
projets, approuvés formellement par les ministres le 6 mars
2018. Les données fournies par l'Agence, très tôt dans le
processus d'évaluation de projet, contribuent à s'assurer qu'il
n'y a pas de duplication inutile avec des initiatives existantes,
dont dans d'autres cadres institutionnels comme l'OTAN. Cela
est crucial car nous avons à la fois la volonté et le besoin de
passer d'une culture de duplication d'efforts à davantage
d’interopérabilité.
En second lieu, l'AED peut soutenir la mise en œuvre
concrète d'un projet de la CSP, à la demande d’États membres.
Ce rôle convient particulièrement bien à l'Agence parce que
l'approche en deux étapes de la CSP est semblable à sa
structure de direction de projet : les États membres ont le plein
contrôle du contenu du projet, tandis que l'Agence les soutient
comme facilitateur et fournisseur de service.

soutien financier. En conséquence, ce rôle impliquera de fortes
synergies avec la fonction de soutien à la priorisation exercée
par l’Agence dans la CSP et CARD, bouclant ainsi la boucle.
Toutefois, il faut rappeler le rôle majeur et l'importance du
Plan de développement des capacités (PDC) qui demeure le
fondement du développement coopératif capacitaire en
Europe. Les priorités du PDC, définies conjointement par les
États membres, doivent canaliser les résultats de CARD, de la
CSP et du FED, et pas l'inverse. L'AED, à qui ce rôle est confié
par les États membres, est le pivot de l'actuelle révision du
PDC, qui doit être approuvée en juin prochain.
L'optimisation des moyens de l'Agence, conformément à
l'incitation de la Stratégie globale de l'UE, est donc
indispensable pour mener à bien toutes les nouvelles initiatives
de l'UE en matière de défense. Le Conseil européen de
novembre dernier l'a reconnu en demandant à l'Agence « de
poursuivre le soutien du développement cohérent du paysage
capacitaire européen, considérant aussi le lien entre CARD, la
CSP et le Fonds européen de défense ».
Ce faisant, l'AED gardera en ligne de mire les capacités
dont ont besoin les États membres pour atteindre le niveau
d'ambition que les chefs d’État et de gouvernement ont fixé
pour l'UE. C'est cela qui sera la mesure de CARD, de la CSP
et du FED.

Jorge Domecq
Directeur exécutif
de l'Agence européenne de défense

En troisième lieu, l'Agence jouera un rôle central dans
l'évaluation annuelle des contributions des États participants à
la CSP et le respect des engagements contraignants qui ont
été pris.
La mise en œuvre concrète du Fonds européen de défense
(FED) repose aussi dans une large mesure sur l'AED, à la fois
en matière de recherche et de capacités. Le « volet
recherche » du Fonds bénéficiera des enseignements tirés du
Projet pilote et de l'Action préparatoire sur la recherche de
défense, tous deux conduits et mis en œuvre par l'Agence
(sous mandat de la Commission européenne). Quant au
« volet capacitaire », l'AED est déjà appelée à jouer un rôle
crucial en amont en contribuant au plan de travail du
Programme européen pour le développement industriel de
défense (EDIDP) et en soutenant les États membres dans la
préparation des projets qu'ils envisagent de proposer pour un
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Une analyse de la relation franco-allemande dans le
contexte politique né des dernières élections
Par Monsieur Cyrille Schott
Préfet (h.) de région, ancien directeur de l’Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ),
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France

Un rapport intense et compliqué

De vraies différences…

Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, les
hebdomadaires allemands, die Zeit et der Spiegel, publient sa
photo en première page. Le choix de celui qui va diriger la
France est ressenti comme un évènement majeur en
Allemagne, signe de l’intensité des liens entre nos deux pays. Il
faut toutefois s’arrêter sur les légendes accompagnant ces
photos et la mise en scène de celles-ci. Die Zeit représente
Macron les yeux clos et la tête surmontée d’une auréole, avec
en gros titre « Der Heiland », « le Sauveur », et le texte
suivant : « Emmanuel Macron est considéré désormais comme
le sauveur de l’Europe. Cependant, en France, il est haï par
beaucoup de gens, et pas seulement à droite. Qu’avons-nous
à attendre de lui ? 1». Der Spiegel entoure son portrait en buste
d’un halo bleu-blanc-rouge, avec le titre suivant « Teurer
Freund », « Cher ami » au sens de « Coûteux ami », ainsi que
le précise le texte d’accompagnement : « Emmanuel Macron
sauve l’Europe…et l’Allemagne doit payer 2 », le tout en
tricolore. L’on perçoit dans ces mises en page de l’admiration,
du soulagement s’agissant de l’Europe, de l’ironie et de
l’inquiétude : Macron veut faire payer l‘Allemagne.

Il est vrai que leurs différences sont réelles et de nature à
contrarier leur relation. L’an dernier, j’ai entendu un
conférencier3 plutôt dubitatif quant à la perspective de celle-ci.
Sans partager cette vision, je me dois d’évoquer un certain
nombre d’arguments allant dans ce sens.

Le 22 janvier 2018, le Bundestag et l’Assemblée nationale
sont réunies à Berlin et à Paris pour commémorer le 55ème
anniversaire du traité de l’Elysée et adopter une résolution en
vue de son approfondissement. Le président de l’Assemblée
nationale, François de Rugy, s’exprime en allemand devant le
Bundestag, réuni en session extraordinaire, et déclare : « La
France et l’Allemagne ne forment plus simplement un couple :
nos deux pays forment une famille. » La salle est pleine ; la
chancelière, Angela Merkel, est présente. Le même jour,
Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag, tient en
français, devant l’Assemblée nationale, un discours dans
lequel il exalte notre amitié comme un « don hérité de
l’histoire ». L’hémicycle est au trois-quarts vide. Seuls deux
membres du gouvernement se sont déplacés, dont la ministre
des Affaires européennes arrivée en retard. Légèreté
française ?
Le rapport entre la France et l’Allemagne, s’il est étroit, n’en
demeure pas moins compliqué.

La France, fière de son siège au conseil de sécurité de
l’ONU, de son armée capable d’expéditions, de sa force
nucléaire, du rayonnement dû à sa langue et à son histoire de
nation des Lumières, de la Révolution et des droits de
l’homme, garde le regard tourné vers le vaste monde, avec des
zones d’influence privilégiées dans le Sud, spécialement en
Afrique. L’Allemagne, fière de la puissance de son économie et
de la qualité de ses produits, est réticente devant les
interventions militaires, a le regard tourné vers son continent et
spécialement l’Europe centrale et orientale, où ses intérêts
sont grands, et agit comme l’une des premières puissances
exportatrices mondiales. Les Allemands s’irritent volontiers des
prétentions et du comportement de celle souvent nommée
ironiquement « la Grande Nation4 », allant pour certains jusqu’à
voir dans « l’activité presque fébrile » du président Macron en
politique étrangère « un effort pour redorer l’éclat terni de la
Grande Nation ». Le prestige de leur pays tient dans la
deutsche Qualität, la qualité allemande, dont ils estiment la
France éloignée. Dans une dépêche relative au voyage de
janvier 2018 de Macron en Chine, commentant l’intervention de
celui-ci devant un aréopage d’hommes d’affaires, où il a
déclaré l’accès à leur marché insatisfaisant, la Deutsche
Presse Agentur (DPA) met en exergue la réaction des Chinois,
selon laquelle la France devrait d’abord produire de meilleurs
produits si elle voulait exporter plus, et cite un membre de
l’académie chinoise pour le commerce et la coopération
économique : « Les produits français ne peuvent concurrencer
ceux de l’Allemagne et des États-Unis ». L’agence relève enfin
qu’Angela Merkel était mieux traitée par les Chinois que le
Président français, quoique celui-ci se fût présenté comme la
« voix de l’Europe5 . » Ce compte-rendu, éloigné de ceux faits
en France, témoigne, outre l’agacement, d’une certaine
condescendance germanique, appuyée sur la conscience de

1 ”Emmanuel Macron gilt nun als Retter Europa. Doch in Frankreich ist er von vielen Menschen verhasst, nicht nur unter den Rechten. Was haben wir

von ihm zu erwarten?“
2 ”Emmanuel Macron rettet Europa…und Deutschland soll zahlen“
3 Petit-déjeuner débat EuroDéfense avec Hakim El Karoui, 16 mai 2017, La relation franco-allemande, quelle perspective ?
4 Berliner Morgenpost, 15/01/2018, « Macron plant den Durchmarsch“: „Und außenpolitisch? Auch oder gerade dort legt der Franzose eine beinahe

fieberhafte Aktivität an den Tag, in dem Bemühen, den verblassten Glanz der Grande Nation neu aufzupolieren.“ "Et en politique étrangère ? Même ou
juste là, le Français déploie une activité presque fébrile dans un effort pour rendre son brillant à l’éclat terni de la Grande Nation. »
5 DNA du 11/01/2018, « Peking „Pferd schlägt Drache?“ China lässt Macron auflaufen. » « Pékin „Cheval bat Dragon“ ? La Chine laisse venir

Macron », au sens où elle le mène en bateau.
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sa force industrielle et commerciale, face au nouvel activisme
français. Dans les relations commerciales entre les deux pays
et dans leur place dans les échanges mondiaux, le
déséquilibre, au détriment de la France, est aussi ancien que le
débat qui périodiquement l’accompagne. Il en va de même
pour la situation de l’emploi.
Du côté français, l’on n’est pas en reste dans l’agacement,
spécialement à l’égard d’une politique économique allemande,
jugée à courte vue et tirant les bénéfices du marché unique et
de la zone euro sans songer à un retour suffisant vers la
communauté des pays européens, ou dans l’irritation de devoir
s’engager seul dans le nécessaire combat, celui des armes,
contre l’extrémisme djihadiste dans le Sahel.
Le terrain institutionnel offre une image claire de nos
décalages. En Allemagne, le système est fédéral, avec des
Länder qui ne sont pas de simples régions mais des États
fédérés, n’hésitant pas, comme la Bavière et bien d’autres, à
faire valoir au plan national, en s’appuyant notamment sur le
Bundesrat, leur propre vision ; le régime est parlementaire,
avec des partis qui discutent durement, comme on le voit
actuellement, d’un contrat de gouvernement, qui devra être
respecté, et un Bundestag, qui contrôle sourcilleusement le
gouvernement et ses engagements, particulièrement militaires,
à l’étranger ; la décentralisation est ancrée dans l’organisation
du pays et, au lieu d’une capitale hégémonique, les pôles
urbains maillent le territoire. En France, la République est
unitaire et, quoique décentralisé, l’État reste fortement présent
dans l’administration du territoire ; la gouvernance du pays est
dominée, sauf en période de cohabitation, par le Président de
la République, qui dispose d’un vaste pouvoir, notamment pour
engager rapidement le pays dans des actions militaires
extérieures. Dans la gestion des comptes publics, à la rigueur
germanique s’oppose une certaine souplesse française. Dans
la gouvernance des entreprises, à la Mitbestimmung, où les
représentants du personnel participent obligatoirement à la
direction des sociétés de plus de cinq cents salariés, fait face
un système français qui peine, malgré des progrès, à sortir de
l’affrontement entre un patronat rechignant à tout partage du
pouvoir et des syndicats n’ayant pas tous pris le chemin du
réformisme.
Dans la société et son fonctionnement, les contrastes sont
pareillement perceptibles. L’Allemagne a un faible pour la
culture du consensus, même s’il n’est pas toujours aisé à
atteindre, la France s’inscrit plutôt dans la culture du débat
permanent et de l’affrontement, qui fait l’objet d’un jugement
ambigu par les Allemands : critique de l’inclination à la grève et
du manque de discipline, jointe à l’admiration devant la
capacité du peuple français à ne pas s’incliner devant l’autorité
et à défendre les libertés. Les stéréotypes s’expriment dans la
culture populaire. L’allemand dit volontiers : „Die Franzosen
arbeiten um zu leben, wir leben um zu arbeiten“, « Les
Français travaillent pour vivre, nous vivons pour travailler », il
critique la frivolité française, mais ajoute aussitôt, envieux et un
peu admiratif : „ Leben wie Gott in Frankreich“, « Vivre comme
Dieu en France ! » et il se montre sensible à l’élégance
française. Le Français sourit de la « lourdeur germanique »,
tout en louant « le sérieux et la rigueur germaniques ». Quand
le Français aime la grandeur, l’Allemand privilégie la prudence,

quand le Français se veut créateur, l’Allemand veille à bien
entretenir ce qu’il a bâti.
Ajoutons à ces éléments la différence des tendances
démographiques au bénéfice de la France, ce qui se traduit
dans l’exercice des responsabilités. Lors de mes contacts
professionnels Outre Rhin, j’ai souvent observé que les
dirigeants étaient plus âgés que chez nous.

…mais un magnifique chemin parcouru ensemble pour
l’Europe…
Ce schéma, tracé à gros traits simplifiés, illustre, sans
évoquer leur terrible passé conflictuel, les divergences entre
nos deux nations. Et pourtant, que de chemin parcouru, quel
magnifique chemin parcouru ensemble, depuis la fin de la
seconde guerre mondiale !
Sans nous attarder sur le sujet, évoquons quelques
moments et images marquantes de ce chemin : Konrad
Adenauer et Charles De Gaulle assistant ensemble dans la
cathédrale de Reims à la messe pour la paix le 8 juillet 1962,
puis signant le 22 janvier 1963 le Traité de l’Elysée, dont est
notamment issu l’Office franco-allemand pour la jeunesse ;
Helmut Schmidt et Valéry Giscard d’Estaing devenant des
symboles vivants de l’amitié franco-allemande ; Helmut Kohl et
François Mitterrand se donnant la main à Douaumont le 22
septembre 1984.

Le geste de Verdun - Ministère des affaires étrangères © Frédéric de la Mure

L’on peut soutenir que le « couple franco-allemand » a joué
un rôle décisif dans la construction européenne et a largement
façonné l’Europe telle que nous la connaissons. Dans les
pères fondateurs, Robert Schumann, Jean Monnet, Konrad
Adenauer tiennent une place majeure. Mitterrand et Kohl
peuvent être considérés comme des acteurs clé de la création
du marché unique, avec Jacques Delors à la tête de la
Commission européenne, puis de la naissance de l’Euro, qui
était une façon de garantir l’ancrage de l’Allemagne réunifiée
dans l’Europe. Quand les deux hommes se rencontraient, ils
étaient en mesure de lancer par leur dialogue et leur accord
des initiatives que suivaient les autres membres de l’Union.
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…qui est devenu plus étroit…
Puis, les circonstances changent. L’Allemagne se réunifie
et de puissance économique mais nain politique, selon une
expression entendue du temps de la division, devient une
puissance européenne majeure tout court. Celles et ceux qui
accèdent à la tête de nos nations, et plus généralement des
pays européens, n’ont pas connu la guerre. La capitale
allemande se déplace de la ville rhénane qu’est Bonn vers
Berlin, une ville du Nord. La réconciliation avec les pays
d’Europe centrale, comme la Pologne, apparaît à nombre
d’élus allemands aussi importante que celle réussie avec la
France, les intérêts économiques n’étant pas absents de cette
orientation. J’ai pu m’en rendre compte lors d’une visite au
Bundestag allemand à la tête d’une délégation de préfets dans
les années quatre-vingt-dix. Le Royaume-Uni, dont la pensée
néo-libérale n’a cessé d’influencer l’Union, apparaît un allié
possible à l’Allemagne dans maints débats européens. Bref,
France et Allemagne doucement s’éloignent de leur relation si
étroite.
Puis surviennent les crises, les polycrises, comme l’on dit
parfois à Bruxelles : crise financière de 2008, crise grecque,
crise de l’Euro, crise des migrants, Brexit. Fréquemment, les
attitudes française et allemande dans ces crises ne sont pas
d’instinct similaires, même si elles se rapprochent dans la
nécessité d’éviter la catastrophe : disposition française à
soutenir les banques dès le déclenchement de la crise
financière, prudence allemande initiale ; inclination française à
aider la Grèce dès le début, réticence allemande au
commencement ; ouverture de l’Allemagne à l’accueil des
migrants en un premier temps, réserve française quant à un
accueil trop généreux… La gestion des crises, si elle permet la
prise de mesures pour consolider le système bancaire et l’euro,
n’autorise cependant pas le déploiement d’une ambition
nouvelle dans la construction européenne, celle-ci étant
bousculée par les populismes, qui influencent les peuples dans
le sens d’un repli identitaire et du rejet de toute nouvelle
intégration.

