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Editorial
En cette fin d’année 2018, il est
décidément bien difficile d’imaginer comment
l’Europe va évoluer dans un avenir proche,
voire dans les prochains mois.
Si l’on peut se féliciter que les
négociateurs de l’Union européenne et du
Royaume-Uni soient parvenus à trouver un
accord qui apparaît assez raisonnable, au vu
des enjeux et des difficultés, notamment sur la
question irlandaise, et ceci grâce à l’unité
affichée par les 27 États membres de l’UE tout
au long de la négociation, rien ne dit que cet
accord sera ratifié par le Parlement
britannique. A l’issue d’un débat houleux
laissant plutôt présager un vote négatif, le
Premier Ministre britannique vient d’annoncer
le report du vote. Madame May semble ainsi
vouloir se donner un peu de temps pour
convaincre une majorité de parlementaires,
éventuellement via la recherche de nouvelles
concessions de l’UE. Toutefois, il est peu
probable qu’elle en obtienne, l’UE ayant
indiqué qu’il n’y aurait pas de nouvelle
négociation. En outre, le temps presse. Selon
une analyse de la Cour de Justice
européenne, si le Royaume Uni voulait in fine
renoncer à mettre en œuvre l’article 50 et
rester au sein de l’Union, celui-ci pourrait le
décider unilatéralement, mais il devrait le faire
avant le 29 mars 2019. Une totale incertitude
demeure donc pour la suite, entre un Brexit
sans accord et un éventuel renoncement au
Brexit.
Dans le domaine de la défense, la mise en
œuvre de la Coopération Structurée
Permanente lancée fin 2017 progresse. Une
liste de 17 nouveaux projets a été approuvée
par les États, portant le nombre total à 34,
certes principalement de type capacitaire.
Seule reste en suspens la question de la
participation des pays tiers, largement
dépendante de l’issue du Brexit. Au plan
opérationnel, le Conseil a décidé d’étendre les
responsabilités de la Capacité militaire de
planification et de conduite des opérations
(MPCC) à la planification et la conduite d’une

mission exécutive : c’est une étape
importante. En parallèle, la finalisation du
projet de règlement mettant en place le Fonds
européen de défense dans le cadre des
prochaines perspectives financières
(2021-2027) avance également : si le
Parlement européen et le Conseil doivent
encore trouver des compromis sur certains
articles, ils n’affichent pas de divergence
marquée sur les grands principes. L’accord
reste cependant suspendu à la résolution
globale de la question budgétaire.
Or au plan budgétaire, les difficultés
persistent. Le Conseil et le Parlement
européen ont finalement trouvé un compromis
sur le budget 2019 de l’UE, à l’issue d’une
prolongation d’un mois des discussions.
Cependant, l’Agence européenne de défense
n’a, de son côté, pas obtenu le consensus
nécessaire pour l'adoption de son budget pour
l'année 2019. En conséquence, elle ne
dispose d'aucun budget pour 2019 et son
directeur exécutif, Jorge Domecq, va devoir
trouver une solution pour sortir de cette
impasse. Et on peut s’interroger sur la
capacité des instances européennes à trouver
un consensus sur le budget de la prochaine
période budgétaire (2021-2027) avant la fin
2019, après des élections européennes qui
risquent de modifier sensiblement le paysage
politique actuel du Parlement.
Il reste à espérer que la crise sociale que
vit la France en ce moment trouve rapidement
une solution et que les Français retrouveront
le chemin du dialogue et une certaine sérénité
avant les élections européennes de mai 2019,
faute de quoi la poursuite du grand projet
européen pourrait rencontrer de nouveaux
obstacles.

Patrick Bellouard
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s)

Président d’EuroDéfense-France
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L’Europe de la défense entre utopie et résignation
Par le GCA (2s) Jean-Paul Perruche
Ancien DGEMUE, ancien Président d’EuroDéfense-France,
Membre du bureau d’EuroDéfense-France

Après les déclarations concomitantes du Président français
et de la Chancelière allemande en faveur d’une « armée
européenne » dans la deuxième semaine de novembre 2018,
des réactions de toutes parts n’ont pas manqué pour dénoncer
une utopie, c’est à dire quelque chose qui ne fonctionnera
jamais et n’a aucune chance d’exister un jour.
Au contraire, ceux qui se prévalent du réalisme et veulent
faire entendre la voix de la raison ont immédiatement affirmé
qu’il ne pouvait y avoir de défense européenne sans les ÉtatsUnis et privilégient une « armée des Européens », résultant de
la coopération renforcée des armées des États. Si les limites
bien connues de la coopération intergouvernementale en
matière de politique étrangère et de sécurité restent ce qu’elles
sont, cela revient à considérer la situation actuelle comme

ou émergentes. Cette tendance n’a aucune chance de

Source : Commission européenne - Représentation en France - Oct. 2017
Où en est la défense européenne? #DecodeursUE

s’inverser et va s’amplifier dans un futur visible.

Source: Les Echos - 3 Avril 2015

Crédit : © Pinel

immuable et à s’y « résigner ». L’avenir de l’Europe de la
défense serait donc scellé entre utopie ou résignation !
Il est urgent de savoir si l’on peut sortir de cette impasse et
pour cela d’analyser les enjeux, d’identifier les contraintes et de
sortir des idées reçues.
1. Quels sont les enjeux ?
Dans un monde de plus en plus dangereux, spécialement à
la périphérie de l’Europe, le souci commun de tous les États
européens devrait être de garder la maitrise de leur destin, de
ne pas subir l’ordre des autres, d’éviter des conflits sur leur
territoire, de faire entendre leur voix dans le concert des
nations et de protéger leurs intérêts stratégiques. Or l’époque
où les nations européennes dominaient le monde et rivalisaient
entre elles, était celle où leur démographie, leur niveau de
développement et leur avance technologique leur conféraient
une supériorité nette sur tous les autres pays du monde. La
correction démographique et surtout le développement des
autres pays, porté par les moyens de communication
modernes et la globalisation ont aboli ces facteurs de
supériorité et chaque pays européen (même le plus fort) est
aujourd’hui dominé par des puissances extérieures émergées

Cet affaiblissement induit un questionnement central en
termes de souveraineté et de puissance. Pour remédier à leur
« déclin relatif » les États européens n’ont guère que deux
options : suivre une voie purement nationale qui les conduira
inévitablement à exercer leur souveraineté en s’alliant à des
pays plus forts mais en acceptant leur domination ou s’unir
pour constituer un pôle de puissance à la hauteur des enjeux
de ce temps. La première option est celle de l’Europe des
Nations souveraines mais dépendantes qui comporte
intrinsèquement un risque élevé de nouvelles divisions entre
Européens. La seconde devrait permettre à nos pays de garder
une influence sur l’avenir du monde, mais exige plus
d’intégration et donc l’acceptation d’un certain partage de
souveraineté. Le choix est entre une Europe de nations
souveraines mais impuissantes et une Europe souveraine de
nations unies et interdépendantes.
Les conséquences du Brexit sont encore difficiles à cerner
précisément, mais la sortie britannique pose la question
existentielle de la survie de l’UE. Si la situation du RoyaumeUni après Brexit s'avérait meilleure que lorsque ce pays était
membre de l’UE, cela signifierait que l’appartenance à l’UE est
en fait un handicap qui devrait inciter tous les autres pays à
suivre l’exemple britannique.
Or, les difficultés à définir une nouvelle relation équilibrée
entre l’UE et le pays sortant montrent déjà les dommages de
cette sortie pour les pays européens mais en premier lieu pour
le Royaume-Uni. L’unanimité et la solidarité des 27 autres
membres de l’UE face à cette épreuve ont mis en évidence
l’importance de cette Union malgré les critiques souvent peu
objectives sur son fonctionnement.
Pour l’heure et malgré les difficultés, la très grande majorité
des 27 veut son maintien, mais l’évolution du monde exige que
l’Union évolue pour permettre aux Européens de mieux se
protéger et de préserver leurs intérêts ensemble.
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(Suite de la page 2)
2. Identifier les contraintes :
En matière de défense, la première contrainte est liée à la
garantie de sécurité américaine envers l’Europe. Derrière les
décisions en apparence incohérentes de Donald Trump se
dessine une stratégie qui modifie radicalement les relations
internationales telles que nous les avons connues depuis la fin
de la guerre froide, avec un retour des rapports de forces entre
nations. Usant de la supériorité américaine dans de nombreux
domaines (à commencer par le militaire), le président
américain adopte une posture offensive voire agressive sur
tous les sujets affectant l’intérêt des Etats-Unis, consistant à
diviser ses concurrents comme ses alliés en dynamitant le
multilatéralisme, puis à établir un rapport de forces favorable
avec chacun d’eux. Le cas est patent avec l’Europe où il
soutient les mouvements nationalistes et cherche à fracturer
l’Union européenne afin de négocier dans une position
dominante avec des États faibles, le multi-bilatéralisme au lieu
du multilatéralisme. Le Président américain souhaite que les
Européens dépensent plus pour leur défense, mais pas qu’ils
soient plus forts ensemble. Il appelle chacun des alliés
européens à cotiser individuellement davantage à une défense
commune (dans l’Otan) soumise aux États-Unis, mais veut les
dissuader d’unir leurs forces dans l’UE. Cette attitude est
évidemment déstabilisatrice et dangereuse dans la mesure où
elle substitue la confrontation à la coexistence pacifique. Le
slogan « America first » signifie que les intérêts des autres
nations doivent s’effacer derrière ceux des États-Unis ; il soustend une politique de domination qui ne peut que susciter le
rejet, l’hostilité et accroitre le risque de conflits.
3. Sortir des idées reçues :

- Avec l’Otan actuelle, les Européens confondent leur rêve
avec la réalité ; dans l’Alliance Atlantique, les Européens ont
pratiqué la « politique de l’autruche » depuis la fin de la
guerre froide, en refusant de voir que l’assistance
américaine a toujours été conditionnée par l’importance et
l’intérêt pour les États-Unis des problèmes de sécurité
européens. La garantie de sécurité qu’ils offrent aux
Européens a un prix qui doit toujours être réévalué en
fonction de la surface de leurs intérêts communs avec eux.
C’est sur cette base réaliste que doit être redéfinie l’Alliance
pour qu’elle reste un atout majeur pour les deux parties :

- croire que l’on peut renforcer significativement la
capacité de défense commune des Européens, par simple
assemblage de forces nationales au gré de la conjoncture
est sans doute un mythe.
- pour maitriser leur destin les Européens doivent être plus
responsables et donc autonomes pour leur défense ; la
réduction de leur dépendance à l’égard des Américains
devrait donc être un objectif stratégique qui ne vise pas à
rompre le lien transatlantique mais à le renforcer.

ajouter de la puissance à leur souveraineté et leur permettre

Comparaison UE / États-Unis en matière d’équipements de défense

* Nombre de types de systèmes d’armes pour certaines catégories de
systèmes d’armes
Source: OTAN, Institut international d’études stratégiques, SIPRI, Munich
Security Report 2017

d’endiguer leur déclin relatif. A ce titre, la Commission
européenne, principal outil de cette intégration ne peut être
vue comme un organisme malfaisant mais comme un
instrument qui donne sa puissance à l’UE et donc renforce
celle de ses États membres. Son poids dans les
négociations commerciales est irremplaçable et c’est grâce à
elle que nous avons pu faire Galileo, projet intégré qui profite
à tous les États et préserve leur indépendance stratégique ;
c’est aussi grâce à son investissement dans la défense que
nous allons pouvoir redonner une impulsion à la recherche
de défense et garantir une meilleure indépendance
technologique des Européens. La Commission est au
service de l’intérêt commun des États membres de l’UE et le
problème pour ces États est bien de se mettre d’accord pour
étendre la surface de ces intérêts communs. La cause de
l’affaiblissement de l’Europe ce n’est pas la
« bureaucratie » de la Commission, même si elle doit être
corrigée, mais l’incapacité des nations européennes à s’unir
autour d’objectifs communs.
En conclusion, l’exercice de la souveraineté de nos États
au niveau européen est bien la question centrale qui va
conditionner le futur de l’UE. Cela passe par l’identification
réaliste de leurs intérêts communs et la définition d’objectifs
dépassant les objectifs nationaux tout en les incluant, base
d’une complémentarité des souverainetés exercées aux
niveaux européen et national. Une telle évolution ne saurait
s’affranchir d’une implication forte des citoyens dûment
informés des enjeux, éveillés à une conscience européenne et
parties prenantes du processus d’élaboration d’une
souveraineté européenne démocratique.

Jean-Paul Perruche

- Quant à l’intégration européenne, elle ne devrait pas être

Général de Corps d’Armée (2s)
Ancien Directeur Général de l’État-major militaire de l’UE

vue comme une machine à broyer les fières nations
européennes, mais une solution (sans doute la seule ?) pour

Ancien Président et Membre du bureau
d’EuroDéfense-France
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Pour un nouveau serment de Strasbourg
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
Les défis posés à l’Europe et la responsabilité du couple
franco-allemand dans les réponses à y apporter sont d’une
telle ampleur que l’on peut soutenir qu’oeuvrer à celles-ci suffit
à occuper l’agenda et que le temps n’est plus aux initiatives
symboliques, les Européens ne voulant que du concret.
Pourtant, dans l’histoire de la relation franco-allemande, les
moments symboliques, telles la messe de Reims d’Adenauer et
de Gaulle ou la poignée de main de Kohl et Mitterrand à
Verdun, en signèrent des dates majeures. Nos romans
nationaux sont nourris de ces symboles, qui comptent dans
l’Histoire. Macron l’a dit à la Sorbonne : « L’Europe aussi est
une idée…L’Europe ne vivra que par l’idée… »

843, les trois frères signent le Traité de Verdun, qui partage, en
fait, l’empire carolingien, l’empire des Francs - dont la France
porte le nom - en trois entités. La Francie orientale échoit à
Louis le Germanique, la Francie occidentale à Charles-leChauve, tandis que Lothaire garde, avec le titre d’empereur, la
partie centrale, de la Mer du Nord à Rome. De ce partage
émergeront Allemagne et France, au terme d’un processus qui
se poursuit jusque vers les années 1050.
Un nouveau serment de Strasbourg sanctifierait l’amitié de
nos nations, cette fois-ci non pour la division, mais pour l’union
de l’Europe, « notre avenir », selon l’expression de Mitterrand.
Il scellerait l’amitié de la France et de l’Allemagne dans un
généreux dessein européen.

