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Editorial
A moins de deux mois des élections
européennes, alors que le débat devrait plutôt
porter sur l’avenir de l’Europe, sur les
réformes visant à améliorer son
fonctionnement et mieux protéger les citoyens,
sur sa vision et son action concernant les
grands enjeux auxquels elle se doit de
répondre, tels que la préservation de la
planète pour les générations futures ou la
question migratoire, c’est hélas le Brexit qui
occupe toujours le devant de la scène à
Bruxelles.
Si les négociateurs de l’Union européenne
et du Royaume Uni sont parvenus à trouver un
accord raisonnable, notamment sur la
question quasi insoluble de la frontière
irlandaise, et ceci grâce à l’unité affichée par
les 27 États membres de l’UE tout au long de
la négociation, cet accord n’a, à la date de
rédaction de cet éditorial, pas été ratifié par le
Parlement britannique en dépit des efforts de
Madame May. Pour donner à ce Parlement
une chance de s’accorder sur une voie de
sortie, qui peut aller d’un Brexit sans accord à
un renoncement au Brexit via l’organisation
d’un nouveau référendum ou de nouvelles
élections, en passant par la ratification de
l’accord de retrait négocié, les 27 ont accepté
un léger report de l’échéance du 29 mars
2019, jusqu’au 22 mai si la Chambre des
Communes approuve avant le 12 avril l'accord
de retrait, ou seulement jusqu’au 12 avril dans
le cas contraire. Les parlementaires
britanniques vont-ils s’accorder sur une voie
de sortie avant le 12 avril ? Au vu des derniers
votes, rien n’est moins sûr.
Pendant ce temps, les États membres de
l’UE ont été incapables de s’entendre sur la
réforme des règles européennes en matière
d’immigration (le paquet Migrations proposé
par la Commission), même après que la
Commission ait accepté d’en retirer, au moins
provisoirement, la réforme de la règle dite « de
Dublin ». Seul le renforcement du corps
européen de garde-frontières et de gardecôtes a des chances d’aboutir avant les

prochaines élections, sous réserve d’un vote
favorable du Parlement européen lors de sa
dernière session du 15 avril. En corollaire,
l'opération maritime SOPHIA en Méditerranée
est en sursis : la décision de sa prolongation
pour six mois (jusqu'au 30 septembre) a été
avalisée in extremis par le Conseil de l’UE le
29 mars.
Il reste néanmoins un domaine où les
choses avancent bien, celui de la défense. Le
principal sujet du moment concerne le projet
de règlement du Fonds européen de défense
(FED) dans le cadre des prochaines
perspectives financières (2021-2027). Un
accord politique provisoire a été trouvé en
trilogue : formellement approuvé par les
représentants des États et par la commission
parlementaire responsable fin mars, il peut
encore être approuvé en plénière du
Parlement le 15 avril avant les prochaines
élections. Deux points restent toutefois en
suspens, d’une part le budget, qui dépend de
la résolution globale de la question budgétaire
pour la période 2021-2027, d’autre part
l’ouverture aux pays tiers (article 5), point
sensible fortement lié à l’issue du Brexit. Si
l’accord complet est attendu pour la fin 2019,
l’existence de cet accord provisoire constitue
déjà une énorme avancée.
Et on peut aussi se réjouir de l’adoption, le
19 mars dernier, du programme de travail de
l’EDIDP pour 2019-2020, précurseur du FED.
Sur les 500 M€ approuvés, 137 seront affectés
à deux projets d'envergure, les programmes
MALE (drone de moyenne altitude) et ESSOR
(communications sécurisées) dont la gestion
est déléguée à l'organisation conjointe de
coopération en matière d'armement
(OCCAR) : une excellente nouvelle.

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

Président d’EuroDéfense-France
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Une défense européenne
pour mieux protéger les citoyens
Par un panel de membres du bureau d’EuroDéfense-France
Paru dans ”La Tribune” le 5 Mars 2019
L'existence d'une industrie européenne de défense
autonome, dont la répartition et les répercussions en
matière d'emploi seraient négociées en intelligence et qui
aurait pour corollaire l'obligation pour tous les pays de
l'Union d'y avoir recours chaque fois que possible, serait
un gage d'efficacité et de sécurité pour les citoyens
européens à tous les niveaux : opérationnel, économique,
social et sous l'angle du rayonnement politique dans le
monde.
Les attaques des terroristes islamistes en France et dans
d’autres pays européens ont fait prendre conscience à nos
concitoyens de menaces d’une nature nouvelle et en lien direct
avec des structures situées hors de nos territoires, face
auxquelles notre nation seule ne pouvait assurer totalement sa
sécurité, et qu’il était indispensable de renforcer la coopération
au sein de l’Europe.
Avec une grande constance, l’Eurobaromètre de Novembre
2018 rappelle que 76 % des citoyens européens, dont les
Français, soutiennent la Politique de Sécurité et de Défense
Commune (PSDC), prémices d’une Défense européenne. Ce
soutien est intuitif, reposant sur le sentiment que « l’Union fait
la force » et que les pays européens partagent une histoire,
une culture, une géographie et des valeurs qui les rassemblent
dans un destin commun, au-delà des seuls intérêts particuliers,
et qui les poussent à mutualiser et renforcer ensemble leurs
outils de défense en vue d’acquérir et de partager une certaine
autonomie stratégique.

Source: Le Républicain Lorrain - 7 Février 2014

Une défense européenne pour garantir l’autonomie
stratégique
Certes, des différences d’approches, plus politiques que
réellement stratégiques, existent et les États membres ne
comprennent pas tous de la même façon l’objectif d’autonomie
stratégique, tel qu’il a été fixé dans la nouvelle stratégie globale
pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union
européenne approuvée par le Conseil européen de juin 2016.
C e t o b j e c t i f f o n d a t e u r, q u i d e v r a i t e n c o u r a g e r
systématiquement la mutualisation des efforts aux plans
industriel et opérationnel, se heurte encore, d’une part, à la
position d’États membres qui considèrent, à tort, que la
construction d’une défense européenne pourrait nuire à la

protection assurée par l’OTAN, d’autre part à des enjeux locaux
de court terme, par exemple en matière d’emplois ou
d’investissement, ou à des habitudes ou règles nationales en
matière d’engagement des forces qui nuisent à l’efficacité
globale.
Pourtant, une défense européenne digne de ce nom doit
pouvoir s’appuyer sur une « Base industrielle et technologique
de défense européenne » (BITDE) qui soit apte à garantir
l’autonomie stratégique, capable en particulier de fournir aux
Européens des matériels dont l’emploi ne serait pas gêné par
des contraintes venant de l’extérieur de l’Europe. L’existence
d’une industrie européenne de défense autonome, dont la
répartition et les répercussions en matière d’emploi seraient
négociées en intelligence et qui aurait pour corollaire
l’obligation pour tous les pays de l’Union d’y avoir recours
chaque fois que possible, serait un gage d’efficacité et de
sécurité pour les citoyens européens à tous les niveaux :
opérationnel, économique, social et sous l’angle du
rayonnement politique dans le monde.
La question de la volonté politique
Pour emprunter ce chemin vers la construction d’une
défense européenne, il n’est pas nécessaire de changer les
traités en vigueur et d’entamer de lourdes négociations. Les
outils existent, il faut la volonté politique de les utiliser. Le Traité
de Lisbonne, dans son article 42, est clair :
« La politique de sécurité et de défense commune fait partie
intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune.
Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant
sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours
dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le
maintien de la paix, la prévention des conflits et le
renforcement de la sécurité internationale conformément aux
principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces
tâches repose sur les capacités fournies par les États
membres. La politique de sécurité et de défense commune
inclut la définition progressive d'une politique de défense
commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune,
dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en
aura décidé ainsi.[…] La politique de l'Union au sens de la
présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres,
elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique
Nord pour certains États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible
avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée
dans ce cadre »...
Ainsi, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre
2009, permet la création d’une capacité d’intervention de
l’Union européenne, dans des conditions conformes à la charte
des Nations unies, sans remise en cause des engagements
pris par des États membres dans le cadre du traité de
l’Atlantique Nord. Une trentaine de missions ont déjà été
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(Suite de la page 2)
menées avec succès par l’Union européenne dans ce cadre
(les premières l’ayant été sous le traité précédent).

Enfin, la Commission européenne a prévu, dans le cadre
du budget de l’UE, un Fonds Européen de Défense, qui sera
doté de 13 milliards d'euros sur sept ans à partir de 2021. Ce
fonds, avancée absolument majeure qui comporte un volet
recherche et un volet capacitaire, va encourager le
développement en coopération de systèmes européens
communs.
Avec ces nouveaux outils, qui vont accroître l’efficacité de
l’UE, et auxquels s’ajoute l’Initiative Européenne d’Intervention
proposée par la France, visant à renforcer la coopération
opérationnelle entre les États volontaires (10 aujourd’hui), nous
assistons à une véritable relance de la solidarité européenne
dans le domaine de la sécurité et de la défense. C’est un
immense progrès ! On ne pourra cependant en rester là.

Source: www.bbc.co.uk

Crédit photo : Reuters

Face aux jeux complexes des grandes puissances,
l’Europe doit faire bloc
Depuis 2016, la construction de la défense européenne connait
une véritable accélération, sous couvert de la stratégie globale
déjà citée, avec l’émergence de nouveaux outils majeurs. Face
aux évolutions des dernières années dans le monde, dans les
différentes zones d’instabilités, au Proche Orient, en Afrique du
Nord, en Afrique centrale ou en Asie, avec l’emprise djihadiste,
les guerres civiles, les conflits récurrents, les migrations de
populations, face aux jeux complexes des grandes puissances,
qu’il s’agisse des États-Unis (nos alliés dont certaines prises de
position récentes mettent pour le moins les Européens dans
l’embarras), de la Chine ou de la Russie, sans compter le
problème toujours non résolu du Brexit, l’Europe doit faire bloc.
Elle doit parler d’une seule voix, elle doit montrer sa solidarité
et sa puissance pour contrer toute menace. De nombreux États
membres l’ont heureusement compris, comme en attestent les
décisions prises récemment en vue de consolider et mieux
structurer la Politique de Sécurité et de Défense Commune. Il
faut s’en féliciter.
Le Conseil européen a ainsi décidé fin 2017 de lancer, dans
le domaine de la défense, une coopération structurée
permanente (CSP), qui offre, conformément au traité de
Lisbonne, la possibilité de renforcer les liens entre les États
volontaires : 25 États membres se sont joints à cette CSP, en
s’accordant sur une liste commune de critères et
d’engagements. Du fait du nombre de participants, cette CSP
n’est peut-être pas aussi ambitieuse que d’aucuns l’auraient
souhaité, mais l’important est de lancer une dynamique
positive et de mettre en œuvre sans tarder les 34 projets,
principalement capacitaires, proposés par les États.
Une structure de commandement pour planifier et piloter
les opérations
Le Conseil a également lancé un processus annuel de
revue coordonnée des plans nationaux de défense (CARD),
afin de mieux identifier les lacunes capacitaires et les besoins
au niveau européen.
Et il a mis en place - décision longuement attendue - une
structure de commandement chargée de la planification et de
la conduite des opérations militaires (MPCC).

Source: www.euractiv.fr

Crédit photo : EPA/MANU

Accentuer la mutualisation et l’interopérabilité des armées
Il convient d’aller plus loin dans la mutualisation et
l’interopérabilité des armées, ainsi que dans celles des
structures de sécurité et de renseignement. Surtout, nous
devons nous engager résolument vers une culture stratégique
européenne qui prendrait en compte l’ensemble des intérêts de
sécurité des Européens, ceux des pays du Nord de l’Europe
(préoccupés par la résurgence de la menace russe) comme
ceux des pays du Sud (préoccupés par les menaces venues
d’Afrique ou du Proche-Orient), avec l’établissement d’un Livre
blanc européen de défense et sécurité. Une approche globale
et collective de la sécurité de l’Europe par les pays européens
est indispensable. Une telle démarche permettrait de renforcer
encore la cohésion et la solidarité entre les nations
européennes elles-mêmes, et du même coup le fameux pilier
européen de l’Alliance atlantique.
Pour montrer l’importance attachée par le futur Parlement
européen à la demande croissante des citoyens d’une Europe
qui les protège, la création d’une commission spécifique
« Défense et Sécurité Commune » pourrait constituer un signal
fort.
En conclusion, les bases sont solides, les enjeux identifiés,
les besoins en capacités référencés et de nouveaux outils sont
en place. Il ne manque plus que la volonté politique,
s’appuyant sur l’attente des citoyens, de faire avancer l’Europe
de la Défense vers une Défense réellement européenne. Tel
sera l’un des enjeux des futures élections pour le Parlement
européen.
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19 Novembre 2018

Lettre à Madame Frédérica Mogherini
Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, et vice-présidente de la Commission

Par le Conseil des présidents du réseau EURODEFENSE

EURODEFENSE

Conseil des Présidents

Madame la Haute Représentante,
En tant que Président en exercice du réseau
EURODEFENSE, j’ai l’honneur de soumettre à votre attention
et évaluation certaines conclusions de la dernière réunion du
Conseil des présidents d’EURODEFENSE récemment tenue à
Bruxelles.
EURODEFENSE est un réseau de quatorze associations
nationales sans but lucratif, qui travaillent ensemble, dans le
cadre de sa Charte de 2006, pour promouvoir et contribuer à la
mise en place d’une Défense européenne crédible et efficace.
Il entretient des relations avec les autorités nationales et
européennes depuis de nombreuses années, affichant une
position claire en faveur du développement de la Politique de
Sécurité et de Défense Commune (PSDC). Nos membres
possèdent une grande expertise en matière de politique et
stratégie de défense et de sécurité, ayant occupé les plus
hautes positions au sein de leurs organisations nationales
respectives et ayant acquis une forte expérience dans des
opérations ou missions multinationales, alliées ou de l’Union
européenne.

Dans le cadre des études et activités de recherche
conduites par EURODEFENSE, le rôle et les responsabilités
de la Military Planning and Conduct Capability (MPCC) ont été
analysés en profondeur et vérifiés au vu de l’expérience
concrète de nos membres compétents. A l’issue de ce travail,
le Conseil d’EURODEFENSE en a conclu que, pour le
bénéfice de la défense et sécurité européenne, il est temps
maintenant d’exploiter le retour d’expérience de la MPCC au
cours des 18 derniers mois et, sur cette base, d’étendre sa
responsabilité à la planification opérationnelle et à la conduite
des opérations militaires exécutives de l’UE. Les avantages
apportés par cette capacité MPCC accrue seraient importants
particulièrement pour les phases suivantes d’engagement
militaire. Naturellement, les ressources de cette nouvelle
capacité devraient être ajustées en conséquence.
EURODEFENSE est à votre disposition pour contribuer
dans les limites de ses compétences et capacités pour explorer
plus avant les possibilités d’amélioration de l’organisation
opérationnelle de l’UE et d’accroissement de son efficacité face
aux nouveaux et mouvants défis de sécurité, notamment en ce
qui concerne la coordination entre les missions et opérations
civiles et militaires.
Je vous prie d’agréer, Madame la Haute Représentante,
l’expression de ma haute considération.