…avant la nouvelle donne…
La donne change encore, d’une part avec le Brexit, qui
oblige les 27, et particulièrement la France et l’Allemagne, à
resserrer les rangs pour définir une attitude commune face au
Royaume Uni, d’autre part avec le nouvel interventionnisme
russe, le terrorisme islamiste, l’ « America first » de Donald
Trump, qui conduisent à avancer dans la direction d’une
« Europe qui protège », enfin, avec les élections de 2017, qui
voient en France et aux Pays-Bas les populismes échouer
dans leur tentative de parvenir au pouvoir.
Les élections présidentielles françaises donnent en mai
2017 au pays un président jeune, qui d’emblée, dans sa
campagne électorale, s’est positionné en fervent partisan de
l’Europe et de l’amitié franco-allemande. En revanche, les
élections au Bundestag de septembre 2017 ouvrent une
période d’incertitude politique en Allemagne, avec un recul
sensible des deux partis jusque-là dominants, la CDU/CSU et
la SPD, l’entrée au Parlement, en troisième position, du parti
populiste et anti européen Alternative für Deutschland (AfD), et

le retour du parti libéral, la FDP. La tentative de constituer une
coalition Jamaika entre CDU/CSU, FDP et Verts échoue en
novembre, de sorte que s’ouvrent des discussions pour une
nouvelle Grande coalition CDU/CSU-SPD, qui aboutissent en
février à un contrat de coalition. Celui-ci reste néanmoins à
approuver par les instances des partis concernés et
spécialement par les 440 000 adhérents de la SPD. Le résultat
de leur vote, jugé serré, sera connu le 4 mars.

…qui autorise l’espoir de nouvelles avancées, sans
éliminer l’incertitude
Le discours sur l’Europe du président Macron, prononcé à
la Sorbonne, en septembre 2017, a un retentissement
considérable en Allemagne. Quoiqu’elles représentent moins

Discours sur l’Europe d’ Emmanuel Macron à la Sorbonne - 27 Septembre
2017
Source: www. eurosorbonne.eu

d’une page sur les 19 du discours et ne figurent qu’en dernière
position des six « clés » d’une « Europe souveraine, unie,
démocratique », ses propositions sur l’Euro, qu’il a eu la
prudence de ne pas détailler, retiennent particulièrement
l’attention. La réaction en Allemagne est, à la fois, celle d’une
nécessaire prise en considération de l’initiative française pour
relancer l’Europe et d’une réserve quant à ses propositions,
spécialement celles visant la création d’un budget et d’un
ministre des finances propres à la zone euro. De même, face à
l’idée française de permettre aux pays qui veulent progresser
plus vite, à « l’avant-garde », d’avancer, les autres les
rejoignant quand ils le souhaiteront, l’Allemagne met l’accent,
comme la Commission européenne, sur la progression
commune de tous les membres de l’Union.
La longueur des négociations pour constituer le nouveau
gouvernement n’a pas permis la clarification de la position
allemande. L’échec de la tentative d’une coalition Jamaika
autorise toutefois l’espoir. Les orientations du parti libéral sont
désormais eurosceptiques, avec la volonté forte d’éviter que
« l’Allemagne ne paye » et celle de demander aux pays ayant
des difficultés, sous-entendu ceux du Sud, de mettre d’abord
de l’ordre dans leurs finances. C’est la position de l’Europe du
Nord. La participation au gouvernement fédéral de la FDP
aurait été de mauvais augure pour l’initiative du président
Macron.
La possibilité d’une nouvelle grande coalition entre la CDU/
CSU et la SPD ouvre des perspectives sensiblement plus
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favorables. Le Koalitionsvertrag, le contrat de coalition, de 177
pages, daté du 7 février 2018, porte comme premier titre « Ein
neuer Aufbruch für Europa » « Un nouveau départ pour
l’Europe », et consacre son premier chapitre à ce sujet (qui ne
figurait qu’en sixième position, sur huit chapitres, dans le
contrat de 2013), en faisant expressément référence au
partenariat avec la France pour renforcer la zone euro. Il
approuve la création de moyens financiers spécifiques à cette
zone en vue de la stabilisation économique, la convergence
sociale et le soutien aux réformes de structures, avec la
perspective d’un futur budget d’investissement ; il prévoit de
transformer le mécanisme européen de stabilité (M.E.S) en un
fonds monétaire européen.
Renvoyant à l’accent mis par M. Macron sur « l’impulsion
franco-allemande décisive et concrète », un paragraphe
spécifique est consacré au renforcement et au renouvellement
de la coopération franco-allemande, avec la signature d’un
nouveau traité de l’Élysée. L’observateur attentif relève que
dans le paragraphe suivant est soulignée la signification
également particulière du partenariat germano-polonais.
Des perspectives positives sont donc ouvertes à notre
coopération dans ce domaine sensible de la monnaie et des
finances européennes. Pour autant, l’Allemagne, comme le dit
le contrat de coalition, reste expressément attachée au pacte
de stabilité et de croissance, qui oblige les États de la zone
euro aux efforts de rigueur budgétaire et, s’agissant de ses
propres finances, rappelle sa volonté d’un budget équilibré,
sans nouvelle dette, et d’une réduction de sa dette en deçà de
60 % de son PIB. Si le fait que le poste de ministre des
finances doive échoir à un membre de la SPD laisse à penser
que l’Allemagne évoluera par rapport au « Diktat de
l’austérité » en Europe, selon une expression de Martin
Schultz, l’ordre budgétaire restera sa ligne directrice.
Un autre sujet devenu central au plan européen, celui de la
sécurité et de la défense, mérite l’attention. Macron a présenté
la sécurité comme la première « clé » dans son discours de la
Sorbonne. Il veut renforcer la coopération pour lutter contre le
terrorisme et développer la cybersécurité. Pour la défense, il
fixe l’objectif d’une capacité d’action autonome de l’Europe, en
complément de l’OTAN. Son souhait est qu’au début de la
prochaine décennie, l’Europe soit dotée d’une Force commune
d’intervention, d’un budget de défense commun et d’une
doctrine commune pour agir. Il encourage la mise en place au
plus vite de la coopération structurée permanente et du Fonds
européen de défense, décidés en 2017, et leur complément
par une initiative européenne d’intervention permettant de
mieux intégrer les forces armées à toutes les étapes. Si la
coopération, dans le cadre européen, pour lutter contre le
terrorisme et les cybermenaces s’est déjà considérablement
renforcée et poursuivra son développement, celle en matière
de défense représente une question plus délicate.
Le partenaire traditionnel de la France, capable comme elle
d’intervenir rapidement sur les théâtres du monde, est le
Royaume-Uni, la relation avec l’Allemagne, malgré des

initiatives comme la création de la brigade franco-allemande,
ne se traduisant pas dans le champ opérationnel. Entre les
cultures stratégiques des deux pays existe un fossé. Si la
République fédérale a conscience de devoir faire davantage
face aux menaces et au regard de ses responsabilités, elle a
développé, tant au sein de sa classe politique que de sa
population, une « culture de retenue6 » Le contrôle
parlementaire attentif du déploiement des troupes hors des
frontières s’inscrit dans cet esprit. Une évolution a certes eu
lieu, à travers l’intervention de l’Allemagne en Afghanistan et
dans la lutte contre Daech au Moyen Orient. Toutefois, si des
troupes allemandes sont déployées de façon significative au
Mali, elles ne participent pas, contrairement aux Français, à la
lutte armée contre les djihadistes.
La coopération structurée permanente (CSP), décidée par
25 des États membres, comme le fonds européen de défense
lancé par la commission, constituent une avancée de l’Europe
de la défense, mais ne répondent pas à l’objectif français de
créer un noyau dur européen, formé de quelques États,
capable de déploiements opérationnels combattants. C’est la
vision allemande qui l’a emporté dans l’élaboration de la CSP,
qui réunit presque l’ensemble des pays de l’Union, celle d’un
développement conjoint des capacités militaires, mais sans
visée opérationnelle.
.

Dans l’accord de coalition, une pétition de principe est
posée : « Nous voulons rester transatlantiques et devenir plus
européens7 ». L’Allemagne veut renforcer la coopération dans
le cadre de la CSP et utiliser le nouvel instrument qu’est le
fonds européen de défense. Elle se prononce en faveur d’un
état-major européen pour la conduite d’opérations civiles et
militaires, un projet que le Royaume-Uni avait constamment
bloqué. La coopération avec la France est explicitement citée,
mais également celle avec les Pays-Bas et la Norvège. L’OTAN
reste, en définitive, fondamentale dans sa politique de défense.
En résumé, tant pour la monnaie unique que pour la
défense, la volonté de coopérer étroitement avec la France est
proclamée, mais sans rejoindre nombre des propositions
précises faites par celle-ci et en restant fidèle aux
fondamentaux de la politique allemande. Il ne faut certes pas
limiter à ces champs les perspectives de la relation francoallemande. Dans d’autres domaines, comme, par exemple,
celui des travailleurs détachés ou la coordination des politiques
du marché du travail, des rapprochements sont perceptibles.
Si la grande coalition voit le jour, l’espoir est donc permis
d’un approfondissement de la relation franco-allemande, dans
la direction d’un espace économique franco-allemand, avec
des règles mieux harmonisées, et d’une relance européenne
commune. Cela sans que les particularités nationales ne se
dissolvent dans ce progrès. Si la grande coalition ne se fait
finalement pas, ce qui est possible, et que de nouvelles
élections ont lieu, c’est sur le terrain de la triste incertitude qu’il
conviendra de se replacer.
Quoiqu’il en soit, il est souhaitable que la séquence
d’incertitude politique allemande prenne fin dès que possible, y

6 L’expression et l’analyse sont reprises de l’article « Europe et défense : indispensable et fragile couple franco-allemand » de Thierry Tardy,

analyste senior au sein de l’Institut d’études de sécurité de l’union européenne, publié dans la lettre de la Fondation Schuman du 11 décembre 2017
7 ”Wir wollen transatlantisch bleiben und europäischer werden“, p. 144 du Koalitionsvertrag.
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compris au regard de la qualité de nos relations, car si l’action
du Président Macron fascine, elle provoque aussi de
l’agacement, comme nous l’avons déjà pressenti. Dans une
dépêche de la mi-février, la DPA croit utile de citer Dan Coats,
le directeur du renseignement national américain, qui a déclaré
lors d’une audition au Congrès : « Il semblerait que le centre de
gravité européen se déplace vers la France ». Ce genre
d’information, ainsi mise en exergue, n’est guère de nature à
séduire nos partenaires allemands… Cela écrit, pour envisager
l’avenir de notre relation, il faut également considérer le
renouvellement de la classe politique. A cet égard, si le rôle de
Christian Lindner (38 ans) à la tête de la FDP peut susciter des
interrogations, la désignation, qui vient d’être faite, comme
secrétaire générale de la CDU de Annegret KrampKarrenbauer, une sarroise très engagée dans la coopération
franco-allemande, ne peut qu’être ressentie favorablement.
Pour clore cette partie, je veux signaler une autre vision
possible de la relation franco-allemande, celle prenant en
compte le sens de l’Histoire. Si ce sens va vers un monde où
les relations internationales seront dominées par des
puissances de dimension continentale, comme les États-Unis,
la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, et dans lequel l’Europe
tiendra sa place, alors la construction européenne apparaît
comme irréversible et la coopération franco-allemande comme
incontournable, par-delà les soubresauts du couple et les
épisodes électoraux. Toutefois, peut-on affirmer que tel est le
sens de l’Histoire ? Même si des signes en existent, celui-ci est
difficile à reconnaitre par ses acteurs.
Pour un nouveau serment de Strasbourg
Le symbole a son importance dans l’histoire. Comme l’a dit
Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne :
« L’Europe aussi est une idée…L’Europe ne vivra que par
l’idée… » L’amitié franco-allemande, à la base de cette Europe,
nécessite elle-même, pour vivre, d’être une idée, d’être
marquée par le symbole. Souvenons-nous des moments forts
sur son chemin, évoqués plus haut. Rappelons-nous aussi que
la France et l’Allemagne sont « issues d’une même
construction territoriale, l’empire carolingien8 » et que France et
Allemagne ne se sont constituées en entités politiques
séparées que lors d’un long processus, amorcé au milieu du
IXème siècle et poursuivi jusque vers les années 1050. A ceux
qui veulent en savoir plus, je recommande la lecture du livre de
Carlrichard Brühl, « Naissance de deux peuples - Français et
Allemands (IXème-XIème siècle) », que je viens de citer, cet
historien allemand appartenant au monde universitaire de nos
deux pays. D’une façon simple mais évocatrice, songeons que
notre commun Charlemagne, Karl der Grosse, repose à Aix-la
Chapelle, que le traité de Verdun, en 843, donna naissance à
la Francie orientale, future Allemagne, et à la Francie
occidentale, future France, cela dans le cadre de l’empire
carolingien, qui garda un empereur en titre, Lothaire,
attributaire de la partie médiane, enfin que la France porte le
nom d’une peuplade germanique, celle des Francs.
Ce détour historique me permet d’en venir au serment de
Strasbourg, premier document bilingue, en roman et en

8

tudesque, par lequel en 842, Charles le Chauve et Louis le
Germanique s’allièrent contre leur frère ainé Lothaire, alliance
qui déboucha sur le traité de Verdun. Pourquoi ne pas signer,
pour renouveler le traité de l’Elysée, un nouveau serment de
Strasbourg, cette fois-ci non pour diviser, mais pour unir, pour
sanctifier l’amitié de nos deux nations ? Le symbole ne
manquerait pas de force. C’est autour de Strasbourg et de
l’Alsace que nos nations se sont affrontées, que l’Europe s’est
déchirée et c’est là qu’elle s’est retrouvée. Si Bruxelles est la
ville des techniciens, certes indispensables, de l’Europe,
Strasbourg est la ville où bat l’âme de l’Europe et nous ne
devons pas abandonner le champ symbolique qu’elle incarne.

