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Editorial
Les dernières élections européennes ont
assez profondément modifié le visage du
Parlement européen. L’obtention d’une
majorité sur un sujet donné nécessite
désormais de trouver un accord au minimum
entre les trois, voire même quatre, plus
grosses formations politiques (chrétiens
démocrates [PPE, 182 députés], sociauxdémocrates [S&D, 153 députés], Renew
Europe [ex ALDE, 108 députés] et Verts [75
députés]). Avec cette nouvelle donne, les chefs
de gouvernement peinent à trouver la bonne
solution pour la nomination des futurs
dirigeants de l’Europe.
Parmi les cinq postes de l’UE les plus
importants à pourvoir, présidence de la
Commission, présidence du Parlement,
présidence du Conseil, présidence de la
Banque centrale européenne (BCE) et Haut
représentant(e) de l'UE, c'est surtout la
succession de Jean-Claude Juncker à la
présidence de la Commission qui constitue le
principal enjeu, le successeur devant recueillir
une majorité de suffrages à la fois au Conseil
et au Parlement, conformément au traité.
La bonne nouvelle issue du dernier Conseil
réside dans un rejet massif des « Spitzenkandidat » (candidats imposés par les groupes
les plus puissants du Parlement) au profit d’un
retour strict aux modalités définies par le traité
et d’un accord sur des critères de choix fondés
en premier lieu sur les qualités personnelles,
les compétences et la capacité de
rassemblement. Espérons que ces critères
primeront jusqu’au bout du processus, même
si un certain équilibre reflétant la diversité
européenne devra in fine être à peu près
respecté entre les cinq postes majeurs.
En dépit de tout ce qui rapproche les États
membres de l’Union européenne, de l’antiquité
jusqu’aux temps modernes, une certaine
diversité demeure en effet au sein de l’UE,
assez largement reflétée par la composition du
Parlement. Et c’est une richesse pour l’UE,
sous réserve que les dirigeants européens
aient les compétences et qualités nécessaires

pour rassembler cette diversité autour d’un
projet commun, faute de quoi les forces
centrifuges pourraient prendre le dessus, à
l’image du Brexit.
Au-delà du choix des personnes, il
conviendrait également de mettre fin au
principe consistant à désigner un commissaire
par État membre, rétabli de façon provisoire
lors de la ratification du traité de Lisbonne. Ce
principe interdit au Président de la Commission
de constituer son équipe sur la base des
meilleures compétences et donne - ou tout au
moins semble donner - à chaque commissaire
un double « chapeau », à la fois européen et
national, qui ne peut que perturber le bon
fonctionnement de l’équipe européenne. La
perspective prochaine, à plus ou moins long
terme, de l’élargissement de l’UE à la région
des Balkans, en cours de négociation avec
plusieurs pays, devrait encourager la
suppression de ce principe contraire à l’esprit
du traité.
Enfin, il serait temps que les Britanniques
prennent une décision, quelle qu’elle soit, et
mettent un terme à l’incertitude actuelle
concernant la mise en œuvre du Brexit. Mais la
situation paraît assez inextricable en GrandeBretagne : le parlement britannique, qui
dispose seul du pouvoir de décision, veut
respecter le choix exprimé par le peuple
britannique en juin 2016, mais ne trouve pas
de majorité pour le faire ; en même temps, les
parlementaires sont probablement conscients
que le choix du peuple pourrait ne pas être le
même aujourd’hui, au vu de l’importance des
pétitions en faveur d’un nouveau referendum
et de certains sondages. Dans tous les cas, on
leur reprochera de ne pas avoir respecté la
volonté du peuple ! Mais les 27, qui ont
rappelé, encore tout récemment, qu’ils n’ont
pas l’intention de renégocier l’accord de sortie
du Royaume-Uni, n’ont pas à pâtir de cette
situation.
Patrick Bellouard
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s)

Président d’EuroDéfense-France
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La problématique d’une défense européenne
Par le GCA (2s) Jean-Paul Perruche
Ancien DGEMUE, ancien Président d’EuroDéfense-France,
Membre du bureau d’EuroDéfense-France

L’évocation d’une « défense européenne » suscite
aujourd’hui encore bien des fantasmes et des perceptions
différentes de son intérêt et de sa conception. Au moment où
les grands équilibres stratégiques mondiaux semblent
menacés par de nouveaux rapports de puissance, Il semble
utile d’en mieux percevoir l’origine, la réalité et les
perspectives.
Le tournant de la 2ème guerre mondiale : de la défense
nationale à la défense européenne
Jusqu’à la seconde guerre mondiale en Europe, la défense
n’était conçue qu’au niveau national. Ce n’est qu’après 1945
qu’elle fut envisagée au niveau européen par la conjonction de
deux facteurs. Le premier, conjoncturel, était lié à la menace
que faisait peser le déploiement de l’Armée rouge à la frontière
inter-allemande et l’occupation de la partie orientale et centrale
de l’Europe par l’URSS. Face à cette menace, aucun pays
européen ne pouvait résister individuellement. L’union des
capacités de défense des pays de l’Europe occidentale était
donc un impératif. Ce besoin se concrétisa d’abord par le traité
de Dunkerque entre la France et le Royaume-Uni en 1947,
puis le traité de Bruxelles de 1948 incluant les pays du Benelux
puis l’Italie et enfin le traité de Washington de 1949, qui donnait
une dimension transatlantique à la défense de l’Europe avec
l’OTAN, la garantie de sécurité américaine concrétisée par le
déploiement de plusieurs centaines de milliers de soldats
américains dans les pays membres de l’Alliance Atlantique et la
réintégration de la République Fédérale d’Allemagne dans le
dispositif défensif européen.
Le second facteur résultait du bilan catastrophique des
effets des deux guerres mondiales du 20ème siècle, pour les
pays européens sortis ruinés, exsangues et désormais
dominés par des puissances extérieures. Le « plus jamais çà »
justifiait la création d’interdépendances fortes et de
coopérations durables entre les pays européens qui
empêcheraient que de nouveaux conflits d’intérêts génèrent de
nouvelles confrontations armées. La première mesure dans ce
but fut la création en 1951 de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA), qui aurait pu être suivie d’une
Communauté européenne de défense (CED) mais dont le
projet, sans doute prématuré, fut rejeté par le Parlement
français en 1954. Apparurent ensuite la Communauté
économique européenne (CEE) ou marché commun (Traité de
Rome) et Euratom créés en 1957, puis l’élection du Parlement
européen au suffrage universel direct en 1979, la création de
l’Union européenne avec le marché unique en 1993 et la
création d’une monnaie commune (l’Euro), en 2002. Par ce
processus d’union et d’intégration, les pays européens
développaient de plus en plus d’intérêts communs qu’il
convenait de défendre en commun. C’est pourquoi l’objectif de
mise sur pied d’une Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) et d’une Politique européenne de sécurité et
de défense (PESD) pouvant conduire, le moment venu, à une
Défense commune, apparut pour la première fois dans le traité
de Maastricht (1993) ; mais il faudra attendre le Traité de Nice
(2001) pour que soient définis, l’organisation, les structures et