Renouveler le serment de Strasbourg
La conclusion par le Président de la République française
et celui de la République fédérale d’Allemagne d’un nouveau
« serment de Strasbourg » constituerait un symbole
extrêmement fort pour l’amitié franco-allemande et l’unité
européenne.
Osons un retour historique. Les petits fils de Charlemagne,
Lothaire, l’ainé, Louis et Charles se battent entre eux. En 842,
Louis et Charles, s’alliant contre Lothaire, prononcent les
serments de Strasbourg. Louis formule le sien en langue
romane pour être compris des soldats de Charles et celui-ci le

A Strasbourg bat l’âme de l’Europe
Le symbole serait puissant. C’est autour de Strasbourg et
de l’Alsace, ainsi que l’on s’en souvient actuellement, que nos
nations se sont affrontées, que l’Europe s’est déchirée. Et c’est
là qu’elle s’est retrouvée !
C’est à Strasbourg que s’est constituée la première
assemblée européenne, le Conseil de l’Europe, qui veille
spécialement au respect de l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’Homme en est fille. Selon les
paroles du pape François, cette Cour « constitue en quelque

Source et Crédit Photo : Conseil de l’Europe

Source: Google Sites

récite en tudesque pour être entendu de ceux de Louis. Il
s’agit, en quelque sorte, du premier accord franco-allemand,
dans des parlers ancêtres de nos langues. L’an suivant, en

sorte la ‘‘conscience’’ de l’Europe... » C’est aussi à Strasbourg
que les consciences du monde, comme Nelson Mandela,
Denis Mukwege et Nadia Murad reçoivent, avec le prix
Sakharov, le « Nobel de la paix européen », attribué par le
Parlement européen. C’est dans cette cité que les droits
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humains sont inscrits au coeur même des institutions qui y
siègent.
C’est à Strasbourg que se lèvent les voix incarnant
l’Europe. Les chefs d’État viennent y présenter leur vision de
l’Europe et peuvent s’y faire rappeler, comme récemment le
président hongrois, les valeurs la fondant. Les papes JeanPaul II et François s’y expriment. L’hommage à un artisan
majeur de l’Europe, Helmut Kohl, y est rendu solennellement.
Le discours sur l’état de l’Union y est prononcé par le président
de la Commission européenne.
Son rôle va au-delà : Strasbourg abrite, avec le Parlement,
le pouvoir législatif de l’Union. Cette mission doit se poursuivre
et être affirmée. Si Bruxelles en devenait la seule capitale, la
perte serait immense pour l’Europe. Il n’y aurait plus de ville
incarnant le rêve d’Europe. Il n’y aurait plus qu’une ville de
techniciens et de politiques à la recherche de compromis.
Ceux-ci sont certes indispensables, mais c’est à Strasbourg

architectes, sculpteurs, peintres, décorateurs, seraient sollicités
pour leur construction. Ce palais autoriserait l’émergence d’un
cérémonial de l’Europe nouvelle. Il hébergerait un vaste musée
de la construction européenne et, au-delà, de la civilisation du
continent, reflétant tant son unité que sa diversité. D’autres
idées pourraient naître, comme celles d’une université
européenne, d’un théâtre multinational, d’un opéra.
L’érection d’un tel palais de l’Europe, dont les composantes
seraient reliées par un pont sur le Rhin, ancrerait des portions
de territoires français et germanique dans une même entité,
européenne. Elle conduirait à intéresser charnellement
l’Allemagne à promouvoir le rôle de Strasbourg comme capitale
européenne. Elle renouerait avec la vocation de cette cité, dont
l’évêché s’étendit, tant de siècles durant, des deux côtés du
fleuve.
Je fis cette proposition en 1989 au Président Mitterrand,
dont j’avais été le collaborateur. Je la réitérai auprès des
Présidents Sarkozy et Hollande, suggérant à ce dernier de
conclure un « serment de Strasbourg » en guise de
renouvellement du Traité de l’Elysée, dont le cinquantième
anniversaire, en janvier 2013, approchait alors. En 2017, je
saisis le président Macron, lui proposant aussi de renouveler le
traité de l’Elysée sous la forme d’un serment de Strasbourg, en
y incluant ainsi une vraie dimension européenne.

Source et crédit photo : Parlement Européen

que bat l’âme de l’Europe. Elle en est la capitale spirituelle, où
souffle l’esprit. Qui aime l’Europe, aime Strasbourg ! Ce sont
les pragmatiques, pour ne pas dire les boutiquiers, n’ayant
qu’une vision technocratique, matérialiste, marchande de
l’Europe, qui luttent contre la place de Strasbourg en son coeur
vibrant.
Le nouveau serment de Strasbourg
La signature du nouveau serment de Strasbourg par les
Présidents français et allemand, les lointains successeurs des
petits-fils de Charlemagne, aurait lieu sur le Rhin, symbole,
selon l’expression de Pierre Pflimlin, de ce « miracle de la
paix » qu’est le cheminement européen. Le serment offrirait à
l’Europe une terre située des deux côtés du fleuve, en France
et en Allemagne, qui recevrait un statut à imaginer, celui d’un
territoire européen.
Dans un second traité, l’Union enregistrerait le don et
déciderait de bâtir sur cette terre un « palais de l’Europe », un
véritable palais suscitant le rêve des peuples et permettant au
symbole de se déployer. Il réunirait plusieurs bâtiments, érigés
sur les deux rives. Les plus grands artistes du continent,

Source: www.drapeau-france.com

Il est temps que l’idée entre dans le débat public, qu’elle ait
sa vie propre, qu’elle suscite des adhésions, avec cet appel :
que soit signé un nouveau serment de Strasbourg, pour
l’amitié de la France et de l’Allemagne, pour l’unité de
l’Europe !
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

L’intégralité de l’article sur le nouveau serment de Strasbourg
peut être retrouvé sur le site internet EuroDéfense-France.
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La mémoire et la reconnaissance :
11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018
Par le GAA (2s) Jean-Paul Paloméros
Ancien Commandeur Suprême pour la Transformation de l’OTAN,
ancien Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air
C’est le 3 Août 1914 qu’éclate la Grande Guerre, mais, en
ce beau jour d’été, personne ne pouvait imaginer, ni à Paris, ni
à Berlin, que ce conflit allait durer aussi longtemps, plus de
quatre longues années, qu’il allait marquer profondément,
durablement l’histoire humaine, qu’il embraserait le monde
entier, qu’il ferait près de 20 millions de victimes civiles et
militaires, à parts pratiquement égales, qu’il faucherait plus
d’un quart des jeunes français âgés de 18 à 27 ans. Oui, en ce
jour si particulier, souvenons-nous ensemble qu’un jeune
français sur quatre a laissé sa vie dans cette première guerre
ème

du 20
siècle. Pensons à cette belle jeunesse qui en 1914
partait au front avec, selon l’expression consacrée, la fleur au
fusil, pensant que cette guerre n’allait durer que quelques
mois, que bientôt l’ennemi serait vaincu et qu’il serait temps de
rentrer dans ses foyers, de retourner au labeur. Mais ces
jeunes gens allaient bien vite être confrontés à la réalité d’une
guerre sanglante, une guerre industrielle menée avec des
moyens puissants jusqu’alors inconnus, l’artillerie lourde, les
tanks, l’aviation mais aussi les gaz toxiques. Songez que
quelques jours à peine après le déclenchement du conflit, plus
exactement le 22 août, en une seule journée, la bataille des
frontières fit plus de 25000 morts et deux fois plus de blessés
dans les rangs des 5 armées françaises engagées
simultanément sur le front. Songez que, 2 ans plus tard, entre
le premier juillet et le 18 novembre 1916, la bataille de la
Somme fit plus de quatre cent quarante mille morts et disparus.
A la fin de cette longue Guerre, la France déplore la perte de
plus d’un million quatre cent mille soldats. C’est pour honorer
tous ces morts, qu’il est décidé d’inhumer sous l’Arc de
Triomphe, le 11 novembre 1920, l’un de ces militaires disparus,
anonymes, le soldat inconnu. Depuis lors, celui-ci repose à la
lumière de la flamme du souvenir que ranime en cette journée
du 11 novembre 2018 notre Président de la république. Vous
les enfants, les adolescents, vous les nouvelles générations
qui portez l’avenir de notre pays, gardez précieusement en
vous cette flamme du souvenir pour ne jamais oublier ce jour,
ne jamais oublier tous ces jeunes gens qui ont perdu leur vie
pour défendre notre pays, pour nous donner la chance de vivre
libres aujourd’hui.
Le 11 novembre 1918 beaucoup pensaient que cette guerre
serait la dernière, « la der des der » comme on disait alors.
Beaucoup pensaient que le monde avait payé assez cher sa
folie meurtrière, du prix du sang de ses plus belles générations.
Beaucoup étaient persuadés que les pays européens qui
s’étaient exterminés pendant 4 ans ne seraient pas assez fous
pour recommencer. Et pourtant, malheureusement, ils le firent,
moins de vingt ans plus tard dans une deuxième guerre
mondiale qui allait causer près de soixante-dix millions de
victimes. Mais le sacrifice de nos jeunes poilus des tranchées

de Verdun, pas plus que celui de leurs successeurs morts sur
les plages de Normandie pour libérer la France, vingt-six ans
plus tard, n’a pas été vain. Depuis plus de soixante-dix ans,
l’Europe vit en paix avec elle-même, les ennemis d’hier font
aujourd’hui partie d’une même famille au sein de l’Union
européenne. Cependant, ce bel héritage de paix et de liberté
que nous ont légué nos anciens, et pour lequel ils se sont
battus en y laissant pour beaucoup leur vie, cet héritage n’est
pas pour autant acquis pour toujours. Aujourd’hui des jeunes
français, de jeunes hommes et des jeunes femmes, risquent
leur vie au Sahel, au Moyen-Orient et sur tous les théâtres
d’opérations pour lutter contre l’extrémisme violent et son
corollaire le terrorisme. Ces jeunes militaires sont aussi
engagés sur notre territoire national pour seconder les forces
de l’ordre dans leur mission de protection de notre pays et de
nos concitoyens. Cette journée de mémoire et de recueillement
est aussi un moment privilégié pour témoigner à nos armées et
tous ceux qui nous protègent notre reconnaissance pour leur
engagement et notre soutien. C’est en pensant à eux, c’est en
pensant aux victimes du terrorisme, c’est en pensant à tous
ceux qui ont sacrifié leur vie au service de la paix, que j’ai écrit
les quelques lignes qui suivent pour que cette journée de
mémoire soit aussi celle de l’espoir, de la solidarité, de la
fraternité et de la liberté.
La Mémoire et l’Espoir
Il faut sécher les larmes,
Et faire taire les armes,
Et chasser la terreur
De nos vies, de nos cœurs,
Entrer en Résistance,
Retrouver la confiance,
L’espoir et le désir
De croire en l’avenir ;
Mus par un même élan,
Solidaires, généreux,
Pour aller de l’avant
Formulons un même vœu,
Que ce jour de mémoire
Scelle notre unité,
Que toujours notre histoire
S’appelle liberté.
Vive notre République et vive la France.

Jean-Paul Paloméros
Général d’Armée Aérienne (2s)
Commandeur Suprême pour la Transformation de l’OTAN (2012-2015)
Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air (2009-2012)

Membre du Bureau d’ EuroDéfense-France
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Défense, le réveil de l’Europe
Par Monsieur Jean-Dominique Giuliani
Président de la fondation Robert Schuman
Introduction par l’IGA(2s) Patrick Bellouard, Président
d’EuroDéfense-France.
Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir
Monsieur GIULIANI, président de la fondation Robert
SCHUMAN.
Diplômé de l'Institut d'Étude Politique d'Aix en Provence, il
a été en particulier :
- Au service des relations internationales du ministère de
l'agriculture (1979)
- Secrétaire général de l'Union centriste du Sénat (1983)
- Directeur de cabinet de René Monory, président du
Sénat (1992-98)
- Fondateur-directeur de la fondation Robert SCHUMAN
(1992)
- Maître des requêtes au Conseil d'État (1995)
- Directeur de la SOFRES (1998-2001)
- Président de la fondation Robert SCHUMAN (depuis
2000)

C'est en fait le fruit d'un très long travail et une évolution qui
débouche en 2018 sur quelques innovations, qui restent
cependant à confirmer.
Depuis la 2ème guerre mondiale, l'Europe cherche à
s'organiser sur le plan de sa Défense. Jusque-là elle n'avait
trouvé que l'OTAN, qui la protégea durant la guerre froide et
qui a tout fait pour continuer à le faire par la suite, au moins
pour sa défense territoriale. Malgré quelques efforts français,
quelques évolutions européennes, pour créer un pilier
européen de la défense atlantique, toutes les tentatives se sont
toujours heurtées aux contradictions internes de l'UE, surtout
qu'elle s'élargissait dans le même temps.
Il y a eu bien-sûr la Communauté Européenne de Défense
(CED), retoquée par la France en 1957, après avoir été lancée
par elle.
Différents traités européens, par exemple Maastricht, ont
essayé de mettre en place une diplomatie et une défense
communes.
Mais en réalité, jamais l'UE n'a pu trouver un consensus en
son sein pour faire des pas importants vers un financement
commun des capacités européennes et des missions
opérationnelles autres que civiles ou civilo-militaires.
Il y a bien sûr des exceptions, comme certaines missions
en Afrique, mais, parmi les 23 missions de l'UE en cours,
l'essentiel est composé de missions civiles. Elles sont utiles,
dans le cadre d'une stratégie globale sur laquelle les
Européens arrivent à se mettre d'accord. C'est essentiellement
une stratégie de soutien à la reconstruction, à la formation,
voire de maintien de la Paix. Mais ce sont rarement des
opérations de combat.
Il y a quelques exceptions notables. Elles sont le plus
souvent le fruit de la qualité de telle ou telle personne en
charge à ces moments-là et qui ont su convaincre.

Auditeur de l’IHEDN, il est à ce jour capitaine de vaisseau
de réserve. Il a publié de nombreux ouvrages pour la plupart
tournés vers l'Europe, par exemple :
- Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du Monde
(2014)
- Son dernier opus : Défense, le réveil de l'Europe (22 mai
2018)
Merci beaucoup M. le Président, mesdames, messieurs.
Je suis très content d'être ce matin avec vous. Je vais
tenter ici de partager quelques réflexions très modestes,
compte-tenu de la qualité des membres de votre association
que je connais depuis très longtemps.
Beaucoup d'entre vous avez contribué à permettre ce qui
se passe aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne (UE).
Avec quelques-uns, Arnaud Danjean, Françoise Grossetête,
députée européenne et rapporteur du Fonds Européen de
Défense (FED) au Parlement européen, nous avons publié sur
notre site de la fondation ce document que nous n'hésitons pas
à qualifier de "Réveil de l'Europe" en matière de Défense.

Le processus est donc très long. Il est marqué par
beaucoup de frustrations et d'incertitudes. Mais il permet
doucement la constitution d'outils qui aujourd'hui permettent
une situation où l'UE n'est pas totalement démunie.
Je veux parler :

- de la création du service diplomatique commun (SEAE) ;
- d'une stratégie européenne de sécurité, élaborée en 2003,
révisée très modestement en 2008 ;

- d'un corps de diplomates, 130 ambassades dans le Monde ;
- d'un état-major commun, qui n'en porte pas le nom, mais qui
d’ores-et-déjà permet de coordonner des opérations
extérieures - même si pour le moment elles restent civiles.
Tout ceci nous amène à la fin de l'année 2013, où, face à
un contexte stratégique bouleversé, face à des situations de
plus en plus préoccupantes, pressantes, à nos frontières
même, nous assistons à une prise de conscience des chefs
d'État et de gouvernement. Ces derniers décident d'accélérer
la réaction diplomatico-militaire de l'UE. Un conseil européen
jette les bases d'une défense qui s'organise. Il prévoit au moins
une fois par an une rencontre des chefs d'État et de
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gouvernement sur le sujet. C'est le moment du lancement de
quelques programmes comme celui du drone MALE, de
quelques coopérations précises et ambitieuses ; tout ceci se
termine fin 2017 par cette fameuse Coopération Structurée
Permanente (CSP) en matière de sécurité et de défense, qui
fait l'objet d'ailleurs d'un volet du traité.
Cette CSP (déc. 2017) a été provoquée par le
rapprochement franco-allemand, sous les ministères de M. Le
Drian et de Mme von der Leyen. Cela a été concrétisé par la
mise en commun de certains moyens aériens de transports
militaires. Cela devait également permettre de pallier certaines
carences en la matière en mutualisant nos modestes moyens.
Ce rapprochement fut un déclic politique qui entraîna plusieurs
autres États membres : "Nous ne pouvons pas ne pas en être!"
Et curieusement cette CSP regroupe 25 États membres
(hors UK, Danemark et Malte qui est neutre).
Dans le même temps, la Commission européenne, bien
inspirée par Jean-Claude Juncker, a proposé des outils fort
opportuns. En effet, les citoyens des États membres se
préoccupant de questions de défense et sécurité, la
Commission s'en est emparée : elle a proposé son plan
d'actions pour la défense, elle a lancé son Fonds européen
pour la défense (FED) et d'autres outils sur lesquels je
reviendrai.
Ce FED, au moment où la contrainte budgétaire pèse
fortement sur tout le monde, est finalement un très bon moyen
d'inciter États et industriels à regarder ce qu'il est possible de
faire ensemble.
On se souvient qu'entre-temps il y a eu la crise en Ukraine
qui a beaucoup inquiété certains de nos partenaires d'Europe
centrale et orientale. Le révisionnisme russe est très inquiétant.
L'armée de l'air russe teste en permanence les réactions et la
défense de l'Europe. Il y a des troupes françaises en Estonie
dans le cadre de la mission de réassurance de l'OTAN.
Nous nous trouvons donc, début 2018, à un moment où se
rencontrent la maturation de certains outils européens et une
volonté des États membres de réagir.
Le Parlement européen va voter le règlement du FED. Il
n'est pas révolutionnaire en soi mais il ouvre à des
financements européens des capacités de défense, c'est une
première. Dans le budget présenté le 2 mars par la
Commission européenne pour les 7 ans qui viennent on parle
de 13 milliards d'euros sur 7 ans (pour les deux volets,
recherche et développement de capacités). Cela ne change
pas la face du monde, mais c'est la première fois qu'au moins 3
États membres, 2 sociétés pourront être financés par l'UE. Les
mécanismes restent un peu compliqués mais c'est une totale
révolution.
La Commission n'a pas vraiment de compétences en
matière de défense et les traités le lui interdisent.
Le Parlement encore moins. Je rappelle que chaque État
membre a au moins six députés, le maximum étant de 96 pour
l’Allemagne. La France y est très mal représentée. Sa
composition est d'ailleurs quelque peu "déformée". C'est un
parlement du Nord, féminin, antimilitariste… il est