Siège du Parlement européen

Crédit photo : Nathalie Griesbeck

Dans ce nouveau serment de Strasbourg, nos nations
pourraient offrir à l’Union une terre située des deux côtés du
Rhin, sur laquelle serait bâti, par les plus fameux architectes et
artistes du continent, un palais de l’Europe, ouvert à des
cérémonies comme la prise de fonctions des nouveaux
dirigeants de l’Union ou la réception des ambassadeurs, avec
l’émergence d’un cérémonial proprement européen. Ce palais
accueillerait le musée de la construction européenne, ainsi que
de la civilisation de notre continent, dans sa diversité et son
unité.
J’ai présenté cette proposition à chacun de nos présidents
de la République depuis François Mitterrand, recevant parfois
une réponse chaleureuse, mais sans suite concrète. Je l’ai
soumise aussi à notre actuel Président, qui a eu la gentillesse
de me dire à la réception du corps préfectoral du 4 décembre
dernier : « J’ai une note de vous sur mon bureau… ».
Attendons…
Assemblée générale de l’Association française des décorés du
Mérite allemand (AFDMA),
Paris, le 20 février 2018.
Cyrille Schott
Préfet honoraire
Ancien directeur de l’institut national des hautes études de
la sécurité et de la justice (INHESJ)

Membre du bureau d’EuroDéfense-France

Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples -Français et Allemands (IXème-Xième siècle), Paris, Fayard, février 1995, 4ème de couverture.
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Observatoire de la Méditerranée
La situation en Afrique du Nord
Les pays qui forment l’Afrique du Nord, soit le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie et la Libye, se caractérisent autant par les
grands espaces du désert du Sahara et le massif montagneux
de l’Atlas, que par les eaux méditerranéennes. Coincées entre
les rives sud de la Méditerranée et un océan de sable, les
populations nord-africaines entretiennent depuis longtemps
des liens étroits avec l’Europe du Sud, l’Afrique sub-saharienne
et le Moyen-Orient au sens large. La proximité de l’Afrique du
Nord avec l’Europe - et avec ses anciennes colonies d’Afrique-,
de même que la conservation des liens entre ces régions dans
les domaines de la sécurité et de l’économie, donnent au
climat nord-africain actuel (à savoir les risques d’instabilité
politique, le militantisme régional, les changements dans la
production d’énergie et l’évolution de l’économie) un écho
particulier dans les capitales régionales et occidentales.

remise en cause en raison de cette faible participation. Une
coalition, soutenue par des milices islamistes et des
combattants originaires de la puissante ville de Misrata, dans
l’ouest du pays, forme le mouvement « Aube de la Libye », et
destitue le gouvernement nouvellement élu - la Chambre des
représentants -, qui se réfugie à l’est du pays afin de s’allier à
Haftar. La coalition de Misrata et des islamistes rétablit alors le
pouvoir du Congrès général national à Tripoli, créant ainsi un
double gouvernement en Libye.
Des puissances internationales interviennent alors pour
tenter de remettre le pays sur pied. Même les Nations unies
peinent à résoudre le conflit libyen. En 2015, l’ONU négocie un
accord d’unification – l’Accord politique libyen – entre les deux
gouvernements rivaux : le Congrès général national de Tripoli
et la Chambre des représentants de la ville orientale de
Tobrouk. Malheureusement, au lieu d’unifier les différents
gouvernements nationaux et de combler le fossé
essentiellement est-ouest, le processus de paix engagé par
l’ONU aboutit à la création d’un troisième gouvernement, le
Gouvernement d’entente nationale de Tripoli, avec lequel la
Chambre des représentants refuse de s’allier.
Malgré les négociations actuelles et passées, les
désaccords de fond entre les diverses factions nationales
perdurent. L’ONU fait tout ce qui est en son pouvoir pour
réunifier un pays désormais déchiré et en faillite. Le 20
septembre 2017, l’Assemblée générale des Nations unies
nomme un nouvel envoyé spécial ayant pour mandat de
relancer les négociations sur la base d’un plan en trois étapes :
- Convocation d’un comité de rédaction pour amender
l’Accord politique libyen de 2015, celui dont a résulté le
Gouvernement d’entente nationale.

Source: Questions internationales

© La Documentation française

Pour bien comprendre la situation de l’Afrique du Nord, il
convient de se pencher sur les événements qui se sont
produits dans les quatre pays concernés depuis le début de
l’année 2011, et les insurrections qui ont bouleversé, d’abord la
Tunisie et ensuite tout le Moyen-Orient.
LIBYE
Au cours des six années qui ont suivi la chute de
Mouammar Kadhafi, dirigeant tyrannique de longue date, la
Libye a sombré dans le chaos. Depuis le renversement du
régime kadhafiste, qui a donné libre cours aux rivalités tribales,
le pays est de plus en plus divisé. En 2014, le pays est dirigé
par un seul gouvernement à Tripoli, le Congrès général
national (CGN), élu par suffrage universel à la fin de la guerre
civile. Toutefois, le CGN n’ayant pas organisé de nouvelles
élections avant la fin de son mandat, son rival à l’est, le général
Khalifa Haftar, réclame sa démission. Le CGN refusant
d’obtempérer, Haftar, avec le soutien de l’Égypte, lance trois
mois plus tard « l’Opération Dignité » dans le but de l’évincer
du pouvoir. C’est alors que le CGN organise des élections,
mais celles-ci n’attirent qu’une faible participation et les
islamistes, soutenus par des groupes tels que les Frères
Musulmans, sont vaincus. Mais la légitimité des élections est

- Réunion des différents acteurs libyens lors d’une
Conférence nationale à Tunis afin de discuter des possibilités
de réconciliation.
- Suite à la conférence, la Chambre des représentants et
l’Assemblée constituante (qui a été élue en 2014 et a voté une
proposition de constitution le 20 juillet de cette année), seront
chargées d’organiser un référendum constitutionnel ainsi que
des élections présidentielles et parlementaires.
L’Accord politique libyen n’a finalement jamais été mis en
œuvre car le chef de file et commandant de l’Armée nationale
libyenne, Khalifa Haftar, dont les forces armées contrôlent plus
de la moitié du pays ainsi que les réserves en gaz et en
pétrole, les ports et infrastructures - tous essentiels pour le
pays -, n’est pas accepté dans l’ouest libyen. Les troupes du
général Haftar, avec le soutien de l’Égypte et des Émirats
arabes unis, ont joué un rôle important dans la lutte contre le
djihadisme.
À l’heure actuelle, le conflit qui oppose El-Sarraj, le
président du Gouvernement d’entente nationale de Tripoli
soutenu par l’ONU, et le général Haftar, atteint des sommets,
en dépit des efforts déployés par la France pour les inciter à
collaborer. Haftar bénéficie désormais du soutien d’un groupe
de personnalités éminentes et de nombreux commandants de
milices, par le biais du « Mouvement d’autorisation populaire
pour sauver le pays » qui a recueilli 700 000 signatures
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(environ un tiers de la population globale libyenne). Ce
mouvement souhaite voir Haftar à la tête de la nouvelle Libye
et l’incite à marcher sur Tripoli pour évincer le gouvernement
d’El-Sarraj.

victoire militaire. Néanmoins, l’Égypte n’a probablement pour
objectif que de profiter de l’aide de l’Armée nationale libyenne
pour chasser les djihadistes implantés à l’ouest de son
territoire, le long de sa frontière.

Toutefois, Khalifa Haftar n’a pas l’air pressé pour atteindre
Tripoli puisqu’il sait bien qu’en décembre 2017, le mandat d’ElSarraj atteindra son terme. C’est alors, peut-être, qu’il se
rendra à Tripoli, si El-Sarraj n’est pas remplacé. Alors que l’idée
de permettre à Haftar de jouer un rôle au sein d’un
gouvernement réunifié ne fait pas l’unanimité parmi les
islamistes, ces derniers sont désormais d’accord pour que le
général participe activement au remodelage du pays puisque
son Armée nationale libyenne a obtenu le soutien des
islamistes modérés, des salafistes et de certaines milices de
Misrata.

• La Russie profite de l’indifférence manifestée actuellement
par les États-Unis vis-à-vis de la Libye et du faible rôle joué
par les Nations unies pour imposer sa présence dans un
autre pays de la zone méditerranéenne. Sa stratégie consiste
à fournir des armes à Haftar en échange de futurs contrats
de reconstruction, tout en évitant de se compromettre, pour
éviter la mise à l’écart de Moscou dans les efforts de l’ONU
pour rétablir la paix.

En l’occurrence, quelles que soient les éventuelles
modifications proposées à l’Accord politique libyen de 2015,
elles devront tenir compte de la nécessité de retirer au
président du conseil du Gouvernement d’entente nationale le
pouvoir de nommer et de congédier les commandants militaires
pour le transférer à la Chambre des représentants, cette
démarche constituant la clé de voûte du processus de paix.
L’adoption d’une telle modification permettrait à Haftar d’être
nommé commandant militaire en chef sans qu’El-Sarraj ou son
successeur ne puissent l’évincer. Toutefois, beaucoup
craignent que Haftar ne se calque sur le modèle de Kadhafi et
ne cherche qu’à concentrer les pouvoirs afin de gouverner en
dictateur.
Le chaos créé par cette vacance du pouvoir a facilité le
foisonnement du trafic d’êtres humains, y compris au sein de
certaines milices telles que les brigades al-Dabashi et Abou
ainsi que le Bataillon 48, qui canalisent les flux de personnes,
notamment réfugiées, et les dirigent vers l’Union européenne.
La situation a également favorisé l’essor de la contrebande
d’armes, surtout dans le sud du pays. Ces mêmes armes sont
ensuite acheminées jusqu’aux groupes djihadistes dans
d’autres pays d’Afrique du Nord et le Sahel, la contrebande et
le trafic d’êtres humains étant les pièces maîtresses de
l’économie rurale libyenne. En outre, les milices de l’État
Islamique effectuent un retour en force, moins d’un an après
avoir essuyé de lourdes défaites.
Les divisions demeurent trop profondes dans le conflit
libyen actuel, avec un trop grand nombre de personnalités
controversées, pour espérer l’émergence d’une solution dans
un proche avenir. Par ailleurs, la proximité géographique du
pays avec l’Europe, associée à un environnement chaotique
(qui constitue un terrain fertile pour les groupes djihadistes), a
attiré presque tous les grands acteurs de la région. Par
conséquent, la situation de la Libye en tant que point de
tension entre ces puissances extérieures, va s’aggraver, et le
soutien accordé aux différents groupes concurrents ne fera
qu’intensifier la gravité des clivages nationaux. Alors que les
gouvernements en lice et leurs milices respectives luttent pour
le pouvoir, la voie devient libre à l’implantation djihadiste.
Observations sur la situation en Libye :
• Le soutien militaire apporté par l’Égypte à l’Armée nationale
libyenne d’Haftar affaiblit les chances de négociations entre
la Chambre des représentants et le Gouvernement d'entente
nationale libyen, car Haftar est ainsi le mieux placé pour une

• L’Union européenne n’intervient pas dans la situation
politique en Libye, son seul souci étant l’immigration
clandestine issue des côtes libyennes. Elle souhaite tout de
même la fin du conflit qui oppose les différentes factions
rivales.
TUNISIE
Six ans après la révolution tunisienne « du Jasmin», des
menaces pèsent toujours sur le pays. En premier lieu, il est
urgent et nécessaire de répondre aux attentes des citoyens en
matière de développement, d’emploi, de santé, de transports et
d’éducation, etc. Le gouvernement n’a toujours pas réussi à
améliorer le bien-être et les conditions de vie d’une grande
partie des citoyens. En second lieu, la corruption détruit les
efforts menés par la démocratie tunisienne. Grâce à la
transition politique et à la Constitution, l’une des revendications
de la population, la liberté, a été retrouvée. Cependant, le défi
de la dignité reste de taille : de par ses actes, le gouvernement
donne l’impression de faire comme si 2011 n’avait rien changé.
Cette situation pèse sur un contexte économique et politique
déjà très tendu. Elle connaît son origine dans la corruption
omniprésente dans l’ensemble du système de gouvernance
tunisien.
C’est une réalité que la corruption est, en Tunisie, un
facteur de déstabilisation empoisonnant tous les niveaux du
système politique, économique et sécuritaire. Strictement
maîtrisée pendant un temps sous la présidence de Zine elAbidine Ben Ali, la corruption est maintenant devenue
endémique, avec le citoyen lambda participant et profitant de
pratiques corrompues dans son quotidien.
Selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international, les conséquences de la corruption sur l’économie
sont un obstacle majeur à la poursuite d’une croissance
économique durable et d’un développement équitable,
entravent le développement social des régions centrale et
méridionale du pays et découragent les investisseurs étrangers
et locaux.
Les conséquences de la corruption se font également sentir
en politique : en plus d’une dégradation des services publics, la
confiance entre le gouvernement et les citoyens tunisiens s’est
effritée. Ce manque de confiance dans les institutions est la
raison même de la déception des jeunes diplômés âgés de
moins de 35 ans, dégoûtés de s’être tant démenés pour se voir
à la fin rejetés, par le jeu de la corruption, en faveur de
personnes moins qualifiées. Leurs manifestations, si elles se
poursuivent, constituent un terrain parfait pour le prosélytisme
extrémiste et pourraient même faire dérailler la transition
démocratique tunisienne. En effet, les groupes extrémistes

Page "11

No 60 - Avril 2018

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France

Observatoire de la Méditerranée - la situation en Afrique du Nord
(Suite de la page 11)
recrutent de plus en plus de jeunes tunisiens désenchantés par
le système politique et la situation économique lamentable du
pays.
Ainsi la corruption a-t-elle des conséquences néfastes sur
la situation sécuritaire. Des contrôles insuffisants aux
frontières, et des territoires frontaliers échappant au contrôle
du gouvernement central, notamment le long de la frontière
entre la Tunisie et la Libye, favorisent une corruption propice
au trafic de drogues et d’armes ainsi qu’aux flux migratoires
clandestins. De plus, les passeurs profitent du sousdéveloppement de cette zone pour étendre leurs activités. La
frontière poreuse avec la Libye permet aux Tunisiens de
rejoindre l’État Islamique (EI) ou de partir en Syrie ou en Irak.
Le terrorisme se propage par conséquent non seulement sur le
territoire tunisien mais aussi dans les pays voisins.
Le premier ministre Youssef Chahed, nommé en août 2016,
a fait de la lutte contre la corruption un de ses chevaux de
bataille. Le domaine est également prioritaire aux yeux du
président Essebsi. Or, jusqu’à présent, les mécanismes
gouvernementaux visant l’éradication de la corruption ont
toujours échoué ; il en résulte une méfiance vis-à-vis de
l’exécutif et de gros doutes quant à son véritable désir de faire
appliquer les lois déjà en vigueur à cet égard.
Le sentiment de plus en plus marqué que les partis
politiques et le pouvoir ne sont pas à la hauteur des attentes de
la population et ne font pas assez pour améliorer la situation
actuelle a pris un nouvel essor avec le report des élections
locales, jugé par la population comme un non-respect de la
démocratie, au plus haut niveau de la République. Les
Tunisiens espéraient que ces élections aboutiraient à un
transfert du pouvoir du gouvernement central aux autorités
régionales et aux municipalités, dans le but de favoriser le
développement des zones rurales et ainsi faire face à la
désastreuse situation économique qui subsiste dans les foyers
d’agitation de l’arrière-pays tunisien. Ce report a ravivé la
déception et la colère des Tunisiens vis-à-vis de l’ensemble
des partis politiques, qui restent indifférents à leurs problèmes
quotidiens.
La principale préoccupation du président Essebsi est de
consolider son influence et la position de son parti dans le
gouvernement tunisien. Il considère que le rôle de la
présidence au sein du régime semi-parlementaire du pays est
trop « restreint » et qu’il est temps, selon lui, de modifier la
Constitution pour donner plus de pouvoir à l’exécutif. La
société civile accuse cependant Essebsi de népotisme et lui
reproche de vouloir réinstaurer un régime dictatorial en
nommant des ministres déjà présents sous la dictature de Ben
Ali, lors du dernier remaniement ministériel du 11 septembre.
Cette démarche pourrait présager une tentative de la part du
président de la République tunisienne de renforcer le pouvoir
de son parti, Nidaa Tunis, pour en conforter l’influence, des
divisions internes ayant entraîné la perte de sa majorité
parlementaire. Le parti compte actuellement 58 sièges au
parlement, alors qu’il en avait 85 en 2014. Le groupe le plus
représenté au parlement, avec 68 sièges, est le parti islamiste
Ennahda qui participe, depuis 2014, au gouvernement laïc
grâce à la coalition de deux partis. Mais si ce dernier parti
devait former un gouvernement, en raison de sa majorité
parlementaire, cela pourrait signaler le retour de l’islamisme
dans la vie politique et économique. Les Tunisiens ne croient