les moyens de cette PESD, à peine transformée par le Traité
de Lisbonne (2009) en Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC).
Ainsi, depuis les années 50, la défense des pays
européens est organisée à trois niveaux : national, européen
dans l’UE et transatlantique dans l’OTAN.
Les trois niveaux de la Défense européenne : état des lieux
Première fonction régalienne des États-nations, la défense
demeure aujourd’hui encore une responsabilité nationale. Ce
sont les États qui créent, financent et engagent leurs forces
armées, et qui assument les conséquences humaines et
financières de leurs engagements.
Toutefois, le déclin relatif de puissance des États
européens depuis les années 50 et la réduction constante de
leurs efforts de défense dans la période post guerre froide ont
considérablement amoindri leurs capacités d’actions militaires.
La plupart d’entre eux ne sont plus en mesure d’assurer seul
leurs besoins de défense et sont incapables d’entreprendre
des engagements opérationnels hors de leur territoire. Ils s’en
remettent à l’OTAN c‘est à dire aux États-Unis pour la défense
de leurs intérêts vitaux, en particulier face à la menace
nucléaire, et contribuent de façon marginale aux opérations
internationales conduites dans le cadre de l’OTAN, de l’UE, de
l’ONU ou de coalitions de circonstances. Ils coopèrent au sein
de Quartiers Généraux (QG) de forces multinationales
(Eurocorps, Corps germano-néerlandais, …) et certains pays
partagent certaines capacités (aériennes et navales au
Benelux) ou ont des accords de complémentarité capacitaire
(Pays-Bas avec l’Allemagne). Seuls la France et le RoyaumeUni échappent à cette situation grâce à leurs moyens de
dissuasion nucléaire et leurs capacités de projection de forces,
bien qu’à une échelle limitée.
Dans ce contexte, la quasi totalité des États européens
exercent leurs responsabilités de défense au sein de l’OTAN,
en s’en remettant à la garantie de sécurité américaine.
Acceptant de dépendre des États-Unis ils renoncent ainsi à
une grande partie de leur liberté d’action nationale.
Or la crédibilité de cette garantie est aujourd’hui en
question. L’article 5 du traité de Washington établissant la
solidarité des Alliés face aux menaces, n’est pas contraignant
et laisse chaque pays libre de manifester sa solidarité selon sa
propre appréciation. La confrontation Est-Ouest de la guerre
froide faisait de l’Europe le centre de gravité des intérêts de
sécurité américains. Cette configuration géostratégique
n’existe plus, car les intérêts stratégiques des États-Unis se
sont déplacés vers le Moyen-Orient et l’Asie. Après ses deux
derniers prédécesseurs, mais en des termes plus brutaux, le
Président Trump a clairement indiqué à ses « Alliés »
européens qu’ils ne devaient pas considérer la garantie de
sécurité américaine comme acquise et qu’elle ne le serait plus
au même prix ! Par ailleurs, même si la Russie de Vladimir
Poutine a prouvé sa capacité de nuisance par rapport à l’OTAN
et l’UE à travers la déstabilisation de pays européens de son
voisinage où vivent des minorités russes ou russophiles et
nécessite d’être contrée, la menace qu’elle représente est sans
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rapport avec celle de l’URSS. Sa stratégie s’exprime d’ailleurs
de plus en plus en dehors du théâtre européen (Syrie, Afrique,
Vénézuela …).
Créée en complément de l’OTAN et pour les cas où les
États-Unis ne souhaiteraient pas s’engager dans des situations
affectant les intérêts de sécurité des Européens (leçon tirée
des crises dans les Balkans des années 90), la PSDC
développée dans le cadre de l’UE reste aujourd’hui encore
embryonnaire.
Elle souffre de plusieurs handicaps de naissance. Son
niveau d’ambition a été restreint à la gestion de crises
extérieures au territoire de l’UE, afin de ne pas affecter la
priorité donnée à l’OTAN par la plupart des États membres des
deux organisations. Organisée sur un mode intergouvernemental (comme l’OTAN), sa structure de
commandement opérationnelle multinationale permanente a
été limitée à la partie haute (politico-stratégique) avec des
effectifs réduits: l’État-major militaire de l’UE (EMUE) qui ne
compte que 200 personnes, tandis que l’État-major
international (EMI) de l’OTAN en compte plus de 400. En
l’absence d’une chaine de commandement opérationnelle
permanente, à la différence de l’OTAN avec le SHAPE1 et
ACT2 au niveau stratégique, AFNORTH et AFSOUTH au
niveau opératif (environ 9000 personnes au total), l’UE doit
donc créer une chaine de commandement ad-hoc et
notamment un QG d’opération (OHQ) pour chacune des
opérations militaires qu’elle lance. Il va de soi que cette
contrainte contrevient au besoin de réaction rapide que
réclame la gestion des crises sécuritaires. Enfin, le volume
maximum des engagements opérationnels envisagés par l’UE
a lui aussi été plafonné à celui d’un corps d’armée (objectif dit
d’Helsinki, environ 50000 hommes). Dans la réalité, et comme
l’illustre le concept de groupements tactiques interarmées
d’intervention rapide (GTIRR - ou Battlegroups en anglais)
engageables en 15 jours pour une durée maximum de 4 mois,
l’UE n’envisage que des engagements rapides de faible
capacité et de faible risque. Encore doit-on constater qu’aucun
de ces « Battlegroups », pourtant en alerte depuis 2004, n’a
encore été engagé jusqu’ici !
Au bilan, une quarantaine d’opérations de la PSDC ont été
lancées généralement avec succès depuis 2003, mais il s’agit
surtout d’opérations civiles (police, gendarmerie, justice,
conseil, observation de cessez-le-feu…). Les opérations
militaires (une dizaine), de durées variables n’ont jamais été
des opérations coercitives de haute intensité 3.
En résumé, avec des capacités de défense insuffisantes au
niveau national, une incertitude croissante quant à la garantie
de sécurité américaine dans l’OTAN et des capacités
maintenues à un niveau embryonnaire dans l’UE, les pays
européens doivent réviser leurs politiques de défense et les
adapter au nouveau contexte sécuritaire mondial. S’ils veulent
continuer à espérer bénéficier d’une garantie américaine à
découvrir au cas par cas, ils devront faire allégeance en
soutenant concrètement la politique étrangère des États-Unis
et en augmentant significativement leurs dépenses de défense

(notamment en faveur de l’industrie de défense américaine).
En dehors de ce scénario qui compromet largement leur
indépendance et leur autonomie d‘action, ils n’ont d’autre choix
que de mieux fédérer leurs capacités et de construire
ensemble une défense capable de peser au niveau mondial.
C’est la voie dans laquelle se sont engagés les chefs d’État et
de gouvernement de l’UE depuis 2013 en fixant l’objectif d’une
autonomie stratégique européenne, objectif renforcé depuis
2016 par les déclarations du Président de la Commission
européenne, le Président français et la chancelière allemande
en faveur d’une « armée européenne ».
Mais au delà de ces déclarations, il convient de faire le
point des mesures concrètes mises en œuvre et du chemin qui
reste à parcourir.
Défense européenne : comment rendre possible l’avenir
souhaitable ?
Dans le nouveau contexte sécuritaire, une amélioration de
la capacité de défense des Européens parait nécessaire aux
trois niveaux évoqués précédemment : le renforcement des
capacités nationales, le développement de l’autonomie des
Européens et la redéfinition de la coopération transatlantique.