Admiral Willy Herteleer (retired)
Président, EuroDefense-Belgique
Président en exercice, EURODEFENSE

EURODEFENSE
EURODEFENSE constitue un réseau d’associations nationales de pays membres de l’UE (14 à ce jour), dont le but est de
contribuer à la construction d’une défense européenne solidaire, crédible et efficace : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie et Royaume-Uni,
Les associations nationales EURODEFENSE sont indépendantes, et à but non lucratif. Elles réunissent des personnes
physiques ou morales, motivées et volontaires, désireuses de contribuer à la réflexion et aux actions des associations. Les
membres sont issus des milieux politique, diplomatique, économique, militaire, universitaire et social, sans distinction d’opinion
politique. La mise en réseau de ces associations favorise l’enrichissement de la réflexion, permet l’élaboration de propositions
communes et concourt ainsi à la création progressive d’une culture européenne en matière de défense et de sécurité.
Objectifs :
- Contribuer à la réflexion sur les vulnérabilités de l’Europe, la Défense européenne et les stratégies associées. Une attention
particulière est portée aux aspects capacitaires et à la préservation d’une industrie défense européenne autonome et
compétitive ;
- Organiser des rencontres européennes favorisant les échanges sur les questions de défense et de sécurité ;
- Sensibiliser nos concitoyens à l’intérêt, à l’importance et aux implications d’une approche européenne de leur défense, en
particulier par la prise de conscience d’intérêts communs ;
Le réseau est placé sous l’autorité du Conseil EURODEFENSE composé des présidents des associations nationales, doté
d’une présidence tournante et assisté d’un secrétariat général. Toute décision du Conseil est prise par consensus.
Derniers rapports :
2019
Avantages opérationnels à retirer de la transition énergétique
2018
Lettre de Proposition de renforcement des capacités de la MPCC aux missions exécutives
2017
Propositions en matière d’éducation, de formation, d’entraînement et de simulation
2017
Propositions de critères de participation à la CSP
2016
Recommandations pour un Code de Conduite européen en matière de cyber sécurité
2016
Pour une politique européenne de cybersécurité
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Armée européenne ou
« Coalition » Structurée Permanente européenne ?
Par Jacques Favin Lévêque
Général (2s), Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
Alors que le Président Macron et la Chancelière Merkel,
ainsi que le Président Juncker précédemment, évoquent une
future défense commune assumée par une
« Armée européenne », certains plaident pour une progression
pragmatique par petits pas, prenant en compte les
perspectives ouvertes par de « grands pas » réalisés dans ce
domaine au cours d’un passé récent.
Certes, il ne faut probablement voir dans les propos de ces
personnalités politiques de premier plan qu’une volonté de
« démythification » d’un thème qui est objet de fantasmes
autant que d’idées préconçues. Cela touche à la souveraineté
et à l’identité des États membres et, de ce fait, ce sujet difficile
est le plus souvent absent du débat public.
En fait, parler d’ « Armée européenne », c’est apporter une
réponse simple et imagée aux vœux exprimés de façon
régulière par les citoyens de l’UE dans les euro-baromètres.
C’est une manière de rendre abordable un thème international
complexe et de vulgariser les mesures que l’UE pourrait
prendre pour assumer pleinement la défense de ses intérêts
stratégiques et notamment de son territoire et de ses habitants.
Néanmoins chacun sait combien la situation actuelle de
l’Union européenne, bousculée par une résurgence des
nationalismes et par la diversité des approches stratégiques,
ne permet pas de donner une réalité opérationnelle à un
quelconque rêve de fusion des forces armées des États
membres et de leur intégration dans une armée unique.
De plus - et surtout -, l’idée d’une armée européenne soustend celle d’une Europe puissance politique jouissant de tous
les attributs d’un État fédéral.
Le Général de Gaulle, en son temps, l’avait écartée ainsi :
« Pour qu’il y ait une armée européenne, c’est à dire l’armée
de l’Europe, il faut d’abord que l’Europe existe en tant qu’entité
politique, économique, financière, administrative et par dessus
tout morale ; que cette entité soit assez vivante, établie,
reconnue, pour obtenir le loyalisme congénital de ses sujets,
pour avoir une politique qui lui soit propre et pour que, le cas
échéant, des millions d’hommes acceptent de mourir pour elle.
Est-ce le cas ? Pas un homme sérieux n’oserait répondre
oui ! ». Charles de Gaulle - Février 1953
Dans les faits, la politique engagée par les États membres,
par la voix du Conseil européen, part du concept actuel d’une
Europe de la défense dont la portée se limite aux opérations
extérieures et elle pose les jalons d’une Défense européenne
autonome dont la 1ère étape découlerait des décisions prises
depuis l’été 2017. Il s’agit notamment de la Coopération
Structurée permanente (CSP), terme un peu obscur et aux
accents technocratiques, qui ouvre désormais aux États
membres de l’UE des possibilités significatives de coopération
dans le domaine des capacités de défense et dans une
moindre mesure - toutefois pour l’instant - dans le domaine
opérationnel. Il s’agit également de l’Initiative Européenne
d’Intervention (IEI), lancée par la France en juin 2018 dans le
but d’approfondir avec les 10 pays actuellement partenaires,
les conditions géopolitiques et géostratégiques d’un
engagement opérationnel en commun. Il s’agit enfin de la

décision prise par la Commission européenne de créer au
niveau de l’Union un Fonds de Défense susceptible de prendre
en charge une part importante des dépenses de R&T de
défense et de participer au financement du développement de
programmes communs d’armement.
C’est sur cette lancée, prometteuse de progrès mais pas
encore concrétisée par des réalisations tangibles, que pourrait
se construire une défense européenne qui dépasserait le cadre
actuel de la Politique de Sécurité et de Défense Commune et
des missions de Petersberg pour prendre pleinement en
charge la défense du territoire de l’UE, actuellement assumée du moins aux termes du Traité de Washington - par l’OTAN.
Il est vrai que la culture de la dépendance vis-à-vis des
États-Unis marque encore fortement les mentalités dans de
nombreux États membres, notamment en Europe orientale ou
balte. Toutefois, l’évolution de la relation euro-américaine, déjà
perceptible sous le Président Obama et maintenant exacerbée
par le Président Trump, met en cause probablement de façon
pérenne la confiance mutuelle. Il n’est donc pas interdit de
rêver à une défense européenne autonome à moyen terme,
voire souveraine à horizon plus lointain et, de fait, la recherche
de l’autonomie stratégique est désormais l’objectif affiché par
l’Union européenne en matière de défense et de sécurité.
Pour atteindre concrètement un tel objectif, on pourrait
reprendre le concept ancien de « coalition » et le pérenniser
dans une structure permanente, autrement dit en paraphrasant
les termes désormais éclairés de la CSP, créer une « Coalition
Structurée Permanente » des États membres de l’UE.
Cette coalition devrait reposer sur un Traité, disons le Traité
de « Strasbourg… », pour symboliser l’unité de l’Europe de
part et d’autre du Rhin. Cette alliance de pays coalisés pourrait
s’inspirer de l’Alliance atlantique et disposer d’une sorte
d’OTAN européenne comme outil militaire. Elle aurait comme
dans le traité de Washington son « article 5 », traduisant la
solidarité des États signataires dans une défense commune. A
vrai dire, l’article 42-7 du Traité de l’Union européenne porte
déjà en lui-même l’expression de cette solidarité, seul le 2ème
paragraphe de l’article devrait faire l’objet d’un amendement
qui, tout en ménageant l’Alliance atlantique, rendrait à l’UE son
entière responsabilité dans la défense de son territoire.
Les nations souveraines membres de l’Union européenne
décideraient ainsi de se coaliser de façon institutionnelle et
permanente et organiseraient leur défense commune par une
structure politico-militaire qui, du COPS jusqu’à l’AED en
passant par un Quartier Général permanent et par l’EuroCorps,
serait directement issue des instances actuelles de l’UE.
Il a fallu près de 10 ans pour que soit reconnu et adopté au
niveau du Conseil européen le concept de CSP… Pourquoi ne
pas se fixer l’horizon 2025 pour que soient apposées sur ce
futur Traité de Strasbourg les signatures des 27 États membres
de l’UE… ? Et pour qu’une Coalition Structurée Permanente
européenne permette à notre continent d’assumer son propre
destin : « tous pour un, un pour tous », tel serait alors le mot
d’ordre de la défense d’une Europe unie dans la diversité, mais
surtout dans l’adversité… !
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Cybermenaces visant le transport aérien
Dossier No 45 de l’Académie de l’air et de l’espace (Janvier 2019)

L’Académie de l’air et de
l’espace, académie européenne
fondée il y a 30 ans par André
Turcat et Michel Debré et basée à
Toulouse, publie périodiquement
des « Dossiers » reflétant les
résultats et recommandations des
conférences qu’elle organise, et
des « Avis » élaborés par ses commissions de travail. Ces
dossiers et avis sont émis pour servir éventuellement de
références aux décideurs nationaux ou européens.
Le Groupe de Travail sur la cyber-sécurité de l’Académie
de l’Air et de l’Espace a centré sa réflexion en 2018 sur la
réduction des risques d’occurrence des cyber-attaques
pouvant créer des accidents ou incidents graves pour les
passagers et équipages des avions de ligne et la prévention de
leurs conséquences.

systèmes de gestion du trafic aérien (notamment SESAR2 en
Europe et NextGen3 aux USA).
Cette ouverture des systèmes augmente de manière
significative les surfaces d’attaques du transport aérien. En
conséquence, dans cette transformation digitale les modèles
de sûreté et de sécurité doivent rapidement évoluer pour
démontrer la prise en compte de la cyber-sécurité4. L’avion et
son équipage ne peuvent plus être « isolés » le temps du vol
mais doivent être capables d’être autonomes, tout en étant à la
fois connectés et cyber-résilients.
1. Risques
Les attaques contre le transport aérien peuvent être par
« déni de service » ou par brouillage, consistant à bloquer la
réception des signaux. D’autres attaques possibles sur les
liaisons de communication peuvent résulter dans le leurrage
avec la transmission de fausses données, soit au sol, soit à
bord des avions. Suivant la corruption de ces données, les
conséquences peuvent être sérieuses si aucun moyen de

Il en a publié les résultats dans le dossier n°45 ci-après
résumé :
Résumé du dossier
Le monde du
transport aérien
commercial forme un
Système de systèmes
(SoS) composé des
éléments suivants : les
avions de ligne, les
compagnies aériennes,
les constructeurs, les
équipementiers et les
sous-traitants, les
gestionnaires du trafic
aérien, les aéroports, les
fournisseurs d’accès et
de service1, les entreprises de maintenance,
et tous les personnels
concernés.
L’aviation civile est de
plus en plus connectée
grâce aux moyens de communications modernes (Internet
etc…) qui permettent des débits élevés pour les passagers et
pour les équipages. Les systèmes au sol sont également de
plus en plus connectés avec le développement des nouveaux

Source: www.sekurigi.com

vérification de la disponibilité, de l’authenticité, de l’intégrité, de
la confidentialité et de la traçabilité des informations n’est
prévu. Ces attaques peuvent aussi concerner les logiciels
opérationnels, à bord ou au sol. La présence de codes
malveillants (maliciels) programmés pour déclencher des
actions nocives à un certain moment est évidemment une
menace importante. Ces maliciels peuvent avoir été intégrés
dès la fabrication de l’avion par un agent du constructeur, d’un
équipementier ou par un sous-traitant ; ils peuvent aussi avoir

Parmi d’autres prestations, les fournisseurs de service gèrent les liaisons sol-bord et mettent à disposition des données.
Le programme SESAR (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.
3 Next Generation Air Transportation System (Système de Transport Aérien de Nouvelle Génération) est le nouveau système de gestion du trafic aérien des États-Unis en
cours de développement qui doit remplacer le National Airspace System. Il doit être déployé dans le pays entre 2012 et 2025.
4 Le terme cyber-sécurité (en anglais cybersecurity) regroupe à la fois les notions de sûreté vis-à-vis des cyber-attaques ainsi que les conséquences sur la sécurité des
personnes et des biens.
1
2
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été insérés lors d’opérations de maintenance ou de mises à
jour régulières des données.
2. Gestion des risques
Comme vis-à-vis des risques impliquant des humains
hostiles, il faut non seulement prévoir des protections fixes ou
adaptables, mais aussi une organisation et des processus
humains qui luttent contre l’attaque avec des outils fonction de
la menace, et pouvant s’adapter à celle-ci de manière
extrêmement rapide.

Ces actions de défense incluent tout à la fois des actions
d’organisation et de gestion, mais aussi des ressources
humaines importantes et compétentes dans les dernières
technologies, dignes de confiance, incluant des hackers
professionnels inventifs, et collaborant au mieux avec leurs
collègues et les organismes cyber alliés ayant les mêmes
problèmes.
3. Recommandations
Le dossier liste et détaille ensuite 14 recommandations,
indiquant les processus, techniques de protection et contrôles
à mettre en place, avec la désignation des entités
responsables de ces actions :
• Vis-à-vis des industriels, constructeurs, équipementiers et
sous-traitants des aéronefs : Les activités d’ingénierie, de
production, d’opérations et de maintenance doivent être
passées au crible afin de mettre en évidence et parer les
vulnérabilités potentielles
• Vis-à-vis des concepteurs et installateurs des systèmes
de divertissement passagers

Source: Le Point

Image d’illustration cockpit A380

Les cyber-attaquants sont capables d’exploiter les failles
dans les défenses fixes des systèmes, incluant les pare-feux
(firewalls) et autres protections. Une protection physique, sans
communication filaire ou radio, sans possibilité de transmettre
des données par clef USB ou autre, n’est plus possible dans
un monde digitalisé et connecté. Cependant, quelques
mesures assez simples peuvent permettre de ralentir la plupart
des attaquants.
L’entité coordinatrice de haut niveau doit faire appliquer à
tous les acteurs une politique de sécurité définie au préalable
(comme le recommande la norme ISO 27001 1). En effet, quand
des modes opératoires de défense sont effectivement utilisés, il
faut que les responsabilités soient claires à tout moment entre
les acteurs. En particulier, dans les actions de défense, il faut
bien distinguer :
• La mise en place des systèmes eux-mêmes et leur
organisation, afin d’avoir a priori le minimum d’entrées
possible des attaques, et les cartographies et
caractérisations parfaites de ces entrées afin de pouvoir les
surveiller plus particulièrement et aider à la détermination
rapide des attaques et des attaquants
• La détection et la définition permanente des attaques
possibles sur nos systèmes, entrainant les modifications à
leur apporter.
• La détection, la caractérisation et l’identification des
attaques elles-mêmes, avec capacité à cartographier les
menaces et les attaquants, avec leurs conséquences afin
de bien orienter les actions

• Vis-à-vis des ”Electronic Flight Bags” et tablettes
électroniques de cockpit
• Vis-à-vis des systèmes de communication : impliquant
des ségrégations maximales entre les différents usages
• Vis-à-vis des systèmes de radionavigation et localisation,
et des systèmes ADS/B de surveillance et de suivi des
aéronefs, en augmentant les redondances
• Vis-à-vis des différents personnels, et de leurs gestions
différentes des actions temps réel ou temps différé, avec
dans chaque cas sélections, training, capacités
opératives et contrôles
• Vis-à-vis du management général et du retour
d’expérience, avec obligation pour tous de déclaration, de
partage, puis de traitement systématique des cyberincidents
• Vis-à-vis des normes, certifications et aspects
règlementaires, harmonisés au niveau mondial
• Vis-à-vis de la gouvernance générale avec
responsabilités rigoureuses réparties entre l’OACI et les
autorités nationales
L’intégralité du dossier 45 de l’Académie de l’Air et de l’Espace
est consultable :
- en français sur le lien suivant :
Dossier 45 sur les "Cybermenaces visant le transport aérien".
- en anglais sur le lien suivant :
Dossier 45 on Cyberthreats targeting air transport

• Les actions elles-mêmes, incluant l’annihilation des
attaques et de leurs conséquences et la possibilité de
leurrer l’attaquant pour l’orienter sur des actions moins
dangereuses, et avec dans certains cas des attaques en
retour.
1

https://www.iso.org/fr/isoiec-27001-information-security.html
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La Russie à la croisée des chemins
Par Monsieur Vladimir Fedorovski
Écrivain, Ancien diplomate russe
En fait c'est le monde qui est à la croisée des chemins !
Voilà le drame de ce qui se passe aujourd'hui.

s'ils ne formalisaient pas l'accord par un traité, alors ils seraient
bernés…

Nous venons de vivre, ici-même, à Paris, deux évènements
que pour ma part je trouve importants et positifs : les
commémorations du Centenaire de la fin de la Première
Guerre Mondiale et, ensuite, la conférence pour la Paix.

Mr Gorbatchev a été ensuite renversé. Mr Eltsine l’a
remplacé. Très bon dans l'opposition, il ne l’a pas été une fois
au pouvoir. L'Occident n'est pas seul responsable de la
catastrophe post-communiste, les Russes y ont une grande
part… En peu de temps, et avec l'appui de banques
occidentales, plus de 120 milliards ont quitté la Russie.

Finalement, je suis assez partisan de cette analogie utilisée
par le Président Macron, qui fait un lien entre les moments que
nous vivons aujourd'hui et la période de l'entre-deux guerres,
en y ajoutant une petite nuance.
J'échangeais il y a quelque temps avec Mr Kissinger et lui
demandais son sentiment : "Sommes-nous dans une nouvelle
Guerre Froide ?"
La réponse a été : ”Pendant la Guerre Froide nous étions
des gens sérieux !”. Et même si le propos peut sembler
excessif, il contient une part de vérité.
Durant la Guerre Froide il y avait des gens fort compétents.
Les actions étaient parfaitement calculées. Aujourd'hui, les
choses paraissent beaucoup plus approximatives. La
propagande, la manipulation, la politique réelle se mélangent.
Aujourd'hui, les gens mentent et manipulent… mais ils
croient à ces mensonges. Mr Védrine a une formule que j'aime
beaucoup, il parle de "fatigue intellectuelle".
Pour comprendre les problèmes de notre temps il faut
remonter un peu en arrière : il y a eu une sorte d'intoxication
qui remonte à la fin de la Guerre Froide et à la fin de l'époque
communiste soviétique, une sorte de controverse sur les héros
et les traitres.
La sortie du communisme, sans aucune effusion de sang,
alors même que les arsenaux militaires comptaient environ
10.000 têtes nucléaires, est quelque chose d'extraordinaire. Le
Pape Jean-Paul II a utilisé le terme de "miracle".
Mais la réalité est qu'aujourd'hui, à environ 95%, les
Russes considèrent Mr Gorbatchev comme un criminel d'État
et un traitre. La population considère Mr Eltsine comme un
crétin et un ivrogne. Mais le terme ”ivrogne” en Russie a une
connotation presque positive. En fait, les Russes pensent que
Gorbatchev fut naïf et qu'il a été totalement berné par les
Occidentaux.
On commence à mieux connaître certaines choses à
propos de cette période critique et, dans quelques années, des
documents comme les télégrammes diplomatiques pourront
être déclassifiés.
Je suis très ami avec Mr Chevardnadzé, j'ai bien connu Mr
James Baker. Je peux donc l'affirmer : il y avait un accord
absolument formel avec les Américains pour que Mr
Gorbatchev accepte la réunification de l'Allemagne. Rappelons
que ces tractations duraient encore au mois de juin 1989. Les
Russes ont retiré plus de 400.000 hommes stationnés en
Allemagne, en contrepartie les Américains prenaient
l'engagement de ne pas faire bouger les frontières de l'OTAN
vers l'Est. Mais je suis très fier de pouvoir dire que j'avais alerté
par télégramme Messieurs Gorbatchev et Iakovlev de ce que,