simplement plus à la démocratie et en la capacité du pouvoir
en place à aider le pays à se relever de la dictature.
ALGÉRIE
Au milieu des grands bouleversements qui ont balayé
l’Afrique du Nord en 2011, l’Algérie est restée comme un pilier
inébranlable dans une région qui cherche à retrouver une
certaine stabilité face aux vagues successives de
changements qui déferlent chez ses voisins (la Tunisie, la
Libye, l’Égypte et, dans une moindre mesure, le Maroc).
L'Algérie a maintenu résolument le cap au cours des vingt
années qui ont suivi la fin de la guerre civile. Le pays a adopté
un système politique multipartite en 1989 et après six élections
parlementaires, la santé fragile du président demeure le seul
grand danger pour ce dirigeant de longue date et son
entourage.
Cependant, des changements se pointent à l’horizon en
raison du manque de diversification économique et d’une
croissance au ralenti. L’économie a besoin d’une refonte,
principalement dans le secteur de l’énergie puisque le pétrole
et le gaz représentent 94 % des exportations totales du pays
(destinées en premier lieu à Europe) et 60 % de ses revenus
budgétisés. L’Algérie finance ses importations grâce aux
revenus provenant de ses exportations d’énergie. Les prix du
pétrole et du gaz étant à la baisse, le gouvernement algérien
est forcé de puiser dans les réserves financières du Fonds de
régulation des recettes pour payer ses importations, les
réserves se montant maintenant à 112 milliards US dollars.
Ces réserves s’élevaient à 143 milliards en 2015 et 172
milliards en 2014. Le Fonds monétaire international estime que
ce montant continuera de décroitre pour atteindre 91 milliards
en 2017 et 76 milliards en 2018.
Malgré ses richesses relatives, le pays connait de fortes
inégalités de revenus et si le gouvernement se trouve dans
l’obligation de réorganiser un secteur de l’énergie devenant
rapidement obsolète, il est à craindre que les répercussions sur
le plan économique n’aggravent l’agitation sociale. Au cours de
ces deux dernières années, les dirigeants algériens ont montré
leur volonté de procéder à des réformes impopulaires,
notamment celles touchant le carburant et les impôts, et à
réduire le montant des subventions, qui atteignent 45 milliards
de dollars chaque année. Cependant, le pays ne peut pas
défendre le statu quo, peu importe qui succèdera à Bouteflika.
Jusqu’à présent, deux démarches ont été adoptées pour la
réforme de l’économie algérienne et la résolution des difficultés
politiques et sociales. La première correspondait au plan
élaboré par l’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune,
qui a tenté de faire face à la crise de deux façons différentes :
en renforçant les restrictions et quotas d’importations afin de
réduire le déficit du compte courant et en ciblant la
nomenklatura algérienne et son ingérence dans les politiques
d’austérité du gouvernement. La tentative de Tebboune n’a
duré que trois mois. Il a été démis de ses fonctions par le
président à la suite de la forte vague d’agitation sociale qu’a
provoqué sa politique. Néanmoins son départ a peut-être une
autre explication : le président Bouteflika et son entourage ne
pouvaient accepter la politique de Tebboune parce qu’elle
aurait impliqué une lutte contre certains groupes bien implantés
nourrissant un intérêt particulier pour un statu quo fondé sur un
système de clientélisme et de trafics en tous genres, deux
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éléments caractéristiques de la libéralisation économique du
pays depuis 1980. La deuxième démarche a eu lieu en août
dernier avec la nomination du premier ministre Ouyahia, qui,
tout en étant conscient de la nécessité de réformes, compte
sur ce que le pays sait faire de mieux : l’isolationnisme. Le 17
septembre, il a présenté son plan quinquennal pour éviter toute
dépendance sur les marchés financiers internationaux et le
FMI : la Banque centrale va financer les déficits budgétaires et
du compte courant. Cette politique, qui passe par une
monétisation de la dette, a officiellement mis fin au débat
interne sur la façon de financer les ajustements économiques
dans le pays, grâce au soutien présidentiel. Celui-ci, lors d’un
récent discours prononcé par un intermédiaire en raison de sa
santé fragile, a souligné la nécessité d’une « souveraineté
économique ».
Le maintien de l’isolement et la forte présence de l’État
dans tous les secteurs de l’économie pour faire face aux
difficultés de l’Algérie s’expliquent par : 1) les tensions entre
élites et les violents conflits entre les élites dirigeantes et les
groupes armés autour de la distribution des revenus, qui
empêchent les prises de décision et entravent les stratégies de
réforme cohérentes ; 2) les clans militaires et les élites
administratives qui tirent profit des rentes d’oligopole et du
monopole d’importation et qui ne portent que peu d’intérêt à la
hausse de la production intérieure ; 3) le rôle des industriels qui
créent leurs propres réseaux sociaux ; 4) les puissants vestiges
d’une idéologie nationaliste, socialiste, collectiviste et à forte
consistance étatique.
Le grand point d’interrogation planant au-dessus de l’avenir
de l’Algérie concerne cependant la succession de Bouteflika
dont les effets risquent de se répercuter à tous les niveaux du
pays, y compris celui des rapports de force. Cette question
étant centrale dans le débat public, les enjeux prennent des
proportions de plus en plus importantes. L’un des successeurs
de Bouteflika pourrait être son frère, Saïd. D’autres noms ont
été évoqués, mais les factions dirigeantes, c’est-à-dire
l’entourage du président, l’armée et les hommes d’affaires
favorables au régime, travaillent actuellement à une transition
en douceur afin de minimiser les risques relatifs à leurs intérêts
directs, les puissants services de renseignements militaires
ayant été muselés.
Le régime prépare également la population à cette
transition. Il sait que la prudence est de mise s’il veut gérer
certains des problèmes qui, historiquement, ont limité
l’évolution économique et politique de l’Algérie.
Plus important encore, cette nouvelle approche a pour
objectif d’éviter le chevauchement des transitions politique et
économique du pays. Dans cette course contre la montre, les
autorités tentent d’obtenir le soutien des principaux électeurs
pro-régime, c’est-à-dire les agents du secteur public, les
acteurs économiques, les oligarques et les importateurs, en
vue des prochaines élections présidentielles, qui restent
encore frappées du sceau du secret et source d’inquiétude.
Que le président Abdelaziz Bouteflika se représente pour un
cinquième mandat en 2019 ou qu’il soit remplacé par un
successeur qu’il aura lui-même choisi, les autorités ne peuvent
se permettre dans l’intervalle de gérer les conséquences
politiques et sociales d’éventuelles mesures d’austérité.
La situation pourrait se compliquer si les relations avec le
Maroc, son concurrent de l’ouest, devaient se dégrader dans

un avenir proche. Alger et Rabat se méfient l’un de l’autre : les
frontières actuelles des deux États ont été définies dans un
climat de défiance réciproque. Peu après l’obtention de leur
indépendance de la France, l’absence de lignes claires de
démarcation entre certaines régions de l’Algérie et du Maroc a
provoqué des conflits territoriaux entre les deux pays, menant
ainsi à la Guerre des Sables d’octobre 1963. La frontière a
finalement été délimitée en 1972 sans pourtant mettre fin aux
hostilités.
Les tensions entre Rabat et Alger se sont accrues lors de la
guerre du Sahara occidental entre 1975 et 1991. Le Front
Polisario, un mouvement de libération nationale rebelle
sahraoui qui cherchait à obtenir l’indépendance du Sahara
occidental vis-à-vis du Maroc, a été activement soutenu par
l’Algérie, qui souhaitait mettre un frein à l’expansion et à
l’influence régionale du Maroc. L’Algérie a apporté un soutien
décisif au Front Polisario en offrant aux rebelles des armes
lourdes, du matériel ainsi qu’un refuge sur le sol algérien. Les
forces algériennes ont même directement affronté les forces
marocaines lors de la première bataille d’Amgala en 1976, ce
qui a failli conduire à une guerre ouverte entre les deux pays.
La guerre du Sahara occidental s’est finalement terminée
en septembre 1991 avec un cessez-le-feu qui a laissé au
Maroc 80 % et au Front Polisario 20 % du territoire du Sahara
occidental. Des négociations ultérieures en vue de résoudre
complètement le conflit n’ont pas abouti. Ce conflit latent
continue d’empoisonner les relations entre le Maroc et l’Algérie.
Pour éviter toute déconvenue, l’Algérie continue de
maintenir ses dépenses militaires, et ce en dépit d’une situation
financière délicate. L'Algérie dépense près de 10,5 milliards de
dollars pour la défense, plus du triple du montant
correspondant marocain. En 2016, l’Algérie a procédé à
d’importants achats d’armes dans le but de renforcer sa
supériorité militaire face au Maroc.
En contrepartie, Rabat a cherché de nouvelles alliances,
notamment en réintégrant l’Organisation de l’unité africaine
(OUA). Le pays a également fait construire de nouvelles
infrastructures militaires et procédé à des achats militaires
ponctuels. Le Maroc profite de liens étroits avec deux grands
pays fournisseurs d’armes, à savoir les États-Unis et la France.
C’est une réalité que l’Algérie ne peut ignorer. En 2004, les
États-Unis ont en effet classé le Royaume du Maroc dans leur
liste d’alliés majeurs non membres de l’OTAN. Les alliances du
Maroc ne protègent toutefois pas contre l’éventualité
d’affrontements avec l’Algérie, d’autant plus que les différends
au sujet du Sahara occidental restent entiers.
MAROC
Bien qu’embourbé dans une relation de rivalité avec son
éternel adversaire algérien, avec lequel il se dispute la
suprématie régionale, le Maroc a pu profiter du vaste territoire
algérien très sécurisé, qui sert de tampon entre lui et les
djihadistes de la région et du Sahel.
Toutefois, la stabilité à long terme du Maroc est menacée
par des tensions économiques et sociales, ainsi que par la
montée de l’islam fondamentaliste et du militantisme politique.
On constate désormais que les mouvements politico-religieux
contemporains optent pour un modèle islamiste postmoderne
en vue d’attirer les jeunes qui, frustrés par un taux de chômage
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supérieur à 36 %, recherchent une alternative au système
actuel.

exacerbées par les tensions grandissantes qui sévissent
depuis l’année dernière dans la région du Rif, au nord du pays.

Déçus de leurs conditions de vie, les Marocains ont mené
d'importantes manifestations le 20 février 2011, qui
s’inscrivaient plus ou moins dans la lignée du Printemps arabe.
Elles se sont soldées par des modifications à la Constitution
apportées par la monarchie, qui ont eu pour conséquence la
mise en place d’un cabinet de coalition islamique. Toutefois, les
problèmes économiques du Maroc se sont aggravés, en dépit
des mesures adoptées pour déréguler l’économie du pays. La
libéralisation économique du Maroc a toujours été un projet
politique depuis la première vague de transformations
structurelles du pays dans les années 1980, qui ont vu la
privatisation des entreprises publiques, les plaçant entre les
mains d’élites proches du gouvernement, renforçant ainsi les
liens étroits entre l'État et les entreprises, situation qui a
tendance à perdurer aujourd’hui.

A l’issue des dernières élections législatives du 17 octobre
2016, organisées pour répondre aux troubles au Rif, qui
s’étendent également à d’autres régions, le parti islamiste PJD
(Parti de la justice et du développement) a pris de nouveau la
première place, suivi en seconde place par le PAM (Parti
authenticité et modernité), formation soutenue par la couronne
et le régime. Le roi n’a pas eu d’autre choix que de nommer le
secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, au poste de
premier ministre, en dépit de la présence de salafistes dans les
rangs de ce parti, et même de la nomination du salafiste
Hamad Kabbaj en tête de la liste électorale à Marrakech. Le
choix de ce dernier a été jugé inacceptable par la monarchie :
le ministre de l’Intérieur a donc invalidé sa candidature. L’échec
du gouvernement de Benkirane face aux immenses
manifestations au Rif et dans les autres régions, ainsi que la
rivalité entre le PJD et le PAM, a empêché la formation d'un
troisième gouvernement Benkirane, composé d’une coalition
entre la gauche, les libéraux et les islamistes. Benkirane ayant
perdu la confiance du roi, ce dernier a demandé en juillet
dernier à l’ancien secrétaire général du PJD, El-Othmani, de
former un gouvernement. Pour contrer les contestations et les
discréditer, le nouveau gouvernement se tourne de plus en
plus vers la religion, comme il l’a fait au Rif, où le ministre des
Habous et des Affaires islamiques a préparé un sermon
prononcé dans les mosquées contrôlées par le ministère,
accusant les manifestants et leurs leaders de « fitna ». Selon
ce concept, les manifestants agiraient contre les autorités
légitimes, et seraient donc considérés comme des terroristes.

Au cours des dernières années, le gouvernement, dans
l’espoir de diminuer le déficit budgétaire, a réussi à voter
quelques réformes économiques mineures, comme la réforme
des caisses de retraite et la fin des subventions du carburant.
Le gouvernement a également prévu de privatiser le secteur de
l’éducation en limitant les subventions et le nombre de
fonctionnaires, et de réformer les structures tarifaires des
services publics. Toutefois, les efforts du gouvernement pour
appliquer des mesures de libéralisation économique ont causé
ces trois dernières années des manifestations d'une ampleur
jusqu’alors inégalée, mobilisant l'opposition populaire à travers
tout le pays. Ces énormes manifestations ont incité le
gouvernement à arrêter les réformes économiques et sociales
de façon à pouvoir gérer un contexte devenu habituel dans
l’histoire récente, les autorités redoutant de nouvelles
manifestations. Ainsi, le 26 septembre 2017, le Maroc a-t-il
reporté le lancement de son projet de réforme visant la
flexibilité du dirham, décidé quelque mois plus tôt, mais à la
source de désaccords entre le premier ministre et d’autres
hauts fonctionnaires, qui estiment que de nouveaux
changements en matière d’économie pourraient relancer les
vagues de contestation, ou intensifier le mécontentement de la
population à l’égard du régime et de la monarchie.
Le pays tout entier est exposé à des troubles sociaux, ce
qui pose un énorme problème pour le gouvernement. En effet,
les autorités craignent désormais de voir éclater au Maroc des
soulèvements comme ceux qui ont balayé le reste du monde
arabe en 2011, et dont le pays a jusqu’ici été épargné pour les
raisons déjà mentionnées plus haut. Depuis les émeutes du
pain qui ont secoué le royaume dans les années 1980, le
niveau de vie n’a pas connu de réelles améliorations dans les
zones rurales marginalisées, où de nombreuses personnes
vivent sans accès à des infrastructures ou certains services de
base.
Dans de telles conditions, le gouvernement doit tenter de
trouver un équilibre, en adaptant quelque peu les structures
sociales et l’économie pour empêcher d’éventuels
débordements. Il s’agit de mettre fin à une spirale de violence
que le monarque souhaite à tout prix éviter, selon ses propres
termes dans un discours du 29 juillet à l’occasion de la fête du
Trône. Selon lui, les manifestations en série découlent de la
corruption politique, accusant les hommes politiques et les élus
d’un manque de transparence. Aujourd’hui, ces craintes sont