Au niveau national, il revient à chaque pays de définir ses
moyens de défense en fonction de ses intérêts et de ses
ambitions de politique étrangère. Mais il est clair que les pays
européens dans leur quasi totalité ne peuvent espérer
satisfaire seuls leurs besoins de défense et doivent accepter
une certaine dépendance de la coopération européenne et
transatlantique. Leur planification capacitaire doit donc résulter
de leur contribution à la défense commune dans les cadres de
l’UE et de l’OTAN et de leurs besoins nationaux spécifiques. Or
la collectivisation des efforts de défense favorise une certaine
dé-responsabilisation des nations enclines à faire des
économies sur leur budget de défense (les mieux supportées
par les citoyens en démocratie). C’est pourquoi les besoins
capacitaires associés à la défense collective devraient être

SHAPE : Supreme Headquarters Allied Power in Europe
ACT : Allied Command for Transformation
ALTHEA en Bosnie en relève de l’OTAN depuis 2004, ARTEMIS et EUFOR en République démocratique du Congo en 2003 et 2006 et au Tchad en 2008, ATALANTA antipiraterie depuis 2008 et SOPHIA anti-trafic de migrants en Méditerranée depuis 2014, Missions d’entrainement de forces locales en Somalie, au Mali et en Centrafrique
depuis 2010, 2013 et 2016.
1
2
3
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évalués plus précisément et faire l’objet d’engagements plus
contraignants des nations. Actuellement, les États européens
se défaussent sur les États-Unis dans l’OTAN, ce qui leur
permet de réduire leurs ambitions dans l’UE et d’échapper à
cette contrainte.
Le niveau actuel moyen des efforts de défense des pays
européens est indigne.
Or, il n’y aura pas de renforcement de la défense de
l’Europe sans augmentation des efforts nationaux des
Européens. La difficulté est de préciser et de justifier le niveau
de cette augmentation. C’est pourquoi les planifications de
défense nationales (forces et systèmes d’armes) doivent
pouvoir s’inscrire dans un cadre européen de coopération, afin
d’éviter les doublons inutiles et les lacunes dommageables.

Les éléments d’une Union européenne de la sécurité et de la défense
Source : Commission européenne - 7 Juin 2017

Au niveau de l’UE et de sa PSDC les efforts de défense se
retrouvent souvent dans le déclaratoire (autonomie stratégique,
armée européenne, …), mais peinent à se concrétiser.
Les mesures concrètes décidées récemment par le Conseil
européen en faveur d’une plus grande autonomie stratégique
européenne sont prometteuses, car elles indiquent que le
renforcement de l’influence stratégique et de la puissance des
Européens ne pourra provenir que de l’union de leurs forces.
Mais ces mesures sont encore insuffisantes pour garantir une
capacité d’action opérationnelle européenne crédible.
L’activation de la coopération structurée permanente par 25
pays-membres autour de 34 projets de coopération
multinationaux européens et l’implication financière de la
Commission dans la recherche et le développement des
systèmes d’armes du futur (prévision de contribution à hauteur
de 13 milliards d’€ sur 7 ans en faveur de projets de recherche
et développement européens) sont les éléments les plus forts
mais concernent essentiellement le domaine capacitaire. Leurs
effets ne pourront se mesurer qu’à moyen et long terme (10 à
20 ans).
Quant à la notion d’ « Armée européenne », elle ne doit pas
être prise comme un substitut aux armées nationales. En l’état

actuel des traités et des réalités politiques, elle ne peut se
comprendre que comme une « coopérative des capacités
nationales des pays européens» qu’il faut rationaliser. Les
armées n’étant qu’un outil de la politique, il s’agit d’abord de
renforcer la définition d’intérêts de sécurité communs, justifiant
une approche commune de leur défense au niveau européen,
puis d’étudier des scénarios d’actions opérationnelles
communes, dans lesquels devraient s’articuler les différentes
capacités nationales entre intégration, coopération et
juxtaposition. Ultérieurement, avec le développement d’une
approche et d’une culture commune européenne de la sécurité,
des gains de puissance pourraient découler de l’acceptation
d’un partage (plus ou moins limité) de souveraineté.
S’agissant de l’OTAN, nul ne saurait contester l’intérêt de la
coopération transatlantique pour la défense de l’Europe ni les
bénéfices retirés de 70 ans de coopération militaire dans cette
organisation (doctrines et concepts unifiés, interopérabilité,
culture d’États-majors multinationaux intégrés…). Mais une
attitude responsable devrait conduire les pays européens à
accepter la nouvelle réalité stratégique qui a modifié les termes
de cette coopération. Certains intérêts de sécurité européens
ne concernent pas les États-Unis (migrations, instabilités sur le
pourtour méditerranéen ou en Afrique… ) et certaines menaces
communes comme le terrorisme islamiste ne justifient pas des
modes communs d’action des deux côtés de l’Atlantique. Par
ailleurs, le Président américain se plait à répéter que la
garantie américaine ne se fera plus au même prix. Avec le
déplacement des intérêts stratégiques américains vers l’Asie,
l’idée d’une OTAN mondiale, incluant des pays d’autres
continents, sourd dans certains couloirs de l’administration
américaine.
Au bilan, le partenaire américain souhaite des Européens
plus forts, plus responsables et plus capables pour gérer
l’essentiel de leurs besoins propres de sécurité et contribuer à
son propre fardeau sécuritaire. Or, comme évoqué
précédemment, les Européens ne peuvent augmenter
significativement leurs capacités qu’ensemble, par le
renforcement de leur union. L’émergence d’une Europe de la
défense capable est dans l’intérêt des Européens et des ÉtatsUnis.
La conception d’une défense au niveau européen est un
héritage de l’histoire de l’après seconde guerre mondiale.
Longtemps limitée à la défense collective du territoire des États
européens par les États Unis pendant la guerre froide, elle a
évolué dans le contexte des années 90 (crises des Balkans) et
de la construction européenne, vers une complémentarité
implicite entre l’OTAN et l’UE (PSDC).
Dans le nouveau contexte de sécurité mondial marqué par
des rapports de forces entre États-continents émergents, le
désengagement américain d’Europe se confirme. Cela
implique une plus grande responsabilité à assumer par les
Européens pour leur défense et le renforcement de leurs
capacités communes d’action. La défense au niveau
européen n’est plus une option, c’est une obligation.
Jean-Paul Perruche
Général de Corps d’Armée (2s)
Ancien Directeur Général de l’État-major militaire de l’UE

Ancien Président et Membre du bureau
d’EuroDéfense-France
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Les Routes de la Soie : un point de situation
Par le Vice-amiral d’escadre (2s) Patrick Hébrard
Membre du bureau d’EuroDéfense-France