Il ne faut pas naïvement penser, comme le colporte une
sorte de mythe, que l'effondrement du bloc soviétique fut
expressément le résultat des actions de l'Ouest. Aucune
personne sérieuse, aucun des acteurs ne le pensaient, ni le
Pape Jean-Paul II, ni Mr Baker, ni Mr Mitterrand.
Les Américains ont alors inventé le mythe qu'ils avaient
gagné la Guerre Froide : c'est un mensonge !
Les raisons de la chute du communisme furent multiples.
Mr Gorbatchev, et quelques-uns autour de lui, ont cessé de
tuer pour perpétuer le régime. Si le régime soviétique était
demeuré répressif, comme il l'est aujourd'hui en Chine, il aurait
pu perdurer en Russie. L'ouverture économique a bouleversé
rapidement une société mal préparée…
Mais au final, l'accord URSS-USA sur l'Allemagne n’a pas
été respecté et tous les pays de l'Est ont rejoint l'OTAN très
rapidement. Les problèmes géopolitiques d'aujourd'hui, la
position actuelle des Russes, sont fondamentalement liés et
une conséquence directe de cette période.
Aujourd'hui s'ajoute à cela en Occident une sorte de
dictature du politiquement correct incroyable.
C'est flagrant au sujet de la Russie. Les Américains, les
Occidentaux, se sont forgé un modèle, une grammaire sur la
Russie, sur Mr Poutine… Ils pensent "savoir" car ils payent des
Russes pour les informer. Mais attention, si vous payez des
Russes, ils vont vous servir ce que vous voulez entendre.
Voici une anecdote : il y a environ 4 mois, on a reparlé de
frappes en Syrie contre Mr Assad. Des militaires US de très
haut niveau m’ont demandé quelle pouvait être la réaction
russe. J’ai dit aux Américains, vous avez les moyens de
vérifier, d’écouter les échanges. Oui, les ordres avaient été
donnés au plus bas dans les unités : « Si vous êtes attaqués,
vous répliquez !!!». Mr Mattis a convaincu Mr Trump de la
gravité du risque.
À la fin de l'ère Eltsine, le régime était corrompu. Mr
Poutine avait initialement été choisi comme une "marionnette",
qui serait facile à contrôler. Aujourd'hui, il est devenu
marionnettiste. On dit ici qu'il manipule l'opinion publique russe,
mais il est aussi une émanation de cette opinion publique qui
n'accepte pas les humiliations de la situation économique
catastrophique, de la pauvreté très répandue, du "bouclier antimissiles", de l’ex-Yougoslavie, de la Libye…
À la fin de l'ère soviétique, la population russe avait
plusieurs options en ce qui concerne son développement et
particulièrement sur ses relations avec l'Europe et l'Occident
d'une façon plus large. Aujourd'hui les choses ont beaucoup
changé et il y a un courant très puissant qui est hostile à
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l’Europe. Moi qui aime ce pays en particulier, j'en suis vraiment
navré : il y a un vrai danger, historique, d'une rupture entre
la Russie et l'Occident.
Le "complexe militaro-industriel" russe pense que, dans le
domaine militaire, l'Europe ne fera pas grand-chose. On est
ravi d'entendre quelques voix qui parlent d'une armée
européenne… mais cela ne semble pas particulièrement
crédible et, en tous cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Le
"complexe militaro-industriel" russe pense que l'Europe
s'invente la Russie comme adversaire, qu'elle est beaucoup
trop dépendante des États-Unis, notamment sur la dette…
Selon les Russes enfin, l'Europe trahit ses valeurs chrétiennes
et est en train de s'islamiser. Dans ce contexte, ils pensent qu’il
n'y a pas d'autre choix que de faire une alliance avec la Chine,
particulièrement dans le domaine militaire. L'élite russe se
détourne fortement de l'Europe.
Les ventes d'armes sont un indicateur. Désormais la Russie
vend à la Chine y compris des armes très sophistiquées et de
dernière génération. Ceci n'était pas le cas jusque très
récemment. Il y a une vraie rancœur contre l'Occident et son
modèle prétendument démocratique, universel… mais qui est
perçu comme un système de voleurs. À cet égard, Mr Poutine
ferait presque figure de modéré. Il est plus subtil.
J'avais de bons rapports avec Mr Chirac. Il me parlait ainsi
d'une de ses premières rencontres avec Deng Xiao Ping, le
père de la renaissance chinoise qui dure encore aujourd'hui.

c'est un bouleversement historique, qui me semble presque
irréversible.
À cet égard, je voudrais signaler deux gestes des dernières
administrations françaises qui ont été très mal ressentis par les
Russes et qui sont catalyseurs de cette rupture. En
comparaison, l'affaire des navires Mistral fut très secondaire.
• Le premier concerne la Seconde Guerre Mondiale : toutes
les familles russes ont perdu des membres, ont souffert
au-delà de l'imaginable… Il y a une fête de
commémoration, le plus grand rassemblement au monde,
qui commémore la victoire sur les Nazis. Ce sont 12
millions de personnes qui se rassemblent avec un petit
portrait de leur parent perdu pendant cette guerre atroce.
En 2015, ”Mr Poutine étant un dictateur…", Madame
Clinton ayant décidé de ne pas venir à cette
commémoration, le Président Hollande lui a emboîté le
pas. Peut-être imaginaient-ils sanctionner Mr Poutine.
Cela fut reçu comme une gifle par le peuple russe tout
entier.
• Le deuxième concerne l'affaire libyenne : et ce qui m'a
frappé dans l'enquête que je fis pour mon dernier livre est
à quel point cette affaire a touché les Russes, et Mr
Poutine personnellement. Comme vous le savez les
Russes ont accepté d'entériner la résolution du Conseil
de Sécurité (CSNU) qui visait initialement à protéger les
populations civiles de Benghazi. Ensuite on a promis que
Kadhafi aurait un jugement équitable… En fait, les
Américains ont guidé des rebelles, qui ont empalé
Kadhafi…
C’est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le geste du Président
Macron qui a invité Mr Poutine aux célébrations du 11
novembre 2018. Et rappelons d'abord que les Russes, avec la
révolution de 17, ont beaucoup pesé sur les paramètres qui
permirent la victoire de la Bataille de la Marne. Ceci pour la
Première Guerre Mondiale.

Source: Arte

4300kms de frontière entre la Russie et la Chine

A la question du président français : « qu’allez vous
faire ? », ce dernier a répondu : "C'est simple, nous allons faire
deux enfants par famille!" Mr Chirac a dit : "Vous allez
exploser” La réponse a été : « Pas du tout, nous avons les
provinces du Nord. C'est-à-dire la Sibérie ».
Pour les Russes, c'est une alerte, une menace.
Aujourd'hui, on danse sur le volcan. Certains esprits "bienpensant" vous disent que les contrôles des armes sont inutiles,
des armes stratégiques, des armes de moyenne portée... tous
les contrôles sautent, ou au minimum sont tournés en dérision.

Crédit photo: Jacques Demarthon/AFP

Crédit photo: Benoit Tessier/AFP

Et que dire de ces théories fumeuses qu'il faut faire des
alliances avec des "islamistes modérés". Il n'y a pas
d'islamistes modérés, en Libye c'est l'anarchie, pas de
gouvernement, comme en Irak, comme en Afghanistan. Dans
ce dernier pays, le prétendu gouvernement ne contrôle
presque rien. Les Talibans sont revenus et ce sont eux qui
contrôlent le pays.

La nouvelle doctrine dont on entend à nouveau parler
s'appelle "le Chaos maîtrisé". On en parlait à l'époque de Mr
Gorbatchev, on voit comment cela a fini.

Aujourd'hui je suis inquiet, pour mes enfants et mes petitsenfants.

Nous avons aujourd'hui un monde hyper-imprévisible, une
tension entre Russie & Occident, à mon sens artificielle. Il y a
300 ans, Pierre le Grand poussait résolument la Russie vers
l'Europe. Aujourd'hui on observe un mouvement inverse et

On peut certes mentir, mais "ne croyez pas à vos
mensonges".

Il ne faut pas vivre dans un monde imaginaire.

Je vous remercie de votre attention.
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OTAN et UE,
deux organisations liées par un destin européen commun
Par Denis Mercier, Général d’Armée Aérienne (2s)
Commandeur Suprême pour la Transformation de l’OTAN (2015-2018),
Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air (2012-2015)
RÉSUMÉ
• La complémentarité UE-OTAN n’est pas une finalité en soi.
Que cherchons nous?
Il faut définir les fins, les chemins, les moyens
• Il faut admettre la "complexité du XXIème siècle".
Cela implique :
- une ”veille globale",
- des "écosystèmes" robustes, résilients, agiles,
- de prendre "les données" et "le capital humain"
comme deux ressources stratégiques.
• Le Sommet de Varsovie a été une inflexion majeure, avec
trois conditions approuvées par UE et OTAN :
- pas d'armée européenne,
- pas de duplication de structures de commandement,
- la défense collective, c'est l'OTAN
• Recentrage OTAN :
- sur la sécurité collective, la réactivité, la capacité à la
haute-intensité
• Opportunité pour l’UE :
- sur la gestion de crise
• L’UE doit d'abord être capable de mener de "petites"
opérations extérieures,
- avec toutes les composantes,
- sans aucun apport extérieur
• Les normes sont essentielles.
- L’UE devrait s’intéresser à la ”Federated Mission
Networking (FMN)”.
• L’Interopérabilité UE-OTAN doit être technique et humaine
mais surtout politique
Une chose me tient à cœur avant tout. Qu'est-ce qu'on
cherche à faire ? Quels sont les buts ? La complémentarité
n'est pas une fin en soi. Ce qui me semble important est
d'utiliser et d’optimiser toutes les ressources et initiatives
possibles, pour gérer un aspect fondamental qui est la
"complexité du XXIème siècle".
Nous sommes vraiment aujourd'hui devant une situation
complètement différente de ce que nous avons connu avant.
Cette complexité, ce sont des types d'acteurs très différents,
des paramètres multiples et très imbriqués, des situations qui
ne cesseront de nous surprendre, ce sont des interactions
avec des éléments environnementaux, des hommes et des
groupes nouveaux… Ce sont énormément de paramètres
qu'on ne peut plus gérer et des situations qu'il faut traiter, en
conduite, sans avoir ni le temps ni même de "certitudes" sur
des probabilités d'atteindre l'effet recherché.
Certaines grandes entreprises ont transformé cette
complexité en opportunités, avec quelques grands principes :

- nécessité d'avoir une "veille globale" sur ce qui se passe
dans le monde ; une veille technologique bien sûr, mais pas
seulement ; il faut une veille sur l’environnement, sur les
grandes questions humaines, politiques, les grandes

organisations internationales ; il faut une veille économique,
particulièrement aujourd'hui où des signes inquiétants
annoncent une possible crise majeure ;

- cette veille doit associer un grand nombre d'acteurs ; aucune
organisation, aucun pays, aucune personne ne saurait
prétendre avoir seule les clés du succès ; aujourd'hui les
grands succès reposent sur des "écosystèmes" et sur la
capacité à former des partenariats avec, en particulier, des
interlocuteurs qui ne sont pas les partenaires habituels ou
"évidents" ;

- cette "complexité" engendrera des "surprises" et il est
illusoire de croire qu'on pourrait toutes les prévoir ou les
anticiper ; il faut donc penser et construire des écosystèmes
robustes et résilients :
- il faut savoir, il faut apprendre à "être surpris",
- il faut savoir, il faut apprendre à "se remettre de la
surprise".

- dans ce nouveau monde de complexité, la rapidité compte :
- il faut savoir, il faut apprendre à "accélérer" quand cela
est nécessaire,

- il faut savoir, il faut apprendre à "être agile".
- il y a deux ressources stratégiques :
- la "donnée",
- le "capital humain".
Ce sont bien les interactions entre les données et les
hommes qui conditionnent aujourd'hui les organisations.
Revenons sur "veille globale" et complémentarité UEOTAN.
L'avantage est que nous avons des États membres qui
appartiennent aux deux institutions, mais en même temps des
membres spécifiques dans chacune. Dans l'OTAN, en
particulier, sont autour de la table USA et Turquie.
- Avec les USA, ce n'est pas toujours facile, nous l'avons
vu au sommet de Bruxelles en juillet.
- Sans la présence de la Turquie dans l'OTAN nous
pourrions avoir de grandes craintes et difficultés à
communiquer avec elle, au bon niveau, en matière de
défense et de sécurité.
Les écosystèmes sont constitués de trois piliers :
• le pilier Structures (OTAN, UE, UA, OSCE, ONU… et autres),
• le pilier Hommes (experts, spécialistes…),
• le pilier Relationnel pour construire un avenir commun, avec
une volonté commune d'avancer.
Cette dynamique avait été initiée pour le couple UE-OTAN.
Mais notons que le sommet de Varsovie fut une inflexion
majeure. La déclaration conjointe a fixé des domaines pour
aller plus loin. Jusque-là, des coopérations existaient, mais
quand on montait au niveau politique, les dossiers se
compliquaient. Désormais, sur des sujets listés dans cette
déclaration commune, le "Politique" donne un blanc-seing pour
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aller plus avant dans la coopération. Après Varsovie, en tant
que SACT, je pouvais parler à la Commission, à l'AED
beaucoup plus facilement. C'est le 3ème pilier, le Relationnel.

boutade, nous avions l'habitude de dire que SACEUR avait une
meilleure vision sur ses ennemis éventuels que sur ses
partenaires.

A Varsovie, trois conditions ont été approuvées par les
deux organisations :
- Il n'y aura pas d'armée européenne,
- Il n'y aura pas de duplication de structures de
commandement,
- La défense collective, c'est l'OTAN.

Une autre façon de faire pourrait être d'avoir des pays qui
échangent des données pour permettre une vraie vision de ce
qui est disponible à un certain moment pour que le chef
militaire puisse en faire l'emploi si le "Politique" lui en confie la
mission.

Historiquement, trois missions ont été confiées à l'OTAN :
- La défense collective (durant la guerre froide),
- La coopération en matière de sécurité (après la chute du
Mur),
- La gestion de crises (Afghanistan…).
L'OTAN est censée pouvoir gérer les trois de front, mais
peut-être que les actualités post-1991 avaient fait diminuer les
fondamentaux en termes de défense collective. Cela a été
corrigé depuis la crise ukrainienne.
Le sommet de Varsovie est le sommet historique de ces
dernières années. Il a entériné des mesures pour le
renforcement de la réactivité, il a recentré l'OTAN sur ces 3
missions, il a reconnu la complexité.
La réactivité ne se mesure pas seulement en termes
militaires mais également en termes politiques.
On l'observe notamment dans les exercices (80% de
défense collective, 20% de gestion de crises).
Dans l'OTAN, il y a un processus à 29, tous les 4 ans, qui
marche bien, le ”NATO Defence Planning Process”, qui se
décline en :
- une directive politique,
- traduite en besoins militaires,
- suivie par une évaluation des capacités militaires des pays
de l'OTAN,
- puis par un rebouclage vers les nations pour intégrer tel ou
tel item dans les lois de programmation.
Il y a un recentrage OTAN sur la sécurité collective, sur
la réactivité, sur la capacité à faire de la haute-intensité. Cela
induit un problème, mais aussi une opportunité. Les nations
disaient "comment, maintenant, allons-nous nous préparer à la
gestion de crises ?" Ce que nous proposions et organisions, au
niveau de ACT, était que, puisque l'OTAN prenait la défense
collective, alors les nations devaient prendre la gestion de
crises.
Il y a là une excellente chance à saisir pour l'UE et pour
la coopération entre les deux organisations.
Commençons d'abord par des missions réalisables, des
"petites" opérations extérieures qui seraient menées par l'UE,
mais avec toutes les composantes.
En termes de réactivité, une des clés, est de savoir :
- Où ?
Où sont quelles forces ?
- Quoi ?
Quels sont leurs niveaux de préparation ?
- Combien ?
Aujourd'hui l'OTAN ne fait pas cela. Elle a un système de
génération de forces, terrestres, navales, aériennes. Ce sont
des forces en alerte, avec plusieurs niveaux. Un pays se porte
volontaire, on l'entraine, le "certifie"… Il prend l'alerte pendant
une année… et puis on perd tout ce qui a été fait. Cela induit
des efforts et des pertes. D'une certaine façon, et en forme de