1
2

majoritairement "pacifiste", il est "vert" ou "écolo". Il est très
difficile de parler de sujets régaliens dans ce Parlement.
Le projet avait été testé depuis deux ans sur deux projets
de recherche qui ont permis de vérifier des modes de
fonctionnement, plus réguliers, plus pérennes, plus importants
pour un financement sur budget européen de capacités
militaires communes.
Je rappelle très brièvement des dispositifs mis en place :
Chaque année les États membres vont se retrouver pour
procéder à une revue de leurs besoins capacitaires,
Ils échangeront l'état de leur situation dans le cadre de la
CSP (chacun étant conscient qu'il faut monter au moins à 2%
du PIB pour la défense). Ils essayeront de développer
quelques projets communs. L'AED 1 coordonnera et assurera le
secrétariat de ces revues annuelles. L'AED retrouvera là un
rôle qui était le sien et que longtemps les Britanniques lui
avaient dénié.
Cela induira une quasi obligation pour les ministres et les
grands chefs militaires de se réunir très régulièrement.
En parallèle, un FED, doté, nous l'espérons, d’environ 9
milliards d'euros sur sept ans, pour la partie développement de
capacités, financera des projets de trois États membres, au
moins. Pour des États membres participants à la CSP des
projets pourront être soutenus par le budget UE jusqu'à 30%
du montant global de l'investissement, qui reste cependant à la
charge des États.
Il y a là déjà une première faiblesse : nous sommes dans le
cadre d'une coopération européenne, 80% de l'effort
d'investissement est porté par les États membres. Si c’est dans
le cadre d'une CSP, ce chiffre est ramené à 70% seulement et
il y aura au niveau de la Commission et de l'Agence une
structure d'instruction des demandes pour vérifier la
compatibilité de ces investissements avec une Revue préalable
assurée par les ministres.
Deux outils ont été mis en place également en matière de
recherche et de développement.
Au travers du programme Horizon 2020, l'UE ouvre plus
largement ses crédits à la recherche, y compris duale ou à
finalité militaire. Le plan Juncker souhaite aller plus loin avec
un financement de recherche de plus de 4 milliards sur 7 ans.
C’est une petite fenêtre qui devrait aider les industriels,
soutenus par les États, pour développer des démonstrateurs,
des projets pilotes, en coopération. Je donnais l'exemple du
drone MALE2 . Il y a également ce projet franco-allemand
d'avion de combat futur, ce système aérien futur: il devrait
bénéficier de ces financements.
Forces et faiblesses de la situation actuelle :
Forces :
1- Il y a là une vraie nouveauté, une vraie volonté politique.
2- Il y a un rôle de la France qui est assez important. J'y
reviendrai.
3- Il y a un rôle du couple franco-allemand qui comme
d'habitude est important et entraîne les autres.

AED : Agence européenne de défense
MALE : (Medium Altitude Long Endurance) Moyenne altitude et grande autonomie
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Les Allemands ont une vraie volonté, même si pour tout
gouvernement il est très difficile d'aller loin. L'opinion est
particulièrement réticente à mettre le doigt dans tout ce qui
peut l'entraîner dans des opérations extérieures.
L'état de la Bundeswehr témoigne d'un certain
relâchement, au grand désespoir des militaires eux-mêmes.
C'est une "armée parlementaire" sous le contrôle d'une
constitution faite pour la brider et sous la pression d'une
opinion qui est tout sauf militariste.
J'ajoute qu'en Allemagne une ministre, francophone,
francophile, comprend parfaitement que l'Allemagne doit
assumer ses responsabilités européennes et mondiales, qui ne
sont pas simplement économiques.
Cela s'est traduit, il y a moins d'un mois, par la signature au
salon aéronautique de Berlin d'un premier mémorandum pour
développer et construire le futur système aérien de combat
commun sous leadership français : Dassault, et en partenariat
avec Airbus. Je rends ici hommage à son Président qui vient
de nous quitter. En parallèle, Airbus est leader pour développer
et construire le drone MALE avec Dassault et l'italien
Leonardo.
Ceci n'est pas que symbolique, vous savez que le chef
d'état-major de l'armée de l'air allemande s'était prononcé pour
l'achat de F35 pour remplacer les Tornados. Cela lui a couté
son poste. On voit d'ailleurs en ce moment une forte pression
américaine, en Belgique par exemple, mais ailleurs aussi, pour
empêcher toute autonomie stratégique de l'UE.
4- La Commission "joue le jeu", le SEAE1 est beaucoup plus
actif avec Mme Mogherini qu'avec son prédécesseur
britannique. On le voit dans le sujet iranien, on le voit dans bien
d'autres occasions. On le voit dans la rédaction de la revue
stratégique européenne, plus dense. On le voit dans la revue
stratégique maritime, de sécurité intérieure… Ces institutions
européennes sont davantage motrices, car les opinions
publiques l'attendent!
Faiblesses :
1- Il y a la position américaine. Je pense que les États-Unis
n'ont aucun intérêt à la constitution d'une autonomie
stratégique européenne. On va découvrir à cette occasion
combien l'OTAN leur rapporte, en matière industrielle et
financière, malgré le discours de campagne du président
américain que nous n'avons pas su inverser. L'OTAN est
financée à 70% par les Américains parce que le retour financier
est là et vraiment là! Durant la campagne de Monsieur Trump
qui disait : "l'OTAN est obsolète, nous payons trop…", un petit
organisme, l'Atlantic Council, a publié aux États-Unis un
compte précis de tout ce que les membres payaient aux ÉtatsUnis en retour… Je me souviens par exemple que les
Européens ont payé jusqu'à 49 milliards d'euros pour la
campagne d'Afghanistan au profit des armées US…
Nous devons travailler à faire mieux connaître ces chiffres,
ne serait-ce que pour rééquilibrer notre relation, une relation
d'alliés bien entendu, une relation privilégiée, mais non pas une
relation de domination.
À cet égard, les déclarations du secrétaire général de
l'OTAN, suite aux déclarations européennes pour la CSP,
1
2

expriment qu'il ne faudrait pas limiter le FED aux industries
européennes mais bien l'ouvrir aux entreprises américaines…
J’ai été vraiment désolé que ni le Général de Gaulle, ni
Mitterrand, ni Chirac n'aient été là pour le remettre à sa place…
voire le sanctionner.
Cela prouve que la pression américaine est bien présente.
Cette dernière va peser sur certains membres, notamment
ceux qui ont retrouvé leur souveraineté récemment, qui ont
subi durement l'occupation, le joug soviétique, et dont l'UE
n'est absolument pas en mesure de garantir la sécurité, pour
l'instant au moins. Regardez les Polonais qui ont tout fait pour
que des troupes US soient stationnées sur leur territoire. Je ne
reviens pas sur les Baltes, pour qui cela est aussi très
compréhensible… et d'autres pays d'Europe centrale et
orientale.
Officiellement, les Américains sont très heureux d'un
renouvellement de la défense européenne.
Officieusement, ils pensent tout le contraire et agissent
pour leurs intérêts économiques, tout à fait opposés.
L'UE sera-t-elle vraiment décidée à assumer, assurer, dans
la durée, son autonomie stratégique, tout en restant un allié
privilégié des États-Unis ?
2- Les Européens doivent confirmer leur volonté de
s'organiser, sur le plan financier, mais aussi sur le plan
politique!
Sur le plan financier, ce n'est pas, ce ne sera pas simple. Il
faudra mener des négociations sur les perspectives financières
2021-2027. C'est-à-dire une programmation pluri-annuelle sur
7 ans du budget européen. Vous avez déjà entendu les
agriculteurs protester car ils recevraient moins de subventions,
d'autres qui sont très inquiets au sujet des fonds structurels
régionaux, nous qui menaçons de ne pas financer autant le
développement de la Pologne, de la Hongrie, s'ils ne
respectent pas l'état de droit… Bref, une négociation
extrêmement complexe et dont l'issue montrera si oui ou non
l'Europe se réveille sur le plan de la défense.
Dans l’ensemble de la rubrique sécurité et défense, 13
milliards sont prévus pour le FED et les différents
investissements dans des projets coopératifs, mais il y a aussi
10 milliards prévus, à la demande de Mme Mogherini, pour le
soutien aux OPEX 2 de l'UE, par exemple l’EUTM-Mali qui
aujourd'hui aurait besoin d'importants moyens pour former les
armées du G5-Sahel, de même en Somalie pour former des
gardes-côtes… Il y a aussi un petit budget, 6,5 milliards, ce
n'est pas rien, suggéré par l'OTAN, pour la mobilité stratégique
en Europe. On s'est aperçu que la circulation stratégique en
Europe (via routes, ponts, voies ferrées) n'était pas aussi
simple qu'aux US par exemple.
Sur 7 ans, l'UE va aussi consacrer environ 120 milliards
d'euros pour son action extérieure (l'instrument de voisinage,
de développement et de coopération internationale), ce n'est
pas rien!
Dans ces 120 milliards, il y en aura plus de 30 pour le fonds
européen de développement, intégré au budget européen.
Cela permet de renforcer les aides. Au Sahel par exemple, ces
fonds permettent de former des policiers, douaniers, militaires

SEAE : Service européen pour l’action extérieure
OPEX : Opération extérieure
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pour notamment lutter localement contre l'émigration
clandestine. Ce fut le cas au Niger, avec relativement
beaucoup de succès. Mais cela coûte beaucoup.
Sur le plan politique, là-aussi ce ne sera pas simple et
d'abord parce que demeurent d'importantes différences
stratégiques et différences de visions. J'ai évoqué l'Allemagne,
sa constitution, sa tradition depuis la guerre…
Il y a une vraie volonté d'avancer, de progresser avec les
limites et contraintes du partenaire, en complémentarité… Il
n'en demeure pas moins des différences, divergences entre
États membres, division Nord-Sud, division Est-Ouest. Il est
difficile de faire admettre et de faire prendre en compte une
stratégie globale et planétaire à certains membres. Les
responsables en conviennent mais, lorsqu’ils se tournent vers
leurs opinions, c'est très difficile à expliquer. Il est très difficile
d'expliquer qu'il faut être présent au Sahel, sur toutes les mers
du globe… pour protéger et promouvoir les intérêts de l'UE
eux-mêmes. Il y a des menaces sur le commerce mondial,
dans les détroits, la Chine également est très active et
menaçante par endroits…

Je conclurai en disant :

• Il y a un réveil de l'Europe.
• Il reste à confirmer.
• C’est très important pour la France, car nos militaires, nos
industries, notre chaîne de commandement, notre
constitution, nous placent à l'avant-garde en matière de
défense.

• La posture prise par notre Président est un atout en Europe.
• Il faut valoriser cette position, cette excellence, en étant en
tête des évolutions en cours, sans illusion, ce sera lent, mais
en jouant le jeu.

•

Je crois que cela sera au plus grand bénéfice de nos
intérêts globaux, communs et nationaux.

Au Brésil, on observe la même chose… Il faut également
rappeler certaines réalités à la Turquie, et à d'autres…
Un gros travail reste à mener pour rapprocher nos
conceptions et nos visions stratégiques
C'est notamment la raison pour laquelle le Président de la
République est moteur pour lancer ce qu'il appelle l'Initiative
Européenne d'Intervention (IEI). Il a annoncé cela dans son
discours de la Sorbonne du 26 septembre. Cette IEI vise, sans
création de structures nouvelles, à renforcer la coopération
opérationnelle entre certains États membres qui sont
volontaires! Il y en aurait une dizaine, ce serait annoncé d'ici
environ trois semaines. L'idée est de renforcer la coopération
au niveau de nos "CPCO"1 respectifs. Il s'agit d'un
renforcement des officiers de liaison, mais aussi des
entraînements communs, pour être opérationnellement prêts à
mener des opérations en commun, avec un quartier général
opérationnel, avec des contingents mobilisables
immédiatement...
Car c'est aussi une des autres faiblesses actuelles que,
trop souvent, l'opérationnel passe derrière le capacitaire. Et il
est normal, de la part de la Commission européenne de parler
industrie, commerce… c'est sa compétence. Il y a certes des
lacunes capacitaires, elles sont rattrapables, mais avant tout,
c’est une question de volonté!
Ce que va proposer la France me paraît très intelligent, ce
n'est pas une structure de plus, il s'agit en particulier de tirer les
leçons de ce qui s'est passé ces deux dernières années, dans
le contexte de réassurance à l'Est face à la Russie. La France
a envoyé par exemple des troupes en Estonie, s'entraîner dans
le cadre OTAN, et aujourd'hui il y a un contingent estonien au
Mali. Pour ce petit pays, en nombre d'habitants, dans son
contexte régional, croyez-moi, expliquer qu'on envoie un
contingent de forces spéciales au Mali, ce n'est pas si facile. Ils
l'ont fait et cela a été voté au parlement estonien.

1

Il est possible de lire sur le site internet de la fondation Robert
Schuman l’intégralité du document :
Question d’Europe No 474 : ”Défense, le réveil de
l’Europe”
en cliquant sur le lien ici.

CPCO : Centre de planification et de conduite des opérations.
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Un exemple à suivre, mais qui interpelle la
souveraineté des États membres
Par Monsieur Patrick Ky
Directeur général de l’European Aviation Safety Agency (EASA)

Je voudrais tout d’abord remercier le général de Rousiers
de m'avoir donné l’opportunité de parler de ce sujet, mais
attendez-vous à ce que moi-même je pose des questions. En
particulier, que signifie pour vous la souveraineté ?
1. Le domaine de l'aviation commerciale est très particulier,
avant tout international :

- 70% des vols qui partent d'un aéroport français traversent au
-

moins une frontière
70% des ventes d'Airbus se font hors Europe et cela va
croître par l’Asie et l’Amérique latine…
Les compagnies aériennes et les avionneurs évoluent donc
dans un marché mondial.