« Les priorités de la politique étrangère chinoise continuent
de suivre une hiérarchie géographique forte : le développement
économique du pays, et sa stabilité politique et sociale,
demeurent les premières des priorités pour la Chine. Et les
dossiers que les autorités chinoises considèrent d’« intérêts
fondamentaux » se situent presque tous dans son
environnement géographique proche, en Asie-pacifique :
Taiwan, mer de Chine méridionale, mer de Chine orientale
notamment. La Chine est davantage ferme et à l’initiative
concernant ces enjeux. Mais cela ne veut pas dire que la Chine
se désintéresse des enjeux plus éloignés. L’augmentation
rapide des investissements chinois à l’étranger au cours des
deux dernières décennies, et du nombre de ressortissants
chinois vivant à l’étranger, amènent la diplomatie et l’armée
chinoises à assurer de nouvelles missions : protéger les
intérêts économiques chinois à l’étranger, évacuer les
ressortissants chinois en cas de conflit (comme ce fut le cas en
Libye ou au Yémen), mieux évaluer le risque de conflit pour
anticiper et prévenir les pertes matérielles ou humaines. Pékin
suit de plus en plus près les tensions et conflits, y compris ceux
situés loin de son territoire. » Alice Ekman (IFRI)
Présentées par la Chine comme une nouvelle forme de
mondialisation pour concurrencer celle des USA, les Routes de
la Soie élargissent progressivement leurs réseaux et leurs
domaines d’application. Elles ne se limitent pas aux
infrastructures, et s’intéressent aussi aux gestions de flux et de
données avec l’ambition d’imposer leurs normes comme
références mondiales.
Pour appuyer cette initiative, la Chine a doublé ces 5
dernières années, son budget diplomatique (8 Mds€),
multipliant le nombre d’instituts Confucius (525 en 2018). Au
système d’alliance, la Chine privilégie le partenariat.
C’est une mondialisation à la chinoise que Pékin cherche à
projeter hors de ses frontières. Même si la Chine affiche
construire son projet avec les pays partenaires, le pilotage est
de fait très centralisé dans l’appareil d’État. Et les chances de
succès des entreprises européennes qui répondent aux appels
d’offres restent en pratique limitées. Dans le domaine juridique,
la Chine a instauré, début 2018, trois cours d’arbitrage, à
Pékin, à Xi’an et à Shenzhen – sous la tutelle de Cour suprême
chinoise –, pour trancher les conflits de la "Belt and Road
Initiative (BRI)”.

La recherche de matières premières pour alimenter ses
usines et de débouchés pour ses produits sur le long terme,
conduit la Chine à être présente dans la plupart des pays
producteurs. Elle est devenue le premier partenaire
économique de l’Afrique et le deuxième de l’Amérique du Sud.
Les échanges avec l’Afrique sont passés de 1 Md$ en 1990 à
170 Mds$ en 2017. La pêche – la première au monde – est
présente dans tous les océans. La Chine construit en Afrique
des ports immenses, des lignes à grande vitesse, une nouvelle
ville et un nouvel aéroport près du Caire, en Egypte. Les liens
sont particulièrement développés avec l’Algérie, le Nigeria,
l’Angola, l’Afrique du Sud et le Soudan. L’Éthiopie, siège de
l’UA, est aussi au cœur de sa politique d’influence en Afrique.
L’Europe et la Méditerranée
La Chine est le second partenaire économique de l’UE
après les États-Unis et devant la Suisse. Elle représentait
20,2% de ses importations de biens en 2017 et 10,5% de ses
exportations. L'UE et la Chine échangent ainsi chaque jour
pour environ 1,5 milliards d'euros de biens. L'UE et la Chine
comptent sur une intensification de leurs échanges pour
contrebalancer les pertes avec les États-Unis.
Mais les pays de l’UE sont confrontés à un important déficit
commercial : 176 Mds€ sur un montant total des échanges de
573 Mds€ en 2017. De plus, les entreprises européennes sont
confrontées à de nombreuses barrières commerciales en
Chine – l’obligation de s’associer à une entreprise chinoise
pour pouvoir s’installer et des exigences techniques
discriminatoires y compris la localisation forcée des données et
la divulgation du code source.
Les réseaux
Sur le continent, la Chine et l’Europe sont reliées par voies
ferrées. La gare d’arrivée principale est à Duisburg, en
Allemagne. Le trafic est passé de 17 trains de frets en 2011 à
3673 en 2017; ce nombre devrait passer à 5000 à horizon
2020 (soit en moyenne sept trains par jour circulant dans
chaque sens) avec pour objectif 10000 en 2030. Les
infrastructures accompagnent ce mouvement : un immense
parc industriel sino-biélorusse de 90 km2, a été créé aux portes
de l’Union, près de Minsk en direction de Kaunas, en Lituanie.

Les implantations chinoises dans le monde
En octobre 2018, la Chine revendiquait des accords de
coopération avec 110 pays et 29 organisations internationales
pour des investissements qui pourraient atteindre, selon Pékin,
jusqu’à 4.000 milliards de dollars. La BRI est aussi un projet
qui compte en Asie centrale, avec deux des trois voies
ferroviaires vers l’Europe passant par la région, notamment le
Kazakhstan. Les investissements directs non financiers se sont
ralentis ces derniers mois. Pour 973 sociétés œuvrant dans
137 pays, ils se sont élevés à 9,19 Mds$ en janvier 2019
contre 10,8 Mds$ en janvier 2018.
Source : Center for Strategic International Studies
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L’intensité des flux va encore s’accélérer, prédit le
responsable allemand de DB Schenker. "Le différentiel de prix
de fret avec le maritime va s’estomper mécaniquement : plus il
y aura de trains, plus les coûts vont diminuer". Et l’avantage en
termes de délai va se confirmer. Le temps de trajet n’a cessé
de se réduire, pour être ramené à 12 jours entre ChongqingDuisbourg. En janvier 2017, le premier train venant de Chine
est arrivé à Londres. La France, la Lituanie et la Finlande sont
aujourd’hui desservies.
La Chine a aussi annoncé vouloir accompagner le volet
terrestre par une « Route aérienne de la soie », pont aérien
commercial aérien entre Zhengzhou, située dans le Henan,
avec une liaison aérienne avec le Luxembourg, qui a concerné
plus de 150 000 tonnes de fret en 2017.
Sur le plan maritime, en 2008, COSCO a signé un bail de
35 ans pour l’utilisation d’une plate-forme à conteneurs du port
du Pirée. En juillet 2016, COSCO devient majoritaire avec 67%
des actions. La Chine se montre également intéressée par des
investissements dans l’énergie et les transports, pour
acheminer ses produits vers le reste de l’Europe et la mer
Noire.
Des investisseurs chinois s’intéressent de près aux ports de
Trieste et de Venise, dans le nord de l’Adriatique, pour les
routes de la soie. En Espagne, ils sont déjà présents à
Barcelone, Valence et Bilbao. Le port portugais de Sines sera
également développé dans le cadre du « One Belt, One
Road ». Un nouveau port en eau profonde va être inauguré à
Anaklia, en Géorgie.
Alibaba vient d’annoncer, en novembre 2018, la création
d’un hub logistique européen à Liège – plus de 380 000 m2 –
afin de se confronter directement à son concurrent américain
Amazon.
1/10ème

Aujourd’hui,
des capacités portuaires maritimes
européennes et 25% du transport maritime mondial par
conteneurs sont désormais contrôlés par la Chine.
Les réactions face à la BRI sont variées. Les pays d'Europe
centrale et orientale sont pour la plupart enthousiastes,
puisque synonyme de projets d'infrastructures qui leur font
pour le moment défaut. Il en va de même pour la Grèce et
l'Italie. Des ports septentrionaux tels qu'Hambourg et
Rotterdam sont en fait configurés comme des terminaux pour
servir les Nouvelles routes de la soie. L'Espagne attend avec
impatience le jour où les trains de marchandises reliant Yiwu à
Madrid seront des trains à grande vitesse.
Mais l’ambition de la Chine ne se limite plus aux trains et
aux cargos. Les entreprises chinoises ont accéléré le
déploiement d’une "route digitale” de fibre optique. Pékin a
aussi étendu le concept à une "route de la soie spatiale ". "La
Chine a déjà vendu à un certain nombre de pays des systèmes
complets de télécommunications spatiales incluant le satellite,
le lanceur et la formation des opérateurs", selon JeanYves Le Gall, président du CNES.
L’UE face aux routes de la soie
- Des pays européens divisés
Face à la Chine qui avance ses pions, deux camps se
dégagent au sein de l'UE : les États signant des accords