Comparons avec ce qui se passe aux États-Unis : comment
le chef d'état-major interarmées sait-il ce dont il dispose pour
répondre à un besoin du président ? Les Américains ont
développé un projet assez avancé, qui vise à croiser les bases
de données des armées et les autres bases de données
civiles, afin que des algorithmes d'intelligence artificielle
élaborent des scenarii. "Pour telle type de crise, voici les forces
disponibles, les contraintes et les moyens logistiques… Voilà,
d'emblée, mes déficiences…"
Comme SACT j'ai présenté, dans le cadre du volet
innovation, ce projet pour l'OTAN et il a été accepté par les 29
pays. Celui-ci impose de partager des données sensibles et
donc, à ce stade, il faut que le Conseil de l'OTAN ait reconnu la
situation de crise comme un conflit dans son périmètre. Au
niveau de l'UE, avec un noyau de pays qui le veulent, nous
pourrions faire de même.
Mon état-major travaillait également beaucoup sur la façon
d'utiliser des centres d'excellence, développés pour la plupart
dans l'OTAN, au profit des deux organisations. Il y a de ces
centres sur le Cyber, sur les IED, sur des questions maritimes,
aériennes, terrestres.
Ces centres, même quand ils ont des accréditations, OTAN,
UE, restent le plus souvent des centres nationaux ou
multinationaux. Ils ne sont pas sous commandement OTAN. Ils
restent sous commandement national et ils pourraient être
utilisés pour de la coordination de ce qu'on ne fait pas
autrement.
Dans le même ordre d'idée, nous voulions tester ce qui se
fait en matière de doctrine, qui vient de résolutions ONU, pour
la protection des civils, des enfants, dans les opérations. Nous
voulions les tester entre UE et OTAN. Mais une difficulté vient
de ce que, si lors d’un exercice OTAN, vous annoncez que
vous allez y inviter UE, ONU, cela devient vite compliqué.
Nous avons eu l’idée d’utiliser "Viking", un exercice majeur
organisé tous les trois ans, exercice de gestion de crises, qui
se faisait en Suède, pays partenaire OTAN et membre de l'UE.
Comme SACT, j'ai dit à la Suède d'inviter à l'exercice OTAN,
UE, ONU, à haut niveau, pour faire de la coopération, pour
tester gestion de crise, protection des civils… Mais il faut le
faire au niveau national. Les freins ont été dépassés et cela a
très bien marché. Je crois beaucoup ainsi aux initiatives
nationales.
Les questions de normes sont aussi très importantes.
Les normes UE et OTAN sont complémentaires. L'UE va
développer des normes, pour la circulation par exemple, je
pense à "ciel unique". L'OTAN développe des normes
opérationnelles. Il ne sert à rien de les dupliquer. Par exemple,
l'OTAN a développé une norme intitulée ”Federated Mission
Networking (FMN)”, qui doit permettre de déployer des
systèmes, qui demeurent tous souverains. La norme n'impose
ni un moule, ni des systèmes, mais elle permet
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l’interconnexion. C'est une structure d'accueil. Le principe a été
"renversé" par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Les
systèmes restent nationaux et c'est à l'interface au niveau du
"plug" qu'on fera la traduction du signal et du protocole entre
"l'émetteur" et le "récepteur". Pour cette norme FMN, c'est ACT
qui « tient le crayon » et même un personnel de la DGA à
Norfolk. Les Américains, eux-mêmes, ont accepté de rentrer
leur norme dans cette FMN. Cette norme est itérative, elle est
ouverte, elle est "universelle". ACT a invité l'UE à venir, qui a
accepté. La Nouvelle-Zélande (ni UE, ni OTAN) nous a
rejoints…
Il y a un vrai sujet pour le franchissement de frontières avec
des matériels armés, c'est un frein à la réactivité. Voilà un
dossier sur lequel on peut associer UE-OTAN pour aller plus
loin et faciliter, assouplir.
Un mot sur l'interopérabilité, qui a deux volets :
- Un technique
- Un humain
Il faut avoir des systèmes capables de se parler, des
munitions et des carburants compatibles. Il faut avoir des
doctrines et des procédures permettant de travailler
ensemble… Les systèmes qui arrivent sont, seront plus
autonomes, avec de l'intelligence artificielle pour prendre un
certain nombre de décisions…
L'interopérabilité deviendra essentiellement politique :
UE-OTAN devront se parler mieux. L'UE devra définir, préciser
les valeurs et l'éthique qui sont les siennes, pour savoir et
pouvoir parler aux Américains. On ne peut se contenter de
normes techniques et humaines pour que des professionnels
travaillent ensemble, il faut travailler pour rendre compatibles
les acceptations politiques et éthiques des nations membres.
Je vous remercie de votre attention.
QUESTIONS/RÉPONSES
[Q02] Vous avez rappelé le Sommet de Varsovie et ses trois
conditions. Or, nous avons un Président français et une
Chancelière qui viennent de déclarer à nouveau que leur
objectif était l'armée européenne. Mr Juncker avait dit la même
chose il y a deux ans. Évidemment, nous n'aurons pas une
armée européenne demain, mais cela doit-il rester un objectif
ou pas ?
Que penser du poids des USA dans l’OTAN alors que les
intérêts européens et américains, même les plus importants,
tendent à se dissocier ?
[Q03] Que peut-on penser du concept de défense
européenne ?
[Q04] Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'intérêt
d'avoir un commandement suprême dans une organisation
comme l'OTAN, vous venez de démontrer le rôle, la place,
l'intérêt qu'un commandeur digne de ce nom tient sur
l'échiquier politique et militaire. On ne peut que souhaiter que
la France mesure à sa juste valeur l'intérêt de ce poste et y
accorde l'attention nécessaire sur ce qu'elle peut en faire.
Ma question a trait aux menaces d'aujourd'hui et aux stratégies
dites hybrides. Elles nous entraînent dans de nouvelles
dimensions, en particulier le numérique. L'OTAN est
positionnée là-dessus, en particulier le cyber. Qu’en pensez
vous ?
[D. M] Sur le lien entre l'OTAN et les États-Unis : pendant trois
ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai entendu en Europe que le poids
des USA est trop important dans l’OTAN, surtout dans des

pays du Sud de l’Europe. Mais au Pentagone et à la Maison
Blanche, quelques personnes seulement connaissaient
l'OTAN. Il y a une influence américaine, parce que c'est un
grand pays. On la trouve ailleurs, au G20… C'est l'organisation
du monde actuel. Cela ne concerne pas seulement l'OTAN.
Armée européenne : A nouveau, quels sont les fins, les
chemins, les moyens ? (”ends, ways, means”)
La fin ne peut pas être de "faire une armée européenne". Je
vois là une grande différence entre les deux organisations.
L'OTAN repose sur le Traité de Washington et connaît des
actualisations régulières via des formalisations de "concepts
stratégiques". Le dernier document date de 2010. Certaines
des hypothèses qui avaient prévalu à sa rédaction ne sont
aujourd'hui plus valides certes, mais l'ensemble est toujours
applicable. De plus, tous les quatre ans, l'OTAN définit un
objectif politique : "Nous 29 pays membres, voilà ce que
politiquement nous voulons être capables de faire ensemble !".
Cette volonté politique sur la partie défense n'existe pas pour
l'UE.
Dans l'OTAN, cette clarté d'un objectif politique partagé induit
que les commandeurs stratégiques n'ont pas de filtres lorsqu'ils
traduisent la directive politique en besoins militaires.
Le processus capacitaire de l'UE progresse doucement. Mais,
à ce stade, il n'est pas capable de se traduire en vrais besoins
militaires. Ainsi doit-on faire des pré-supposés et il en résulte
un catalogue de forces génériques ?
Avant d'envisager l'armée européenne, la question est "veut-on
se mettre d'accord sur un cadre politique ?"
Il faut commencer par des choses raisonnables, atteignables,
des petites opérations extérieures, mais pour lesquelles nous
démontrerions que nous sommes capables, dans le cadre de
l’UE, de gérer la totalité de la mission, sans être contraint pour
telle ou telle brique de nous reposer sur l'OTAN. Pourrait-on au
niveau européen conduire une opération de type Barkhane de
AàZ?
L'UE peut se doter d’une capacité de planification et de
conduite. Certes, il a été dit à Varsovie "pas de duplication des
systèmes de commandement". Mais, sans être trop ambitieux
au départ, il faut essayer d'avancer pas à pas bien avant de
parler d'armée, de défense européenne.
Il faut également développer des capacités du haut du spectre.
Bien qu'on le demande à des nations européennes, à travers
des processus OTAN, en pratique, on a du mal à dépasser les
intentions.
D’ailleurs, certains pays européens se satisfont du poids
américain dans l’OTAN.
Il faut partir d'un cadre politique. Il faut penser une armée du
XXIème siècle et ne pas accoler seulement sur le papier des
successions de forces, surtout si elles sont du XXème siècle.
UE-OTAN travaillent et coopèrent vraiment bien sur le cyber, et
c'est nécessaire. Mais plus largement, il y a tout ce que
j'appellerais l'environnement médias, l'influence, la guerre
électronique… Le domaine ne doit pas être limité au cyber
stricto sensu, les menaces sont plus larges.
Cyber, information, environnement… tout cela ouvre des
champs d'affrontements. Sommes-nous en paix ou sommesnous en guerre ? Selon la réponse à cette question, on ouvre
des portes, et y compris des capacités d'exception pour
répondre aux menaces associées. En pratique, dans ces
champs-là, nous ne sommes pas en paix. Parfois peut-être en
guerre mais en tous cas en crise permanente parfois même
avec nos alliés.
Les Russes maîtrisent très bien tout ce qui est justement
l'environnement médias et tous les messages qu'on peut
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passer pour "téléguider" les canaux multiples de propagation
d'information.
De notre côté, on a tardé à mettre en place des outils. Une
start-up dans la Silicon Valley a mis au point des outils pour,
sur la base de sources ouvertes, suivre une personne dans ses
différents déplacements, grâce en particulier à la
reconnaissance faciale. Cet outil existe dans le domaine civil
et, nous militaires, n'avons rien du tout.
Les Américains ont commencé avec des produits civils.
L'OTAN a fait le pari qu'elle pourrait réussir sans passer par
des circuits qui coûtent des millions et prennent des années.
L'outil lancé par ACT a été présenté lors de la démonstration
faite en novembre. Je ne suis pas sûr que l'UE ait quelque
chose de semblable, mais voilà un sujet où nous gagnerions à
travailler ensemble :
- Cela veut dire "big-data", "intelligence artificielle"
- Ce sera désormais la base des guerres hybrides.
[Q05] Vous connaissez les pressions des Américains pour
vendre le F35. Vous savez qu'en Europe on étudie le SCAF…
Dans les deux cas, il s'agit de systèmes et même de système
de systèmes.
Le Meteor, avec une portée de 140kms, nécessite
obligatoirement un système lanceur. Comment va-t-on opérer
les deux systèmes ? Comment, au-delà des intérêts
stratégiques communs, se passera la concurrence ? Les
Britanniques parlent d'adapter le Meteor sur le F35…
[Q06] Nous avons des forces militaires qui travaillent à la
défense collective, on peut s'en féliciter. Sur le plan politique
c'est tout le contraire. Il est peu de dire qu'on peut avoir des
interrogations sur le soutien de la puissance dominante au sein
de l'OTAN. Parallèlement, on observe des "provocations"
russes à des échelles très variées mais toujours juste en
dessous du seuil d'intervention de l'OTAN : c'est fâcheux.
Au-delà de ce propos, provocateur, un peu, mais très amical,
ma question est double : quel est l'impact de cette perte de
leadership politique US dans l’OTAN et, dans cette dissonance
militaire & politique, peut-on vivre longtemps sur l'ambiguïté de
la véritable raison d'être de cette organisation ?
[Q07] Merci Mon général pour cette brillante présentation de
nos deux organisations : raisons d'être, missions,
perspectives… dans lesquelles nous devons inscrire notre
communauté de destin. Ma question résonne avec notre
actualité, elle montre la puissance des réseaux sociaux et leurs
effets disruptifs. Comment voyez-vous des options pour "être
plus intelligents" que les réseaux sociaux ? Ceci dans les
domaines de la réflexion, de l'action, des moyens, des
méthodes…?
[D. M] F35 : les premiers appareils arrivent en unités
opérationnelles dans certains pays. Les Américains ont fait une
erreur sur les façons dont cet appareil allait interagir avec
d'autres. La première erreur fut interne, car F35 et F22 ne
savent pas se parler. Alors je reviens sur un de mes leitmotivs,
le FMN, ce standard d'interopérabilité dont j'ai parlé. Dans le
cas de l’ACCS, l'OTAN a imposé un système (américain) qui
"descendait par le haut". Ce fut une catastrophe. Les
technologies évoluant très vite, un système très complexe,
étudié sur un horizon de quinze à vingt ans, est déjà obsolète
quand il est mis en service et les mises à niveaux sont lourdes
et coûteuses.
Avec FMN, chacun garde ses systèmes propres, nationaux…
La norme permet à l'autorité intégratrice de penser et concevoir
les "autoroutes" entre ces systèmes. Pour cela, ACT s'est
inspiré de ce qu'a fait l'Estonie pour ses services publics. On
ne duplique jamais les données et, quand un "client" veut lire
les données d'un ”serveur", c'est à lui de les traduire dans la

base du protocole normé par FMN. Pour prendre une analogie
simple, c'est le fichier '.doc' qui est lisible aussi bien de
Windows que d'Apple.
Le processus FMN est itératif. Nous avons commencé
simplement. Tous les 6 mois il y a un brainstorming, un aux
États-Unis, un en Europe, qui associe des opérateurs et
l'industrie… On regarde quels sont les besoins apportés par les
pays, on analyse l'état de l'art pour pouvoir progresser. On
détermine alors la prochaine itération, tout en "rassurant" les
nations par le fait qu'elles gardent leurs systèmes souverains.
Les itérations #1, #2, #3 et #4 ont été opérées. Aujourd'hui, on
réfléchit à la #5 qui fait intervenir le Cloud.
Il y a trois ans, les Américains ont fait une expérimentation
grandeur réelle sur l'appui aérien. Ils ont invité les pays, les
industriels… On a étudié des systèmes dans la perspective
d'une interopérabilité entre Air et Sol. Il y a deux ans, nous
ACT, sommes allés dire que les États-Unis étaient partenaire
FMN et qu'ils ne pouvaient donc pas développer leurs idées
hors du FMN. Ils ont accepté et l'exercice conduit aux ÉtatsUnis l'an dernier avait pour thème central le FMN de l'OTAN,
alors même qu'ils engageaient des F35 et affinaient leurs outils
de ”close air support”.
Mon message est : utilisons cela aussi entre Européens !!!
Utilisons FMN, au sein de nos armées, avec nos industriels
pour les systèmes de demain et soyons proactifs pour ne pas
au final nous voir imposer des moyens autres que les nôtres.
Les standards, ce n'est bien-sûr pas attrayant, mais c'est
essentiel. Il faut y être, il faut travailler, itérer. Je regrette que
cela n'avance pas très vite, pas plus vite.
La crédibilité : quand j'ai pris mes fonctions de SACT, le
Président américain était encore Mr Obama. Il était résolument
tourné vers le Pacifique. S'il y a eu jamais une administration
américaine qui se désintéressait de l'Europe, ce fut bien la
sienne. L'Administration actuelle, avec bien-sûr un Président
qui a son franc-parler, est beaucoup plus revenue vers l'Europe
pour des raisons d'ailleurs multiples. Avec le sommet de
Varsovie, Américains et Canadiens ont redéployé des forces
armées, avec des unités mécanisées, en nombre, à la frontière
de la Russie. Cela n'était plus arrivé depuis longtemps. Cela
n'exclut pas néanmoins que les Européens ne prennent leurs
responsabilités et ne développent également des capacités
crédibles, jusque dans le haut du spectre et les moyens de
haute intensité.
Les réseaux sociaux : Nous devons nous doter d'outils pour les
utiliser et nous devons également les utiliser nous-mêmes. Un
des premiers domaines où il nous faudrait les utiliser mieux est
celui du recrutement de jeunes et de compétences un peu
spécialisées. Il existe des plateformes très élaborées, comme
Linkedin, qui, à condition de payer bien-sûr, sont capables de
cibler très finement par des recoupements multiples dans des
bases de données très riches.
Il est essentiel également de bien comprendre la notion de
"continuité numérique". Beaucoup font très souvent des
simplifications, des confusions, des raccourcis. La continuité
numérique, qu'est-ce que c’est ? C’est ” Qui a les données ?
Qui les stocke ? Qui les utilise ? Qui fait les algorithmes ? Qui
les distribue ?” Il y a énormément d'étapes et d'acteurs, mais
aussi beaucoup d'amalgames, de risques, d'opportunités.
Refaire ce qui existe avec des années de retard me parait une
hérésie, en revanche il est important de voir où sont nos
pépites, nos talents, de s'inscrire au bon endroit dans cette
"continuité numérique" et de savoir promouvoir et défendre ce
qui doit l'être, mais avec une compréhension permettant une
bonne efficacité.
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[Q08] Mon général, faut-il autoriser ou interdire le FED à
l'industrie américaine ? Cela doit-il être un principe ou doit-on
faire du cas par cas ?
[Q01/Q09] Il y a en ce qui concerne le "projet européen" un
sujet relatif aux différentes appréciations des 27 membres,
avec un bientôt "futur-ex-vingt-huitième" qui restera néanmoins
dans le jeu. Quand j'entends parler d'une initiative qui permet
de regrouper des pays volontaires, je me dis qu'il y en a au
moins un ou deux de trop. Beaucoup rejoignent ces initiatives
pour voir ce qui s'y passe, pour éventuellement les brider au
cas où… mais qui contribuent peu et seront rarement décidés
à agir. Quand l'exécutif crie victoire parce que l'IEI regroupe
désormais neuf membres, je me dis que pour deux ou trois
d'entre eux, nous pouvons avoir la certitude de ne pas pouvoir
compter sur eux. Comment voyez-vous ces différentes
motivations, implications, dans l'OTAN, l’UE ? Que pensezvous de la position turque ?
[Q10] Mon général, comment voyez-vous la relation, dans
l'OTAN, entre États-Unis et Grande-Bretagne ? Comment
évoluerait-elle selon les types et modalités du Brexit ?
[Q11] Mon général, le Président Macron et la Chancelière
Merkel agissent de concert pour essayer de relancer l'Europe
de la Défense, la Défense européenne, appelons cela comme
on veut. Comment, depuis votre position à ACT, avez-vous
perçu l'évolution, ou non, de l'armée allemande sur cette
question?
[D. M] FED : mon sentiment, a priori, est « commençons entre
Européens, par la suite, nous verrons ». Les Américains font
une grosse pression là-dessus. Mais il n'y a pas de raison. Une
première étape me semble essentielle : comment va-t-on gérer
les priorités ? Il y a vingt-deux membres qui appartiennent aux
deux organisations, il est important que les priorités ne diffèrent
pas dans l'une ou dans l'autre. Maîtriser cela, ce sera déjà un
beau challenge et qui sera de tous les instants.
L'IEI : je suis complètement d'accord avec vous. Cette initiative,
comme souvent les initiatives politiques, est arrivée trop
rapidement. Regardons comment ont procédé les Allemands
pour leurs initiative Framework Network Concept (FNC). Ils ont
compris une chose essentielle: pour lancer efficacement une
initiative il faut ne pas être tout seul. Ils ont préparé cela de
façon remarquable, à l'allemande. Ils ont présenté la chose
avec un alignement total entre militaires et politiques. Ils ont
agrégé un tas de "petits pays”. Ils ont mis leur initiative dans
l'OTAN d'abord, utilisable par l'UE. "Je peux être nation cadre,
j'agrège un certain nombre de pays…”. ”Je suis ainsi capable
d'offrir quelque chose de niveau division". Accessoirement, ils
incitaient à acheter des matériels allemands pour faciliter
l’interopérabilité. Les Allemands, avant d'arriver à une
démarche ”Top-Down”, avaient fait une démarche ”Bottom-Up”
extrêmement importante.
Nous avons fait exactement tout l'inverse avec l’IEI. Initiative
venue du ”Politique”, d'en haut. Surprise totale, y compris des
militaires. Initiative, seuls. On a tenté de raccrocher des
membres a posteriori. Et puis, il n'y a pas de vrai objectif
derrière.
Mais l'IEI s'inscrit parfaitement dans le cadre d’une OTAN qui
se recentre sur la sécurité collective et qui ouvre la possibilité à
l'UE de prendre ses responsabilités dans la gestion de crises…
L'explication fut peut-être insuffisante. Quelle complémentarité
UE-OTAN ? Avec quels pays ?
Pour crédibiliser une initiative, il faut la tester par des
exercices. Or, la France n'a pas organisé d'exercices depuis
bien longtemps. Les armées peuvent répondre qu'elles sont
très engagées… mais alors nos idées sont dévalorisées.
Nous avons une vraie faiblesse de compréhension du
fonctionnement à l'international. Pour les militaires en