Le Maroc est un pays pénalisé par un secteur public
pléthorique et une économie fortement tributaire des
importations, où des réformes structurelles et des mesures
d’austérité, fortement encouragées par le FMI, s’imposent de
toute urgence afin de remédier au déficit budgétaire national et
d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Cependant, les
hésitations actuelles du gouvernement quant à l'instauration
d’une forte libéralisation économique s’expliquent par
l’absence du soutien du roi et de ses conseillers, qui redoutent
la propagation de dissensions et de protestations sociales,
lesquelles pourraient ébranler les fondements du régime et
amener l’islamisme politique au pouvoir.
Le véritable problème reste la dichotomie du système
politique marocain. Si le discours public présente les acteurs
politiques et les élus comme les seuls responsables à la tête
du pays, ces derniers ne jouent en fait qu’un rôle mineur dans
la gouvernance du royaume et dans la prise des décisions.
Ceux qui manient réellement les rênes du pays, à savoir la
monarchie et son large cercle de conseillers, d’administrateurs
et de fonctionnaires, restent intouchables, exempts de toute
responsabilité et libres de toute contestation.
Pour ce qui concerne le Sahara occidental, ce thème a déjà
été abordé dans le chapitre précédent consacré à l’Algérie.
Rapport bi-annuel sur l’observatoire de
la Méditerranée par EuroDefenseEspaña - 10 Novembre 2017
Traduction avec l’aide des étudiants de
l’ISIT et la participation essentielle de
Madame Christine Cross.
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Une Vision pour l’Europe
Par Monseigneur Antoine de ROMANET
Évêque aux Armées
L'Europe ne fait plus rêver aujourd’hui. Par quelles
initiatives pouvons-nous lui redonner, une vision, un souffle, un
enthousiasme ? Par ailleurs, qu'est-ce que cela signifie d'être
un Anglais, un Allemand, ou un Italien, dans l’Europe ?
Comment chacun d’eux se positionne face à l'autorité, par
rapport à la loi, à l'argent, au religieux, à la culture, à la défense
? On dit, de manière un peu lapidaire mais éclairante, que pour
réaliser un projet avec des Anglais, il faut leur dire "combien",
avec des Allemands, il faut leur dire "comment", avec des
Français, il faut leur dire "pourquoi" !
Les Britanniques sont mus par leur confiance en euxmêmes. L’insularité renforce encore leur sentiment d'être
différents. La notion de retour sur investissement est décisive
pour eux. Le Royaume-Uni ne cherche pas de solution à ses
problèmes "dans" l'Europe mais bien en lui-même.
A l'inverse, les Français ont besoin de comprendre où on
veut les emmener. La France est un pays d'abstraction, de
rationalité, de pensée. À force d'exercer son esprit critique, elle
peut en arriver à entrer dans le déni d'elle-même. Son identité
est fragile.
Pour les Allemands, le management s'opère sur les faits et
nécessite l'adhésion des équipes. Leur identité actuelle est
solide, ce qui leur permet de s'investir en Europe sans avoir
peur de se perdre. L’Allemagne a fait les réformes nécessaires
pour être en phase avec les critères de Maastricht.
Ainsi, quelle que soit la force du rêve, l'Europe ne se
construira pas contre les États-nations.
Il y a bien une analogie forte entre la Nation et la
Personne : parce qu'au centre de tout, il y a la personne
humaine.
Celle-ci se construit au sein de la famille, en articulation
avec une série de corps intermédiaires. Cela aboutit à la
formation de nations particulières qui ont chacune une
mémoire et une identité. Comment comprendre et vivre ces
différences? Ne convient-il pas d'aller plus loin ? L'Europe est
d'abord une civilisation, le produit d'une rencontre fructueuse
entre Jérusalem, Athènes et Rome, entre la Religion de la
Bible, la Raison grecque et le Droit romain. Cette "matrice"
s'est révélée si libératrice qu'elle a eu un impact universel !
L'Europe, vue de l'extérieur, reste un rêve de paix, de
prospérité et de protection sociale. Il y a un livre remarquable
qui s'intitule "Europe, la voie romaine" de Rémi Brague. Il
montre que la spécificité de l'Europe est sa capacité
d'intégration et d'assimilation de ce qui lui vient de l'extérieur.
L'Europe, ou plutôt l'"Homme européen" ne se définit pas par
des critères géographiques, linguistiques, nationaux ou
religieux mais par une revendication à l'exercice de la
rationalité dans toute son universalité. L'Europe se comprend
comme le continent de la raison. Par conséquent, elle a aussi
la charge de répandre universellement cette raison, voire de
l'imposer. Érasme définissait l'esprit européen par le libre
arbitre, la tolérance, un État proportionné aux besoins des
citoyens, et la protection des faibles
Or, si c'est la raison qui a fait l'Europe, alors la crise de la
raison devient aussi la crise de l'Europe, où la raison se
dévalue en une simple valeur. Cela conduit au nihilisme,

ouvrant la voie aux totalitarismes et aux nationalismes. C'est
ainsi qu'on peut expliquer la monstrueuse et irrationnelle
"guerre de trente ans", je veux parler de la période 1914 –
1944, avec une prolongation jusqu'en 1989.
• La Guerre 14-18 est un crime contre la fraternité. Les
Européens, ayant dénié la paternité à Dieu, ne respectent plus
entre eux leur fraternité de chrétiens, s'identifiant entièrement,
c'est-à-dire de manière idolâtre, à leurs États-nations
respectifs. Il est tragique de voir comment Allemands et
Français partent au front en 1914 en invoquant Dieu au
bénéfice de leurs nations. Ce fut une manière de dénier aux
autres leur caractère de Fils de Dieu et donc d'Hommes,
jusqu'à chercher leurs anéantissements réciproques.
• Entre 1939 et 1945, étendant au monde entier le suicide
européen, la Seconde Guerre Mondiale a introduit les
idéologies totalitaires, produits accomplis de la rationalité
transformée en nihilisme, avec un programme de destruction,
soit raciale, soit sociale, prétendant simuler, remplacer et donc
éliminer l'esprit lui-même. Cela marque le communisme autant
que le nazisme, avec l’éviction de la transcendance. Cela est
directement lié au drame de l'extermination du Peuple de la
Promesse qui porte à la face du monde que Dieu est Dieu, que
cela plaise ou pas.
En 1945, deux modèles se sont présentés:
- d'abord la voie juridique, celle de Habermas, celle de la
norme qui permet d'avancer,
- ensuite la voie de la réconciliation, de la reconnaissance,
celle de Paul Ricœur, articulant mémoire et pardon pour
nous dire que nous valons toujours mieux que nos actes.
Quel succès : paix, droit, liberté, réconciliation face à la
logique mortifère de la vengeance ! Nous n'avons jamais vécu
depuis cinq siècles une période de paix aussi longue que
depuis 1945. L'amitié franco-allemande en est évidemment le
p o i n t d ' a r t i c u l a t i o n m a j e u r. M a i s l ' E u r o p e d e v i e n t
"indéfinissable", faute de pouvoir s’assumer sur une raison
universelle. Il ne reste plus aux responsables politiques qu'à se
focaliser sur ce qu'ils pensent comprendre et croient contrôler :
la finance et l'économie productiviste. En croyant se construire
ainsi, l'Europe risque de se fourvoyer dans un instable
conglomérat d'États, même plus nationaux. Aujourd'hui,
l'Europe est certainement une communauté d'intérêts,
largement une communauté de valeurs, pas du tout une
communauté d'imaginaires. Il y a une forme de tabou sur
l'identité nationale, après les traumatismes du nazisme et de la
décolonisation. Beaucoup se défient des "identités
meurtrières", au risque de laisser le thème de l'identité aux
seuls anti-européens. Or, les identités menacées sont toujours
en recherche d'appartenances religieuses, ethniques ou
nationalistes.
L'Europe, c'est l'unité dans la diversité, avec une
articulation intime et spécifique à chaque nation de la culture,
de l'économie et du politique. Il s'agit aussi de définir l'Europe
par une figure spirituelle double : biblique et hellénique.
Il faut reconnaître, qu'historiquement, la rationalité vient à
l'Europe, pour une part décisive, grâce à la révélation
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chrétienne, qui introduit des différences fondatrices entre le
politique et le religieux. Si René Girard a pu parler du
christianisme comme de la religion de "sortie du religieux" c'est
parce que le christianisme, pour la première fois, introduit une
disjonction radicale :
"Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est
à Dieu !” — César est bien légitime dans son ordre, mais il
n'est que César.
Il faut aller plonger dans d'autres cultures, en Asie
notamment, pour réaliser ce qu'apporte la notion simple, mais
décisive, de Personne par rapport à celle d'Individu. Dans un
pays comme la Chine, cette notion de personne est totalement
inconnue.
Il y a donc ces différences fondatrices entre Politique et
Religieux, entre Raison et Foi, entre athéisme et croyance en
Dieu. Ces différences, et bien d'autres, montrent que l'Europe
doit même ses refus du christianisme à cet espace de
différentiation que seul ouvre la Révélation chrétienne.
L'athéisme européen est un fruit direct de la culture chrétienne.
Si nous ne prenons pas en compte les implications
anthropologiques, sociales et culturelles promues par la
Révélation chrétienne, la vision particulière de la dignité de la
Personne, de la conception de la Liberté, et de son rapport à la
Vérité, jusqu'à la reconnaissance de la Solidarité et de la
Subsidiarité, il est difficile de rendre compte de ce dont nous
parlons quand nous prononçons le mot Europe!
Autrement dit, le christianisme a un devoir à l'égard de la
construction européenne. Pour reprendre le mot de Régis
Debray légitimant la transcendance, il faut bien faire d'un tas
un tout. D'une certaine manière, la liberté religieuse apparaît
comme une caractéristique décisive de l'identité européenne.
Celle-ci exprime objectivement la relation de la personne à plus
grand qu'elle-même, à "Dieu", et la relation à l'autre que soi,
l’être humain. L'Homme reconnu religieusement libre
n'appartient ni à une religion, ni à un État, ni à un groupe
social, mais à la transcendance qu'il porte en lui-même,
quelque nom qu'elle prenne ou reçoive. D'autres religions ne le
tolèrent pas, non plus que des États qui se veulent des
empires, ni les idéologies. Si la liberté se joue finalement sur la
liberté religieuse, comme la liberté de conscience par
excellence, si l'Europe veut continuer à revendiquer comme
son bien propre les Droits de l'Homme, alors elle ne pourra pas
survivre sans la liberté religieuse, sans se reconnaître comme
provenant de la source chrétienne, mais aussi juive, puisque
nous sommes les héritiers de la manière la plus absolue de la
première Révélation.
Au cœur du Monde, l'Europe a universalisé un système de
valeurs qui est le seul opérant depuis la chute de l'URSS. Le
monde est plein d'idées européennes devenues folles, laissant
sur son passage le drame de la colonisation, de la
décolonisation, avec un sentiment d'humiliation ressentie par
beaucoup, à l'Est comme au Sud.
Les régimes démocratiques, aussi bien que les économies
de marché, ont besoin d'une culture morale, partagée par tous,
enracinée dans les vérités sur l'Homme et sur la Société qui
peuvent être connues par la raison, si on veut que démocratie
et marché conduisent à un authentique épanouissement de
l'Homme. Avec Jean-Paul II, on peut constater que l'Europe
souffre d'un malaise spirituel, d'une fragmentation diffuse de
l'existence se manifestant dans de graves incertitudes dans les
domaines culturels, anthropologiques, éthiques et spirituels.

Enfin, ce qui est frappant, c’est l'impuissance de l'Europe à
se donner un avenir au sens le plus élémentaire, celui de la
d é m o g r a p h i e . Av e c u n e z o n e d e h a u t e p r e s s i o n
démographique en Afrique et une zone de basse pression en
Europe, cela ne tiendra pas en l'état éternellement.
Alors que faire ? Il n’y a bien sûr pas de réponse absolue.
Le cœur de la question est dans une culture contemporaine
touchée par une forme de nihilisme, ce qui conduit à penser
que le XXIème siècle en Europe sera marqué par une forme
d'alternative entre l'être et le néant. Nous connaissons tous
cette citation attribuée à André Malraux : "le XXIème siècle sera
spirituel, religieux ou ne sera pas !". Sur ce sujet il n'est rien de
plus éclairant que de lire Jean-Paul II, Benoît XVI ou le Pape
François, invitant l'Europe à se réveiller, à retrouver ses
racines, à retrouver le sens de la transcendance, si elle ne veut
pas tomber dans une sorte de vieillesse stérile. Faute d'une
conscience européenne, on court vers la désintégration.
Comme le souligne Philippe Herzog, très investi dans cette
dimension européenne, la civilisation européenne a précédé la
civilisation nationale.
La question du rapport à l'autre est aussi centrale et
spécialement celle du rapport au plus vulnérable. C'est un
véritable drame lorsque les Droits de l'Homme sont seulement
considérés comme mes droits à moi, et la démocratie comme
la gestion de mes intérêts individuels. La vraie question est
celle du respect du plus petit, du plus faible, du plus pauvre,
enfin du respect de l'Enfant. Ai-je le droit, par ma liberté, de
priver un être de sa vie, d'une figure paternelle ou maternelle ?
C'est toute la question du bien commun, qui est beaucoup
plus que la somme des biens individuels. L'enjeu est de mettre
l'Homme au centre du travail, de l'économie, de la finance. Il
s'agit de reconnaître l'Autre et la Transcendance qui s'impose à
travers le regard de l'Autre.
Il s'agit de réaliser que mes intérêts personnels ne sont pas
le seul horizon de mon existence, mais qu’ils s'arbitrent avec
les intérêts de ceux qui m'entourent, dans une réciprocité qui
est signe de mon humanité. Il s'agit de travailler au bien de tout
homme, en un humanisme de corps et d'esprit, de justice et de
paix, d'immanence et de transcendance accueillant
l'incontournable réalité de notre monde. La seule grande
puissance du monde c'est l'Amour, qui me tourne vers ceux qui
me sont donnés comme frères, en reconnaissant ma radicale
faiblesse, ma radicale pauvreté, celle de celui qui me fait face,
en se faisant chacun le prochain de l'autre.
QUESTIONS / REPONSES
Q1 : Pouvez-vous nous parler de la Solidarité, en
particularité au niveau des nations ?
La solidarité est absolument fondatrice, entre peuples
européens, mais aussi entre États, entre générations, etc.
Depuis plus de trente ans, nous accumulons des déficits d'une
manière proprement scandaleuse ! Pensez que la réforme des
retraites de 1982-1983 n'a jamais été financée. Elle le sera par
nos enfants et petits-enfants.
J'avais été frappé ensuite, en 1990, lors d'une conférence
de Jacques Attali à Rome, par son discours disant "notre
génération en vient à espérer que les progrès de la science et
de la technique nous permettront de faire face aux dégâts
engendrés par ce qu'ont induit les sciences et techniques des
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quelques dernières générations". Nous sommes tous "coirresponsables". Nous détruisons les ressources naturelles de
la Terre. Nous créons nous-même une situation d'injustice à
l'échelle du globe, ce qui est proprement tragique.
De même, la manière dont certains grands groupes
internationaux pillent littéralement notre planète est
impressionnante. L'encyclique "Laudato si", du Pape François,
vient nous dire que nous sommes dans un système d'intérêts
personnels, d'intérêts financiers, avec des retours sur
investissement absolument insensés, système qui exploite le
plus faible, le plus pauvre. C'est d'abord la nature, qui ne se
défend pas directement lorsqu'on abat des arbres, et puis ce
sont les hommes qui souffrent, les plus pauvres et fragiles de
la planète.
La Paix est le fruit de la Justice. Il n'y a pas de justice sans
paix, il n'y a pas de paix sans justice.
Nous sommes dans un monde où les inégalités n'ont
jamais été aussi fortes. Elles se développent même à grande
vitesse, à commencer dans nos propres pays.
Il y a ceux qui bénéficient de ce système et à côté les
oubliés. Il y a un sentiment de négation des personnes dans
leur dignité même. Certains en conséquence se laissent
prendre par une dimension eschatologique, par exemple par ce
qui est proposé par des groupes extrémistes au nom de l'Islam.
La solidarité est donc absolument essentielle, centrale.
C’est cette dimension de la fraternité où je reconnais l'Autre
comme un Frère.
Nous sommes cependant dans une situation pleine
d'espérance, car le cœur de l'Homme est sans cesse habité
par le meilleur et de générations en générations, chaque
jeunesse qui se lève porte en elle une aspiration au meilleur.
Mais le pire n'est jamais à écarter. Les questions du sens
de la vie, de la mort, de la dignité des personnes restent
centrales.
À l'échelle de l'Histoire c'est une péripétie, mais nous
sentons bien que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union
montre où peut mener l'égoïsme. La manière avec laquelle les
Britanniques vont échouer manifestera combien la solidarité
est importante, en particulier lors de turbulences comme celles
que nous rencontrons et rencontrerons.
Q2 : J'aimerais vous parler de l'Europe de la défense. Nous
avons fait quelques progrès cette année et cela est clairement
dû à ce que des menaces se font plus visibles ou pressantes.
On a abouti à la volonté d'autonomie stratégique. En pratique,
aucun des États membres ne la comprend de la même façon.
Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie avec ce
concept ?
Je découvre un certain nombre de sujets de défense, et je
suis impressionné par la capacité de nos Armées à Penser ! Ici,
c'est formidable, à l'Ecole militaire, on pense partout. Les
militaires, les officiers, sont un des corps de la Nation qui
pense le plus et où l'on se recycle, se remet le plus en
question. Il est évident qu'il faut penser les choses au niveau
européen, mais l’autonomie ne doit pas conduire à l’isolement.
Certaines questions majeures, comme l'eau et le climat se
moquent bien des règlements européens.
Nous avons, de manière vitale, besoin d'une conscience
européenne. Il y a cependant besoin d'une réflexion holistique,
d'une pensée universelle et c'est un des apports que peut avoir
la France, car elle aime penser et pense avec une grande
qualité. C'est aussi tout l'apport du christianisme. La planète ne
doit pas se vivre comme une collection d'autonomies.