bilatéraux avec l'empire du Milieu, et ceux préférant que les
négociations soient menées à l'échelon communautaire.
Consciente des difficultés rencontrées par les institutions
européennes pour adopter une position commune, la Chine
privilégie les relations bilatérales avec chacun des pays de
l’UE, espérant ainsi mettre à profit les divergences entre les
États membres.
Les pays d’Europe centrale et orientale, comme la Grèce,
la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont, depuis
le début, déclaré leur intérêt pour les nouvelles routes de la
soie et les investissements associés. En 2012, la Chine a ainsi
lancé le Forum « 16+1 », composé de la Chine et de 16 pays
d’Europe centrale et orientale, qui se réunit chaque année. En
novembre 2016, les dirigeants des dix-sept pays ont adopté la
« Directive de Riga » dont la priorité est de créer un corridor de
transport intégré entre l’Asie et l’Europe dans lequel la Chine a
investi une somme de 10 Mds$. Un «Centre de Transfert de
Technologie Chine - Europe centrale et orientale» est en
développement à Bratislava et un autre est prévu en
Roumanie. La Chine entretient des relations privilégiées avec
la Serbie qui bénéficie de l’aide financière la plus importante et
soutient son adhésion à l’UE.
Confrontée à la crise de la dette, la Grèce est devenue le
principal pays d’accueil de la Chine en Europe. Les
investissements chinois se sont d’abord concentrés sur le port,
les infrastructures de transport et concernent aujourd’hui les
énergies renouvelables et les télécommunications. Le tourisme
est aussi un secteur en pleine croissance. Les armateurs grecs
profitent pleinement de ces relations. Mais cette situation place
la Grèce dans une position difficile entre sa participation à l’UE
et ses relations avec la Chine.
Le Portugal, la Grèce, Malte et Chypre rivalisent de
stratégies pour accueillir des investisseurs chinois grâce à
une procédure dite des ”golden visas” permettant, selon les
pays, d'obtenir un droit de résidence permanente. Au
Portugal, les investissements chinois sont estimés à 12 Mds€
et concernent le pétrole, l’électricité (23,3% d’EdP), le transport
aérien, les hôpitaux privés, les assurances, les médias, les
services financiers, l’immobilier et le tourisme. La signature
d'un laboratoire spécialisé dans la construction de microsatellites d'observation maritime dénommé STARLab semble
acquise dans les Açores. La Chine se focalise ainsi sur les
petits pays pour accroître son influence au sein de l’UE.
Les pays d’Europe occidentale ont été initialement plus
prudents, voire méfiants, vis-à-vis de ce projet des nouvelles
routes de soie. Mais la création de la Banque d’investissement,
en 2015, a permis de trouver des terrains d’entente avec la
Chine. Ainsi, dans le cadre de la « stratégie industrielle 2050 »
du Royaume-Uni, Londres et Pékin ont établi un partenariat
afin de renforcer leurs coopérations dans les secteurs
stratégiques d’innovations technologiques. Avec l’Allemagne, la
Chine met en avant les projets de la « manufacture chinoise
2025 » et de « l’industrie 4.0 » en contrepartie de
quoi l’Allemagne sera invitée à participer davantage aux
développements des régions Nord-Ouest de la Chine. Avec la
France, enfin, la Chine s’intéresse fortement au plan « industrie
du futur », les deux parties ayant décidé de coopérer dans les
domaines comme l’énergie nucléaire, l’aérospatial et le
développement sur les marchés des pays tiers. L’Autriche dont
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les relations commerciales sont importantes avec les pays de
l’Est et des Balkans, a rejoint la BRI en avril 2018. En mars
2019, le gouvernement italien a signé un protocole d’accord
« non-contraignant » pour rejoindre les Routes de la soie.
- L’influence de Pékin
Les investissements chinois ont aussi des contreparties. En
juillet 2016, la Hongrie, la Croatie et la Grèce se sont opposés
à une critique de Pékin dans un document de l’UE sur la mer
de Chine du sud. Athènes a aussi mis son veto, en juin 2017, à
une résolution de l'UE à l'ONU condamnant les atteintes aux
droits de l’homme en Chine. Dans le domaine financier,
plusieurs États, dont la Grèce, le Portugal et la République
tchèque, se sont opposés à la proposition portée par la France,
l'Allemagne et l'Italie de mettre en place un mécanisme
de contrôle des investissements dans les secteurs
stratégiques au sein de l'UE, en juin 2017.
L’Arctique
La recherche scientifique a été la première porte d’entrée
de la Chine en Arctique. En 2004, elle a ouvert une station de
recherche aux îles Svalbard et en 2018, en Islande. La
recherche scientifique sert sa politique d’influence et Frédéric
Lasserre constate que les thèmes des publications
scientifiques sur le site polaire chinois sont passés en 2008 de
l’environnement aux questions économiques et géopolitiques.
La Chine s’intéresse aussi aux routes maritimes en Arctique
qui doivent réduire les délais et les coûts de transport. En
2010, elle a signé un accord de coopération à long terme pour
le transport de produits pétroliers et gaziers par la route du
Nord-Est ou route maritime du Nord, avec la Russie. Il est à
noter que « cet accord souligne que la Chine ne conteste pas
la souveraineté revendiquée par Moscou sur les eaux
intérieures des archipels arctiques russes ».
Les montants investis par la Chine sont estimés à 1400
Mds$ dans la période 2005-2017. La Chine s’est engagée
dans les économies de l’Islande et du Groenland. Profitant de
la crise financière, elle a signé six accords de coopération avec
l’Islande et dispose de la plus grande ambassade étrangère à
Reykjavik.
En 2013, CNOOC a bénéficié d’une licence d’exploitation
de pétrole dans les eaux islandaises.
Au Groenland, c’est la présence de terres rares, de
minerais et d‘uranium qui l’intéresse. Pékin propose également
ses services pour la construction de ports et d’aéroports. Mais
en 2016, le gouvernement danois a décliné la proposition
chinoise d’acheter une base navale abandonnée au
Groenland.
En Russie, China National Petroleum Company a signé un
partenariat en 2013 pour l’exploitation de 3 sites pétroliers et
pris une participation de 20% dans le projet de gaz naturel
liquéfié de Yamal-LNG. En 2015, c’est au tour de Novatek de
vendre 9,9% de ses parts dans Yamal au fonds chinois de Silk
Road Infrastructure. Plusieurs accords ont été signés pour la
livraison de pétrole et de gaz ainsi qu’une licence d’exploration
gazière à la compagnie chinoise CNOOC (2014). Ces accords
prévoient que 80% des équipements pour ces projets seront
réalisés en Chine (SIPRI). Elle participe aussi à la construction
des centrales nucléaires flottantes développées par les