particulier, cette faiblesse vient de ce qu'on y envoie, sauf
exceptions, des gens qui seront marqués 'international', on les
y laisse et on ne les réutilise pas derrière. Lorsqu'au Mali, nous
avons transformé l'opération Serval en Barkhane, si nous
avions dit, un peu à l'américaine, nous montons, sous
commandement français, une vraie coalition, avec génération
de forces, d’état-major… beaucoup nous auraient alors suivis.
Mais il nous manquait les personnes idoines pour faire cela. Ce
sont des personnes qui doivent être formées jeunes dans des
organisations internationales.
L'OTAN sait faire cela. Malheureusement les Français n'y
envoient pas toujours les meilleurs et ensuite on a du mal à les
récupérer et à les faire "travailler". On en reste à cette idée
qu'un officier doit faire de l'Interarmées pour avoir un parcours
brillant. On oublie l'international.
La Turquie : l'avantage de la ”joint declaration” est que, pour
tout ce qui s'y trouve, il n'est pas besoin de demander leur avis
aux Turcs. J'ai vu par exemple, après ce qui s'est passé en
Turquie, des officiers turcs de mon état-major devenir plus
pressants sur la question européenne. Mais quand je pouvais
leur montrer que tel ou tel sujet était dans cette déclaration
commune, alors nous étions crédibles et disions "aucune
raison pour revenir là-dessus".
Je ne connais pas vraiment la position du Président Erdogan,
mais, dans le discours au moins, et notamment chez les
militaires, les Turcs se positionnent toujours pour intégrer l'UE.
Cela leur permet également de se poser en victimes et
aujourd'hui ils aiment bien cela.
Mais je maintiens que sans l'OTAN, qui permet de parler avec
les Turcs à un haut niveau, ce serait beaucoup plus compliqué.
Américains et Britanniques : les Britanniques sont beaucoup
plus offensifs au sein de l'OTAN. Ils sont arrivés à prendre des
places clés et en bon nombre. Du côté UE, c'est violent, à la
britannique, des camarades sont mis à la retraite alors qu'ils
pouvaient espérer des carrières brillantes.
Ils ont pris le poste de Chairman du Comité militaire. Ils ont pris
le poste d'Assistant Secrétaire Général du DPP, pour les
questions politiques.
Quid de la relation avec les Américains ?
En fait, il faut aujourd'hui vraiment distinguer deux choses : la
relation avec le Président américain et le reste. Le Président
est "compliqué", "imprévisible" et donc pour évaluer telle ou
telle relation avec "les Américains" il faudra sans doute
attendre un peu et voir comment les choses évoluent.
Évolution de l'Allemagne : en pourcentage de PIB, l'Allemagne
investit peu par rapport à l'objectif de 2% mais en valeur
absolue cela fait quand même pas mal. Depuis Varsovie, elle a
accepté de regonfler ses capacités, notamment dans le haut
du spectre. Cela est notable, même si certaines déclinaisons
seront probablement impossibles. Il y a, notamment dans
l'armée de terre, la recréation de forces lourdes. Les Allemands
restent très OTANiens. Mais il y a un vrai plan. Ceci étant, si
vous projetez dans la durée ce plan ambitieux et que vous le
rapprochez de la démographie du pays, vous observerez un
point d'inflexion en 2020. À moins de tabler alors sur un très
fort appel à l'immigration, il y aura un problème immédiat !
Cela dit, le problème de la démographie concerne également
à des degrés divers d'autres pays. Le sujet est essentiel et
relativement prévisible mais il reste mal connu, sous-estimé…
Ce que je ne maîtrise pas est la volonté réelle des Allemands,
au-delà de l'affichage vis-à-vis des Américains, d'atteindre les
objectifs ambitieux de leur plan de renforcement.
Dans cette perspective, certains pays cherchent des solutions
résolument. La Norvège par exemple se tourne vers des
systèmes autonomes très élaborés.
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La paix et la guerre en Europe
sous la direction de
Avec

Monsieur Dimitri Mauchien,
Responsable du comité Europe de l’ANAJ
le Professeur Jean-Pierre Bois, Agrégé d’histoire
et docteur ès Lettres, professeur émérite de l’Université de Nantes
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

Intervention du Professeur Jean-Pierre Bois
L’Histoire de la paix est un des volets
de l’histoire de la guerre, dont elle est
toujours le but, et la fin.
Dans notre histoire, celle de la France
et de l’Europe occidentale médiévale,
puis moderne, et contemporaine, celle
qui s’achève avec le demi-siècle des
guerres et des Révolutions de la
première moitié du XXème siècle, il y
a eu un double calendrier structurant :
celui des guerres, le recours à la
guerre faisant partie des moyens
reconnus des relations
internationales ; et donc celui des
paix qui en sont toujours la fin. Des
paix qui, à défaut d’être universelles
et perpétuelles, soient au moins
générales et durables… Il ne s’agit
pas ici de refaire ce calendrier, mais de mettre en place les
principes, dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.
En gros, trois modèles successifs, qui ont un point
commun : la paix résulte toujours de la loi du plus fort. La
guerre désigne un vainqueur, et un vaincu. Mais ce rapport de
forces n’exclut pas l’existence d’un système général de paix
européenne.
Premier modèle : le principe de la monarchie universelle.
Un monarque seul, unique souverain de l’espace de la
Chrétienté s’il s’agit du Pape, qui dispose d’une arme majeure,
l’excommunication [Canossa, Henri IV et Grégoire VII, 25-28
janvier 1077], de l’espace des principautés et monarchies
féodales s’il s’agit de l’empereur, qui dispose d’une arme
majeure, la force militaire (Sac de Rome, 6 mai 1527, Charles
Quint – Clément VII), vague réminiscence de la paix romaine,
au temps où les empereurs de Rome régnaient sur l’ensemble
de la Méditerranée et de l’Europe, des marges de l’Egypte aux
frontières de l’Ecosse.
Ce modèle s’impose comme type de règlement de la
Guerre de Cent Ans, et triomphe au temps de Charles Quint,
l’empereur le plus universel et de l’empire le plus vaste de
toute l’histoire européenne. Il n’a jamais bien fonctionné.
Charles Quint, qui divise lui-même ses couronnes avant sa
mort, est le premier à avoir compris qu’une monarchie
universelle ne convient pas à la diversité des royaumes.
Deuxième modèle : l’équilibre des puissances.
Apparaissant dans le conflit qui oppose François Ier et Charles
Quint, et en prenant acte des divisions religieuses de l’Europe
du XVIe et XVIIe siècle, un nouveau modèle de paix, reposant
sur l’équilibre des puissances. C’est le modèle mis en place par

les traités de Westphalie après la Guerre de Trente Ans : en
gros, une domination politique partagée entre quelques
puissances : l’Empire, le royaume de France, l’Espagne
prolongée en Amérique devenue la première grande puissance
maritime au XVIe siècle, l’Angleterre qui prend le relais de la
domination des mers au XVIIIe siècle. Vienne, Versailles,
Madrid, Londres deviennent les quatre cœurs du monde.
Autour, les autres royaumes (Suède, Pologne, République de
Venise, République des Pays-Bas, duché de Lorraine) sont des
puissances d’appoint, bons pour des alliances. Au-dessous, les
petits espaces frontaliers ne sont que des monnaies d’échange
(Milanais, Alsace, Lorraine).
Le système de l’équilibre n’empêche pas les Guerres, mais
évite à l’Europe une nouvelle Guerre de Cent Ans, ou une
nouvelle guerre de Trente Ans. Il est entièrement mis à bas par
les guerres révolutionnaires et napoléoniennes.
Troisième modèle : le Concert des Nations. C’est
l’avènement des guerres nationales, qui ont remplacé celles
des rois, et des guerres, avec un nouveau principe de guerre,
la « propagande » des idées, qui sont universelles (liberté,
citoyenneté, abolition des privilèges…). Donnent naissance à
un nouveau système de paix universel, soit celui de la
République-mère entourée de Républiques-sœurs au temps du
Directoire, soit celui de l’Empire napoléonien, héritier de
Charlemagne : l’un et l’autre système ne sont en réalité que
des systèmes de conquêtes, ne reposent que sur des victoires,
et échouent quand arrive le temps des défaites.
Il est remplacé par un autre système universel retournant à
l’équilibre, mais avec pour la première fois l’idée de la mise en
place d’une institution qui en assurerait l’existence : après le
Congrès de Vienne, [La deuxième grande rencontre de toutes
les puissances après les Congrès de Westphalie]. C’est ce
qu’on finit par appeler le Concert des Nations qui, en gros,
maintient la paix en Europe durant tout le XIXème siècle, mais
sans écarter la guerre, et sans abolir le Droit du plus fort, le
couple vainqueur-vaincu. (Règlement de la guerre de Crimée,
règlement de la guerre franco-prussienne de 1870-1871). Cela
dans un temps où le principe des nationalités, hérité du
discours national de la Révolution française, exacerbe les
nations et les pousse au nouveau conflit mondial de 1914…
Autrement dit, échec permanent : la guerre est bien restée,
selon le mot de Clausewitz, l’un des outils politiques des États,
autre que la diplomatie.
Projet de Paix perpétuelle, 1713-1717. Devant cette
permanence de la Guerre, des théoriciens ont imaginé des
systèmes de paix qui relèveraient d’un autre principe que la
guerre. Le grand Projet de paix perpétuelle de l’abbé de SaintPierre – à défaut d’être vraiment le premier, précédé par la
pensée religieuse (Saint-Augustin), la pensée humaniste
(Erasme), par la pensée politique (Sully, dont la République
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très chrétienne a pour objectif la destruction de la puissance
impériale, ou Leibniz qui tente de maintenir l’Europe en paix en
exportant la guerre dans le monde), par une pensée culturelle
même (Comenius) – est au moins le premier à avoir imaginé,
avec deux siècles d’avance un modèle qui peut toujours être
dans ses fondements un modèle d’actualité :
Principes : Le renoncement des rois à la guerre comme
moyen de satisfaire leurs ambitions ou de régler leurs droits
(mais elle n’est pas déclarée hors la loi, comme dans le pacte
Briand Kellog). Cela revient au renoncement à leurs ambitions
(puissance, conquêtes, droits dynastiques). Saint-Pierre leur
demande de préférer la paix à la guerre et de s’engager,
chacun individuellement, convaincu que cet engagement de
l’un servira de modèle aux autres, car tous y ont intérêt : les
rois gagnent plus à la paix qu’à la guerre.
L’arbitrage en cas de guerre quand même. Plutôt que de
régler les querelles qui existeront forcément, les rois doivent
s’engager à recourir entre eux à la médiation de ceux qui ne
sont pas concernés : l’arbitrage d’un neutre, l‘un des rois de
l’Europe qui se posera en médiateur. Un peu le Saint-Louis du
XIIIe siècle, un peu le duc de Bourgogne des rencontres
d’Arras en 1435, un peu le rôle que Clément VIII aurait aimé
jouer en Europe après avoir été l’un des négociateurs du Traité
de Vervins en 1598. C’est l’avènement irréversible de la
diplomatie, mise en œuvre effectivement en 1648, puis 1713,
puis 1815…
Une Diète européenne. Mais en même temps, l’abbé de
Saint-Pierre crée une institution permanente, indépendante et
souveraine pour les questions de guerre et de paix, ce qui n’a
jamais été fait avant 1914, même si le mouvement pacifiste
s’est largement développé au XIXe siècle. Il lui donne des
noms variés – Diète, Conseil, Concile, Université, Sénat : c’est
l’institution centrale d’un système d’alliance de tous les
souverains, qu’il appelle la Grande Alliance, ou l’Union
Européenne : c’est exactement ce que sera la SDN après 1919
[Pour l’abbé de Saint-Pierre, le modèle est celui du SaintEmpire Romain Germanique].
Dans le système de l’abbé de Saint-Pierre, la loi du plus fort
n’existe plus. La faiblesse, et l’échec de la SDN, tient à ce que,
avec l’ensemble des traités de paix signés jusqu’en 1923, elle
désigne un vaincu (l’Allemagne paiera), qu’elle détruit :
disparition de l’Empire d’Allemagne, émiettement de l’Empire
d’Autriche, dislocation de l’Empire ottoman – sans oublier la
disparition de l’empire des tsars). C’est sur la première mise en
œuvre d’un projet de paix qui repose sur les mêmes principes
que celui de l’abbé de Saint-Pierre, et des leçons de l’échec de
la SDN, que se trouve mise en place l’ONU en 1945.

milliard d’hommes, atteindrait trois siècles plus tard presque
neuf milliards d’hommes : or la masse des hommes est le
premier facteur du dérèglement de tous les équilibres,
jusqu’aux équilibres naturels.
De l’échelle de l’Europe à l’échelle du Monde. La pensée
de l’abbé de Saint-Pierre est européenne. On connaît sans
doute au moins l’existence du reste du monde, mais de
manière imprécise. C’est un ailleurs qui reste à découvrir – et à
européaniser (christianisme, civilisation) : il est incapable
d’avoir la perspective d’une mondialisation – des espaces
désormais tous sous contrôle d’organismes internationaux, des
entreprises désormais concentrées à l’échelle mondiale aux
mains de quelques décideurs qui uniformisent et
consumérisent, des cultures ou de la déculturation d’un monde
soumis à la puissance de l’image et des écrans, d’une sorte de
numérisation de l’homme, de sa pensée, de sa vie entière. Or,
c’est à cette échelle que se joue maintenant la paix mondiale –
une échelle qui néglige et méprise la contre-puissance des
identités.
Les mutations de la Guerre. Et à plus court terme, l’abbé de
Saint-Pierre ne pense que dans le cadre étroit des monarchies
de son temps. Là se situe la raison de son effacement direct et
immédiat par la pensée des Lumières. L’abbé de Saint-Pierre
s’adresse aux rois, en leur demandant par la mise en place
d’une institution supérieure commune, de renoncer à une
parcelle de leur absolutisme dont la seule légitimité est dans
son indivisibilité : il faut donc d’abord renverser les monarchies.
Ce ne sont pas des rois, mais des républiques seules que peut
venir la paix. C’est la lecture de Rousseau (1761), c’est la
leçon de Kant (1795). L’abbé de Saint-Pierre ne songe qu’à la
guerre de son temps. Il est évidemment incapable d’imaginer
l’évolution de la guerre – évolution des armes (du mousquet à
l’arme atomique et à la guerre des étoiles) ; évolution du droit ;
évolution des pratiques de la guerre, qui ne se déroule plus
jamais au rythme de campagnes réglées par une bataille, et
qui ne sont plus conduites par des armées de centaines de
milliers d’hommes, mais par des bandes terroristes qui
assassinent au lieu de combattre.
La paix aujourd’hui ? L’Europe est un espace de paix, celui
dont tant d’utopistes ont rêvé depuis des siècles, une de ces
utopies sans lesquelles il n’existe pas de grandeur
historique.