L'autonomie stratégique est donc une des composantes de
cette vision holistique, mais cela appelle une vision plus large
et particulièrement une vision de l'Homme.
Q3 : Vous avez mentionné le christianisme dans l'imaginaire
européen, il se trouve que dans l'Est européen, nous avons un
grand voisin, aussi chrétien et aussi un peu européen mais
dans lequel la vision du christianisme est un peu différente. En
schématisant, le patriarche s'occupe des âmes et le néo-tsar
s'occupe des corps. Or, pour être en paix en Europe, il faut être
en paix avec ce grand voisin.
Vous touchez là une question centrale. Nos frères
orthodoxes sont nos frères dans la Foi de la manière la plus
parfaite. Ils nous disent de manière très belle combien nous
n'avons pas à absolutiser, dans notre religion, notre manière de
vivre spirituellement et de célébrer liturgiquement. Cette
divergence entre orthodoxie et catholicisme se marque aussi
de manière forte, par le fait que les Églises orthodoxes sont
autocéphales. Elles sont des Églises nationales, c'est-à-dire
que dans les faits elles sont bien sous la coupe des pouvoirs
politiques, à des degrés divers.
C’est une chance extraordinaire que d'être catholique. Il y a
à Rome quelqu'un qui vient sans cesse nous rappeler que
l'environnement culturel et national qui est le nôtre n'est pas
l'alpha et l'oméga de toutes choses. Dans un pays comme les
États-Unis, on aurait très facilement tendance à considérer que
le modèle américain serait universel et à le répliquer partout
sur la planète, avec un désintérêt pour la culture des autres qui
est sidérant. Un danger considérable existe d’être englouti
dans sa culture nationale et à réduire le religieux à la manière
dont l’approche nationale conduit à le vivre. C'est extrêmement
réducteur.
Ce que nous voyons très douloureusement dans
l'orthodoxie est une mainmise du politique, une absence
d'autonomie et d'altérité, pourtant fondamentale pour grandir.
Sur ce plan, la catholicité est une chance fabuleuse. Qui
aujourd'hui dans le monde connait le nom du patriarche de
Grèce, de Moscou ? Qui aujourd'hui dans le monde connait le
nom du Secrétaire général des Nations Unies ? Qui ne connaît
le nom du Pape François ?
Quelle est l'autorité morale qui aujourd'hui dans le monde
s'exprime d'une manière forte et audible? C’est le Pape
Q4 : Vous avez évoqué le fossé qui se creuse entre les
Développés et le reste du monde, avec une conséquence
immédiate que sont des migrations d'ampleur. Le Pape a tenu
des propos qui ont choqué parfois. Qu’en pensez-vous ?
Evidemment, les propos du Pape viennent nous choquer,
nous déranger. Dans vingt ans, on dira cependant que ce Pape
était prophétique et a contrario, s'il était là pour nous endormir,
c'est là qu'il y aurait lieu d'être inquiets.
Il ne s'agit pas de faire et dire n'importe quoi, mais le Pape
exprime du plus profond de son cœur la dignité de tout
homme. Et vous savez, quand on foule au pied la dignité des
autres, on se retrouve très vite soi-même broyé.
Il faudrait accueillir ceux qui arrivent d'une manière digne,
traiter les dossiers en trois mois, et remettre ceux qui ne
doivent pas rester dans les pays d'où ils viennent. Des
situations actuelles, par exemple vers la porte de la Chapelle,
sont indignes.
Il y a évidemment des filières criminelles organisées. Mais
beaucoup fuient des situations terribles. Par ailleurs, le monde
occidental a une certaine responsabilité dans ce qui se passe
en Irak et en Syrie, car il est à l’origine de leurs frontières.
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UE et OTAN : Comment réussir à deux ?
Les raisons pour lesquelles ambition et mariage ne font pas souvent bon ménage
Par le VAE (2s) Charles-Édouard de Coriolis
Ancien Représentant militaire France auprès de l'UE et l'OTAN

Vous avez rappelé ma dernière affectation. Selon moi, cette
double casquette UE et OTAN est très importante. Tous les
pays membres de l’UE et de l’OTAN font de même. Nous, les
militaires, sommes d’ailleurs les seuls dans ce cas. Nous avons
ainsi une double vision à Bruxelles et pouvons synthétiser les
aspects communs des dossiers. C'est aussi un point que nous
envient nos camarades diplomates. Quand je suis arrivé à
Bruxelles en septembre 2014, je me demandais alors ce que
j'allais bien pouvoir faire. Avec les surprises stratégiques
causées par les actions du Président Poutine en Ukraine, par
l’élection du Président Trump, par le vote du Brexit, et
malheureusement à cause des attentats, nous nous
demandions tous les jours ce qui allait se passer et quand
arriverait la prochaine rupture.
Voilà ce que je me propose d'évoquer :
"
"
"
"
"

Les deux organisations
Les différents "clubs"
La posture française
Quelques opportunités
Quelles solutions à la situation actuelle ?

1. Deux Organisations
" Deux budgets
Qu'est-ce que l'OTAN? L'OTAN est une "grande ONG",
avec un budget de 2,2 milliards €, incluant 655 millions €
(2017) pour les équipements, 60% de cette somme est
d’ailleurs consacrée aux SIC 9. Sachant qu'un programme à
« 29 pays » nécessite un temps de réalisation de 10 à 15 ans,
la capacité d'encaissement annuel de nouvelles demandes est
très faible. C'est en gros le budget de l’Ordre de Malte
international, un peu plus que celui de la Croix-Rouge
internationale. Il est à comparer avec le budget France de
l'Aide publique au développement : 2,7 milliards €.
De l'autre côté, l'UE n’a pas de budget de défense en tant
que tel, mais 150 milliards € pour la Commission. Le dispositif
Athéna dispose de 70 millions € de soutien aux opérations de
la PSDC, mais c'est du budget inter-gouvernemental, c’est-àdire subventionné par les nations selon une clé de répartition
particulière.
➔ Le déséquilibre initial est donc fondamental sur la
partie finances !
" Deux approches : Globale pour l'UE, Holistique pour
l'OTAN. Ce terme "Approche Globale " permet à l'UE de mettre
en place son pilier juridique, diplomatique, économique et
sécurité-défense. Le terme consacré a d'ailleurs changé pour
devenir : l'Approche Intégrée des Conflits et des Crises.
" Deux organisations qui sont avant tout politiques. L'UE est
le seul véritable outil politique, avec un large panel de
possibilités d'actions sur tout le spectre.

" Deux histoires : "Plus jamais ça" (UE), « Guerre
froide » (OTAN). Quand on visite le Parlamentarium à
Bruxelles, on ne peut qu'être frappé par cela. On le retrouve
partout et jusque dans les traités de l'UE. Par exemple, dans
les couloirs de la Commission, voir un militaire en uniforme
surprend et inquiète toujours. Nous sommes mal vus. Et que
dire du Parlement qui vote les budgets ! Mais il faut convenir
que les attentats perpétrés en Europe ont amorcé un véritable
changement de posture. On a pu faire le lien entre défense et
sécurité, entre sécurité intérieure et extérieure, ainsi que le lien
entre sécurité et développement.
➔ Deux organisations donc en compétition,
concurrence permanente.
Dans le domaine de la défense, chacune aimerait bien
prendre le pas sur l'autre. Et dans chacune, il y a plusieurs
«cercles».
2. Deux Clubs
" Les USA sont le "partenaire" OTAN incontournable : un des
fondateurs, locomotive, contribuant pour 20% au budget.
Mais les USA sont aussi présents à l'UE : discrets du côté
militaire, mais très présents dans les autres domaines.
Avant mars 2014, le sentiment général était : "Vont-ils partir?".
Avec le Président Obama, le "pivot vers l'Asie" était très
flagrant. En Mars 2014, tout change : les USA mettent en place
un programme dit ERI "European Reassurance Initiative” :
➔ Retour d'une 3ème brigade blindée lourde en Europe qui
est mobile et "rotationnelle" avec armes et bagages, afin de
garder les équipements au dernier standard des armées
américaines.
➔ Retour en Pologne, Républiques baltes, République
tchèque, Roumanie, Bulgarie.
Il y a également cette ambiguïté qui correspond bien au
Président Trump. Après chaque élection d'un président US, un
mini-sommet de l'OTAN est organisé. Ce fut le 25 mai 2017.
Les 28 autres membres attendaient le Président Trump sur
notamment sa détermination envers l'Article V… Or, il n’a
même pas évoqué ce terme. Alors qu’il apparaissait dans le
discours préparé par ses conseillers. Le Secrétaire à la
Défense Mattis est cependant venu rassurer tout le monde,
avant et après.
" Le Royaume-Uni est l'autre puissance globale en Europe.
Notre coopération avec eux est fructueuse, effective et
pratique. En 2010, le Président Sarkozy et le Premier ministre
David Cameron signaient les accords de Lancaster House.
Aujourd'hui nous sommes côte à côte en Estonie. Depuis sa
décision de sortir de l'UE, le Royaume Uni a décidé de prendre
plus de place dans l'OTAN, avec l’élection, comme président
du Comité militaire, du général Stuart Peach, actuel CEMA UK,
qui remplacera le général tchèque Petr Pavel en juin 2018.

9 SIC: Systèmes d’information et de communication
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" En Allemagne, les armées ont été construites pour être
totalement compatibles avec les structures OTAN. Nous
sommes alliés au sein de l'UE mais nous sommes vus par eux
comme "encombrants" au sein de l'OTAN.
" Sur le flanc Sud, l'Italie aimerait être leader. À l'OTAN,
l'Italie nous apprécie car nos positions très proches lui
permettent de se réfugier derrière nous. Notamment, les
Italiens sont embarrassés quand nous nous retirons des
discussions sur le nucléaire, dès que le sujet de la planification
est abordé, car ils se retrouvent en première ligne. À l'UE, nous
sommes en opposition de phase : pour l’Italie, "seule" compte
la Libye. On peut le comprendre. Les Italiens ont pris de plein
fouet le phénomène migratoire. Et ils nous reprochent, en
2011, d’être intervenus avec les Britanniques en Libye sans
leur en avoir parlé.
" Sur le flanc Est : Pologne, États baltes… Le phénomène
migratoire ne leur apparait pas comme un problème. Une
seule menace compte, la Russie ! En France, nous avons
toujours eu des positions très "divergentes" sur celle-ci : à
l'Assemblée nationale, au Quai d'Orsay, dans les cabinets, etc.
La position du Président Sarkozy était très claire : "Ce ne sont
pas des alliés, mais des partenaires". Quand j'ai posé la
question plus récemment : "Quelle est notre position envers la
Russie ?”, j’ai eu des réponses d'attente.
3. La posture française
" À l'OTAN, nous sommes suspects : "Vous avez votre
feuille de route et elle est d'abord française !"
C'est dommage car en 2009, quand nous sommes rentrés
dans le commandement militaire intégré, le but était justement
de lever toute l'ambiguïté sur notre position. Pourtant, soyons
réalistes, notre position aide certains pays qui se réfugient
derrière nous.
J'interprète ce retour dans le commandement militaire
intégré comme la première phase nécessaire pour développer
les accords de défense franco-britanniques. Jamais le
Président Sarkozy n'aurait pu signer les accords de Lancaster
House s'il n'avait fait ce premier pas. Juste après son élection,
le Président Hollande a reçu le rapport Védrine sur ces sujets.
Il présentait vraiment le minimum du minimum : "Puisque nous
y sommes, nous restons, mais avec comme sous-entendu :
nous ne l’aurions pas signé !"
Mettez cela en regard du pourcentage du PIB alloué à la
Défense depuis 2007. L’érosion est lente mais tout à fait
continue. Le Président Sarkozy voulait compenser cette
érosion par des mutualisations. On retrouve un peu cet espritlà dans le discours du Président Macron dans la coopération
qu'il souhaite avec l'Allemagne et avec l’Union européenne.
"
Le Quai d’Orsay montre une certaine réserve envers
l ' O TA N , q u i a p p o r t e p o u r t a n t u n e i n t e r o p é r a b i l i t é
exceptionnelle. A l’échelle de la défense, l’UE ne sait pas
construire un système d'information et de conduite d'une
opération au niveau tactique. L'OTAN apporte cela ! Nous
avons développé, face à la Russie, quelque chose que nous
avons du mal à nommer : ce n'est pas une opération, pas une
mission… nous disons "Enhanced Forward Presence" (EFR).
Car il fallait rester dans le cadre de l'accord OTAN-Russie
signé en 2002.

Pour ne pas que cette présence soit "permanente" ou
”persistante”, elle est "rotationnelle" et multinationale.
Le Quai d’Orsay voulait cela au titre de la "réassurance".
L'État-major des armées était plutôt contre, n'en voyant pas
l'intérêt. L'Armée de terre a emporté la décision : « Il faut y être
sinon on risque de perdre une des composantes du spectre de
notre panel de capacités ».
" Les autorités militaires ont une confiance limitée envers
OTAN et UE pour mener des opérations de haute intensité.
Avec les Britanniques, nous sommes allés au combat, la
confiance est là, après avoir partagé beaucoup pendant les
deux guerres mondiales, Suez (1956) et la Libye (2011).
Avec les Allemands, il y a la confiance, mais nous
connaissons leurs limites (nous les leur avons imposées après
1945).
Notre nouveau CEMA, le Général Lecointre a été le premier
commandant de l'opération EUTM Mali. Ce fut un succès et
cela matérialise bien ce que peuvent faire UE & OTAN.
" Dans l’OTAN, SACT10 est une position très importante mais
contre laquelle il y a des attaques répétées, insidieuses, du
Royaume-Uni en particulier.
" Défense européenne. Tout ce qui a trait au Fonds européen
de défense est ressenti comme une promotion déguisée de
notre industrie de défense. Ce qui est très injuste d'ailleurs car
ce que les Allemands ont promu avec l'initiative "Framework
Nation Concept" est très exactement le renforcement de leur
industrie. Les pays de l’Est, quant à eux, espèrent profiter des
opportunités pour reconstruire leurs industries nationales.
4. Opportunités
J'ai identifié trois opportunités de coopération entre UE et
OTAN :
" Le domaine maritime
On le voit bien en Méditerranée, toute opération, de l’UE ou
de l’OTAN, nécessite toujours des moyens européens.
Il y a de temps en temps un navire canadien, quasiment
plus d'américain. Les USA avaient une classe de bâtiments
très pratique, les ”Oliver Hazard Perry”, petites frégates de
4000t. Ils les ont démantelées pour se concentrer sur les
destroyers Aegis spécialisés dans la défense anti-missile, au
détriment du reste. Puisque donc ces navires sont européens,
qu'ils soient sous pavillon UE ou OTAN n'a pas d'importance.
Regardez nos vieux avisos, qui ont plus de 40 ans. Ils
passaient sans difficulté de l'opération Sophia (UE) à une
activité en mer Égée pour du contrôle de migrants (OTAN),
puis allaient rechercher des boîtes noires du vol d'Egyptair qui
s'était abîmé en mer, puis revenaient vers Sophia ou vers
Frontex… sans aucune difficulté. Leur vrai chef est le CPCO à
Paris. Le plus important n'est pas d'avoir des états-majors mais
d'avoir des moyens.
Regardons Atalante, destinée à lutter contre la piraterie.
Cette opération de la PSDC est un vrai succès, elle a "canalisé
les conséquences" de la piraterie, mais n'a pas éradiqué les
causes. En parallèle, Ocean Shield (OTAN), fut un échec et
fermée fin 2016. Les raisons du succès d’ATALANTE sont les
suivantes :
✓
puissance économique de l’UE,
✓
UE, entité juridique, capable de passer des traités
avec des pays tiers (l'OTAN ne sait pas faire),

10 SACT : Commandement suprême allié Transformation
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✓

règles d'engagement beaucoup plus musclées côté
UE que côté OTAN.