Russes. Mais cette collaboration inquiète certains
responsables russes qui craignent que l’aide financière
chinoise ne lui permette d’imposer, à terme, ses conditions.
Le Livre Blanc sur l’Arctique, publié en janvier 2018, fixe les
objectifs de la Chine dans cette région : comprendre, protéger,
développer et participer à la gouvernance. Pékin entend
participer au développement économique et social de la région
et inscrit l’Arctique dans l’initiative OBOR avec les Routes
polaires de la Soie. Parmi les projets envisagés, figure la
réalisation de la voie ferrée entre Kirkenes en Norvège et
Rovaniemi en Finlande reliée à Helsinki, puis Tallinn par un
tunnel, et Varsovie, pour un coût de 3 Mds€.
Pour la Chine, l’Arctique fait partie des biens communs de
l’humanité. A ce titre, elle demande à être reconnue comme
l’un des acteurs dans ce débat, bien qu’elle n’ait pas de
territoires dans la zone, en appliquant les principes suivants :
respect, coopération, intérêt partagé - ”win-win result”- et
durabilité. Selon l’amiral Yin Zhuo : « Le pôle Nord et la zone
alentour n’appartiennent à aucun État ; ils font partie de
l’héritage commun de l’humanité »
« Respect » est le mot-clé du Livre Blanc invoqué par la
Chine dans les affaires de la zone Arctique, mais ce respect est
à double sens – respect des droits des États côtiers, respect
de la liberté des autres États, extérieurs à la zone Arctique,
d’exercer des activités dans la zone en respectant la Loi, mais
également respect des intérêts de la communauté
internationale en Arctique. « La gouvernance de l’Arctique
requiert la participation et la contribution de toutes les parties
prenantes. »
Une réponse européenne
A l’occasion de la visite du Président chinois Xi Jinping au
siège de l’UE en avril 2014, les deux parties avaient convenu
d’étudier une possible articulation entre le « plan Juncker » de
l’UE et l’initiative chinoise des routes de la soie. La création de
la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
(BAII), en décembre 2015, répondait à la volonté de mettre en
place une institution financière internationale moins
dépendante des pays occidentaux et de renforcer le rôle des
acteurs régionaux. Malgré l’opposition des États-Unis, 14 États
membres de l’UE sont devenus membres fondateurs de la
BAII, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le
Luxembourg et l’Italie.
Si un rapprochement entre l’UE et la Chine sur le projet des
Nouvelles routes de la Soie est en cours, l’attitude des pays
membres de l’UE au sommet international de la BRI à Pékin,
en mai 2017, a mis en évidence l’absence de confiance des
Européens. Les représentants de six pays – Allemagne,
France, Portugal, Grèce, Royaume-Uni et Estonie – ont refusé
de signer le communiqué commun sur le commerce, estimant
que le texte ne prenait pas en compte la demande de l’UE d’un
accès plus libre des entreprises européennes au marché
chinois.
Le ton s’est également durci à Bruxelles, irrité par les
tentatives de Pékin d’instaurer des négociations bilatérales
avec les États d’Europe centrale en ignorant les institutions
européennes à travers son forum informel des « 16+1 ». La
tentative mi-2017 d’attribuer, en dehors des règles
européennes de marchés publics, le chantier de la ligne
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Budapest-Belgrade à des entreprises chinoises a donné
l’alerte. Depuis, la Hongrie a accepté de faire marche arrière et
de lancer un appel d’offres en bonne et due forme.

Balkans occidentaux et au-delà.» (Jyrki Katainen, viceprésident pour l'emploi, la croissance, l'investissement et la
compétitivité)

En avril 2018, 27 des 28 ambassadeurs de l'UE à Pékin, (à
l'exception de l’ambassadeur de Hongrie), ont signé en avril
2018, un rapport interne très critique à l'égard des Nouvelles
routes de la Soie, les décrivant comme un danger camouflé au
marché libre, et qui déformeraient de façon déloyale la
compétition au profit des conglomérats chinois. Le rapport en
question aurait tout d'abord « fuité » du journal économique
allemand Handelsblatt.

Cette communication a été adoptée par le Conseil le 15
octobre 2018 et ce texte a été bien accueilli lors du sommet
Asie-Europe qui réunissait 51 pays les 18 et 19 octobre à
Bruxelles.
Du coup, l'Espagne a refusé de signer l’accord sur la BRI,
lors de la visite du Président chinois, en novembre 2018,
préférant une coordination européenne. « À un moment où
l'Europe a son initiative de connectivité avec l'Asie, il nous
semble que c'est dans ce cadre que doivent travailler les
Européens », a expliqué le représentant du gouvernement
espagnol.
Un Livre Blanc chinois sur les relations Chine - UE

Réalisation : Alexandre Gandil

Source : www.asialyst.com

Confrontée à la remise en cause des relations douanières
par le gouvernement américain, l’UE a, malgré tout, intérêt à
trouver un terrain d’entente avec la Chine. Le projet des
Nouvelles routes de la Soie pourrait donc être une opportunité.
En participant à ces vastes projets de construction et
d’investissement, l’UE aurait aussi la possibilité renforcer sa
présence en Asie, de développer son économie, de diversifier
son approvisionnement énergétique et de mieux régler ses
problèmes intérieurs.
Une réponse à la BRI
La Commission et le Parlement européens ont donc publié,
le 19 septembre 2018, dans une communication conjointe, les
éléments d’une stratégie de l’UE visant à relier l’Europe à
l’Asie. Cette stratégie comprend trois volets :

- La mise en place de liaisons de transport et des réseaux
énergétiques, numériques et humains ;

- Des propositions de partenariats en matière de
connectivité aux pays d’Asie et aux organisations ;

- L’utilisation de différents instruments financiers pour un
développement durable ;
« Nous voulons coopérer avec nos partenaires asiatiques
pour améliorer les liaisons entre l'Europe et l'Asie, en apportant
nos valeurs et notre approche. Les réseaux d'infrastructures
qui seront mis en place devraient être cohérents, interopérables, ainsi que viables sur les plans financier et
environnemental. Les appels d'offres devraient être ouverts et
transparents afin de promouvoir la bonne gouvernance et des
conditions équitables. C'est une approche qui fonctionne et qui
intéresse les pays d'Asie, de notre voisinage oriental, des