Une Utopie ?
L’abbé de Saint-Pierre a été renvoyé à l’Utopie : ce sont
souvent les grandes utopies qui donnent sa grandeur à
l’histoire…
Mais alors, pourquoi son échec, et pourquoi son oubli ?
L’abbé de Saint-Pierre, qui écrit à la veille du siècle des
Lumières, reste un homme de pensée classique, homme d’un
temps où l’Europe est le monde, une Europe dont il est
incapable de prendre en compte certaines des données de son
évolution.
Le poids de la démographie. Il n’a jamais été capable de
penser que le monde de son temps, qui fait un peu plus d’un
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Intervention du Préfet (h.) de région Cyrille Schott
Je ne suis ni un polémologue, un
spécialiste de la guerre, ni un
irénologue, un spécialiste de la paix. Je
m’intéresse à l’Histoire et spécialement
à celle de la France et de l’Europe.
Europe de la guerre, Europe de la
paix ?
L’Europe est la partie du monde
qui est allée au bout, tant de la
violence guerrière que de la
recherche de la paix.
L’Europe a provoqué la guerre, la
seconde guerre mondiale, la plus
mangeuse d’hommes de tous les
temps, de 50 à plus de 70 millions
de morts, selon les estimations ; elle
a été, au moins deux fois, au cœur
d’une guerre qui a touché le monde
entier ; elle a été à l’origine du siècle,
le XXème, le plus meurtrier dans
l’histoire de l’humanité (sans doute 200 millions de victimes).
Elle a poussé dans ses plus extrêmes limites la guerre, parfois
civile, pour une idée, que ce soit une idée profane, telles celles
de la Nation, de la démocratie, du communisme, du nationalsocialisme, ou une idée religieuse. Par son cheminement
intellectuel, scientifique et technique, elle a permis la guerre
totale et la domination du monde par la guerre coloniale.
L’Europe a donné toute sa vigueur à l’idée de paix. Elle a
permis l’éclosion de la religion, le christianisme, qui enseigne
l’amour du prochain et, dans ses fondements, rejette le glaive.
Elle a donné naissance à des penseurs qui ont réfléchi à la
paix perpétuelle, comme l’abbé de Saint-Pierre ou Kant. C’est
l’esprit de l’Occident, enfant de l’Europe, qui a suscité des
conférences de la paix comme celles de la Haye (1899 et
1907), qui a donné naissance à la SDN puis à l’ONU, ou qui a
généré un accord international de renoncement à la guerre, le
pacte Briand-Kellog de 1928, celui-ci couronnant les années
1920, où la SDN joua un rôle positif et Briand-Stresemann
formèrent un premier couple franco-allemand dédié à la paix.
Le « miracle de la paix »
Si, à l’issue de la première guerre mondiale, le président
américain Wilson se prononçât pour une « paix sans victoire »,
il n’en alla pas ainsi. Les puissances vaincues furent exclues
de la conférence pour la paix. La France voulut une paix
« sévère » pour l’Allemagne : « l’Allemagne paiera ». Au centre
et à l’Est de l’Europe, la Révolution et les ambitions des
peuples issus des empires vaincus, réduits voire disloqués,
comme l’Autriche-Hongrie, entrainèrent ce qu’une récente
exposition au Musée de l’Armée a nommé « la guerre sans
fin », qui se prolongea jusqu’en 1923. Les cinq traités de paix,
dont celui de Versailles nous est le plus connu, mais dont
d’autres, comme celui de Trianon pour la Hongrie, ont marqué
des mémoires nationales, furent subis par les vaincus et, après
la crise économique qui suivit 1929 et la montée du nazisme,
furent rejetés. Les Allemands s’enflammèrent, emportés par le
verbe maléfique d’Hitler, contre le « diktat de Versailles ». La
paix ne fut que l’intervalle entre deux guerres, l’idée de

revanche étant présente dans le déclenchement de la seconde
guerre mondiale.
Un basculement s’opère au lendemain de cette guerre. Si
les réparations sont exigées à l’Est de l’Allemagne par l’URSS
stalinienne, à l’Ouest va s’imposer le « miracle de la paix »,
selon la belle expression de Pierre Pflimlin. Ce miracle est dû à
des hommes, qui au lieu de punir l’Allemagne, veulent que
s’arrêtent ces épouvantables tueries. Ils ont pour nom
Schuman, Monnet, Adenauer, de Gasperi, Spaak. Ce sont
majoritairement des démocrates-chrétiens, mais pas
seulement, le belge Spaak étant social-démocrate. Sans doute
peuvent-ils s’appuyer sur une fatigue des peuples, dont la sève
nationaliste et belliqueuse a été épuisée en deux guerres
mondiales, la fin de la première ayant déjà suscité l’espoir que
ce serait la « Der des der ». Ils savent ruser, en mettant un
grand pragmatisme au service d’un grand idéal, celui de la
paix. Ils réussissent à placer sous une autorité commune, la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, les
industries de guerre, celles de l’acier et du charbon,
productrices des canons et autres armes. Il est alors trop tôt
pour créer une armée européenne, comme le montre l’échec
de la communauté européenne de la Défense, initiée en 1952,
morte en 1954, mais l’aventure européenne est lancée et va
conduire jusqu’à l’Union européenne, dans laquelle nous
vivons.
Il faut s’arrêter sur cette aventure. Elle est née, je l’ai dit, de
la foi d’hommes exceptionnels et, sans doute, d’une fatigue
des peuples face à la guerre. Cependant, elle a grandi sous le
parapluie américain, devant le rideau de fer, dans l’équilibre de
la terreur. La peur d’une guerre nucléaire a fait régner la paix,
qui a certes été accompagnée de la « guerre froide », celle-ci
prenant, dans des guerres périphériques sur d’autres
continents, des couleurs chaudes. Cette paix a permis à
l’Ouest du continent de s’engager dans l’ambitieuse
construction européenne. C’est la première fois dans l’histoire
qu’un tel ensemble est constitué pacifiquement et avec
l’assentiment des peuples, même si leurs dirigeants ont dû
parfois ruser pour poursuivre le cheminement. Les empires,
ces ensembles pluriethniques ou multinationaux, étaient jadis
forgés par le glaive d’un conquérant ou bâtis par le mariage
des princes (Bella gerant alii, tu felix Austria nube) et ils étaient
maintenus par un mélange de force et de sagesse de leurs
dirigeants, mais n’étaient pas fondés sur l’accord des peuples.
Ils obtenaient au mieux leur résignation, tant que ces peuples
ne se considéraient pas comme vivant dans une « prison des
peuples », sentiment développé au 19ème siècle, celui des
nationalismes. Par cet assentiment des peuples, la
construction européenne correspond aussi à un « miracle de la
paix ». Celui-ci possède toutefois la fragilité d’un miracle, qui
pour durer doit rentrer dans l’ordinaire de la vie.
La guerre resurgit
Dans la période récente, la guerre a resurgi dans l’Est et le
Sud-Est de l’Europe. Pour comprendre ce qui s’est passé, il
convient de s’arrêter sur deux termes, celui d’Empire, celui de
Nation. Il y a les nations, qui sont sorties de l’empire. Il y a
l’empire qui a été amoindri, s’est senti humilié et à travers
lequel la nation russe veut retrouver force et fierté.
Après la seconde guerre mondiale, les nations de ce que
l’on a appelé « l’Europe de l’Est » ont été soumises, une
nouvelle fois, à un empire : l’empire soviétique. Lorsque celui-ci
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s’est effondré, la sortie de l’empire aurait pu ne signifier que la
liberté retrouvée de peuples asservis. Cependant, le couvercle
posé sur les passions nationales par l’empire a été soulevé et
contrairement à l’Ouest du continent, où ces passions ont pu
s’exténuer dans deux conflits sanglants, elles sont restées
vives dans cette partie de l’Europe, où les empires, sauf dans
la brève période de l’entre-deux guerres, n’ont cessé, en les
brimant, de les contenir. La sève nationaliste n’est pas éteinte
dans cette partie de l’Europe. Elle a su rester pacifique en
Europe centrale, même si elle a conduit à la division de la
Tchécoslovaquie et si elle y est ravivée par des dirigeants
souverainistes, certains, comme le président tchèque Vaclav
Klaus, n’ayant pas hésité à comparer l’Europe avec l’Empire
soviétique. Cette sève nationaliste, appuyée sur les identités
confessionnelles, a ensanglanté la décennie 1991-2001 dans
la dislocation de l’ensemble yougoslave, qui, sans être intégré
dans l’empire soviétique, s’inscrivait dans l’équilibre établi entre
celui-ci et l’Alliance atlantique. De même, cette sève a nourri
les guerres du Caucase, qui ont commencé dès 1992, entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, autour du Haut-Karabakh, et au sein
de la Géorgie, autour de l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Quant
à l’Ukraine, qui connait la guerre depuis 2014, elle vit les
tensions liées à la construction d’une nation, dans laquelle une
partie des Ukrainiens ne se reconnait pas, et les tentatives de
l’empire voisin de ne pas permettre le détachement complet de
cette terre slave, considérée comme faisant partie du cœur
historique de la Russie. Celle-ci, dans sa volonté de restaurer
la fierté nationale et d’empêcher que l’Union européenne et
l’Alliance atlantique continuent d’avancer sur ses frontières,
entretient sur ses flancs des conflits larvés, parmi lesquels on
peut ranger celui de la Transnistrie en Moldavie. Ce retour de
la guerre s’exprime toutefois dans d’étroites limites par rapport
au passé conflictuel du continent et dans une toute petite
fraction de celui-ci
Relevons que la violence nationaliste n’a pas été absente
de l’Europe de l’Ouest et s’est exprimée dans des terrorismes
internes aux États, comme ceux ayant frappé l’Irlande du Nord
ou le pays basque espagnol, sans toutefois remettre en cause
le fondamental « miracle de la paix » entre les États. La force
persistante de l’idée nationale s’est affirmée aussi dans les
tentations sécessionnistes, comme celles qui se sont
manifestées, mais de façon pacifique, en Catalogne et en
Ecosse. Quant à la volonté sécessionniste du Royaume-uni
par rapport à l’Union européenne, dont on ne sait si elle ira à
son terme, on peut la rapprocher, parmi d’autres facteurs,
d’une nostalgie impériale, fondée sur les liens persistants avec
des pays non négligeables dans le monde, ceux du vieux
Commonwealth, qui sont des liens de sang, de culture et
même de gouvernance avec une souveraine commune. Les
autres anciennes nations coloniales de l’Union, parfois
qualifiée de club d’empires faillis, ont fait la croix sur une telle
idée d’empire.
Le terme de « guerre » a été appliqué également en France
au combat contre le terrorisme djihadiste. Ce combat me parait
plutôt de nature à souder nos nations au sein de l’Union, dans
une même solidarité et une volonté d’efficacité dans la lutte. Il
en va de même des combats à conduire dans de nouvelles
dimensions, comme celle de l’espace cyber. L’Union
européenne, sans que les peuples en aient pris toujours
conscience, a renforcé ses actions à travers une stratégie de
sécurité intérieure, plus que jamais d’actualité et qui doit

encore être développée.
Consolider le miracle de la paix
Si des menaces venant notamment des souverainismes
pèsent sur le « miracle de la paix », celui-ci continue d’opérer. Il
le fait en Irlande, où l’appartenance à l’Union européenne des
deux parties de l’ile a permis l’accord de paix, celui-ci étant
menacé par le Brexit. Il le fait dans les Balkans, où la
perspective d’une entrée, même lointaine, dans l’Union
contient les passions nationales. Ses limites s’expriment, nous
l’avons vu, dans les approches de la Russie. La paix là-bas ne
pourra sans doute advenir qu’à travers une véritable
pacification entre ces deux grands ensembles, ayant chacun
ses forces et ses faiblesses, que forment l’Union européenne
et la Russie, à travers un rapprochement sincère. Dans
l’immédiat, les voisins européens de la Russie voient surtout en
celle-ci une menace ne pouvant être contenue que par l’allié
américain, grâce à l’OTAN. Le rapprochement évoqué cidessus devra inclure les États-Unis.
Ceux-ci, on l’a vu, ont permis la marche de la construction
européenne. Cependant, ils représentent désormais une
menace pour celle-ci, l’America first du président Trump visant
à se retrouver dans une relation bilatérale avec chaque pays
européen, dans une relation du fort au faible, du dominant au
vassal, et non dans une relation entre deux ensembles
puissants. La dislocation de l’Union signifierait aussi une
relation inégale de chaque pays européen avec le voisin russe,
qui demeure, même réduit, un empire. L’affaiblissement
européen ne contribuerait pas à la paix sur le continent, mais
ouvrirait le champ à de nouveaux conflits. L’Europe a raison de
vouloir avancer dans le domaine de sa défense et les initiatives
récentes – coopération structurée permanente, fonds européen
de défense, initiative européenne d’intervention, entre autres vont dans la bonne direction, même si nous n’en sommes pas
à la création d’une véritable « armée européenne », cette
expression pouvant surtout mobiliser les esprits par une image
parlante. Il est souhaitable qu’un vrai pilier européen de la
défense prenne sa place dans l’Alliance atlantique. Ainsi
l’Union européenne, contrairement à ce qui s’est passé dans
l’ex-Yougoslavie, où seule l’intervention américaine a su mettre
fin à la guerre, pourra constituer un garant crédible de la paix
dans toute l’Europe et travailler à l’établissement de ces
rapports pacifiés englobant, outre elle-même, les États-Unis et
la Russie.
Questions & Réponses
Q01 : Comment diffuser le « mythe » de la de paix à l’extérieur
de l’Europe ?
JPB - La paix n’est pas un mythe, elle existe et il faut justement
relire l’abbé de Saint-Pierre, qui décrit les bienfaits d’une paix
qu’il appelle le bonheur ou le progrès. Dans son discours de
réception du Prix Nobel, Elie Wiesel, en paraphrasant la
phrase célèbre « si vis pacem para bellum », déclare : « si tu
veux la paix, prépare la paix ».
CS - Né en 1950, j’ai vécu le miracle de la paix, dont je
confirme qu’elle n’est pas un mythe. La Russie aujourd’hui est
ressentie comme une menace par les pays de l’Est de
l’Europe. Je l’ai dit dans mon exposé, pour obtenir la paix, il
faut un équilibre entre les deux grands ensembles formés par
la Russie et l’Union européenne. Après l’effondrement de
l’URSS, la Russie de Poutine, laquelle reste un empire même
s’il est diminué, s’est sentie humiliée. Aujourd’hui c’est
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l’Alliance atlantique qui assure l’équilibre, sur la base de la
puissance américaine. Je n’aime pas trop la reprise de
l’expression « Guerre Froide », mais il faut que l’Europe soit
forte dans tous les sens du terme, c’est-à-dire aussi au plan
militaire, au sein de cette alliance fondée sur des valeurs
démocratiques communes.
Q02 : Est-ce que l’OTAN n’est pas aujourd’hui un facteur de
déstabilisation de la paix, en poussant notamment l’UE à
regarder vers la Russie, plus que vers le Sud où sont les vrais
enjeux ?
JPB - L’abbé de Saint-Pierre a bien prévu que sa diète ou son
Sénat dispose d’une force armée, d’un effectif impressionnant
de 200 000 Hommes. Leibniz, qui est en contact avec l’abbé,
déclare : « les Rois aiment faire la Guerre – exportons la ;
laissons les Espagnols faire la Guerre en Amérique, les
Français en Afrique ou Egypte, les Suédois en Pologne voire
en Russie ».
L’abbé de Saint-Pierre prévoit une force, pour agir contre la
piraterie en Méditerranée, contre « l’Infidèle ». Timidement, il
invente « le casque bleu » qui s’interpose entre deux Rois qui
n’arrivent pas à faire la paix.
CS - Que vous posiez cette question est un signe en soi. Je
crois que l’OTAN reste un facteur de paix, une garantie pour
l’Europe. Elle est forte, a des capacités et sait réagir. Elle sait
imposer le respect. Cependant, certains, je pense à la Russie
et quelques autres, la ressentent comme un facteur de
déstabilisation. C’est sans doute en espérant à tort un appui de
l’OTAN que la Géorgie et l’Ukraine se sont lancées dans un
affrontement avec la Russie. Par ailleurs, on ne sait pas
comment l’allié américain va évoluer ; les foucades de Trump
conduisent à s’interroger sur la solidité de l’implication
américaine pour protéger ses alliés européens. L’Europe doit
donc être forte. À terme, il faut parvenir à un rapprochement de
l’UE avec la Russie, en préservant l’amitié qui nous lie aux
États Unis.
Q03 : Le danger n’est-il pas que les jeunes générations ne
croient plus qu’une guerre soit encore possible ?
JPB - Il faut enseigner l’Histoire, que les jeunes générations
apprennent les Guerres passées et que ces dernières peuvent
réapparaître. Je suis de la première génération qui a vécu
toute sa vie dans une France en paix avec ses voisins proches.
C’est vrai qu’aujourd’hui nous sommes en Guerre, mais sous
une autre forme, sans divisions, ni soldats, ni généraux. L’abbé
de Saint-Pierre n’imaginait pas une autre guerre que celle de
son temps, entre Rois. Il faut quand même avoir une armée
classique bien équipée et entraînée.
Q04 : Est-ce que les nationalismes menacent la paix ?
CS - Il y a une tentation des peuples au repli sur soi, qui
pourrait mettre en péril l’Union européenne. Sa dislocation, qui
n’est pas impossible même si je n’y crois pas, pourrait être
facteur de guerre. Sans Union européenne, les conflits d’intérêt
resurgiront, les USA comme la Russie traiteront avec chaque
État européen bilatéralement et diviseront pour régner. Et puis
il y a la montée en puissance des BRICS, surtout de la Chine,
qui dirige son peuple par la formule « tais-toi et mange ». La
Chine pose un défi terrible, d’abord à notre modèle
démocratique. Seule une Europe unie et puissante peut
rivaliser avec les États continents comme l’Inde, les USA, la
Russie et la Chine. L’absence de l’UE peut conduire à des
guerres. Mais les souverainistes n’ont pas gagné la partie, loin
de là. Ils ne proposent pas de solution, face à l’immigration par