Cette dimension est essentielle dans le travail que fait une
agence de certification comme la nôtre.
2. On assiste dans notre domaine à une vraie consolidation de
l'industrie européenne, des compagnies aériennes, des
avionneurs, des équipementiers. Dans le transport commercial,
Airbus et Boeing dominent très largement. Pour les moteurs,
les équipements, on trouve très peu d'industriels. Ce sont soit
des Américains, soit des Européens.
3. Le transport aérien, ce n'est pas simplement un avion. C'est
aussi toute la supply chain, et la manière dont l'avion est opéré.
L'AESA 1 a évolué depuis 2013 pour couvrir l'ensemble de
la chaîne de valeur :
On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'intégration verticale.
Airbus, Safran, Rolls-Royce ne vendent plus un avion, mais
aussi un service. Airbus, se projetant dans le futur, pense que
la vente de l'avion lui-même ne représentera plus que 30% des
revenus générés dans l'ensemble de la "vie" de cet avion. Le
reste sera du service. Pour les motoristes, c'est exactement la
même chose. Il y a pour les compagnies aériennes un marché
majeur : celui de la maintenance. Les leaders mondiaux sont
d’ailleurs européens. Cela veut dire, en termes de sécurité
aérienne, que les limites deviennent de plus en plus floues.
Nouvelles technologies :
Cela fait 5 ans que je suis à la tête de l’AESA mais, dans
les 2 dernières années, j'ai pu observer une accélération
technologique fulgurante, que je n'avais jamais remarquée
auparavant, même au moment des innovations de SESAR2 .
Cette accélération est poussée par la révolution digitale, par
les drones. Des industries nouvelles apparaissent, avec des
mentalités nouvelles. Cela est évidemment porteur de
croissance et de choses très intéressantes, mais aussi de
risques.
Domaine de la Défense :

Là, plus particulièrement, se pose la ou les questions de
souveraineté nationale. Mais, sur ce sujet, les nations sont
obligées de coopérer. Le domaine de la défense impose
toujours plus des contraintes d’interopérabilité, opérationnelles,
techniques, et de coopération internationale.
Accès aux ressources :
Les services publics ont de moins en moins d’argent.
L'EASA a un peu moins de problèmes que d'autres, mais nous
avons aussi des contraintes de ressources financières, comme
les autorités nationales de l'aviation civile. Nous avons aussi, et
de plus en plus, un problème d'accès à la ressource humaine :
l'aéronautique n’attire plus les jeunes. Mais ils pourraient
revenir via les drones et le numérique.
EASA… un exemple à suivre…?
Sommes-nous vraiment un exemple à suivre ? L'EASA a
été créée en 2004/2005, selon qu'on parle du règlement ou de
la mise en place de l'agence. L'EASA a été créée avant tout à
l'initiative de l'industrie européenne, notamment d'Airbus, pour
répondre au marché mondial, à la bataille sur les standards,
avec côté américain une administration soutenant fortement
Boeing… Dans les instances internationales, les Européens,
les "pays Airbus", se retrouvaient en ordre dispersé. Cela
affaiblissait beaucoup la voix de l'Europe. Avant que l'agence
n'existe, la convention de Chicago de 1948 donnait la
responsabilité aux États de certifier tous les appareils
enregistrés sur leur registre nationaux. Ainsi, les avions
"européens", c'est-à-dire d’Airbus, devaient être certifiés par
l'ensemble des États membres. Cela générait bien sûr des
coûts, des délais, des lourdeurs… qui devenaient compliquées
à gérer dans ce nouveau monde très globalisé, et ce même si
les États avaient commencé à se mettre d'accord via des JAA
(Joint Aviation Authorities) mais qui n'avaient pas le rôle et la
valeur d'une vraie agence de certification.
En 2005 donc, l'agence reçoit comme mandat essentiel
celui de la certification des avions européens, mandat sur
lequel les États membres renonçaient partiellement à leur
souveraineté en matière de navigabilité des aéronefs.
Auparavant, la DGAC3, le SFACT4, le SPAé 5 certifiaient les
avions qui volaient en France. À partir de 2005 et de la création
de l'EASA, la France a renoncé à ce droit et l’a délégué à l'UE.
Cela est pour nous ce qui s'appelle une compétence
exclusive : l'ensemble des produits européens sont désormais
certifiés par l'EASA et ils ne le sont plus que par nous et qu'une
seule fois !!!
A la constitution de l'agence, le législateur s'est
évidemment rendu compte que, même avec l'avion le plus "sûr
du monde", si les pilotes ne sont pas bien recrutés, formés, si

AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne en français (ou EASA en anglais)
SESAR : Le programme SESAR (ou Single European Sky Air Traffic Management Research) est le nom du programme visant à fournir à l'Europe des systèmes
performants de gestion du trafic aérien afin de moderniser les systèmes actuels. Le programme SESAR est le pilier technologique du programme Ciel Unique ou SES
(Single European Sky)
3 DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
4 SFACT : Service de la Formation Aéronautique et du Contrôle Technique
5 SPAé : Service de la Production Aéronautique
1
2
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l'avion n'est pas bien maintenu, si les opérations aériennes ne
sont pas faites de façon satisfaisante, si l'avion n'est pas
contrôlé, si les aéroports ne sont pas satisfaisants… alors les
risques d'accidents sont maximisés. Et donc graduellement,
entre 2005 et 2010, les champs de compétence de l'EASA se
sont élargis à tout l'ensemble des constituants de la chaîne de
valeur.
Pour tout ce qui n'est pas certification des produits, tout ce
qui est du ressort de l'opérationnel, la compétence reste
partagée entre l'agence et les États membres. L'EASA prépare
des règlements européens, appliqués par les États. L'agence
inspecte ensuite les États pour contrôler qu'effectivement ces
derniers mettent en œuvre les règlements européens. Par
exemple : la tutelle d'Air France est assurée par la DGAC
française, et l'EASA inspecte la DGAC pour contrôler qu'elle
opère bien en vertu des règlements européens édictés par
l'EASA. Cette dualité est parfois source de difficultés, qui
touchent à la souveraineté.
Pour nous, la dimension internationale est extrêmement
importante. Lorsque fut créée l’EASA, la FAA (Federal Aviation
Agency), équivalent américain, était en position (très)
dominante dans le monde entier. Les Américains s'autorisaient
même à venir auditer des États tiers, y compris européens. Je
peux affirmer que c'est un vrai succès, qu'il y a aujourd'hui
dans le monde deux références, FAA et EASA. On observe
même que, lorsque de nouveaux entrants doivent choisir un
cadre réglementaire pour leur aviation, ils choisissent l'EASA à
90%. Nous avons aujourd'hui une présence internationale
remarquable. Nous sommes reconnus.
En Amérique centrale, quasiment tous les pays suivent les
réglementations EASA. (Honduras, Guatemala).
En Asie du sud-est, beaucoup des pays suivent nos
réglementations. Cela est très intéressant pour notre industrie
car c'est certainement le marché le plus porteur. (Singapour,
Thaïlande, Philippines, Malaisie, Indonésie…). Au MoyenOrient, EAU et Qatar, Iran ont adopté entièrement nos
règlements.
Une des grosses difficultés que nous avons est avec
l'agence ONU de l'aviation civile (OACI). L'OACI est une
agence des États, avec pour chacun une voix. Or, nous ne
sommes pas associés à un État. Nous sommes donc obligés
de nous battre avec les États européens pour obtenir ne seraitce qu'un siège d'observateur à l'OACI. L'EASA est dans
quasiment tous les 183 groupes de travail de l'OACI. Nous
avons même parfois la présidence d'un de ces panels. Mais
nos États membres ne nous reconnaissent même pas le droit
d'être observateur, sans droit de vote. Nous sommes donc
acceptés comme contributeurs illégaux, comme contributeurs
clandestins. Il y a là une anomalie.
Indépendance de l'EASA :
70% de notre budget provient de l'industrie, ce qui est un
vrai atout. Dans le contexte du BREXIT, il y aura
vraisemblablement des baisses dans le budget européen
(environ 15%). Pourtant notre travail ne risque pas de diminuer
de 15%.
Succès?
Oui, sans aucun doute. Bien sûr, pour le volet certification,
nous avons prise sur les États. D'aucuns pourraient dire pris
une part de leur "souveraineté"…

- Cela ne gardait vraiment aucun sens de garder tout le spectre
de connaissances et expertises nécessaires dans chaque État.
- Est-ce que l'industrie française, européenne, en paie le prix ?
Il y a peut-être une certaine lourdeur réglementaire européenne.
L'EASA est un régulateur reconnu, puissant, international.
C'est un atout fondamental pour notre industrie.
Mais nous avons quelques soucis dans les domaines
partagés ! Les règlements européens, en effet, sont un savant
mélange entre des cultures juridiques très différentes (droit
romain très prescriptif, droit anglo-saxon basé sur la
jurisprudence ”case-law”, entre des philosophies politiques très
différentes (sociales ou très libérales). Nos règlements sont en
général très volumineux. Leurs interprétations peuvent être très
différentes. Ceci, dans un marché unique, est un vrai souci et
pose des problèmes de compétitivité.
En France, la DGAC est très forte, d'un point de vue
technique, d'un point de vue ressources. La DGAC compte
entre 1000 et 1500 personnes chargées de sécurité aérienne,
avec des pôles décentralisés en région, qui font la surveillance
des aéroports, des industries… L'EASA, par comparaison
compte 900 personnes.
La "DGAC" estonienne comprend 25 personnes. Le marché
n'est pas le même bien sûr : 8 opérateurs commerciaux, 3
aéroports internationaux, environ 200 pilotes avec une licence
commerciale (ATPL), 1 fournisseur de services de contrôle
aérien… Même si ces 25 personnes sont très performantes, on
ne peut pas avoir une vraie surveillance pour toute cette
activité. Avec nos 1500 personnes, on en a peut-être trop. En
France, le niveau de sécurité est certes très bon, mais nos
fonctionnaires vont beaucoup plus dans le détail que dans
d'autres pays.
La "DGAC" britannique compte 700 personnes pour des
volumes comparables aux nôtres (opérateurs, industries,
services…).
La difficulté (mais aussi l'ambition, l'intérêt) de l'EASA est
de garantir un champ de compétitivité qui soit à peu près
homogène dans l'ensemble de l'Europe. Certes il y a une
liberté d'installation des acteurs dans les divers États de l'UE
mais, dans le même temps, il y a de fortes disparités
règlementaires, ce qui est un vrai défi.
Souveraineté ?
De quoi parle-t-on ? S'agit-il de politique industrielle ? Cela
a-t-il du sens quand la plupart de nos industriels du domaine
sont de taille européenne voire mondiale ? Par exemple, dirat’-on que le rôle de la France dans Airbus est modifié, diminué
du fait de l'EASA ? L'EASA est un organisme technique. La
gouvernance politique se traite ailleurs.
L'EASA certifie les avions Airbus, Dassault. Cela n’a pas un
impact négatif sur la compétitivité de ces compagnies.
S'agit-il de l'accès à l'espace aérien ? Cela gêne-t-il les
militaires pour travailler ? Aujourd'hui non. Les forces
aériennes, françaises, européennes, ont désormais, et de plus
en plus, des zones d'entraînement, qui vont au-delà des
territoires nationaux. Il y a de plus en plus d'exercices conjoints
OTAN, interalliés, bilatéraux ad-hoc… L'EASA n'a apporté
aucun changement, aucune restriction. Nous avons des
règlements certes, mais il y a une gestion flexible de l'espace.
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Nous avons beaucoup échangé avec la DGAC, sur le sujet
de la "protection des intérêts français". Dans notre nouveau
règlement, entré en vigueur il y a deux semaines, notre champ
de responsabilité s’est accru. Nous avons la possibilité de
devenir l'autorité de surveillance d'opérateurs transnationaux.
Avec ce nouveau règlement nous pourrions faire la surveillance
d'Air France-KLM, pour la partie sécurité aérienne, face à une
opposition farouche de la DGAC française ! Croyez-vous
franchement qu'une tutelle française garantisse une meilleure
protection des intérêts d'Air France ? C’est le contraire : ne
serait-il pas plus fort, au regard même des intérêts d'Air
France, d'avoir une tutelle d'un organisme international dans
lequel il y aurait forcément des Français, ne serait-ce que
parce que 80% des documents sont en français ?
S'agit-il de sûreté ? Comme le rappelle l'exemple tragique
de l'avion d'Air Malaysia, abattu au-dessus de l'Ukraine, les
espaces aériens civils sont utilisés pour des actions de guerre.
Notre devoir en tant qu'agence de sécurité aérienne est de
prévenir les usagers aériens quand nous avons connaissance
d'un danger. Lorsque nous avons commencé à mettre en place
un dispositif qui permette d'alerter les compagnies aériennes,
on nous a opposé la notion de souveraineté nationale. Nous
n’aurions pas à diffuser des informations qui pourraient être
récupérées par des services de renseignement étrangers et qui
sont avant tout à destination des opérateurs nationaux !
Je m’inscris en faux ! Pourquoi ? Vous connaissez la
compagnie Middle East Airlines, basée au Liban. C'est une
compagnie du groupe Sky Team. Vous pouvez donc avoir un
billet Air France et voyager sur une correspondance servie par
Middle East Airlines. Cette compagnie vole partout dans le
monde, y compris en Syrie, au Mali... Que devons nous faire,
Français d'une manière générale, si nous avons une
information particulière sur un danger imminent ? Il est clair
que, dans le contexte international, le danger n'est pas le
même pour un avion qui arbore le pavillon Air France et un
autre qui serait Middle East Airlines, portant un pavillon
libanais… Néanmoins, nous avons à prendre en compte nos
ressortissants qui voyagent sur d'autres compagnies. Il me
semble que nous avons un devoir de mettre cette information à
disposition des opérateurs non français!
Il y a là une vraie bataille: France, UK, Allemagne
s'opposent à la diffusion d'une information de danger sur une
zone de conflit, et précisément pour des principes de
souveraineté.
Cas particulier de la souveraineté en matière de Défense.
Nous avons signé des accords avec la DGA et avec ses
équivalents européens. Nous nous mettons d'accord sur un
partenariat. Dans la certification d'un aéronef militaire, la
certification de navigabilité pure est faite par l'EASA. La partie
'militaire' reste à la seule responsabilité de la DGA. C’est un
très bon partenariat. Cela permet à la DGA, qui n'a plus les
moyens de jadis, de continuer à exceller dans le domaine des
armements, tout en s’appuyant pour le civil sur des
compétences fortes. Chez nous ces compétences navigabilité
sont basées à Cologne. Cela marche très bien. Nous l'avons
fait pour l'A400M. Cet avion qui a une longue histoire est aussi
une réussite de ce point de vue-là. Nous sommes en train de le
refaire sur un certain nombre de nouveaux avions au profit de
la DGA.