En décembre 2018, Pékin a publié un nouveau Livre Blanc
sur ses relations avec l’UE. Le document commence par
détailler, en les durcissant, les attentes de la Chine sur Taiwan,
Hong Kong et le Tibet :
« The EU should explicitly oppose “Taiwan independence”
in any form, support China’s peaceful reunification, and handle
Taiwan-related issues with prudence. Exchanges between the
EU and Taiwan should be strictly limited to non-official and
people-to-people activities, and there should be no official
contact or exchanges in any form… The EU should not
endorse Taiwan’s membership in any international
organization… not sell Taiwan any weapons or any equipment,
materials or technologies that can be used for military
purposes, and not carry out military exchanges or cooperation
in any form.”
“Given that Hong Kong and Macao are China’s special
administrative regions, their affairs are part of China’s internal
affairs and should not be interfered in by the EU side”.
“The EU should not allow leaders of the Dalai group to visit
the EU or its member states in any capacity or under any name
to carry out separatist activities, not arrange any form of
contact with officials from the EU and its member states, and
not support or facilitate any anti-China separatist activities for
“Tibet independence.”
Le document suggère un rapprochement entre les deux
acteurs pour s’opposer à l’unilatéralisme américain et se
propose de compenser le vide laissé par Washington dans les
relations économiques. Pékin se fait également plus discret sur
son programme « Made in China 2025 » qui avait hérissé de
nombreux pays. Il note aussi les rapprochements intervenus en
matière de sécurité (y compris la cyber-sécurité) et à l’ONU et
appelle, à nouveau, à une levée de l’embargo sur les
armements. Il propose enfin de développer les échanges entre
la Chine et l’Europe à tous les niveaux – commerce, éducation,
culture…
Le cas Huawei
Réunis à Munich pour un briefing commun, en février, les
responsables des services secrets allemands, britanniques et
français ont mis l’accent sur la lutte contre les tentatives de
déstabilisation des démocraties européennes.
Il s’avère que la Russie n’est pas le seul pays sur lequel
porte leur attention. La Chine est également ciblée. « L’affaire
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Huawei fait monter les tensions entre Pékin et les Occidentaux.
Depuis des mois, les États-Unis demandent à leurs alliés dans
le monde entier de refuser de s’équiper de matériel fabriqué
par Huawei pour installer le réseau de la 5G. Selon les services
américains, la 5G fournie par Huawei permettrait aux organes
de sécurité chinois d’espionner sans limites les installations
équipées. D’autant plus que la nouvelle législation chinoise
oblige les compagnies de la high-tech de collaborer avec les
services de sécurité. »
Les services de renseignement ont ainsi remarqué que
l’administration de l’Union africaine, une fois équipée par la
société chinoise, a vu ses données piratées. Quant aux
Britanniques, ils ont constaté des "failles" dans le système
qu’ils ont testé pendant six ans avec du matériel Huawei de
moindre génération que la 5G.
La Commission européenne devrait bientôt s’exprimer sur
le rôle que pourrait avoir Huawei dans le développement de la
prochaine génération de réseau mobile. La visite de Mike
Pompeo en Europe a été l’occasion de faire passer un
message clair : « Nous ne pourrons plus échanger
d’informations avec vous, si vous autorisez l’accès à la
technologie d’Huawei ».
L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon se sont déjà
opposés à l’achat d’équipements de Huawei pour leur futur
réseau de 5ème génération. Des entreprises chinoises ont
remporté le marché dans certains pays européens. En
Pologne, où T-Mobile Poland, une filiale de Deutsche Telekom,
s’est associé à Huawei pour l’installation de la 5G, un
commercial de Huawei, soupçonné d’espionnage, a été arrêté.
En Tchéquie, l’agence de sécurité a lancé deux alertes contre
des équipements chinois. En France, Orange ne compte pas
faire appel à Huawei pour le futur réseau.
Huawei dispose déjà de centres de cyber-sécurité en
Allemagne et au Royaume-Uni et devrait en ouvrir un,
prochainement, à Bruxelles. Pour l’instant, l’Allemagne et l’Italie
n’ont pas l’intention d’exclure Huawei des appels d’offre pour
leurs futurs réseaux. Londres estime que le risque est gérable,
même si le Secrétaire d’État à la Défense, Gavin Williamson,
se dit préoccupé. Mais certains pays ne veulent pas être partie
prenante d’une lutte sino-américaine pour la suprématie
digitale. La situation est donc, pour l’instant, confuse.
France
« L’Europe est prise en étau entre les États-Unis et la
Chine», s’inquiétait Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie,
en septembre 2018. La France n’a jamais été enthousiasmée
par l’initiative des routes de la soie. Hormis la cession de 49 %
des parts de l’aéroport de Toulouse, elle n’a attiré aucun grand
investissement d’infrastructure. Il a suffi que le ”Silk Road
Fund” marque son intérêt pour la privatisation future d’ADP
pour que le gouvernement referme la porte. Lors de sa
première visite d’État en Chine, Emmanuel Macron a plaidé
pour des « coopérations équilibrées », notamment en Afrique.
La route de la soie passe cependant par Marseille. Les
autorités du port autonome cherchent à profiter de la
progression du trafic maritime avec la Chine. Début 2018, le
groupe chinois Quechen a annoncé l’implantation d’une usine
de silice à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) en 2021. Le port
de Marseille mise aussi sur une route de la soie numérique. En

2020, un câble sous-marin chinois – baptisé Peace – devrait
relier Marseille à Gwadar, au Pakistan – et, de là, à la
Chine. Orange a obtenu le contrat pour installer la station
d’arrivée. Mais la concurrence reste rude.
Lors d’un Forum, co-organisé par l’IRIS et l’ambassade de
Chine en France à l’UNESCO, en janvier 2018, mais
uniquement financé par cette dernière, l’ambassadeur de
Chine Zhai Jun s’est réjoui des « graines de la paix » semées
par le projet « afin que pousse sur notre planète, bosquet
après bosquet, la grande route de la paix ». Selon lui, cette
coopération conduira à une « fertilisation spirituelle de la future
paix mondiale » face à la « résurgence du protectionnisme, du
multilatéralisme et des jeux à somme nulle ».
J.P. Raffarin, « représentant spécial » du gouvernement
français pour la Chine, a également plaidé en faveur
d’une « coopération ». L’ex-sénateur, connu pour sa proximité
avec ce pays, a regretté que l’Europe « prenne du retard en
n’étant pas proactive » sur les « Nouvelles routes de la Soie ».
Le sénateur Alain Cambon, président de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat, a critiqué l’opacité dans les appels d’offres des marchés
publics et une très forte domination des entreprises chinoises
dans la mise en œuvre du projet au détriment des entreprises
locales.
Le 30 mai 2018, la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées du Sénat a publié le rapport
du groupe de travail sur les nouvelles routes de la soie.
Considérant que la Chine est devenue une grande puissance
et que OBOR y contribue, le rapport recommande que la
France joue un rôle moteur dans la relation entre la Chine et
l’UE, en évitant naïveté et agressivité, et en privilégiant une
action concertée de l’Union avec les pays engagés dans le
forum « 16+1 ». En tant que puissance riveraine de la zone
indo-pacifique, la France doit également maintenir des
relations étroites avec les pays du Quad (dialogue quadrilatéral
de sécurité dans la région) et œuvrer à un équilibre pacifique
dans cette vaste région.
Conclusion
La Chine entend que le reste du monde prenne enfin
conscience de ses différences et les respecte. L’impact des
routes de la soie a eu tendance à faire passer au second plan,
voire à estomper dans les pays de l’Est, les valeurs politiques
qui constituent le fondement de l’UE que sont les Droits de
l’Homme et le respect de la Loi, dans les discussions avec la
Chine. Tout en s’efforçant de comprendre la philosophie
politique de la Chine, aujourd’hui encore bien différente de
celle des pays occidentaux, il demeure essentiel que les
impératifs économiques ne fassent pas oublier les valeurs
fondamentales sur lesquelles l’Europe s’est construite.

Patrick Hébrard
Vice-amiral d’escadre (2s)

Membre du bureau d’EuroDéfense-France
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L’Europe innovatrice ?
Un regard des pays d’Europe centrale
Par Madame Nathalie de Kaniv
Historienne, spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie
Membre d’EuroDéfense-France
Les critiques des institutions européennes ne sont pas
rares et les dernières élections semblent confirmer un désir de
changement au sein de l’Union européenne, concernant
notamment la lourdeur des institutions et des processus. On
compare avec des puissances économiques ou militaires,
comme les États-Unis ou la Chine. On s’interroge sur la
capacité de l’Europe à se moderniser, à se réformer et à
proposer un projet nouveau. Pourtant, une série d’innovations
mises en place par l’Union européenne restent uniques au
monde. Le Parlement européen réunit l’ensemble des États
membres et représente une organisation singulière qu’on
n’observe dans aucune fédération, communauté d’États ou
autres alliances géopolitiques, économiques ou militaires. Le
consensus des États membres, parfois difficile à obtenir,
préserve le dialogue et le projet commun. Le système de
protection sociale et juridique reste hors pair. C’est bien ce
modèle innovant et moderne qui attire les États européens
sortis de la domination soviétique en 1989

Euro-régions : une forme de solidarité au service de
développement

Pourquoi choisir l’Europe ?