exemple. Leurs alliances sont des alliances de refus, des
sommes d’égoïsmes nationaux, qui ne débouchent sur rien.
Les souverainismes sont une vraie menace, menant à un
affaiblissement général de nos pays. C’est en sortant de l’UE
que les Britanniques réalisent sa puissance et leur faiblesse.
Q05 : En rappelant qu’il y a quand même eu des guerres
depuis 1945 (Algérie, Indochine, Balkans, Irak, Bande
Sahélienne, Afghanistan) qui ont coûté la vie à de nombreux
soldats français et européens, je pose la question de savoir si
les pays européens seraient capables de réagir si les Russes
menaient dans les pays Baltes, une forme de guerre hybride
comme en Ukraine. Il faut rappeler que 30% de la population
en Lituanie est russophone et ne parle pas la langue locale.
JPB - Vous avez raison de parler des conflits qui se sont
déroulés depuis 1945. Ce que je veux dire c’est que je
n’imagine plus une guerre avec l’Allemagne alors que tous mes
ancêtres lorrains l’ont faite contre elle. C’est quand même un
progrès.
CS - Les pays baltes sont dans une situation
fondamentalement différente de celle de l’Ukraine. Celle-ci
n’appartient ni à l’OTAN ni à l’UE. Eux en font partie. L’OTAN a
pris des mesures militaires dissuasives lorsque la Russie s’est
rapprochée des frontières de ses membres. Et celle-ci
réfléchira à deux fois avant d’engager une action belliqueuse.
C’est pourquoi, je confirme que l’Alliance atlantique est facteur
de paix. L’Ukraine est quand même plus proche historiquement
de la Russie que les pays baltes.
J’ai beaucoup d’admiration pour l’armée française, ses soldats
et ses généraux, mais ce n’est pas suffisant. Il faut une Union
européenne forte militairement. Je suis pacifique, ce qui ne
m’empêche pas de vouloir qu’elle soit puissante pour
dissuader, voire, au pire, combattre réellement pour se
défendre
Questions groupées
Q06 : Quid de la dissuasion nucléaire dans une Europe
autonome ? Quid des exportations d’armement qui nécessitent
des guerres ? L’Europe a-t-elle besoin d’un complexe militaroindustriel européen ?
Q07 : Quelles seront les conséquences du Brexit en matière
de Défense ?
Q08 :Quid de « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » (Charles de
Gaulle) ?
Q09 : Aujourd’hui il y a des guerres dans des États faillis, la
guerre étant devenue impossible entre États dotés d’armes
nucléaires. Le risque n’est-il pas aujourd’hui à l’intérieur des
États nations, qui ont perdu leur cohésion interne ?
JPB - je suis d’accord sur le fait que les exportations
d’armement sont facteurs de guerre.
CS - Plutôt que de défense européenne autonome, je préfère
parler de pilier européen au sein de l’Alliance atlantique. La
dissuasion nucléaire ne peut être partagée. Mais elle peut
englober indirectement l’Union européenne, ce qui place
l’adversaire dans l’incertitude sur nos intentions et sur la
définition de nos intérêts vitaux, renforçant la dissuasion
française.
Quelle que soit la forme du BREXIT, les Britanniques veulent
participer à la sécurité et à la défense de l’Europe, par un traité
spécifique. Les Britanniques savent combattre. Ils sont aussi
très impliqués dans les actions de sécurité intérieure de
l’Union. Ils sont, par exemple, très présents dans EUROPOL ;
ce sont même les plus gros utilisateurs du mandat d’arrêt
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européen. Nous avons besoin d’eux dans ce domaine, comme
ils ont besoin de nous.
Je suis désolé, mais nous avons besoin d’une base industrielle
de défense forte, ce qui suppose d’exporter, c’est
incontournable.
Oui, aussi ! la cohésion interne est essentielle, mais je crois
que nos démocraties, même si parfois elles nous paraissent
faibles, sont en réalité plus solides, plus fortes que les États
autoritaires. N’oublions pas que nos « faibles » démocraties
ont triomphé des « puissants » totalitarismes du XXème siècle,
le nazisme et le totalitarisme soviétique.
La formule de de Gaulle doit être replacée dans son contexte
historique, mais il faudra bien que, à terme, l’UE et la Russie
s’entendent.
JPB - Soyons optimistes. L’Europe existe et a progressé. Nous
sommes dedans. Pour vous les jeunes, elle est votre échelle
de pensée. J’espère que vous avez profité d’ERASMUS, qui
est une réussite formidable. Le BREXIT ne m’inquiète pas.
L’Europe se fait, tout le reste c’est de l’habillage, qu’il ne faut
quand même pas prendre à la légère.
Q10 : En conclusion, Monsieur le préfet, pouvez-vous nous
parler de votre projet du renouvellement du serment de
Strasbourg, idée que je trouve excellente ?
CS - Tout d’abord je me réjouis de la signature du Traité d’Aixla-Chapelle, la ville de Charlemagne, le père du premier grand
ensemble européen que fut l’empire carolingien. Après le Traité
de l’Élysée, il fallait que le nouveau traité soit signé en
Allemagne.

Les premier Serments de Strasbourg, en 842, entre Charles le
Chauve et Louis le Germanique, ont constitué, en fait, la
première entente franco-allemande, même si ces deux pays
n’ont commencé à exister en ces termes que plusieurs siècles
après la dislocation de l’Empire carolingien, que ces serments
ont annoncée.
Ce serait bien d’en signer un nouveau pour sceller l’amitié
entre nos deux pays, cette fois en vue de l’unité de l’Europe.
Strasbourg est la ville de l’âme de l’Europe. Français et
Allemands se sont déchirés à propos de cette ville, puis s’y
sont retrouvés. Strasbourg est le siège du Conseil de l’Europe
et de la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est donc la
ville des droit humains, qui sont au cœur de nos démocraties
européennes. C’est la capitale législative de l’Europe.
Les grandes Voix s’expriment à Strasbourg, le Pape par
exemple.
Tout mettre à Bruxelles serait une grave erreur. Bruxelles,
indispensable, est la ville des techniciens, voire des
technocrates. C’est la ville des compromis difficiles. Sans
Strasbourg, il n’y aura plus qu’une capitale « technicienne »,
mais plus de capitale où souffle l’esprit de l’Europe, où
s’exprime le rêve européen.
Enfin, j’ai lancé l’idée, comme symbole fort, d’un Palais de
l’Europe sur les deux rives du Rhin, reliant Strasbourg et Kehl,
impliquant charnellement l’Allemagne dans la capitale
européenne qu’est Strasbourg, dont la France ne peut qu’être
fière et qu’elle doit soutenir.

EuroDéfense- France
Organisations à venir
11 Avril 2019 - 8h30 à l’École militaire : Petit-déjeuner avec Mr Gustav Lindstrom, Directeur de l'Institut d'études de sécurité de
l'UE
11 Avril 2019 - 10h30 à l’École militaire (Amphi Foch) : Assemblée Générale, réservée aux membres d’EuroDéfense-France
16 Mai 2019 - 18h30 à l’École militaire : Conférence en partenariat avec l’Association Minerve, avec l’intervention du général Henri
Bentégeat, ancien chef d’état-major des armées françaises, animée par Mr Alain Barluet (Le Figaro)
13 Juin 2019 - 8h30 à l’École militaire : Petit-déjeuner avec Mr Jacques Rupnik, politologue spécialiste des problématiques de
l'Europe centrale et orientale
24 Juin 2019 - 18h30 à l’École militaire : Conférence avec l’Académie des sciences morales et politique sur le thème « La
démocratie dans l’adversité » : conférence de Chantal Delsol (membre de l’Institut) animée par Jean-Jacques Roche (directeur de
la formation IHEDN)

————————3 - 5 Octobre 2019 à Bucarest (Roumanie) - Rencontres Internationales d’EuroDéfense

————————————————-

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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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction
Comment définir la paix ? Est-ce
l'absence de la guerre ? Une
période entre deux guerres ? Le
fruit de la négociation
diplomatique et politique, inscrit
dans un traité ? Après de
nombreux ouvrages consacrés à
l'histoire des guerres, Jean-Pierre
Bois entreprend une étude de
l'histoire de la paix, politique et
militaire. Il s'agit d'une approche
politique, diplomatique, mais aussi

La paix des Lumières (p.322) ouvre une grande époque
des souverains, des diplomates et des théoriciens de la Paix.
Ces derniers imaginent, réfléchissent, cherchent à
comprendre comment on pourrait maintenir la paix pour
qu'elle dure. « La paix des Lumières » est théorisée par l’abbé
de Saint-Pierre et les philosophes français. On pourrait aussi
appeler cette période celle de l'art de la Paix française.
La diplomatie dispose désormais d’une véritable
organisation à l’échelle européenne. Les Lumières donnent
naissance à des concepts cruciaux comme le peuple, la
nation, la souveraineté, enfin la guerre idéologique.
La Révolution française, porteuse des valeurs de liberté
et d’égalité, introduit un nouveau rapport à la paix, avant que
les guerres napoléoniennes ne dominent l’Europe.
Napoléon tente la première unification de l'Europe sous le
prétexte de la paix mais, comme le souligne Jean-Pierre Bois,
« une paix fondée sur la répétition des victoires suppose une
guerre toujours renaissante et n’accepte pas la défaite. »
Le XIXème siècle est enfin celui du concert des nations,
du congrès de Vienne en 1814 à celui de Berlin en 1878. La
pensée pacifiste se développe et s’incarne dans les plus
belles plumes du temps. Ce sont les congrès qui sont les
instruments privilégiés pour préserver la paix en Europe. Mais,
en l’absence d’institutions permanentes, la paix demeure
fragile. L'histoire de la paix se clôt avec la guerre russo-turque
de 1878 et le congrès de Berlin.
Ces cinq siècles d'histoire de la paix, sont-ils anéantis au
XXème siècle quand la paix devient une utopie réaliste (p.
549) ? Le XXème siècle est une arène impressionnante de
l'alternance guerre et paix, paix suivie rapidement par une
dégradation au travers des alliances. Au milieu de ce siècle
sanglant, nait l'Organisation des Nations unies qui devient
un instrument principal de maintien de la Paix, la première
institution permanente qui dépasse la ponctualité historique
des congrès. L'Europe s'oriente vers son projet fondateur : la
construction européenne. La guerre est chassée du
continent européen, au moins de sa partie occidentale.
Au moins en Europe, le XXème siècle a tué la grande guerre,
la guerre entre les nations (p. 559). La paix est plus sûrement
l’avenir de l’homme que la guerre (p. 560).
La paix, une utopie ? Après avoir lentement grignoté le
territoire politique de la guerre, elle occupe désormais assez
de place dans les relations internationales, au moins dans
l'espace européen (p. 560).
La Paix, Histoire politique et militaire - Jean-Pierre Bois éd. Perrin, 2012 - 27€

A l’heure d'une montée en
puissance très notable et assumée
de la Chine sur le plan international,
il apparaît essentiel d’interroger la
manière dont la culture, au même
titre que l'économie ou l'armée, est
utilisée par le régime chinois pour
renforcer son influence mondiale.
Tout comme pour les États-Unis
d'après 1945, comment la Chine
forge-t'elle et diffuse-t'elle une
culture au service de son expansion ?
Parallèlement à sa stratégie d'expansion commerciale, la
Chine, sans rien déverrouiller du contrôle de ses artistes en
interne, développe un projet culturel à vocation universelle,
ciment d'un nouveau nationalisme et de sa puissance.
Système politique hybride ou « démocrature», la Chine a
fait sien le double usage d’un hard et soft power en axant ses

priorités sur la nécessaire mise en place d’une « sécurité
culturelle ». Ne souffrant d’aucune forme de dissidence, celleci répond au besoin de créer ses propres industries culturelles
dans le domaine de l’audiovisuel et du numérique, mais aussi
dans le but de forger un discours permettant de réinterpréter
l’histoire au service de sa puissance. Dans ce contexte, la
politique des Nouvelles routes de la soie est à la fois une
stratégie de nature commerciale et un projet culturel à
vocation mondiale. Elle vise à étendre son influence
notamment à destination des élites africaines et
centrasiatiques.
C’est un livre d’actualité à l’heure de la montée en
puissance chinoise, accessible et documenté qui propose une
vision originale pour comprendre la puissance chinoise.

philosophique et sociale.
Entre 1435 (le congrès d'Arras) et 1878 (le congrès de
Berlin), les temps forts de l'histoire de la paix sont des
congrès qui en marquent des étapes, avec comme pierre
angulaire les congrès de Westphalie ; ceux-ci enterrent
irrévocablement le vieux principe de la monarchie universelle
porté par la puissance impériale, au profit du principe
d'équilibre entre les grandes puissances, réajusté aux congrès
d'Utrecht et de Rastadt entre des puissances dont la
hiérarchie a changé, contenu dans le corset révolutionnaire du
congrès de Vienne en 1815, enterré à son tour dans les
tranchées de Verdun en 1916. (p.16-17)
L'histoire de la paix débute donc dans la période de la
guerre de Cent ans. 1435 - le congrès d'Arras marque le
point de départ de l'histoire de la paix et constitue « la
première tentative de l’histoire occidentale de règlement
général d’un conflit entre souverains » (p. 20). C'est à ce
moment que la diplomatie d'État est confiée à des
spécialistes. « Le combat pour la paix est passé de l’Église au
roi ».
La période de la Renaissance s’articule autour de deux
personnages majeurs, François Ier et Charles Quint, et
s’appuie sur des traités fondamentaux comme celui de
Cateau-Cambrésis. Les principaux instruments sont des
rencontres entre les souverains, des mariages et aussi de la
place accrue des ambassadeurs et diplomates.
Le XVIIe siècle est celui de « l’invention de
l’équilibre » (p. 187), avec la paix de Westphalie (1648),
dessinant une nouvelle carte de l’Europe. Cette paix met la fin
à la guerre de Trente Ans. Ce nouveau système international
s'appuie sur « le rapport de force, l’équilibre des puissances et
la priorité du pragmatisme de la politique des États ». La paix
de Westphalie enterre le Moyen-âge et ouvre une nouvelle ère
où les intérêts nationaux priment. Dans cette période se
développe l'équilibre des pouvoirs, système qui devient la
base des relations internationales des temps modernes.

Chine, une nouvelle puissance culturelle ? - Emmanuel
Lincot - éd. MKF - Coll. les Essais médiatiques- 2019 16€
Parution le 3 Mai 2019
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction
Le préfet Cyrille Schott nous amène
à découvrir les coulisses de la vie
politique nationale, et même
européenne. Il est à la fois l’acteur
des événements, mais il reste aussi
l’observateur de ces derniers, il les
analyse, les décrit, les confronte
même. Il décrit le quotidien de ces
quatre années en tant que préfet du
Haut-Rhin, fournit de nombreuses
anecdotes, livre une confession sur
l’affaire Procope, tribune qu’il rédige
et publie en mai 1995 après le vote
massif pour le Front National. Enfin
il revient sur de nombreux événements, de la visite en
septembre 1994 d’Edouard Balladur pour les journées
parlementaires du RPR, en pleine contestation de la carte
scolaire, à la visite présidentielle de Jacques Chirac en
janvier 1998, et à la construction de l’EuroAirport de Mulhouse
Bâle, entre autres.
Le lien avec l’Alsace : Probablement, chaque région pourrait
refléter la vie de la République, la relation entre les pouvoirs,
l’interdépendance des administrations locale et centrale.
Cyrille Schott est originaire d’Alsace, plus précisément du
Bas-Rhin. La nomination est exceptionnelle, car on nomme
rarement un préfet proche de sa terre natale. Cependant,
cette proximité avec l’Alsace a une importance dans sa
carrière : « J’avais à l’esprit l’exemple de mon grand-père,
Joseph Schott, agriculteur et maire d’Auenheim après la
Libération, de mon cousin, Joseph Ludwid, l’un de ses petitsfils et actuel maire d’Auenheim, de mon père, Pierre Schott,
qui pendant trente-six années qu’il avait passée à la tête de la
commune de Drusenheim, avait su moderniser les
infrastructures, créer tant d’équipements collectifs, développer
l’empois ; favoriser la vie culturelle et le mouvement associatif,
ouvrir le village à des partenaires (…)»