Quel avenir pour l'EASA?
Notre nouveau règlement est entré en vigueur il y a deux
semaines. Il nous permet d'améliorer nos échanges avec les
États. Je vous donne un exemple. Jusqu'ici, quand nous
trouvions un problème, nous le signalions à l'État concerné.
Nous lui demandions un plan d'actions. Si ce plan n'était pas
mené de façon satisfaisante, nous refaisions une inspection et
une notification… Jusqu'alors, à ce stade, nous pouvions
passer par la Commission qui faisait alors une notification
formelle des manquements de l'État concerné. Cela pouvait
ensuite déclencher une procédure d'infraction européenne, qui
dure au minimum cinq ans! Donc ça ne marchait pas ! Et dans
un domaine aussi sensible que la sécurité aérienne c'est un
vrai souci!
Nouveauté 1 : aujourd'hui avec le nouveau règlement, lorsqu'il
y a une incapacité ou une impossibilité notoire pour un État de
remédier aux manquements signalés, alors l'EASA reprend la
main.
L'Estonie a de gros problèmes de recrutement
d'inspecteurs pour ce qui concerne les opérations aériennes.
Son gouvernement est très intéressé pour nous confier la
tâche. Je pense que ce n'est qu'un début et qui s'étendra en
Europe. Ainsi, il y aura "2 vitesses" et cela aura un impact
majeur sur l'organisation de l'aviation civile dans l'UE:
- de petites autorités nationales, avec peu de moyens en
propre et s'appuyant sur des moyens européens,
- de grosses autorités nationales, travaillant au profit de leur
pays mais aussi pour nous, donc pour l'UE.
Nouveauté 2 : les États peuvent mettre une partie ou
l'ensemble de leur flotte de service public (douanes, pompier,
police…) sous la tutelle de l’EASA. La France ne le fera
probablement pas, mais des pays comme la Pologne sont très
intéressés. Les premières à le faire seront vraisemblablement
les forces de police. Ce sont des rendez-vous majeurs qui vont
encore plus resserrer les liens entre l'agence et des structures
étatiques ou para-étatiques.
Nouveauté 3 : L'EASA peut devenir autorité compétente pour
des opérateurs transnationaux, c'est-à-dire la quasi-totalité
d'entre eux. La France s'est battue contre cela et a demandé
un droit de véto… Nous verrons comment la chose va évoluer.
Mais, a contrario, des acteurs m'ont contacté pour me dire
"nous ne souhaitons plus être une compagnie nationale mais
européenne". Je discute par exemple avec Ryanair ou
EasyJet, et d'autres. L'organisation de l'aviation civile dans l’UE
va certainement beaucoup changer dans les années à venir.
Quid de la France dans ce paysage?
L'EASA compte 900 personnes. Je ne souhaite pas que
nous grossissions. Au-delà d'une certaine taille, on passe plus
de temps à gérer la structure qu'à gérer l'activité. Si donc nous
sont confiées de nouvelles responsabilités alors nous devrons
nous adapter. J'ai donc décidé de mettre en place une politique
de sous-traitance importante avec les autorités nationales.
Aujourd'hui nous sous-traitons environ 20 millions d'euros
par an pour faire la surveillance en notre nom.
Nos deux principaux contributeurs sont les Britanniques et
les Français. Avec le BREXIT, il faudra probablement se
décentrer sur la partie France. Vraisemblablement cette
politique de sous-traitance sera élargie à la surveillance des
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maintenances aéronautiques, à des sociétés qui proposeront
des formations sur simulateurs...
L'EASA entretient avec la France une relation ambivalente.
La France est un sous-traitant et partenaire essentiel pour
nous, mais qui nous oppose quasiment en permanence
l'argument "nous sommes français donc nous sommes
spécifiques" ou "il n'est pas possible d'adapter votre règlement
européen à notre cas particulier national".
C'est largement faux. Compte tenu de son effectif, la
France est de loin la plus grosse autorité de l'aviation civile en
Europe. Mais dans nos groupes règlementaires, ceux qui font
les règlements, la France ne participe pas dans ces
proportions. Ceux qui sont les plus impliqués dans nos groupes
sont les Suisses. C'est très intelligent : les Suisses sont
membres EASA mais non membre UE. Notre comitologie est
basée sur "un pays, une voix". Les Suisses ont fait le pari
suivant, à mon sens réussi : "si nous arrivons trop tard, comme
nous sommes non-membre de l’UE, notre opinion ne pèsera
pas lourd. Il vaut mieux être là dès le début et même tenir la
plume". Cela est 100 fois plus efficace que ce que font
beaucoup les Français et les Allemands qui s’opposent en
comité, mais très souvent se retrouvent ensuite isolés en
séance plénière, et les règlements sont adoptés malgré eux.
Dans le domaine militaire, je l'ai dit, nous avons un bon
partenariat avec la DGA. Nous avons relativement peu de
discussions avec la partie "opérationnelle" de la Défense, ce
que je regrette. Nous pourrions faire beaucoup ensemble et
notamment pour ce qui concerne la télé-opération des drones.
En effet, un des enjeux pour le futur sera d'intégrer des drones
dans l'espace aérien civil. Il y a en France, à partir de Cognac,
beaucoup de choses qui sont faites. Il y a un savoir-faire très
intéressant, connu et reconnu, qu'il faudrait savoir valoriser.
Avec les autorités françaises, au sens large, les relations sont
vraiment bonnes. Avec l'industrie française, je pense que nous
avons réussi à trouver un bon équilibre entre la valeur ajoutée
apportée par la dimension européenne et la préservation des
intérêts de nos grands champions.
Merci de votre attention.
Questions/Réponses
[Q01] Quid de la saturation future dans le domaine du transport
aérien ?
[Q02] La FAA s'occupe de navigation aérienne, ne serait-il pas
intéressant que l'EASA s'en occupe aussi ?
[Q03] L'EASA est financée en partie par l'industrie. Cela peut-il
prêter le flanc à des conflits d'intérêt ?
[Q04] Quel est le partage pour les certifications de type entre
EASA et les autorités nationales ?
[Q05] Quelles relations entre EASA et OTAN ?
Réponses :
- Navigation aérienne: nous sommes déjà compétents sur le
sujet, même si cela n'est pas suffisamment connu. L'ensemble
des règlements techniques de navigation aérienne est fait par
nous, depuis 3 ou 4 ans. Nous sommes peu et mal reconnus
sur ce sujet, c'est vrai. Cela vient aussi de ce qu'il y a un autre
organisme européen, Eurocontrol, avec lequel il n'a pas été
toujours facile de travailler. Aujourd'hui cependant, nous nous
sommes mis d'accord sur un partage des tâches : Eurocontrol

s'occupe de la partie opérationnelle, y compris la gestion
flexible de l'espace et donc l'interface avec les militaires.
L'EASA s'occupe de toute la partie règlementaire et
surveillance technique. Eurocontrol compte 2500 personnes.
Le "ciel unique européen", lancé en 2004, est un échec ! Le
pari est que la nouvelle Commission, fin 2019 - début 2020,
devra faire quelque chose car la situation est devenue assez
difficile en Europe. À titre d'exemple, à la fin de cet été, nous
observions en moyenne 20 minutes de retard par vol. Et vous
imaginez aisément que si vous commencez la journée avec un
retard de 20 minutes, cela devient 3 heures à la fin de cette
même journée. La situation n'est plus acceptable. La
Commission vient de créer un groupe de réflexion de haut
niveau, dont je fais partie pour réfléchir au "ciel unique 3".
- Capacité aéroportuaire : il est difficile de construire des pistes
d’aéroport… A certains endroits, il faut mieux utiliser l'existant,
notamment grâce à SESAR. Aujourd'hui, pour la capacité
physique, il est difficile de faire plus, en revanche pour le
contrôle aérien qui est un gros facteur limitant, là il y a des
possibilités d'augmentation de capacité.
- Certification de types : tout est fait par l'EASA. Les autorités
nationales ne sont en rien sollicitées. Sauf sur ce qu'on
appelait auparavant les avions ultra-légers et autres avions de
collection.
- Conflit d’intérêt : c'est assez simple, le sujet est réglé par le
fait que tout le monde paye. Les tarifs sont les mêmes pour
tous. L'EASA est extrêmement transparente. Lorsque nous
certifions un avion d’Airbus, de Dassault, par exemple, et qu'il y
a une spécificité, une innovation, l'EASA émet des 'conditions
spéciales', qui sont publiées. Nous laissons ainsi la possibilité à
l'ensemble de l'industrie, y compris les concurrents, de
contester notre approche. Par ailleurs, pour la quasi-totalité de
nos travaux, la FAA vient derrière ou en parallèle. Nous ne
pouvons donc pas nous permettre de faire "n'importe quoi".
Une remarque à ce sujet : en ce moment, nous pouvons
mesurer très sensiblement l'impact de la nouvelle
administration américaine. Il est très clair que cette
administration Trump donne une préférence nette à l'industrie
américaine. Les Américains l'ont toujours fait mais, ces
derniers temps, le fait est frappant. La FAA cependant est un
organisme sérieux, compétent, avec une vraie notion de
service public. Elle ne fait pas n'importe quoi dans un domaine
aussi sensible que la sécurité aérienne. Mais nous les avons
vus parfois prendre des raccourcis pour aider Boeing ou, a
contrario, pour gêner Airbus. Sur les batteries lithium par
exemple, il était très clair que la FAA avait un 'mandat' de
protection des intérêts de l'industrie américaine. Par exemple,
le gros sujet de l'administration américaine en ce moment
concerne les avions d'affaires supersoniques. Il existe
aujourd'hui 5 projets, qui sont américains, dont au moins deux
sont soutenus au plus haut niveau. C'est la première fois que la
FAA reçoit des instructions directes de la Maison blanche.
Ceux avec lesquels nous avons aussi des soucis sont les
Canadiens. 17 ou 20% des parts de Bombardier sont détenues
par l'État de Québec. Nous avons vu des interférences
politiques très fortes dans la certification d'avions Bombardier,
sur lesquelles nous avons dû agir, ce qui a été fait d'ailleurs de
concert avec la FAA, c'est à signaler.
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Un exemple à suivre, mais qui interpelle la souveraineté des États membres
(Suite de la page 14)
- L'OTAN: c'est compliqué ! L'OTAN est également très
'américain'. Ainsi, en termes de standards, nous parlons peu
avec les Européens et plutôt avec les Américains. Nous
n'avons pas les moyens de nous interfacer avec chacun des
membres individuellement, pour le volet militaire. Nous avons
toujours cherché à avoir un interlocuteur unique. Nous avons
essayé avec l'AED. Le résultat a été assez frustrant car cette
agence a peu de compétences en propre et doit en
permanence s'appuyer sur les compétences et l’aval des États.
Dans l'OTAN il y a pourtant une vraie compétence,
notamment technique. Nous essayons de travailler sur des
standards de navigabilité pour les drones. Nous essayons
aussi de travailler avec l'OTAN sur les moyens de compliance.
Il est très clair que les aéronefs militaires sont performants en
termes de navigabilité et de précision, mais les équipements
embarqués sur des appareils militaires ne respectent pas nos
standards. Ce sur quoi nous travaillons donc avec les militaires
est un équilibre : « vous ne vous astreignez pas à respecter
nos standards mais démontrez-nous pour le moins que vous
êtes aussi bons que les civils sur nos sujets prioritaires". Cette
approche permet que cela se passe plutôt bien. Cela concerne
la navigation, la surveillance, les communications…
[Q06] La ministre a ouvert un grand chantier sur le transport,
est-ce que l'EASA y participe ?
[Q07] Les départements d'outre-mer sont reconnus par l'UE,
les autres territoires ne le sont pas. Est-ce que les
responsabilités EASA s'étendent à ces territoires français "hors
UE" ?
[Q08] L'EASA peut-elle être un exemple dans un autre
domaine qui est celui de la mer ?
[Q09] L'EASA peut-elle être un exemple dans un autre
domaine qui est celui de l'espace ?
[Q10] Dans le scénario BREXIT quel serait le statut du
Royaume-Uni ?
Réponses :

sujet inquiète la Commission : Galileo. Dans les analyses
Galileo, il y avait une composante aérienne : on pourrait utiliser
Galileo comme moyen unique de navigation. J'ai alors affirmé
que si Galileo devait devenir moyen unique de navigation, alors
il faudrait que je certifie Galileo ! Ce n'est évidemment pas du
tout prévu. Soit on convient que Galileo est un moyen
”complémentaire” de navigation, au même titre que le GPS,
nous sommes tout à fait prêts à le reconnaitre, soit on le certifie
!
- BREXIT: c’est l’inconnu. Le sujet m'occupe beaucoup. Il serait
difficile pour nous de nous passer de l'industrie britannique
dans le domaine (Rolls-Royce…). J'en parlais avec Airbus
récemment, qui a 700 sous-traitants britanniques ! Nous
travaillons sur différents scenarii. Dans le scénario le plus
contraignant, un vrai "hard BREXIT", nous pouvons présenter
une solution à tous les problèmes. Bien sûr, certaines étapes
se feraient dans la douleur mais on a une solution à tous les
problèmes. C'est plutôt rassurant. Je ne parle pas tarifs, droits
de douanes… etc. Mais du point de vue EASA, sécurité
aérienne, nous pouvons garantir un continuum dans les
opérations. Dans le cas d'un ”hard BREXIT”, UKCA redevient
l'autorité de plein droit, reprend sa responsabilité de
certification des produits britanniques, de re-certification des
Airbus, Boeing… Le gouvernement britannique a déjà
officialisé le fait que tout ce qui viendra de l'EASA sera
automatiquement reconnu. Mais, si nous avons un ”hard
BREXIT”, cela conduira certainement à une vraie divergence.
Le Royaume-Uni sera alors un pays tiers. Le cas qui serait le
plus favorable, nominal pour nous, serait que le Royaume-Uni
devienne un "État EASA" au même titre que la Norvège, la
Suède, la Suisse, l'Islande. C'est-à-dire un État qui n'a pas de
droit de vote mais qui participe à nos travaux et des
reconnaissances mutuelles des certificats des deux parties.
- Outre-mer: nos règlements ne s'appliquent pas là-bas. On y
applique des règlements français, mais qui très généralement
sont eux-mêmes calés sur les règlements européens.

- Malheureusement nous n'avons pas été invités aux assises
du transport.
- La mer : nous n'avons quasiment aucun lien avec nos
collègues du domaine maritime, si ce n'est sur les drones.
Nous les aidons à faire la surveillance de leurs opérations
aériennes. Peu de liens donc, c'est dommage, même si nos
constantes de temps ne sont pas les mêmes.
Nous avons en revanche beaucoup plus de liens avec
l'écosystème du rail. L'Europe essaye de se doter dans ce
domaine d'un outil similaire à SESAR, le ERTMS1, un système
de signalisation européen. L'agence du rail, qui avait plutôt
commencé par un volet de standardisation, est en train de
suivre le même chemin que nous. Il évolue vers la certification
des machines notamment. L'agence du rail est basée à
Valenciennes et nous les aidons dans leur mise en place sur la
base de nos expériences.
- L’espace : j'ai toujours cherché à en rester le plus loin
possible. Nous avons déjà assez à faire.
Quand je suis arrivé à l'EASA une équipe s'occupait des
vols suborbitaux. On me disait alors que ce serait le marché qui
devait "exploser" dans les 3 ans… Cinq ans plus tard, ce
marché ne me semble toujours pas là, et j'attends de voir. Un
1

ERTMS : European Rail Traffic Management System, ERTMS est une initiative européenne qui vise à harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe
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Quelle stratégie pour la Chine :
Sécuriser ses Limes ? Domination de l’Eurasie et de l’Océan Indien ?
Conséquences & risques pour la Russie et pour l’Europe ?
Par le Professeur Emmanuel Lincot
Historien, Sinologue, Professeur (HDR) à la faculté des lettres de l’Institut Catholique de Paris
Parler de la Chine, de sa stratégie… en une heure sera une
gageure.
Comme historien, je rappellerai quelques faits antérieurs
qui viendront soutenir mes hypothèses et analyses.
On constate, chose importante, que le cœur de la pratique
militaire dans l'histoire politique de l'Armée Populaire de
Libération (APL), du parti communiste chinois (PCC), est ce
qu'il est convenu d'appeler la « guerre asymétrique », les
guerres non-conventionnelles. Dans l'histoire des révolutions
du tiers-monde, et communistes chinoises pour commencer,
dont Mao Zedong fut l'un des grands inspirateurs, cette
pratique fut le fondement même d'un programme politique. Il en
reste encore des traces aujourd'hui, et dans le cas de la
cyberguerre par exemple.
L'APL (fondée en 1927) fut initialement une armée de
paysans-soldats, véritable invention de Mao qui sera exportée
partout : des guérilleros révolutionnaires, Khmers rouges
(Cambodge), Sentier lumineux (Pérou)…
L'APL s'est dotée de l'arme nucléaire à partir de 1964. Cela
a d'ailleurs grandement contribué au choix du Général de
Gaulle de reconnaître officiellement la République Populaire de
Chine, en vertu du principe : « on ne peut pas ignorer un pays
qui a la bombe »… et cela reste vrai aujourd'hui, Corée du
Nord, …
Rappelons également qu'à l'époque cette marche vers la
bombe a créé de très fortes tensions à l'intérieur même du
PCC et du Politburo chinois. Il y avait les tenants d'une armée
révolutionnaire première manière, pure, avec Mao et ceux plus
réformateurs, tels que Peng Dehuai, ils se verront mis à l'Index
par le même Mao, qui étaient les tenants d'une modernisation
de l'APL et même de la création d'une « armée nucléaire ».
Entre 1964 et 1995, l'APL a procédé à des essais
nucléaires, notamment dans le désert du Takla-Makan,
province du Xinjiang, ancien Turkestan chinois. Aujourd'hui, on
évalue l'arsenal chinois à environ 400 vecteurs avec des têtes
nucléaires. Cela correspond grosso-modo à la taille de
l'arsenal français. On est donc très loin des arsenaux russe et
américain. La Chine est du point de vue nucléaire une
puissance moyenne. Cela explique que la Chine se soit
adossée à la Russie de Putin pour bénéficier d'un parapluie
conséquent et en rapport avec sa taille.
L'APL apparait au grand jour, dans sa dimension
stratégique, en opération à l'extérieur de ses frontières, à
l'occasion d'un conflit plutôt oublié : je veux parler du conflit qui
oppose Chine et Vietnam en 1979. C'est un conflit que la Chine
a perdu. Le Vietnam d'alors était fortement soutenu par l'URSS
et bénéficiait donc d'une ossature technique, d'une logistique,
d'une capacité stratégique et tactique bien meilleures.
Tout ceci pour dire qu'au fond et au-delà des volumes de
forces, des matériels, on ne connait pas vraiment bien la valeur
de cette armée et notamment dans des modes d'actions qui
nécessiteraient une projection extérieure importante, loin, dans