➔ Pour le Maritime donc, pourquoi 2 organisations, 2
commandements, 2 OHQ ?
" Le "capacity building", soit la capacité de reconstruire des
outils de défense dans des "États faillis". Je n'ai là jamais eu de
retour ou d'instruction de Paris. Prenons par exemple l'Irak,
avec une opération UE civile et une opération OTAN pour la
reconstruction d'un outil de défense. Les deux organisations
évitent surtout de coopérer, et pourtant elles sont hébergées
sur la même emprise. Voilà deux opérations à tout petit budget
dont l'essentiel est dédié à la protection des personnels. C'est
absurde. Tant qu'on n'aura pas décidé que :
➔ Le "capacity building" c'est l’UE, sauf en domaine
non permissif où il est dédié à l'OTAN ;
On ne pourra pas avancer car il demeurera une concurrence
permanente entre UE et OTAN.
" Un "Schengen militaire". Les infrastructures historiques de
l'OTAN s'arrêtent à la frontière des ex-pays de l'Est, au mur de
Berlin. C'est logique puisqu'elles ont toutes été construites
entre les années 1960 et 1980. Or aujourd'hui il faut pouvoir
aller jusqu'en Estonie, Pologne, Bulgarie… Vous vous rappelez
les 650 millions € de budget d'équipements par an. On ne va
pas très loin avec ça. Du côté de la Commission, le projet
"Trans-European Transport Network" (TEN-T) de la direction
générale mobilité et transports est justement construit pour
développer les voies de communication à travers l’Europe
(axes Nord/Sud et Est/Ouest). Son directeur est estonien, il est
à la tête d'un budget colossal, d’environ 3,5 milliards € /an sur
10 ans. Nous avons là une occasion unique de faire coïncider
les réseaux de l’UE avec les infrastructures de l’OTAN ! Encore
faut-il se parler. Les Alliés ont redécouvert ce que veut dire le
mot "mobilité". Par exemple, les chars américains Abrams,
convoyés par le réseau ferroviaire, ne passaient pas dans
certains tunnels. Un autre exemple concerne l’écartement entre
rails différents selon les pays. Ce sujet est devenu une priorité :
le Secrétaire général de l’OTAN et la Haute représentante de
l’UE s'en sont emparés et un projet sera présenté au
Parlement de l’UE au printemps 2018.
CONCLUSION
➔ Il faut une approche par le bas (bottom-up) avant de
passer par le haut (top-down).
➔ Quelle place voulons-nous donner aux Britanniques
dans la PSDC ?
➔ Quelle coopération germano-britannique ?
➔ Quelle place pour les USA ?
" Il ne sert à rien de partir des concepts. Il faut partir des
projets. Les accords de Lancaster House ont été réalisés sur
ce principe. Il convient d’isoler des briques de coopération, les
rassembler par paquet et les donner aux diplomates pour qu'ils
en déduisent une stratégie.
" Le Brexit a été très perturbant et reste perturbateur. Nos
camarades militaires britanniques étaient autant désolés que
nous. Nous avions des instructions très formelles des cabinets
de ne rien faire avec les militaires britanniques tant que Michel
Barnier n'aurait pas fini sa négociation de la phase 1. On ne
pouvait pas séparer les paquets d'un point de vue
macroscopique. D'un point de vue défense cependant, sans les
Britanniques, on ne peut pas faire grand-chose.

" Le triangle France-Allemagne-Royaume-Uni. Une seule
fois, j’ai eu des difficultés quand j'étais attaché de défense à
Londres, alors que j'avais dit au Royal United Services Institute
(RUSI) "Il y a une forte coopération franco-britannique, Il y a
une forte coopération franco-allemande… À quand le dernier
morceau du triangle : une coopération germano-britannique ?”.
Le ministre de la défense (Liam Fox) me fit appeler pour me
dire : "plus jamais ça !"
Le 11 novembre à Londres, à l’occasion du "Remembrance
Sunday", tous les pays étaient invités sauf l’Allemagne. Cela
m'avait frappé.
" Faut-il un "Yalta UE-OTAN" de la défense européenne ?
C'est là un sujet tabou pour la France.
" Si les USA avaient poursuivi leur « shift » vers la zone AsiePacifique, comment l’Union européenne, et notamment la
PSDC, aurait-elle répondu ? Ce n'est pas le cas, non
seulement ils ne partent pas, mais ils sont en train de revenir.
Quelle place veut-on leur faire dans la défense européenne ?
QUESTIONS - REPONSES
" Q1 : Quelle est votre vision sur la Coopération structurée
permanente ?
C'est une histoire ancienne à l’échelle de la PSDC. C’est
déjà un article du traité de Lisbonne. Il y avait la vision
allemande, inclusive, moins ambitieuse et la vision française
limitée à quelques pays, beaucoup plus ambitieuse avec en
particulier un volet opérationnel et de combat. Cette vision était
impossible pour les Allemands et, dans ces négociations, nous
avons rallié les positions allemandes. Je suis dubitatif :
sommes-nous armés pour y parvenir ? J'ai déjà évoqué le
"Framework Nations concept" allemand qui est tout à fait dans
cette lignée : ce projet n'était marqué ni UE, ni OTAN. Les
Allemands l'ont proposé partout, l'important pour eux étant de
récupérer les budgets permettant de financer ces initiatives.
Une opportunité s’est présentée avec le Fonds Européen de
Défense, dont l'initiative revient à Thierry Breton en septembre
2016. Je ne sais pas quel sera l'avenir. Vous savez que la
planification financière UE est réalisée sur 6 ans. L'actuelle
s'arrête en 2020. 2018 sera une année très importante,
d'examen à mi-parcours mais aussi de préparation de la
prochaine planification [2021-2027].
A l'UE, on aime bien procéder avec des "laboratoires". Avant de
lancer un grand projet, il y a des "Actions préparatoires". Il
s'agit d'un "mini-projet" avec le même type de gouvernance afin
d’évaluer sa viabilité. Pour le projet R&D de Défense, nous en
étions à l’Action préparatoire. Le Parlement a accepté d’investir
90 millions € sur 3 ans. À comparer aux 800 millions € que la
DGA dépense tous les ans pour la même R&D. Mais l'UE a
l'ambition d’augmenter cette ligne de financement à 500
millions €/an à partir de 2021.
Sur la partie "Capacitaire" on a franchi un pas. En parler est
déjà une nouveauté. Mais les projets ne peuvent venir que des
États membres, avec des règles précises : 2 pays et 3
industriels, la Commission ne sert que de levier amplificateur.
Là aussi 500M€ sur deux ans (2019 et 2020) pourraient servir
de test. Je pourrai donc envisager une réponse à votre
question lorsque je verrai comment nous allons dépenser les
500 millions € en 2019 et 2020 sur ce projet "Approche
capacitaire". Cela proviendra-t-il de la Coopération Structurée
Permanente (CSP) ? La Commission pourrait doubler le
chèque à partir de 2021 si c’était le cas.
" Q2 : La "compétition" UE-OTAN, est-ce plutôt un stimulant
vers une Défense européenne ou un obstacle?
"L'interopérabilité c'est l'OTAN", alors n'est-ce pas un obstacle
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UE - OTAN : Comment réussir à deux ?
(Suite de la page 20)
pour qu'elle se développe à l'UE? Notre position de SACT
serait-elle affaiblie par la création d'un 3ème commandement
stratégique ?
Le SG-OTAN et la HR-UE, affichent une entente parfaite !
Mais à Varsovie, le trio qui a signé ne comprenait pas la Haute
Représentante. Il y a eu aussi une compétition féroce entre le
général Denis Mercier (SACT) et l’ambassadeur Jorge Domecq
(directeur exécutif AED). Dans une coopération, il y a toujours
un "menant" et un "mené". Tout le monde est d'accord pour
coopérer, à condition d'être le "menant". L'OTAN dit "j'ai les
structures de commandement, ce que vous UE n'avez pas". La
question de l'OHQ européen reste omniprésente. Elle a été
contournée, par la création de la "Military Planning and
Conduct Cell". Ce fut épique avec les Britanniques qui n'ont
finalement lâché qu'à cause du Brexit. L'étape suivante serait
de sortir cette MPCC de l'état-major UE pour en faire une entité
à part entière… Mais l'OTAN dispose d’une chaîne complète
de structures de commandement.
La partie commandement fait pencher la balance côté
OTAN, la partie "Approche globale" fait pencher la balance côté
UE. Finalement, ce qui résoudrait tout serait que les
Américains s'en aillent.
Je voudrais porter un témoignage, la représentation
militaire française à l'UE-OTAN a toujours apporté un soutien à
SACT. Depuis le début de ces relations UE-OTAN, il me
semble qu'il y a un hiatus. On ne doit pas comparer OTAN-UE
me semble-t-il mais OTAN-PSDC. De même, SACT & AED ne
font pas le même métier. SACT a un rôle dans la planification
capacitaire et ceci manque encore à la PSDC. Le statut de
l'AED reste ambigu à cet égard.
On assiste certes à une résurgence des états-puissance, mais
les menaces ont changé de nature. On l’a vu avec la Géorgie,
l'Ukraine, et avec les menaces "hybrides". Que montrent ces
menaces "hybrides" sinon précisément ce continuum entre
Défense et Sécurité. L'OTAN reste l'outil de la Défense
collective. Qui doit représenter l'outil de la Sécurité collective ?
Ma crainte est qu'avec la nouvelle structure de l'OTAN, on ne
rentre dans cette dynamique de la Sécurité collective et
qu'alors la PSDC perde sa raison d'être aux yeux même des
Européens.
Se pose aussi le problème de l'OCCAR, qui n'est pas une
institution UE en tant que telle. A cet égard, il est intéressant de
regarder comment l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg
ont acheté des MRTT. Le montage industriel est hallucinant :
✓ L'AED fut l'incubateur d'idée,
✓ L'agence NSPA de l'OTAN les a achetés, parce que
hors-taxes ;
✓ L'OCCAR reprend le tout, avec les industriels…
➔ C'est la NSPA qui "possède" de facto les avions. Mais elle les
a achetés 20% moins chers et l'AED n'y a rien pu faire. Et
encore, là les avions existaient déjà !
La partie capacitaire de l’AED est compliquée. Du côté OTAN
le processus capacitaire est très lourd, mais complet, et il me
semble que les pays s'y sont ralliés. Qui fait quoi? Qui paye
quoi? C'est le grand problème de la stratégie globale.
Il y aura assez rapidement un bon sujet pour voir si nous avons
fait des progrès : il s'agit du successeur de l'Awacs, à l’horizon
2035 : des financement UE et des idées OTAN. Nous sommes
tout à fait dans le processus capacitaire… Si le remplaçant des
Awacs est américain ce sera un système de systèmes, à base
de F35.

nous ? Sur la Pologne, sentez-vous dans la dernière période
des évolutions par rapport à son alignement très proaméricain ?
Sur le franco-allemand, quels sont les projets ? D'un point
de vue opérationnel, par exemple dans Barkhane, les
Allemands sont tout à fait prêts à nous aider dans le domaine
du transport logistique, du médical, mais ne sont pas prêts à
mener des opérations de combat à nos côtés. La coopération
réelle de défense ne peut se cantonner par ailleurs aux
aspects industriels. Nous avons tenté d'attirer les Allemands
sur ce sujet en début 2017 et avons échoué. Ce n'est pas
tellement la Chancelière qui a refusé, c'est le Bundestag qui a
bloqué. Et c'est une raison pour laquelle a été arrêtée Active
Endeavour (OTAN et donc attachée à l'article V) transformée
en Sea Guardian pour que le Bundestag puisse avoir son droit
de regard.
Il est vrai qu'on a acheté des fusils d'assaut aux Allemands l'an
dernier… mais la question est de savoir si nous irons plus loin.
A ce stade, dans les comptes rendus des Conseils francoallemand Défense et Sécurité, je n'ai jamais vu de répartition
équitable. On verra la nouvelle direction du management
d'Airbus. Cependant, notez qu'au Mali, plus généralement au
Sahel, les Allemands ont vraiment pris leur part: non seulement
en soutien logistique, en soutien transport, mais également en
projets. Ils dépensent de l'ordre de 100Mn€/an sur cette zonelà. Et c'est pourquoi j'aime bien cette opération : une idée
française a pu être transformée en une opération européenne.
Sur la Pologne, je dirais qu’elle a compris que pour influer sur
un projet il faut en faire partie. Ensuite je vous répondrai vers
2020 lorsque je verrai les projets retenus par la Commission.
Conclusion
L’avenir est à un ”OTAN, bras armé de l'UE". Mais nous
sommes encore à plusieurs générations de cette réalisation,
qui doit forcément arriver, chacun ayant sa part et chacun dans
son rôle.
Regardez ce qu'il se passe en Mer de Chine : les Américains
auront peut-être un jour suffisamment à faire "de l'autre côté"
pour nous dire "vous Européens, débrouillez-vous ou du moins
prenez votre part du fardeau!” J'entends ce message des
Américains de façon continue depuis que j'ai fait le collège de
l'OTAN en 2005.
Il faut aussi faire vivre notre industrie de Défense et pour cela
le fonds d'investissement est indispensable. Nous savons qu'il
y a un gap important entre US et UE mais si on laisse le fossé
se creuser en R&D nous deviendrons fatalement à un moment
des "clients captifs". En 1988, quand Monsieur Girault a signé
le premier contrat Rafale, le chef de la Marine voulait des F18
pour en disposer tout de suite. Si nous avions pris alors des
F18 nous n'aurions jamais eu de Rafale, nous serions "captifs"
et candidats pour des F35 aujourd'hui. Probablement Dassault
ne fera pas tout seul le remplaçant du Rafale. Comment
s'organise-t-on pour faire la suite ? Regardez la difficulté pour
réaliser One-MBDA.
1. Il faut un message politique d'abord.
2. Cela permet aux industriels de s'organiser.
3. Enfin seulement viennent les contrats.