L’Alsace en Europe : L’Alsace, par son histoire et sa situation
géographique, occupe une position européenne singulière et
ce sujet occupe une large place dans le livre : « J’ai toujours
cru en l’Europe. Pour moi, elle signifie, selon l’expression de
Pierre Pflimlin, le « miracle de la paix » et, selon François
Mitterrand, « notre avenir ». Si l’Alsace a longtemps été au
cœur de ses déchirures, elle est devenue l’âme de son unité.
Strasbourg est la capitale spirituelle de l’Europe, là où souffle
l’esprit (…) ». L’émotion personnelle de l’auteur, profondément
engagé dans le projet européen, la fierté pour son territoire se
dévoilent au fil des pages.
En 1989, Cyrille Schott rédige une note au président de la
République, intitulé « Strasbourg, capitale européenne », avec
la proposition de conclure avec l’Allemagne un nouveau
serment de Strasbourg (le premier ayant été signé en 842) qui
vise une unité de l’Europe. Un élément symbolique important
trouvait place dans ce projet : « Dans un second traité,
l’ensemble des États européens auraient accepté et décidé
d’y édifier le « Palais de l’Europe », un véritable palais,
suscitant le rêve des peuples, permettant au symbole de se
déployer, dont la construction eût fait appel aux plus grands
artistes du continent, architectes, sculpteurs, peintres,
décorateurs ».
Pour conclure : L’art et la culture sont présents dans plusieurs
chapitres. Le patrimoine alsacien doit être valorisé et protégé,
car il constitue une véritable richesse de la culture
européenne. D’autres thèmes trouvent une place importante :
la relation avec l’armée, le développement territorial, des
grands équipements, la protection de la nature.
A travers des événements bien précis et ses analyses, Cyrille
Schott décrit magistralement le rôle du préfet, son statut, sa
relation avec les élus, sa place dans les grandes décisions
territoriales, inter-régionales, en lien avec les entreprises.
C’est un document précis et riche qui dépasse largement le
témoignage personnel du préfet.
Un Alsacien, préfet en Alsace - Cyrille Schott - éd. du
Signe, 2018 - 20€

C’est un récit essentiellement
chronologique des événements
qui ont marqué l’histoire du
Kosovo depuis la bataille du
« Champ des Merles » en 1389,
qui vit les Ottomans prendre le
contrôle des Balkans, face à une
coalition chrétienne de Serbes
mais aussi d’Albanais, de
Valaques et autres peuples
balkaniques. L’auteur rappelle la
résistance de Georges Castriote
Skanderberg, seigneur albanais chrétien, mais surtout les
Guerres balkaniques au début du 20ème siècle, enfin les
conflits qui ont ensanglanté la région après l’éclatement de
l’ex-Yougoslavie. Dans ce petit pays de 2 millions d’habitants
s’est déroulée la dernière guerre du XXème siècle, qui a
mobilisé comme jamais les opinions publiques et les bonnes
volontés internationales pour assurer sa survie. L’engagement
de l’ONU fut fondamentalement l’expression du droit
d’ingérence. L’OTAN a agi à la demande des Nations Unies
pour assurer la sécurité sur le continent européen, dans la
continuité de l’engagement en Bosnie.
L’auteur conteste
l’appartenance historique à la Serbie du Kosovo, qui
dépendait directement de la « Sublime Porte » ottomane. Il
fait l’éloge de l’UCK et de Hashim Thaçi, conduit à prendre
les armes face à une Serbie ne faisant aucune concession et
face à l’inaction d’un Ibrahim Rugova pacifiste à l’extrême. Il

met aussi en valeur le rôle déterminant de Madeleine Albright,
de la diplomatie américaine, de Bill Clinton, et de quelques
grands politiques et diplomates (Martti Ahtisaari, Richard
Holbrooke, Christopher Hill, Wolfgang Petrisch, etc.). Hashim
Thaçi a aussi le mérite de tendre la main vers les Serbes et de
chercher la réconciliation avec eux après l’obtention de la paix
imposée à ces derniers.
La principale responsabilité du conflit est attribuée à Milosevic,
en particulier dans la suppression en 1989 de l’autonomie que
Tito avait accordée au Kosovo, et dans la féroce répression
ensuite des Kosovars d’origine albanaise.
S’il ne les nie pas, Jacques Baudouin minimise les violences
commises en retour par les Albanais, surtout les représailles
contre les Serbes après l’accord de paix, présentées comme
une vengeance de populations martyrisées par ces derniers,
violences que Hasim Thaçi a essayé au maximum de limiter.
Selon lui, Hashim Thaçi a été victime de rumeurs lancées par
les Serbes et les Russes, par exemple sur les trafics
d’organes.
Sans nier les fautes majeures des Serbes qui ont eu le tort
d’utiliser la violence de manière particulièrement
disproportionnée, ce plaidoyer en faveur des Kosovars
albanais et de cette démocratie naissante faisant face à
d’immenses difficultés, mérite d’être nuancé par d’autres
lectures plus critiques.
Naissance d’une démocratie, Hashim Thaçi et la route
vers le KOSOVO indépendant (1987 -2008) - Jacques
Baudoin - Nouveau monde éditions, 2018 - 22€
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 1er Trim. 2019
Union Européenne
Brexit - Après un nouveau rejet le 12 Mars par le Parlement
britannique de l'accord avec l’UE, Theresa May a réussi à
obtenir des '27', un 'petit' report du Brexit, lors du Conseil
européen des 21 et 22 Mars. Deux scénarios ont été
élaborés, l'un valable si la Chambre des communes adopte
l'accord de retrait, l'autre valable si celle-ci le repousse : Brexit repoussé au 22 Mai si la Chambre des Communes
approuve avant le 12 avril l'accord de retrait avec l'Union
européenne, tel qu'il a été négocié. - Brexit repoussé au 12
avril dans le cas contraire, le temps que Londres indique ce
qu'il compte faire. Enfin, les 27 ont accepté de modifier à la
marge leur déclaration politique, pour donner un peu de
souffle au Royaume-Uni sur la question du backstop et de la
frontière avec l'Irlande du Nord, et d'entériner l'instrument
conjoint. La Chambre des Communes a rejeté, le 27 mars, les
huit options alternatives envisagées sur le Brexit. Parmi ces
options, figuraient la sortie sans accord (no deal), une union
douanière avec l'Union européenne ou encore une révocation
du Brexit. A suivre …
Mer d’Azov - Le Conseil européen se déclare « extrêmement
préoccupé par l'escalade » dans le détroit de Kertch et la mer
d'Azov et par les « violations du droit international commises
par la Russie ». Il réaffirme « son attachement au droit
international, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi qu'à la politique de nonreconnaissance de l'annexion illégale de la Crimée par l'UE ».
Enfin, l'UE est « prête à adopter des mesures pour renforcer
davantage son soutien, en particulier en faveur des zones
touchées en Ukraine ». Les '28' ont aussi décidé, « à
l'unanimité », du renouvellement du dispositif de sanctions
économiques sectorielles contre la Russie, jusqu'au 31 juillet
2019.
Iran - Les trois ministres des Affaires étrangères de l'E3 - le
Français Jean-Yves Le Drian, le Britannique Jeremy Hunt et
l'Allemand Heiko Maas - ont annoncé le 31 Janvier à
Bucarest la création d'Instex, instrument de soutien aux
échanges commerciaux avec l’Iran, pour payer les contrats
conclus hors de la zone Dollar. La structure ne concernera au
départ que des domaines, certes importants mais non
stratégiques, tels que l’agroalimentaire et la santé
(médicaments). Les marchés considérés comme stratégiques
(avions, pétrole...) et objets des sanctions américaines ne
seront donc pas concernés au premier abord, de même que
les grandes entreprises. Cet instrument, opérationnel à partir
du 20 Mars, sera, ainsi, surtout tourné surtout vers les petites
et moyennes entreprises. Les E3+2 (E3 + Chine et Russie),
réunis à Vienne le 6 Mars, ont constaté que l’Iran tient ses
”engagements en matière nucléaire” inscrits dans le l’accord
sur le JCPOA, ainsi que le prouvent 14 rapports consécutifs
de l’AIEA et réaffirmé leurs propres engagements, notamment
au niveau des contreparties économiques.

Chine - Quelle stratégie vis-à-vis de la Chine aujourd'hui ? La
Commission a tenté d’y répondre, le 12 mars, en présentant
une liste de recommandations. La Chine est devenue un rival
systémique… un rééquilibre des relations est nécessaire. 1Pousser la Chine à assumer son rôle international : la Chine
doit assumer d'être devenue un acteur global et, donc, « les
responsabilités » qui vont avec. Cela suppose des obligations
quant aux droits de l'Homme. Aussi, afin de lutter plus
efficacement contre le changement climatique, les Européens
appellent la Chine à plafonner ses émissions avant 2030,
conformément aux objectifs de l'accord de Paris. 2 - Au plan
économique, priorité à la réciprocité : L’UE entend appliquer
plus vigoureusement les accords bilatéraux et les instruments
financiers existants. Elle veut collaborer avec la Chine pour
suivre les mêmes principes dans le cadre de la stratégie de
l'UE visant à relier l'Europe à l’Asie. Bruxelles propose
d'exiger de la Chine qu'elle honore ses engagements,
notamment au sujet de la réforme de l'OMC, de la conclusion
d'un accord bilatéral sur l'investissement, sur la sécurité
aérienne ou la reconnaissance des indications géographiques
européennes. 3 - L’Union européenne doit s’adapter : L’UE
elle-même doit s'adapter à l'évolution des réalités
économiques et renforcer ses propres politiques intérieures et
sa base industrielle dans certains domaines. La Commission
s'engage à faire, avant la fin de l'année, des propositions
visant à combler le fossé qui existe entre les règles
européennes et les distorsions chinoises en matière
d'ouverture aux investissements étrangers. L'exécutif
demande aux 28 d'adopter une démarche unifiée pour la
sécurité des réseaux de 5G. Les États membres sont
également invités à renforcer les précautions sur l'accès aux
marchés publics ou les règles relatives aux subventions. La
Commission demande aux co-législateurs (Conseil et
Parlement) d'adopter ainsi l'instrument international sur les
marchés publics avant la fin de l'année (2019).
Facilité européenne de paix - Le principe de la facilité
européenne de paix est d'être hors cadre budgétaire : une
volonté des États, mais aussi une nécessité juridique, le traité
interdisant l'utilisation du budget communautaire pour des
opérations militaires. Le Parlement a tenu tout de même à
exprimer son point de vue dans un rapport approuvé le 20
février. Sur le principe, les députés sont d'accord sur la
proposition de facilité européenne pour la paix. Ils
reconnaissent la « nécessité » pour l’UE d'avoir des
instruments pour « jouer son rôle d'acteur mondial dans le
domaine de la sécurité », pour pouvoir « réagir plus
rapidement et de manière plus prévisible lorsque la paix ou la
sécurité sont menacées ». Mais le Parlement souhaite
également voir cet instrument « soumis à un contrôle
parlementaire approprié », notamment un pouvoir de
consultation et de modification, une information en temps utile
et un droit d’accès aux informations… y compris
confidentielles.

Budget UE
Accord pour le budget 2019 - Le Conseil de l'UE a
approuvé le 11 décembre l'accord conclu avec le Parlement
européen sur le budget de l'UE pour 2019, fixé à 165,8
milliards d'euros d'engagements (+ 3,2 % par rapport au
budget 2018 modifié) et 148,2 milliards d'euros de paiements
(+2,4 %). Les députés européens ont adopté le 12 décembre
le budget 2019 proposé par la Commission européenne.
Budget espace pour la période 2021-2027 - Le Parlement a
approuvé, le 13 décembre, la proposition de programme
'Espace' pour les années 2021-2027. Un budget de plus de 2
milliards par an : Les députés ont convenu d'un budget dévolu

de 15,02 milliards d'euros (prix 2018) sur les sept années du
programme 2021-2027. La répartition à l'intérieur de ce
programme est la suivante : - 9,7 milliards d'euros (prix
courants) seraient alloués à Galileo et EGNOS, les systèmes
de navigation par satellite mondiaux et régionaux de l’UE 6,0 milliards d'euros à Copernicus, le programme
d'observation de la Terre de l’UE - 1,2 milliard d'euros sont
affectés à prévenir les risques liés aux débris spatiaux dans le
cadre du programme de sensibilisation aux situations
spatiales et à la situation SSA, et pour la nouvelle initiative
gouvernementale de communication par satellites
(GOVSATCOM).
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 1er Trim. 2019
PESCO
Participation des pays tiers - Les États membres ont trouvé
un consensus le 10 Décembre sur la participation
"exceptionnelle" de pays tiers à la coopération structurée
permanente (PESCO), conditionnée par un accord à
l'unanimité des participants du projet, un accord à l'unanimité
de l'ensemble des membres de la PESCO et une série de
conditions : le respect des valeurs européennes et de la
PESC ; une valeur complémentaire substantielle pour les
projets de la PESCO ; …et des accords formels préalables
incluant un accord administratif avec l'AED et un accord
d'échange d'informations sécurisées, englobant les sujets de
la PESCO, avec l'UE.
EDIDP - Le programme de travail pour 2019-2020 a été
adopté le 19 mars. Sur les 500 M€ approuvés, 137 sont
affectés en « attribution directe » à deux projets d'envergure,
le programme MALE (100 M€) et le projet ESSOR de
communications militaires sécurisées (37 M€), dont la gestion
est actuellement déléguée à l’OCCAR. Environ 360 M€ seront
répartis ultérieurement entre des projets qui seront soumis à
la Commission sur appels d'offres. La ventilation sera faite
selon quatre priorités : 1. 80 M€ pour aider à développer des
capacités de détection des menaces CBRN ou des systèmes

de drones ; 2. 182 M€ pour la surveillance cyber et défense,
la surveillance de l'espace, les capacités d'alerte précoce, de
surveillance maritime ; 3. 71 M€ pour la mise à niveau ou le
développement de la prochaine génération de capacités de
frappes de précision à partir du sol (artillerie), capacités de
combat terrestre, capacités de combat aérien et systèmes
navals futurs ; 4. 27 M€ pour soutenir les solutions en
technologies de l’intelligence artificielle, de la Réalité Virtuelle
et du Cyber, ainsi que pour le soutien des PME.
FED - Les négociateurs du Conseil et du Parlement sont
parvenus le 20 février à un accord politique provisoire sur le
règlement du Fonds européen de défense pour la future
période budgétaire 2021-2027. Déjà approuvé par le Conseil,
il reste à approuver par le Parlement en plénière, puis à
confirmer fin 2019. La proposition de la Commission d'avoir
13 milliards € pour une période de sept ans (4,1 M€ pour la
recherche et 8,9 M€ pour le développement) reste soumise à
la négociation globale du futur cadre budgétaire futur (MFF)
pour 2021-2027 qui devrait se conclure fin 2019 ou début
2020. Le point de l’ouverture aux pays tiers prévue
actuellement pour les pays de l’AELE (et donc pas la Suisse
ou UK) devra également être finalisé ultérieurement.

Coopérations
France-Allemagne - Les gouvernements français et
allemand ont signé, le 22 janvier, à Aix-la-Chapelle, un nouvel
accord pour renforcer les liens de part et d'autre du Rhin. Un
objectif : Faire face ensemble aux défis du XXIe siècle, avec
plusieurs éléments: Une coopération renforcée au service de
l’Europe ; un nouveau traité qui s'ajoute au Traité de l’Elysée ;

une concertation politique avant chaque échéance
européenne. En matière de défense, on peut noter cinq
engagements : une meilleure coopération entre les forces
armées, une clause d'assistance et de solidarité militaire, une
approche commune en matière d'exportation d'armements
pour les programmes communs, des programmes communs
de défense et un Conseil de défense franco-allemand.

Opérations / Missions UE
EUCAP Somalia - La mission de renforcement des capacités
somaliennes est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.
Sophia - La décision de prolongation du mandat de
l'opération maritime en Méditerranée (EUNAVFOR MED
opération SOPHIA)« jusqu'au 30 septembre 2019 » a été
avalisée le 29 mars. Elle prendra « effet au 1er avril 2019 ».
Le commandant de l'opération a reçu « pour instruction, pour
des raisons opérationnelles, de suspendre temporairement le
déploiement des moyens navals de l'opération pour la durée
de cette prorogation » indique le communiqué du Conseil. En
revanche, la surveillance par des moyens aériens va
être intensifiée et le soutien apporté aux garde-côtes libyens
et à la marine libyenne va être renforcé.

EUBAM Libya - Le mandat de la mission d'assistance aux
frontières d'EUBAM Libya a été prolongé jusqu'au 30 juin
2020.
EUMM Georgia - Les ministres des 28 ont prolongé, le 3
décembre, la mission européenne civile d’observation,
déployée depuis 2008 le long des 'lignes administratives' de
l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, provinces sécessionnistes
de la Géorgie, jusqu'au 14 décembre 2020.
EUCAP Sahel Mali - L’UE a conforté, le 21 février, le mandat
de sa mission de renforcement des capacités au Mali. La
mission est prolongée jusqu'au 14 janvier 2021. Le budget est
augmenté de 35% environ pour faire face à la régionalisation.

OTAN
Bilan annuel - L’OTAN a fait le point le 14 Mars sur les
dépenses des Alliés en 2018. Les budgets sont globalement à
la hausse, cependant le nombre de pays ayant atteint la barre
des 2% du PIB, reste minoritaire, avec seulement sept Alliés.
Le bilan est plus positif pour ce qui est de la part du budget
consacrée à l’équipement (20%) : plus de la moitié (16) des
pays membres ont franchi ce cap. Concernant le budget
américain, celui-ci est revenu à un seuil « normal ». Avec
3,39% de leur PIB consacré à la Défense, ils sont

globalement en 2018 au même niveau qu’au début des
années 2000. En 2018, Washington dépense 684 milliards de
dollars américains contre 987 pour l'ensemble de l’Otan.
Macédoine du Nord - Les ambassadeurs des pays membres
de l'OTAN ont signé le 6 février le protocole d'adhésion de la
Macédoine du Nord à l'Alliance atlantique.
Prolongation - Le Conseil de l'alliance atlantique a décidé le
27 mars la prolongation du mandat du Norvégien Jens
Stoltenberg jusqu'au 30 septembre 2022.
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