la durée. Cela va de pair avec un grand nombre de
spéculations, de fantasmes parfois… largement entretenus, ne
nous y trompons pas, par les Américains.
J'ajoute, et cela est essentiel, qu'il faut toujours bien garder
à l'esprit que cette armée est une armée politique. Elle est un
pilier du régime lui-même. Celui-ci fut plus d'une fois menacé,
pendant la Révolution culturelle… lors de la crise de
Tiān'ānmén (1989), et chaque fois l'armée a sauvé le régime.
PCC & APL ont donc des relations consubstantielles.
On observe ainsi, un peu comme en Thaïlande, que des
hauts cadres de l'armée se sont adaptés aux réformes, des
généraux de brigades, ou plus, peuvent en même temps se
trouver à la tête d'une chaine d'hôtels, d'un complexe
sidérurgique…
L'arrivée au pouvoir de l'actuel président, XI Jinping, fut un
peu houleuse. Il a dû écarter des grands rivaux et notamment
Bo XiLai. Il y eu et certainement encore des luttes internes
entre factions dans le parti et au Politburo. Mais au nom même
d’une politique anti-corruption, le pouvoir actuel a limogé un
très grand nombre d'officiers supérieurs, dans les armées
mais, bien sûr, avant tout dans l'armée de terre.
Vous l'avez compris, cette puissance chinoise est une
puissance « hors normes » au sens classique : ce n'est pas
une « hyper puissance » dans tous les spectres, à la différence
de celle des États-Unis, néanmoins c'est une puissance qui
tend à s'affirmer davantage, même si dans un premier temps
cela se fait pour des raisons conjoncturelles. Quelques chiffres
pour illustrer mon propos :
• Début des années 80, la Chine comptait environ 200.000
ressortissants à l'étranger
En 2015, la Chine compte environ 125 millions
ressortissants à l’étranger
(source : Chine et terrorisme international, Mathieu Duchatel,
newsletters de l’ECFR)
•

Ainsi, qu'elle le veuille ou non, la Chine sera amenée à
légitimer, à participer à des actions extérieures.
Dernièrement, la Chine a exfiltré plusieurs centaines de
ressortissants du Yémen, et plus encore a-t-elle dû exfiltrer
plusieurs milliers ressortissants de Libye.
Cette tendance se renforcera dans les années à venir. Je
pense à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique orientale, la Corne
de l'Afrique…
Dans cette dynamique, rappelons que depuis Mai 2016, la
Chine a installé une base permanente à Djibouti. Elle est
maintenant pleinement opérationnelle et compte plusieurs
milliers d'hommes. C'est bien sûr un point stratégique majeur,
et nous le savons bien, nous Français. Il mène au détroit de
Bâb-El-Mandeb, et au-delà à Suez... L'autre nœud essentiel
est le détroit de Malacca.
Contrôler ces points de passages obligés est essentiel pour
la Chine. Ce ne sont pas spécifiquement des régions qu'elle
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convoite mais cela concerne l'accès à ses ressortissants, à des
matières premières et à des destinations commerciales.
Le président Xi Jinping veut notamment sécuriser,
améliorer les routes qui relient la Chine à l'Europe :

appellent à la création d'un projet « Indo-Pacifique ». Trois
expressions différentes, selon que le point de vue est français,
américain ou chinois.
La confusion-même sur les mots choisis par les uns et les
autres est pleine de sens en réalité. Et on ne sait pas très bien
quelle est la portée de ce projet.
Quant à moi je serais catégorique : c'est un projet
hégémonique, mondial… et fondamentalement dangereux pour
les intérêts français et européens.
Rappelons également un point essentiel : ce projet porté
par Xi Jinping est probablement porté par lui seul. Cela nous
renseigne sur un certain état du régime politique chinois. Le
renforcement des prérogatives qu'exercent un homme seul
n'est pas sans rappeler des pratiques maoïstes que l'on croyait
d'un autre âge.
On le sait, ce projet est de plus en plus critiqué en Chine
même, et au sein du Politburo. Le projet coûte cher en effet.
Lors de son lancement par le discours prononcé en 2013 par
Xi Jinping à Astana, capitale du Kazakhstan, pays voisin, pays
d'Asie centrale, il s'agissait d'un plan d'investissements pour
des infrastructures à hauteur de 1000 milliards de dollars, ce
qui est déjà tout à fait considérable. Aujourd'hui, les experts, et
je pense particulièrement à Christian Vicenty qui travaille au
ministère de l'économie, il faudrait multiplier ce chiffre par 9 au
moins.

Source et crédit : Europa Soberana - http://europasoberana.blogspot.com/
2013/05/la-ruta-de-la-seda-el-collar-de-perlas.html

Je reviendrai sur cette grande initiative chinoise intitulée par
eux-mêmes la « Beijing Road Initiative » (BRI) et par nousmême « les nouvelles routes de la soie ». Il s'agit de l'initiative
la plus importante jamais inventée par les hommes, tant sur le
plan économique que stratégique. Ce projet va dicter toute la
« grammaire » des relations internationales pour des
décennies. Qu'on adhère ou non à ce projet, il sera clairement
structurant.

Certains de ces investissements se font à perte, dans des
pays faillis. On peut citer le cas du Pakistan comme
bénéficiaire des largesses de Xi Jinping et du gouvernement
chinois. En Avril 2015, à l'occasion du voyage très médiatique
de Xi Jinping à Islamabad, la Chine annonce un plan de 45
milliards de dollars pour créer un « corridor stratégique » reliant
le port de Gwadar, dans le golfe d'Oman à Kashgar en Chine.

La France était favorable, dans un premier temps, à un
compromis avec la Chine. Plus récemment elle a évolué dans
sa position.
Le projet est global, économique, militaire, diplomatique.
Il est imaginé avec une logique de comptoirs, tels que le
firent les Européens, Français, Britanniques, Hollandais,
Portugais… et autres, depuis les XVIème, XVIIème… et jusque
XXème siècles. On voit s'installer des bases qui permettent à
la Chine de ravitailler et soutenir ses navires.
Je rappelle que la Chine possède environ 8000 navires
marchands à travers le monde. C'est le premier pays, quand
les États-Unis n'en alignent qu'une centaine. Et selon les
experts occidentaux, ces navires pourraient être très facilement
convertis en transport de troupes ou de matériels.
Les bases les plus importantes sont le Cambodge, la
Birmanie, le Sri-Lanka… Le Cambodge est l'allié historique
depuis le temps des Khmers-rouges. Le Sri-Lanka permet à la
Chine et à son allié pakistanais d'adapter une alliance de
revers face au grand rival Indien.
Cette stratégie chinoise s'oppose clairement à une vision
américaine et leurs alliés Indiens et Japonais… qui en

Source thehansindia.com - China-Pakistan Economic Corridor

Ce port est un port en eau-profonde aménagé par les
Chinois il y a quelques années. Il est un port civil, mais serait
facilement aménageable pour y recevoir des bâtiments de la
marine chinoise.
Le projet comprend en particulier un système de pipelines
pour relier la Chine à l'Océan indien. La Chine est en effet
confrontée à un dilemme d'ordre stratégique : pour ses
approvisionnements en pétrole, la route traditionnelle passe
par le détroit de Malacca. Cette zone est particulièrement
dangereuse mais surtout elle est placée sous le contrôle des
Américains et de ses alliés (Singapour…) qui sont
« l'Adversaire stratégique principal ».
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Le port de Gwadar, j'y reviens, pourrait aussi être une
solution pour la Chine au problème stratégique que poserait un
possible blocus du détroit d’Ormuz.
L'OCS a donc pour but de sécuriser les routes maritimes et
les approvisionnements énergétiques.
Elle a aussi pour but de lutter contre le terrorisme
international. Et, concours de circonstances, elle est lancée
l'année des attentats de New-York contre le World Trade
Center.
Après ces attentats, Georges W. Bush va donner un blancseing aux autorités chinoises pour réprimer les mouvements
indépendantistes ouïgours sous couvert de lutte contre ce
terrorisme international. Cette persécution se poursuit à ce
jour: sur 10 millions de personnes ouïgours vivant en Chine,
dans la province du Nord-Ouest, le Xinjiang, 1 million seraient
incarcérés dans des camps.

Source herodote.net - Carte du Sud-Est asiatique et de Malacca (Alain Houot)

Le projet est assez ancien : au lendemain de la chute de
l'URSS, la Chine a cherché de nouveaux alliés et de nouveaux
centres d'intérêts pour échapper à cette confrontation
naissante qui allait l'opposer aux États-Unis.
Il y a en particulier alors la volonté de la Chine de renouer
avec un passé prestigieux, et notamment via des initiatives au
travers de l'UNESCO, de renouer avec cet espace centreasiatique et de remémorer ces anciennes routes de la soie. À
partir de 1991, nombre des pays d'Asie-centrale concernés ont
proclamé leur indépendance. Nous avons parlé du voisin
kazakh mais il faut également mentionner l'Ouzbékistan.
Avec ces pays, et rejoint par la Russie, la Chine crée en
1996 d'abord le « Club de Shanghai », puis en 2001
l'organisation de coopération de Shanghai. Cette OCS est, à ce
jour, la deuxième plus grande organisation internationale après
l'ONU. Elle regroupe environ 45% de la population mondiale.
L'OCS permet à la Chine de faire entendre sa voix, même si à
ce jour elle manque d'une vraie crédibilité.
Pourtant, depuis l'année dernière, l'OCS a réussi, chose
extraordinaire, à intégrer en son sein deux grands rivaux que
sont le Pakistan et l'Inde. Lors de la dernière rencontre, l'invité
d'honneur, à titre d'observateur n'était autre que l'Iran. Ce pays,
soumis à de nouvelles sanctions américaines, se cherche
d'autres alliés. Et souvenons-nous que l'Iran est un partenaire
majeur de la Chine dans sa stratégie générale au MoyenOrient, qu'une grande partie des importations d'hydrocarbures
de Pékin proviennent de la République islamique. Je souligne
que l'Inde a également besoin des hydrocarbures en
provenance d'Iran.
Héraclite disait « l'opposé coopère ! ». L’Iran est ainsi dans
une bonne position vis-à-vis de la Chine, malgré une
conjoncture difficile. Il ne serait pas impossible qu'avec une
sorte d'adoubement chinois, l'Iran bénéficie du statut de
« gendarme régional » et de puissance d'équilibre dans la
région.

1

Notons également, qu'en décembre de cette même année
2001, année charnière, la Chine rejoint l’OMC. Cela est
fondamental et éclaire le discours de Xi Jinping en 2017 à
Davos. Il se faisait le chantre du néolibéralisme. La Chine a été
la grande bénéficiaire de la mondialisation - globalisation et de
l'ouverture tous azimuts des frontières économiques.
L'OCS est aussi un laboratoire pour la diplomatie chinoise.
Ce laboratoire est avant tout l'Asie-centrale.
Je reviens en quelques mots sur le cas de l'Ouzbékistan.
C'est là qu'en 2004 la Chine crée le premier Institut Confucius
dans le monde. Ils sont près de 400 aujourd'hui. Signe des
temps, Donald Trump en a interdit l'existence sur le territoire
américain depuis très récemment. La France en compte 13,
quant à elle.
L'Ouzbékistan est un lieu de passage et un point de
contrôle pour toute l’Asie centrale. Ce pays relie en particulier
le Turkménistan à la Chine, Ashkhabad ayant signé, au grand
dam des Russes et des Américains, un méga-accord gazier
avec Pékin.
La Chine a également créé à Tachkent un bureau du
renseignement militaire et de lutte antiterroriste.
Ce projet des nouvelles routes de la soie est donc un projet
déjà ancien.
Il voit depuis 2007 se lever face à lui un projet dit « IndoPacifique » ou QSD1.

Source Wikipedia en.wikipedia.org : Quadrilateral Security Dialogue

QSD : Quadrilateral Security Dialogue, entre le Japon, les États-Unis, l’Australie et l’Inde
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Il est porté par deux chefs d'états qui entretiennent des
relations très étroites : Narendra Modi pour l'Inde et Shinzo Abe
pour le Japon. Au-delà des personnes cette relation unit les
deux pays contre la Chine d'ailleurs. Ce sont des invariants du
temps long, une sorte de grammaire des civilisations. Il faut y
ajouter USA et Australie.
Nous sommes là encore dans une logique d'alliance de
revers. C'est-à-dire d'endiguer la progression chinoise.
Cela renvoie, selon deux fameuses théories utilisées dans
les relations internationales, à une opposition structurelle entre
puissances terrestres et puissances maritimes.
A la création du QSD, maritime, répond donc très
naturellement la BRI chinoise. Il s'agit pour la Chine d'établir
une liaison pérenne, fiable, avec l'Union européenne dont elle
convoite les savoir-faire, la puissance économique (UE = son
1er partenaire économique). Toutes ces « routes de la soie »
convergent vers l'UE, y compris celles qui passent par l'Afrique.
La voie qui reste est bien celle de l'Asie-centrale, la dimension
terrestre.

positionnement français perçu, suite au discours du Président
MACRON à Xi'an le 8 Janvier 2018, qui était beaucoup plus
orienté vers le compromis et vers une réponse française
favorable.
Je reviens sur la rivalité sino-américaine, qui est la rivalité
stratégique qui dictera profondément l'évolution du monde, des
relations internationales pour les décennies à venir.
Il ne vous a pas échappé qu'au cœur de l'Océan indien se
trouve la base anglo-américaine de Diego Garcia, et qu'au
cœur du Pacifique se trouve la base américaine de Guam.
Dans ce dispositif global, l'Inde et le Japon constituent des
piliers par délégation. La France y souscrit aussi.
La stratégie chinoise est donc sérieusement entravée par
ce que je viens de dire. Mais il y a également, en Asie-centrale,
au-delà, des foyers de crises qui compromettent le projet
global:

- Il y a la situation délétère du Pakistan, avec des régions
entières qui échappent au contrôle d’Islamabad. Notamment
la région du Baloutchistan qui se trouve précisément à
proximité du port de Gwadar. C'est là, signe des temps, que
des expatriés chinois ont été tués l'an passé par des
extrémistes. Il y a également des trafics d'armes et de
drogues qui nuisent au commerce chinois.

- Il y a le foyer afghan. Là même où la Chine et son rival
indien se retrouvent dans des positionnements antagonistes.

- Il y a le foyer de crise du Cachemire.
- Il y a le foyer de crise de la région du Doklam, entre le
Bhoutan et le Sikkim (cf. annexe 8). L'année dernière, entre
Août et Septembre 2017, nous étions au bord d'un
affrontement direct entre Inde et Chine. Des milliers de chars
et camions chinois convergeaient vers la frontière indienne.

- Le Moyen-Orient est toujours particulièrement en crise.
- La région autour de la Crimée pose également un problème.
Le projet est loin d'être pérennisé :

- Il y a ces crises
- Il est aussi précaire car porté par XI Jinping de façon très
personnelle
Et la France, et l'UE dans tout cela ?