Retrouvez l’intégralité des questions et réponses de ce
petit-déjeuner - débat sur www.eurodefense.fr

Q6 : J'ai été impressionné par les résultats du conseil de
défense franco-allemand de juillet, et il ne faudrait pas perdre
la dynamique créée. Qu'en pensez-vous, et quid du projet de
satellite d'observation allemand, contraire aux accords avec
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par Nathalie de Kaniv
L’avant propos indique que le
principal objet de l’ouvrage est de
recueillir des textes « sur la
signification du rêve d’Europe
aujourd’hui ». Ce projet est né au
moment de l’attribution du Prix Nobel
pour la Paix à l’Union européenne,
alors que, en même temps et
paradoxalement, on constate une
fragilité de l’idéal européen.
L’ouvrage « Rêves d’Europe » est
dédié au philosophe Jean-François
Mattéi. Son texte « Le double
imaginaire de l’Europe » ouvre le premier chapitre et donne la
tonalité à l’ensemble de cette étude. Car, à l’origine de l’idée
européenne se situe l’image, l’imaginaire que constitue notre
pensée, notre vision, nos espoirs. L’ouverture vers l’autre et
l’universalité des « sociétés ouvertes » (Bergson, Popper)
structurent l’imaginaire européen. D’une part, « L’Européen
est intéressé par le monde, il veut le connaitre, s’approprier
l’autre qui lui fait face » (Hegel). D’autre part, il cherche à
transgresser des limites, voir assimiler l’autre par la langue, la
culture et les valeur européennes considérées comme
universelles.
Chantal Delsol souligne une autre particularité de l’esprit
européen consistant en une attente permanente du salut et de
l’amélioration du monde : « L’Europe conquiert comme on se
donne une mission : son « horizon d’attente» est que tous les
hommes de la Terre vivent comme elle dans le bien-être et
dans la liberté personnelle ». L’histoire européenne du XXème
siècle illustre les extrêmes de ces idéaux qui deviennent
Inspiré de l’ouvrage de Jean-Baptiste
de Foucauld « La démocratie, une
valeur spirituelle ? », publié en 2006,
où il affirme « la démocratie n’est
pas seulement une valeur politique,
elle est aussi une valeur spirituelle »,
le département « Société - Liberté Paix » du Collège des Bernardins a
organisé en 2012-2013 un cycle de
séminaires consacré à cette
problématique. Plusieurs grands
thèmes ont été abordés : théologie
chrétienne et démocratie, démocratie
et valeurs spirituelles sur le continent et dans le monde,
nouveaux regards sur la démocratie en Europe occidentale, la
démocratie et les droits de l’homme.
Un sujet central régulièrement évoqué est celui de la
République et de son rapport à l’Être. La perte des valeurs
démocratiques et d’une certaine utopie de l’universalisme de
l’idée européenne semblent aggraver la crise de la
démocratie (Michel Wieviorka). Abdou Diouf (secrétaire
général de l’organisation Internationale de la Francophonie)
poursuit dans le même sens : « faire société, ce n’est pas
simplement coexister, (…) cohabiter, c’est vouloir dépasser
les individualismes, les communautarismes, les
antagonismes, les inégalités (…) ». Antoine Gugenheim
montre, en prenant l’exemple allemand, le rôle utile que

souvent utopiques, voire dangereux. Dans le processus de
l’intégration vers l’est, l’attitude européenne atteste de cette
volonté profonde d’apporter les Lumières au monde.
David Duarte analyse le processus de la construction
européenne à partir du « récit de l’Europe » et constate un
divorce entre le projet de l’unité politique et l’identité
européenne : la construction européenne progresse sans une
réflexion profonde sur l’objectif et sur les valeurs communes.
L’objectif initial était clair : créer un espace où la guerre serait
« matériellement impossible » : un objectif qui se maintenait
face à un ennemi identifié qu’était l’URSS. Qu’en est-il
aujourd’hui dans un monde ouvert et en absence de cet
ennemi ?
L’imaginaire Centre-Est européen est très complexe.
Plusieurs pays de cette région, en rejoignant l’UE, espéraient
une « normalisation » (L. Radut-Gagnhi). Toutefois,
l’empreinte communiste du rideau de fer était encore
prégnante, c.a.d. d’être dans un camp ou dans l’autre (C.
Porebski). Joanna Nowicki réfléchit aussi sur l’humanisme
revisité de l’Europe centrale et orientale – une analyse très
importante dans la perception et compréhension des
mouvements dans cette région. Basé sur le pardon et la
réconciliation, cet humanisme centre-européen a une force
particulière qui touche de plus en plus certains milieux
intellectuels de l’Ouest de l’Europe.
Les auteurs prônent l’importance de repenser le rêve
européen, l’imaginaire qui fait partie de l’identité, sans l’isoler
du projet européen.
Rêves d’Europe. Sous la dir. Joanna Nowicki et Luciana
Radut-Gaghi, éd Honoré Champion Editeur, 2017 - 50€

peuvent jouer les chrétiens et leurs institutions en démocratie
pour retrouver des valeurs universelles.
La redécouverte de l’Être et celle de la Personne dans la
relation démocratique, sont les éléments qui avaient été
oubliés mais qui constituent le fondement des démocraties
personnalistes. Certes, tout projet démocratique semble
idéaliste et utopique. Mais il remplace le ferment de la société
actuelle, basé seulement sur un objectif politique et
économique, en le faisant évoluer vers « la personne
humaine, sa dignité, sa liberté, ses droits fondamentaux, au
centre de nos préoccupations, de nos engagements, de nos
institutions » (Abdou Diouf). Car c’est dans une relation que la
personne devient elle-même, face à l’autre (Jean-Baptiste de
Foucauld). Quelles sont les propositions dressées par les
auteurs de ce débat ? Plusieurs initiatives : développer une
laïcité ouverte (Mgr Pascal Gollnisch), construire l’Europe par
la fraternité (Philippe Herzog), établir les conditions d’une
démocratie participative (Elisabeth Lulin). Il faut terminer par
une précision essentielle d’un des auteurs de l’ouvrage,
Bernard Bourdin, lequel insiste sur le fait que la personne,
certes, est au centre de la démocratie personnaliste, mais il
s’agit bien de la personne qui appartient à une communauté
de l’histoire, de la culture, en somme de la nation.
Ve r s d e s d é m o c r a t i e s p e r s o n n a l i s t e s , A n t o i n e
Arjakowski, Antoine de Romanet : coll. Humanités,
Collège des Bernardins, 2013 - 10€
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 1er Trim. 2018
PESC
Relance du processus d’élargissement dans les Balkans :
La Commission européenne a décidé de relancer le
processus d'élargissement dans les Balkans en le mettant au
cœur de ses priorités et efforts. La stratégie, présentée le 6
février par la Haute représentante de l'Union Federica
Mogherini et le commissaire chargé de l'Élargissement
Johannes Hahn, - « Une perspective d'élargissement crédible
pour une engagement de l'UE renforcé avec les Balkans » –
est claire. Montenegro et Serbie : une adhésion en 2025 ...
si tout va bien. L'Albanie et la Macédoine ensuite, la
Bosnie-Herzégovine, si elle fait des efforts. Le Kosovo loin
derrière - deux problèmes sont particulièrement pointés du
doigt : la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et
d'association et l'urgence à trouver un accord définitif de
normalisation avec la Serbie.
L'adaptation de l'Europe à un nouvel élargissement : Pour
préparer l'élargissement, la Commission veut présenter,
courant 2018, une série d'initiatives visant à améliorer le cadre
démocratique, institutionnel et politique de l'Union d'ici 2025:
- Passer au vote à la majorité qualifiée dans la politique
étrangère ou les questions relatives au marché intérieur
- Autre sujet demandant une certaine préparation : les
langues nationales des futurs États membres.
- Augmentation des fonds de pré-adhésion : pour 2018, le
budget est estimé à 1,07 milliard d'euros.

Fonds européen de Défense
EDIDP
Les eurodéputés de la commission ITRE (industrie,
recherche) ont approuvé le 21 février le projet législatif
d'établir un programme de développement industriel pour
la défense (EDIDP). Les parlementaires ont tenu à préciser
les différents objectifs, en rajoutant certains éléments :
permettre de « contribuer à l'autonomie stratégique de l'Union
» ; créer « une nouvelle coopération trans-frontalière entre
entreprises » ; « éviter les doubles emplois (duplication) » ;
défendre « la compétitivité de l'industrie de défense de l'Union
[...] sur le marché mondial » ; permettre la « consolidation »
de l'industrie de la défense « le cas échéant » ; « promouvoir
la normalisation des systèmes de défense et leur
interopérabilité, en permettant aux États membres de
bénéficier d'économies d'échelle substantielles. » (nouvel
objectif). Le Parlement européen a approuvé, mardi 13
mars, en plénière à Strasbourg, sa position de
négociation sur le futur programme européen de
développement industriel de défense (EDIDP).
Action préparatoire
La Commission européenne a adopté le 9 mars son
programme de travail de 2018. Cette décision décrit les trois
sujets retenus ainsi que les modalités de financement. Budget
consacré : 40 millions d'euros. Trois thèmes prioritaires :
l'électronique de défense ; le laser de haute puissance ; une
cartographie des dépendances.

PESCO
Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté une feuille de route pour
la mise en œuvre de la coopération structurée permanente
(CSP). Cette feuille de route fournit une direction et des
orientations stratégiques quant à la manière de structurer
les travaux supplémentaires à mener tant sur les
processus que sur la gouvernance, y compris en ce qui
concerne les projets et la définition des différentes étapes de
la réalisation des engagements. La feuille de route fixe un
calendrier pour le processus de réexamen et d'évaluation
des plans nationaux de mise en œuvre, qui précisent la
manière dont les États membres participants prévoient de
remplir les engagements plus contraignants qu'ils ont

souscrits. Elle fixe également un calendrier en vue d'un
accord sur d'éventuels futurs projets, ainsi que les principes
fondamentaux d'un ensemble commun de règles de
gouvernance pour des projets, qui devrait être adopté par
le Conseil au plus tard à la fin du mois de juin 2018.
Le Conseil a aussi adopté une décision dans laquelle est
formellement arrêtée la liste initiale de dix-sept projets
collaboratifs, qui avaient fait l'objet d'un accord politique en
décembre 2017. Le rythme des réunions des Conseil des
ministres de la défense, en format PESCO (à 25 ministres) va
ainsi s'organiser en cycle annuel, avec une spécialisation des
deux réunions annuelles. Le tout coordonné avec le
dispositif CARD.

Brexit
Les ministres des Affaires européennes ont adopté, le 29
janvier, les directives de négociation sur les « éventuelles
modalités transitoires » après le retrait du R-U de l'UE. Une
transition définie et limitée: La période de transition prendra
fin le 31 décembre 2020, en même temps que l'actuel cadre
financier pluriannuel. Pour rester membres temporaires du
club, les Britanniques devront assumer toutes les contraintes
sans pouvoir s'exprimer dans ses instances de décision, sauf
consultation ponctuelle sur des questions techniques. …
pendant laquelle des ”arrangements" sont
possibles… l'UE est prête à établir des partenariats avec le

R-U dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la
politique étrangère et de la lutte contre le terrorisme ».
Chypre: nécessité de trouver un « arrangement approprié »
quant aux bases britanniques actuellement situées à Chypre.
Pendant la transition, les conditions actuelles seront
prolongées. Le R-U perdra tout commandement des
missions PSDC : le QG de l'opération Atalante devra quitter
Northwood, pour être installé dans un autre État membre.
Galileo : La participation britannique au programme et son
accès au service public réglementé (SPR) seront réglés par
des accords. PESCO et participation au Fonds Européen
de Défense: la porte reste ouverte.

OTAN
Déclaration de l’Ambassadrice US à l’OTAN du 13 février :
Kay Bailey Hutchison s’est montrée agressive sur les projets
de défense de l'Union européenne : le parapluie de la
sécurité c'est l'OTAN, et aucun protectionnisme n’est
tolérable. Elle n'entend pas voir apparaitre de préférence

européenne qui ne soit pas étendue aux produits américains.
Rapport annuel de l’OTAN : Le secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est félicité, jeudi 15 mars, des
efforts réalisés par les alliés européens et le Canada pour se
rapprocher de la cible de 2% du PIB consacré à la défense.
Pour la troisième année consécutive, les budgets de défense
ont progressé.
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Politique étrangère de l’UE
Sanctions contre la Russie
Suite au rapport des résultats du processus de Minsk et du
dialogue en format Normandie, les conditions de levée des
sanctions n’étant pas remplies, les 28 se sont mis d'accord,
lors du Conseil européen du 14 décembre, pour renouveler
de six mois les sanctions vis-à-vis de la Russie pour son
attitude en Ukraine.
Irak
Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont adopté, lundi
22 janvier, la nouvelle stratégie pour l'Irak présentée par la
Commission européenne et la Haute représentante. Si les 28
« approuvent pleinement » les objectifs et les futures actions
de l'UE proposées pour aider à la reconstruction d'un Irak «
post-Daesh », ils fixent cependant des orientations plus
politiques afin de concentrer les efforts à « conquérir la paix
en stabilisant la situation dans les provinces libérées
» (réforme du secteur de la sécurité intérieure, conseil et
expertise européennes fournis via la mission EUAM Irak,
promouvoir les bonnes relations régionales, focus sur la
reconstruction politique, social et économique, préserver
l'unité de l'Irak, en incluant les Kurdes, soutien "pratique "
pour renforcer le système politique irakien, efforts
supplémentaires pour la reconstruction, effort humanitaire

maintenu, soutien concret aux réformes économiques,
promouvoir un système judiciaire effectif et indépendant
Venezuela
L’UE a décidé, le 22 janvier, d'augmenter la pression sur le
gouvernement de Nicolas Maduro avec l’adoption des
sanctions (gel des avoirs et interdiction de voyager) concrètes
contre sept personnalités vénézuéliennes.
Turquie
Le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel l'a fait
savoir dans un communiqué publié le 25 janvier. L'escalade
militaire dans le nord de la Syrie (avec l'implication de la
Turquie contre les alliés kurdes de la coalition) est
préoccupante. « Le gouvernement allemand reste très
préoccupé. Avec la France, nous sommes donc
déterminés à mettre un terme à une nouvelle escalade, à
assurer l'accès humanitaire et à protéger la population civile.
C'est notre priorité absolue. Avec la France, nous œuvrons
également pour que les intérêts de la Turquie en matière de
sécurité soient pris en compte. Mais les chances de
négociations politiques pour la paix et la stabilité en Syrie
sont là et ne doivent pas être freinées par de nouveaux
conflits militaires. Je l'ai fait savoir clairement au
gouvernement turc à plusieurs reprises. »

Allemagne
La CDU/CSU et le SPD allemands sont parvenus le 7 février
à un accord complet pour former la Grosse coalition (ou
GroKo). Intitulé ”Un nouveau départ pour l'Europe. Une
nouvelle dynamique pour l'Allemagne. Une nouvelle cohésion

pour notre pays”, ce document de 177 pages place la
question européenne au premier plan en mettant l'accent sur
la notion de "relance". Les chapitres "défense" et "gestion de
crises" présentent une vision moins "interventionniste" et plus
"pacifique" que ne pouvait cependant espérer la CDU.

Opérations UE
Kosovo Le mandat de la mission EULEX, destinée à aider à
construire l'état de droit au Kosovo, avec un terme à fin Juin
2018, devrait être le dernier. Les autorités du Kosovo
estiment ne plus avoir besoin des Européens car les
institutions locales seraient prêtes à prendre le relais dans le
domaine de la justice et du respect du droit.
EUTM Mali La mission de formation des forces armées
maliennes (EUTM Mali) va évoluer. Elle va intégrer dans son

concept d'opération un soutien concret au commandement de
la force conjointe du G5 Sahel aujourd'hui établie à Niamey,
par des formations et du conseil.
EUCAP Somalia La mission civile de la PSDC de
renforcement des capacités en Somalie (ex NESTOR),
devrait bénéficier pour les dix mois à venir - du 1er mars au
31 décembre 2018 - d'un budget nettement augmenté, d'au
moins 40%.

Rejoignez-nous !
Sur notre site internet : www.eurodefense.fr
Sur Twitter : @eurodefensefr
et mieux encore:

Adhérez à notre association !
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