- Il n'est soutenu que du « bout des lèvres » par Vladimir Putin

La France est une puissance maritime. Elle possède la 2ème
ZEE 1 au Monde derrière les USA. La France est présente en
Méditerranée, dans l'Atlantique, le Pacifique, l'océan indien…
(cf. annexe 1)

Ces deux régimes autoritaires sont fragilisés du fait même
de l'inconnue que pose l'évolution de ces régimes et de la
succession à venir dans chacun d'eux : quid de l’après Xi et de
l’après Putin ?

Le Président de la République a rappelé à Canberra en Mai
2018 que le projet QSD convient d'avantage aux intérêts
français que celui de la BRI. Cela rejoint également une
politique de rapprochement avec l'Australie. Il y a eu
récemment un certain nombre de contrats d'armements avec
ce pays.

Il y a également un mouvement de contestation naissant au
sein du Politburo chinois : « Quand verrons-nous un retour sur
investissement par rapport à ces projets pharaoniques que la
Chine et ses contribuables financent à perte ? »

La France envoie ainsi un message à la Chine, signifiant
que nous ne sommes pas dupes des intentions chinoises, si
non belliqueuses, du moins « offensives » par rapport aux
intérêts occidentaux.

Ce projet est extrêmement ambitieux, les Occidentaux et
autres commencent à y répondre, j’en ai parlé. Mais il est
important de réaliser qu'il peut avoir également des impacts
politiques forts sur le régime lui-même.
Je vous remercie de votre attention.

Les Chinois ont vu dans ce nouveau message une certaine
forme de trahison, de "retournement", après le premier
1

ZEE : Zone économique exclusive
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Quelle stratégie pour la Chine ?
(Suite de la page 19)
Questions & Réponses : [Q02] Polémologie : vous avez très
bien exposé les projets BRI, QSD… Quels sont les risques de
conflits armés qui découlent des tensions dans ces régions,
quel pourrait être le « Sarajevo » de cette zone, quelles formes
auraient ces confrontations sachant que les puissances
concernées sont nucléaires ? [Q03] Quid de l’Europe ? La
Chine a acquis le port du Pirée, maintenant elle finance une
voie de chemin de fer qui va jusqu’à Budapest… Enfin, la
Chine a lancé l’initiative du groupe « 16+1 », comprenant 16
pays européens et elle-même. Comment cela concurrence-t-il
l’UE ? Y a-t-il une menace ?[Q04] Quid de la mer de Chine du
Sud, du droit de la mer ?
- Mer de Chine : il s’agit de rivalités de nature globale. Elles
sont assez similaires à celles qui opposent Chine et Japon. Il y
a un ensemble de contentieux insulaires qui constituent une
certaine unité des litiges qui opposent la Chine à ses voisins
d’une manière générale. Ce sont beaucoup des litiges
mémoriels, ils peuvent avoir une importance qui explique en
soi l’éventuelle « irrationalité » de la Chine, de ses dirigeants,
dans des choix qui amèneraient à un conflit armé. Même
quand ils critiquent l’UE j’aime rappeler à mes amis chinois que
le projet européen, quelles que soient ses limites, nous a
permis depuis plus de 75 ans d’être en paix avec notre grand
voisin allemand, après 3 conflits majeurs qui se sont étalés sur
la même durée et qui ont entrainé derrière ces belligérants le
Monde entier.
Il y a bien sûr des enjeux économiques, je pense aux
Spratleys, aux Paracels, où il y aurait du pétrole… Ce sont
aussi des voies de passages. On peut noter la duplicité, le
« pragmatisme » des dirigeants chinois quand ils contestent la
convention de Montego Bay dans les eaux sud de la mer de
Chine, mais qu’ils y souscrivent pleinement quand on parle
Arctique et Antarctique.
- Spykman : La Chine dans son histoire fut aussi une
puissance navale. Aujourd’hui la Chine évolue dans un
environnement qui lui est hostile et elle se rapproche de la
Russie, redevient une puissance terrestre. Notons ces récentes
manœuvres terrestres d’envergure conjointes. En même
temps, au-delà d’un affichage médiatique fort, il y a les chiffres
qui montrent cette « renaissance » d’une puissance aéronavale
chinoise. Elle a lancé il y a quelques années son premier porteavion (Liáoníng), le second (Shandong) sera lancé bientôt,
trois autres sont en construction… Il est encore très difficile de
trancher pour savoir si oui ou non la Chine se rangerait
totalement derrière son allié russe ou si elle privilégiera
d’autres alternatives ? La relation Chine-Russie reste très
précaire et repose fondamentalement sur l’empathie, non
moins très intéressée, entre deux hommes. Il existe pourtant
des contentieux majeurs entre eux, contentieux douaniers en
Asie-centrale, contentieux par rapport à une présence
renforcée, pas toujours bienvenue, de population chinoise en
Sibérie orientale.
Comme le disait le Général de Gaulle, « les États n’ont pas
d’amis, ils n’ont que des intérêts ».
A cet égard je citerais la vente par Moscou de sous-marins au
Vietnam. Ce qui lie Chine et Russie : une rhétorique « antioccidentale », la nature de leurs régimes, certaines théories
d’idéologues, encore que… Enfin pour les uns et les autres on
observe dans le discours un retour mythifié à l’époque des
grands empires. Les deux « présidents-empereurs » ne se
voient pas comme des « présidents normaux », ils ont
pleinement conscience de ce qu’ils représentent d’un point de
vue historique.
- Conflits : La guerre froide est terminée. Aujourd’hui pourtant,
il y a des régions où les deux « compétiteurs stratégiques »,
USA & Chine, ne s’affronteront jamais de façon directe dans un
avenir prévisible, mais ils se testent, se mesurent par proxy
interposés : - L’arc himalayen ; - Le « contrôle de l’eau » :
presque tous les grands fleuves asiatiques naissent au Tibet.

Dans le cas d’une forte dégradation des relation Chine-Inde,
celui qui contrôle le château d’eau de l’Asie peut facilement,
par exemple, restreindre ou empoisonner le Brahmapoutre !!!
Cela est vrai également pour le Mékong, le Fleuve jaune, le
Fleuve rouge… ; - Le Vietnam : « maillon faible du dispositif
américain ». Ironie de l’histoire, pour contrer le grand voisin
chinois, le Vietnam a dû se rapprocher des Américains. Chine
et Vietnam ont bien sûr des rivalités insulaires, mais pas
seulement. Dans la région du Tonkin, en 2014, un très grand
nombre de multinationales chinoises et taiwanaises ont été
détruites violemment par des nationalistes vietnamiens. Cela a
entrainé des déchainements très importants dans les deux
sens sur les réseaux sociaux. Cela illustre d’ailleurs cette
capacité qu’ont développé Russes et Chinois à mobiliser leurs
internautes, quand le régime le souhaite bien entendu, sur
telles ou telles thématiques. Je prépare d’ailleurs un ouvrage
sur la propagande chinoise. Faute de mieux, nous avons eu
tendance à utiliser l’expression « Soft power » créée en 1991
après la chute du bloc soviétique, dans de nombreuses
acceptations… Mais tout le monde en fait, dictatures comme
démocraties. Depuis le début de cette année, certains disciples
de Joseph Nye, le père de cette expression, en ont forgé une
autre : ils parlent de « Sharp power » ! Cette expression
semble plus adaptée pour parler des capacités russe et
chinoise à développer des « fake news » (cas de la Crimée) ou
à mobiliser une partie de l’opinion dans des conflits
internationaux.
- Confrontation avec l’UE : on parle là d’une confrontation qui
est plus économique. La Chine a compris qu’il fallait utiliser à
son profit les États de l’UE les plus vulnérables. Je parle
d’États des PECO, des Balkans. États « faillis », populistes…
et convoités aussi par la Russie.
Ce qu’il est convenu d’appeler le « collier de perles » relie
également la Grèce, autre état vulnérable, à ce dispositif global
chinois. Il y a aussi beaucoup plus près de nous le port de
Marseille, dont toute une partie de l’activité est de fait passé
sous contrôle chinois. Pourquoi Marseille ? parce que « en
face » il y a l’Afrique du Nord ! Dans un scénario
« catastrophe » on peut imaginer la volonté de la Chine, de sa
diplomatie, à obtenir de certains pays riverains des bases
permanentes en Méditerranée. Je pense à la Turquie, à
l’Egypte et le canal de Suez… On a la création d’une zone
économique spéciale chinoise juste à proximité de Suez. C’est
donc une stratégie de comptoirs, et même avec des pays
membres de l’OTAN (Turquie, Grèce).
Il faut donc être extrêmement vigilants, dans tous les domaines
mais en particulier dans le domaine des transferts de hautes
technologies, du cyber, de la cyberdéfense...
Je reprends l’intitulé de cette conférence : il fait sens au regard
de préjugés que nous avons sur la Chine. Le mot « Limes » est
extrêmement intéressant. Il renvoie à ce long mur qui courait
depuis la région de l’Euphrate jusqu’à l’Écosse. Cela souligne
que la construction de longs murs n’est pas l’apanage de la
seule Chine. Ce qui est intéressant à souligner est que la
stratégie chinoise n’a que faire des murs, elle est précisément
une stratégie des contournements. Il y a dans l’extraordinaire
livre de Gilles Deleuze, en exergue, une phrase de Henry Miller
qui compare la Chine à de la mauvaise herbe. C’est l’herbe qui
survient là où on ne l’attendait pas. Ce que je veux dire là est
que la stratégie chinoise est dé-territorialisée. Elle a recours de
façon asymétrique, non conventionnelle, au cyber dans ses
« guerres » économiques. Il y a un pillage organisé des
américains, des européens, par ces techniques.
Il faut donc être plus vigilants et en même temps plus présents
en Asie-centrale.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des Questions/Réponses
sur le site internet EuroDéfense-France
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction
Par une étude très fouillée et
scientifique, basée sur des faits,
sans esprit polémique ou partisan,
sans jugement, l’auteur décrit
l’histoire des représentations de
l’humanité, l’influence du climat en
particulier de la ceinture tropicale
sur les populations et sur les
échanges économiques, les
couples Nord-Sud et Est-Ouest, où
se sont situées leurs limites, les
définitions de l’Orient, la notion de
continent. Il replace dans leur
contexte la mondialisation, le choc
des civilisations de Samuel
Huntington et la Fin de l’Histoire de Francis Fukuyama, le
concept de post-modernité.
Il invite à reconsidérer nos visions d’un Monde qui n’est
plus centré sur l’Occident, lequel restant puissant, et à
persévérer dans la réflexion méta-géographique, pour ne pas
être prisonniers du passé.

Les regroupements aujourd’hui paraissent moins
dynamiques que les volontés de sécession, en Europe
(Catalogne, Corse, Ecosse….) et ailleurs. Les pièces du
puzzle deviennent plus petites, libérant le transnational. Face
au GAFA, des États de plus en plus petits pèseront de moins
en moins.
La genèse d’une société mondiale peut prendre deux
voies, soit la montée en puissance des États, soit les réseaux
sécants aux frontières permettront le développement d’une
citoyenneté au-delà de l’international : la Cité-Monde.
L’Europe n’y apparaît pas sous son meilleur jour, celui des
Lumières, de l’invention des Droits de l’Homme et de la
démocratie, mais comme prédatrice, depuis l’importation des
épices, la création de plantations de canne à sucre, le
commerce triangulaire et les colonisations.
C’est une excellente lecture pour qui veut relier
Géographie, Histoire et Économie dans une vision honnête
très large, sans a priori.
Vision(s) du monde - Histoire critique des représentations
de l’Humanité - Christian Grataloup - éd. Armand Colin,
2018 - 22,90€

La fulgurante expansion de la
Chine au cours du dernier demisiècle n’est que la partie visible
d’une trajectoire soigneusement
tracée par le pouvoir chinois pour
devenir une société de « moyenne
aisance » en 2021, centième
anniversaire de la création du parti
communiste chinois, et, sauf
accident, devenir la première
économie au monde vers
2025-2030 et détrôner les ÉtatsUnis comme superpuissance
mondiale vers 2050. C’est l’objet
de la première partie de l’ouvrage
de Claude Meyer, professeur à
Sciences Po et conseiller au centre Asie de l’IFRI. Il y montre
que cette trajectoire s’appuie sur trois piliers :
- Le premier est tout d’abord l’essor économique du pays,
l’ambition stratégique des ”Routes de la Soie”, les progrès
remarquables dans la technologie et la volonté de devenir
une puissance dans ce domaine, mais aussi le rôle de
banquier du monde par la Chine. Mais l’auteur souligne
aussi les moyens utilisés, pas toujours avouables, et les
faiblesses du pays.
- Le second pilier est l’ambition stratégique de la Chine pour
mettre en place un nouvel ordre mondial. En premier lieu,
pour s’imposer en Asie. Ensuite, au moyen de ressources
financières considérables et de relations en priorité
bilatérales avec les pays, pour promouvoir une ”solution
chinoise” d’abord locale puis progressivement pour les
affaires du monde. Enfin, par la modernisation rapide de
son armée.
- Le troisième pilier est la conquête du ”soft power”, au
travers de l’éducation et de la promotion de la langue
chinoise, avec les toujours-plus-nombreux instituts
Confucius, et par l’histoire et la richesse du patrimoine
culturel chinois, mais en notant les résultats contrastés de
cette politique, en raison d’une image dégradée sur le plan
politique, un excès d’étatisme et une créativité étouffée de
la société civile.
Mais Claude Meyer est aussi diplômé en philosophie,
sociologie et études asiatiques. C’est pourquoi la seconde

partie de l’ouvrage s’intéresse à la ”démocratie à la chinoise”,
le rôle de l’État-Parti léniniste et le tournant autoritaire depuis
l’arrivée de Xi Jinping, et la difficile émergence d’une société
civile avec des religions très encadrées, des mouvements
citoyens étouffés et des médias très soigneusement
contrôlés. Il y relate également l’influence au cours du temps
sur la civilisation chinoise de la cosmologie, du
confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme. Il explique
qu’aujourd’hui le « rêve chinois » que proclame à tout propos
Xi Jinping, c’est la « grande renaissance de la nation
chinoise », héritière d’une grandiose civilisation multimillénaire dont Confucius est la figure emblématique, un choix
qui présente trois avantages principaux : le conservatisme
(respect de la hiérarchie, recherche de l’harmonie dans une
société modérément prospère), renforcement du Parti
(comme l’était l’empereur, il devient le garant de la stabilité
sociale et du bien-être de la population) et exaltation du
patriotisme (voire nationalisme) en raison de son caractère
autochtone.
La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la
confrontation des deux cultures - universalisme de l’Occident
contre l’altérité radicale de la Chine - et des deux modèles –
la démocratie occidentale contre la méritocratie chinoise. Il
milite pour un dialogue fructueux entre ces deux civilisations.
Il indique que c’est un impératif, que c’est possible, à l’image
de celui mené par les jésuites aux 17èmes et 18èmes siècles,
même si le point d’achoppement principal reste celui des
droits de l’homme. Il fait part de quelques scenarii pour
l’évolution du modèle politique de la Chine, sans trancher
entre une évolution démocratique, un effondrement du régime
ou une évolution vers un modèle de type singapourien. Il
termine sur le dialogue avec l’UE en notant certes la difficulté
du dialogue économique, mais une marge de progression très
large pour les investissements réciproques entre Chine et UE,
l’existence d’un dialogue culturel riche et diversifié et une
coopération sur les grands dossiers multilatéraux.
En résumé, c’est un ouvrage qui passe en revue, avec
minutie, la Chine d’aujourd’hui et ses ambitions, mais aussi un
ouvrage équilibré qui évite de tomber dans la fascination ou
dans la diabolisation de ce pays.
L’Occident face à la renaissance de la Chine - Défis
économiques, géopolitiques et culturels - Claude Meyer,
édition Odile Jacob, 2018 - 24,90€
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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 - 4ème Trim. 2018
Union Européenne
Brexit : Projet d’accord approuvé par les Gouvernements, qui
doit encore être validé par les Parlements. Le gouvernement
de Theresa May a donné son aval, le 14 novembre, au projet
d'accord de retrait conclu entre les négociateurs européens et
britanniques. Les 27 ont fait de même à Bruxelles. Le texte
conclu : un document de 585 pages, 185 articles, comprenant
trois protocoles et des annexes. Quatre priorités au cœur du
traité : - les droits des citoyens - les engagements financiers
respectés - la gouvernance : la Cour européenne de justice
en dernier recours uniquement - une transition de 21 mois,
prolongeable. Pendant ce temps de transition, les deux
parties ont décidé de « maintenir la situation actuelle quand il
s'agit du marché intérieur, de l'union douanière et des
politiques européennes avec leurs droits et leurs obligations
». Le texte prévoit la « possibilité d'étendre cette transition
une fois, pour une période limitée, par un accord conjoint ».
Trois protocoles pour les trois frontières. Les autres sujets
difficiles ont été réglés, notamment les questions relatives à
Euratom, à la protection des droits de propriété intellectuels
existants, « comme les 3000 indications géographiques ou
toutes les marques et les dessins ou modèles
communautaires » et à l'usage et la protection des données
personnelles échangées avant la fin de la période de
transition, et surtout sur la question des frontières. Pas de
frontière dure sur l'île d’Irlande. Un terrain d’entente a été
trouvé pour atteindre les objectifs communs : protéger
l'accord du Vendredi Saint et éviter une frontière dure. Le
"backstop" (ou filet de sécurité) prévoit « un territoire douanier
unique » entre l'UE et le Royaume-Uni. Les marchandises
britanniques auront donc « un accès sans taxe et sans quotas
au sein du marché des 27 ». En échange, les Européens ont
posé des conditions, notamment le respect des règles de
concurrence. En premier lieu, l'Irlande du Nord restera
alignée sur les normes du marché unique, « essentielles pour
éviter une frontière dure ». En outre, les Britanniques ne
pourront s'exonérer des règles de l'UE sur les aides d'État,
les normes environnementales, fiscales, sociales. Le
document prévoit que le Royaume-Uni ne pourra pas sortir de
ce schéma unilatéralement, mais seulement si l'accord
commercial ultérieur trouvé obtient l'aval des 27. Une

coopération administrative pour Gibraltar : Le protocole établit
des « bases de coopération administrative sur plusieurs
sujets : les droits des citoyens, la fiscalité, le tabac,
l'environnement, la pêche, mais aussi la coopération en
matière policière et douanière ». Le reste sera traité dans un
paquet plus large, avec des accords bilatéraux entre
l'Espagne et le Royaume-Uni. Statu quo maintenu pour les
bases militaires britanniques à Chypre : Le protocole
« permet la continuité des arrangements préexistants » entre
Chypre et le Royaume-Uni. Un cadre (provisoire) pour la
future relation : Européens et Britanniques ont publié le 14
novembre un projet de déclaration politique conjointe qui
dresse « les bases du partenariat ambitieux » souhaité.
Plusieurs objectifs sont d'ores et déjà définis : - une zone de
libre-échange fondée sur une coopération réglementaire et
douanière approfondie et sur un ”level playing field”; - des
coopérations sectorielles, qui sont « importantes et
attendues », par exemple en matière de transport ou
d'énergie ; - des coopérations en matière de sécurité
intérieure, policière et judiciaire ; - Une coopération en
matière de politique étrangère, de sécurité extérieure et de
défense. Un accord qui reste à sécuriser : Cet accord doit
encore recevoir l'aval du parlement britannique et des autres
parlements d'Europe. En Grande-Bretagne, cinq ministres et
secrétaires d’Etat ont démissionné le 15 novembre afin de
protester contre l’acceptation de cet accord : le débat au
Royaume Uni s’annonce donc difficile et la validation de
l’accord par la Chambre des Communes loin d’être acquise.
Mer d’Azov : Les 28 ont tenu le 28 novembre, dans une
déclaration commune faite par la Haute représentante 'au
nom de l'UE', à se déclarer « consternés » par « [l'] usage de
la force par la Russie qui, dans un contexte de militarisation
croissante de la région, est inacceptable ». Ce langage de
fermeté s'accompagne de trois revendications : - La Russie
doit assurer « un passage libre et sans entrave dans le détroit
de Kertch à destination et en provenance de la mer d'Azov,
conformément au droit international »; - Elle doit libérer les
navires capturés, leur équipage et leur équipement sans
condition et sans délai; - Toutes les parties (Ukraine comme
Russie) doivent faire preuve de « la plus grande retenue pour
désamorcer immédiatement la situation ».

Budget UE
Budget 2019 : Malgré un échec pour aboutir à un accord
pendant la période de conciliation finissant le 19 novembre, la
présidence autrichienne du Conseil et le Parlement européen
ont conclu le 4 décembre 2018 un accord provisoire sur le
budget de l'UE pour 2019.Cela ouvre la voie à une adoption
du budget avant la fin de l'année, pour autant que l'accord
recueille le soutien des États membres au sein du Conseil.
L'accord prévoit un montant total de 165,8 milliards EUR en
crédits d'engagement et de 148,2 milliards EUR en crédits de
paiement. Par rapport à 2018, cela représente une
augmentation de 3,17 % des crédits d'engagement et de 2,37
% des crédits de paiement.

Budget AED : L'agence européenne de défense n'a pas
obtenu le consensus nécessaire pour l'adoption de son
budget pour 2019. L’AED avait espéré une augmentation de
son budget sur la base de la demande formulée par la Haute
représentante, Federica Mogherini. Le R-U s'est opposé
jusqu'au bout à une augmentation qui aurait porté le budget à
près de 35 millions d’euros. D'autres États membres
participants ont rejeté le gel du budget à hauteur de 2018, soit
32,5 millions d'euros. La proposition d'appliquer le principe
des 1/12ièmes provisoires a également été rejetée. En
l'absence de consensus, le directeur exécutif, Jorge Domecq,
va devoir improviser, avec le concours des États membres
participants, une procédure pour sortir de cette impasse dans
les prochaines semaines.

Coopérations
France-Allemagne : Les deux ministres de la Défense
française (F. Parly) et allemande (U. von der Leyen) ont
décidé de passer l'étape suivante sur l'avion de combat du
futur, comme sur le futur engin terrestre. L’annonce en a été
faite le 21 novembre, après signature par les industriels
concernés. Système de combat aérien du futur : Les deux
ministres ont validé la première phase du projet. Ils se sont

accordés sur une « co-responsabilité Dassault-Airbus pour
établir une étude commune du concept commun et de
l'architecture » du système de combat aérien du futur, FCAS
ou SCAF. Le contrat sera signé début 2019. Système de
combat terrestre : Sur le char du futur - le système majeur
terrestre de combat (MGCS)-, placé sous autorité allemande,
les ministres ont « salué les progrès réalisés » dans les
études de concept et d'architecture.
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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 - 4ème Trim. 2018
PESCO
Séquençage de la PESCO : Les ministres des Affaires
étrangères ont adopté le 15 octobre une recommandation. Ce
document définit les différentes étapes de la réalisation des
engagements pris dans le cadre de la CSP et détermine des
objectifs plus précis pour la première phase (2018-2020).
Début 2021, le Conseil « adoptera un deuxième ensemble
d'objectifs plus précis pour la phase 2021-2025, actualisés et
renforcés si nécessaire ».
17 nouveaux projets : La Haute représentante de l'UE a
transmis aux ambassadeurs du COPS le 10 octobre une
recommandation pour la seconde vague de projets figurant
dans la CSP. La réunion ministérielle (Affaires étrangères et
Défense) du 19 novembre a approuvé la liste des 17
nouveaux projets qui seront menés au titre de la CSP.
Pays tiers: Les 25 pays membres de la coopération
structurée permanente (PESCO) se sont fixé un délai : fin
décembre pour aboutir à une décision sur l'acceptation des
pays tiers. Dans leurs conclusions adoptées le 19 novembre,
les États participants fixent plusieurs conditions à cette
ouverture :« apporter une valeur ajoutée substantielle aux
projets ; contribuer au renforcement de la PESCO et de la
PSDC ; respecter des engagements plus exigeants ;
respecter totalement le principe d'autonomie décisionnelle de
l'UE et de ses Etats membres. ». L'ouverture doit être faite
« à titre exceptionnel », pour « participer à des projets
PESCO donnés » et non pas à la totalité de la PESCO. Elle
devra aussi recueillir l'accord de tous les États membres.
Enfin, un critère supplémentaire pourrait réserver cette
collaboration à des pays qui sont déjà engagés dans des
projets avec les Européens, dont le premier pourrait être... le
Royaume-Uni qui pourrait ainsi bénéficier du statut de paystiers pour participer à certains projets, mais aussi la Norvège
ou la Suisse.
MPCC : Les ministres de la Défense et des Affaires
étrangères ont avalisé le 19 novembre une nouvelle évolution
pour la Capacité militaire de planification et de conduite des
opérations. La MPCC bénéficiera d'un nouveau cadre d'action
d'ici la fin 2020. Elle aura non seulement comme tâche de
conduire toutes les opérations non exécutives de l’UE, mais
également prendre en charge la planification, le
commandement et contrôle d'une opération militaire, dotée
d'un mandat exécutif d'une taille moyenne (2500 hommes),
soit celle d'un battlegroup. L'idée est de co-localiser certains
éléments avec la capacité de planification et de conduite des
missions civiles (CPCC), dans une entité conjointe,
permettant d'assurer certaines tâches communes (logistique,
finances, etc.). Les deux entités pourront « mieux travailler
ensemble et les approches seront mieux intégrées ». A terme,
la MPCC pourra se séparer de l'état-major de l'UE pour
« fonctionner de manière tout à fait autonome ». Une

évaluation, fin 2020, devra être conduite avant de passer à
une nouvelle étape. Cet accord a été obtenu au prix de
discussions difficiles et si le résultat se révèle moins
ambitieux qu'espéré, il s’agit d’une vraie avancée tout de
même.
CARD : L'exercice pilote CARD, conduit par l'agence
européenne de défense (EDA) depuis l'automne dernier, vient
de s'achever. Il a été jugé satisfaisant par le Conseil des
ministres qui encourage les États membres participants à
« appliquer les recommandations y figurant ». Le Conseil de
l'UE a décidé, « compte tenu des enseignements tirés » de
lancer cet examen, « sous la forme d'une activité́
permanente », en commençant par un premier cycle complet
de CARD en 2019/2020. La cohérence des résultats entre
CARD, le plan de développement des capacités (CDP), et les
processus équivalents conduits au sein de l'Alliance
atlantique, tels que le processus d'établissement des plans de
défense de l'OTAN, continuera à être assurée sous certaines
conditions.
Mobilité militaire : Le Conseil des ministres de l'UE a
approuvé le 19 novembre le catalogue des spécifications
militaires. Ce document de 128 pages (non public) préparé
par le comité militaire de l'UE décrit les besoins militaires en
termes d'infrastructures et de routes et les améliorations qui
pourraient y être apportées avec l'enveloppe de 6,5 milliards
d’euros dans le prochain cadre financier pluriannuel (MFF
2021-2027). Il insiste sur la dimension multimodale et sur la
nécessité de réduire les risques pour l’environnement.
Pacte pour la PSDC civile : Il a été adopté le 19 novembre.
Le pacte inclut l'engagement à pouvoir déployer « une
mission dotée d'un effectif de 200 personnes », « dans toute
zone d'opération », dans un délai rapide « 30 jours après une
décision du Conseil ». Un plan d'action conjoint pour le début
du printemps 2019 devra être présenté, listant les mesures
concrètes à prendre pour mettre en œuvre ce pacte,
notamment dans sa partie 'opérationnelle'. Tous les
engagements du pacte devront être « mis en œuvre au plus
tard au début de l'été 2023 ».
Cyber : Le Conseil a approuvé le 19 novembre une mise à
jour de la politique de cyberdéfense de l'UE initiée en 2014
(EU Cyber Defence Policy Framework, CDPF en abrégé). Ce
cadre décrit l'ensemble des objectifs et mesures utiles pour
renforcer la cyberdéfense à tous les niveaux. Six domaines
prioritaires : développer les capacités de cyberdéfense des
États membres ; - renforcer la protection des systèmes
d'information et de communication de la PSDC ; - promouvoir
la coopération civilo-militaire ; - Recherche et technologies ; Améliorer la formation, l'entraînement et les exercices; Développer la coopération avec des partenaires
internationaux

États membres
Allemagne : La commission du budget du Bundestag a
décidé le 9 novembre d'augmenter le budget du ministère de
la Défense, à 43,2 milliards d'euros, soit plus que dans le
projet du gouvernement. Le budget augmente ainsi de 4,7
milliards d'euros (+ 12,2 %) par rapport au budget 2018.
France : Monsieur Emmanuel Macron, le 6 novembre a
répété son projet « d'une Europe souveraine, une Europe
puissance ». Mais en allant plus loin. « On ne protégera pas
les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée
européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a
montré qu'elle pouvait être menaçante [...] on doit avoir une
Europe qui se défend davantage seule, et sans dépendre
seulement des États-Unis et de manière plus souveraine. »

Pays-Bas : Les Pays-Bas dénoncent, à leur tour, l'activisme
russe sur leur territoire. Le 4 octobre, en présence de
l'ambassadeur britannique (Peter Wilson), la ministre
néerlandaise de la Défense, Ank Bijleveld, a dénoncé une
action des services de renseignement militaires russes
(GRU), déjouée en avril dernier par les services de
renseignement et de sécurité militaires néerlandais (MIVD).
Objectif visé : l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC) établie à La Haye. Quatre officiers de
renseignement russes ont été suivis depuis leur arrivée aux
Pays-Bas et interpellés le 13 avril. En possession de
passeports diplomatiques, ils ont été remis en liberté et
expulsés.

Page !23

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France

No 63 - Janvier 2019

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau
LES RENCONTRES INTERNATIONALES EURODEFENSE - Bruxelles - Octobre 2018
Cette année EuroDéfense-Belgium a accueilli à Bruxelles les quatorze associations EURODEFENSE pour les « RENCONTRES
INTERNATIONALES EURODEFENSE » autour d’un colloque sur « L’évolution stratégique des forces spéciales ».
Ces rencontres ont permis la réunion de trois groupes de travail européens pour préparer des rapports et recommandations qui
seront envoyés aux autorités de l’Union européenne :
Cyber sécurité, Migrants et réfugiés et Transition énergétique (pour les opérations militaires).
Au cours de la réunion du Conseil des Présidents de nombreux sujets d’actualité pour l’Europe de la défense ont été débattus :
Coopération Structurée Permanente, Fonds européen de défense, European Defense Industries Development Plan (EDIDP),
Initiative Européenne d’Intervention (IEI) … Ceci a conduit à la décision de rédiger une lettre à l’intention des autorités de l’UE
recommandant l’extension du mandat de la MPCC à l’ensemble des opérations militaires conduites par l’UE afin de disposer à
Bruxelles d’un état-major de niveau opérationnel.
Par ailleurs les conséquences du Brexit sur le statut d’EuroDéfense-UK ont été évoquées : pour le moment pas de changement
pour la période de transition prévue par l’accord avec l’UE.
Enfin cela a permis d’avoir de bonnes nouvelles du réseau d’associations : nombres d’entre elles sont très actives et
EuroDéfense-Italia est maintenant réorganisée.

Organisations à venir
23 janvier 2019 , 18h30 à l’École militaire : Conférence en partenariat avec l’ANAJ sur le thème « Guerre et Paix en Europe » ;
avec Cyrille Schott, ancien Préfet (h) et Jean-Pierre Bois, Historien
7 février 2019, 8h30 à l’École militaire : Petit déjeuner avec Mme Alice Guitton, Directrice de la DGRIS ( Direction générale des
relations internationales et de la stratégie) au ministère des Armées.
8 novembre 2019 au Sénat : Conférence anniversaire des 30 ans de la Chute du Mur de Berlin, en partenariat avec la Fondation
Robert Schuman
Les invitations seront lancées par la délégation le moment venu.
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