Les États baltes : exemple de modernisation et
d’innovation

Le 1er mai 2004, l'Union européenne accueillait 10
nouveaux États (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ;
le 1er janvier 2007, 2 autres (Bulgarie et Roumanie), enfin en
2013, la Croatie. La superficie de l'UE a augmenté de plus de
25 %, sa population de plus de 20 %, mais sa richesse
d'environ 5 % seulement. La plus grande réussite européenne
consiste en une forte diminution des écarts entre anciens et
nouveaux membres.
Après la chute du Mur de Berlin, suivie par celle de l’URSS,
l’ensemble de l’Europe centrale exprima la volonté immédiate
et ferme de rejoindre l’Union européenne. Ce fut naturel,
évident, incontestable. Le processus fut différent pour chaque
pays, mais le ferment immuable. Pourquoi ? Quelles furent des
motivations de ces pays libérés et pourquoi les difficultés
économiques n’ont-elles pas fait douter les États ?
Au début des années 1990, de nombreux débats se sont
ouverts à l’est de l’Europe. Ils concernaient les stratégies
économiques à adopter dans un univers post-communiste ou
post-socialiste. On qualifia cette période de « transitoire ».
Cette conversion vers l’économie de marché, mais aussi vers
la conversion institutionnelle, exigeait un temps important pour
la mise en place de transformations profondes. La transition
économique et politique, « la thérapie de choc » a secoué
l’ancien système et la modernisation s’avéra douloureuse, mais
incontestable dans l’ensemble des pays. Lorsqu’en 2005, 15
ans après, la Banque mondiale publia le rapport Economic
growth in the 1990s : Learning from a Decade of Reform, le
bilan des réformes critiqua la sous-estimation de la dimension
institutionnelle dans ces pays. En effet, celle-ci exigeait la
réforme des mentalités et la création de nouvelles élites
nationales, un processus nécessairement long et profond.

Le processus d’intégration européenne a permis une
libéralisation commune entre les pays centre-européens. Le
programme d’euro-régions les a particulièrement attiré. Il offrait
une possibilité de coopération trans-régionale, la mutualisation
des expériences et des capacités mais aussi la mise en œuvre
d’une solidarité importante au sein de ces régions. Le poids de
l’histoire n’est pas négligeable car plusieurs parties de ces
régions avaient « migré » entre des empires et des États
nouvellement créés ou recomposés. Par exemple, la région
des Carpates concernait la population de plusieurs États –
Autriche, Hongrie, Tchéquie, Roumanie, Pologne, Ukraine,
Serbie – avec une proximité et une unité culturelle, voire même
identitaire. Le programme d’euro-régions visait à soutenir le
développement et la solidarité au sein de ces régions, ce qui
donnait un nouveau sens à l’intégration et à la modernisation
de ces territoires.

La politique de rigueur drastique mise en place dans les
trois États baltes – Estonie, Lettonie, Lituanie – a permis des
réformes rapides et le respect de l’ensemble des critères de
Maastricht. Malgré le fort impact de la crise financière, ces
pays bénéficient aujourd’hui d’une croissance entre 7 et 8 % de
PIB. Mais c’est aussi la digitalisation et l’investissement en
technologies innovantes qui guident les dirigeants de ces pays.
L’Estonie s’est transformée en laboratoire mondial d’egouvernement, qui est devenu une véritable fierté nationale. La
digitalisation est au coeur de la vie quotidienne des citoyens
avec une couverture totale des réseaux internet. Elle débute
dès l’école avec un programme Tiger’s Leap qui place la
connexion des écoles et le développement des réflexes
numériques des jeunes générations en priorité.
Après un certain scepticisme qui a régné au sein des États
membres issus de l’Europe centrale, l’Union européenne ne
cesse d’attirer ceux qui ne sont pas encore devenus membres
de l’Union. Malgré l’unité identitaire avec l’Europe, certains se
sont retrouvés attachés d’une manière encore plus étroite au
grand voisin russe. Au sein de ces ex-républiques soviétiques,
comme l’Ukraine, la Géorgie, l’Arménie, on regarde encore
avec envie ceux qui font partie d’une Europe prospère. Leurs
élites non-conformistes profitent de chaque occasion pour
encourager le dialogue avec l’UE. Car, pour eux, l’UE est
synonyme de progrès humains, économiques, culturels et
politiques. Et ce, en dépit d’inquiétudes persistantes
concernant le respect de l’État de droit dans certains de ces
pays1.
L’Europe demeure pourtant une source incontestable de
modernité et d’un projet unique dans le monde, novateur et
stimulant.

1 Cf. article 7 du traité de l’UE.
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Que reste-t-il de la solidarité européenne
face au Brexit et aux migrations
dans la perspective des élections européennes ?
Avec Monsieur Jérôme Vignon
Président d’honneur de Semaines Sociales de France,
Conseiller à l’Institut Jacques Delors

Résumé
Le contraste entre la solidarité froide des
interdépendances, face à la demande de sécession du
Royaume-Uni, et les solidarités chaudes, face au partage
du poids de l’accueil de l’asile, explique la confusion qui
règne dans les esprits. Trois repères peuvent nous guider
pour y voir plus clair :

- La contrainte géopolitique conduit à avancer dans la

-

-

construction européenne (unité des 27 face au BREXIT,
progrès de l’Europe de la Défense, programme
GALILEO, accords de libre-échange avec le Canada et le
Japon, etc.) ;
Le bilan positif de la dernière mandature 2014/2019 de la
Commission européenne souligne l’attachement des
États membres de l’UE à un modèle commun de société
(renforcement d’ERASMUS, Pilier européen de droits
sociaux, convergence fiscale, RGPD, Plan Energie
climat, RGPD, etc.)
La montée en puissance du Parlement européen, qui est
plus ambitieux et qui voit à plus long terme, pousse le
Conseil européen et la Commission à aller de l’avant.

Les institutions sont robustes et offrent encore des
possibilités grâce aux coopérations renforcées. La montée
des partis populistes ne signifie pas d’ailleurs que ces
derniers vont paralyser ces institutions. L’Europe peut
encore nous surprendre. Sans doute ne se réalisera-t-elle
pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble, mais
les réalisations concrètes qui la rendraient plus désirables
pour les peuples ne manquent pas.
Evoquer les deux évènements que sont les suites du Brexit
et la crise migratoire des années 2015/2016, c’est faire surgir
deux images contrastées de la solidarité : solidarité froide des
interdépendances face à la demande de sécession du
Royaume-Uni ; solidarités chaudes face au partage du poids
de l’accueil de l’asile. Cela nous renvoie à la fameuse phrase
initiale de la déclaration Schuman : « L’Europe ne se fera pas
d’un coup, ni par une transformation d’ensemble, mais par des
réalisations concrètes qui créeront des solidarités de fait ».
Le contraste entre ces solidarités de fait et le maintien de
préférences nationales rappelle que nous ne sommes pas une
fédération, mais une fédération d’États nations qui conservent
la responsabilité d’un pilotage collectif. Un historien
britannique, John Milband, soulignait même dans les années
80 le paradoxe d’un parallélisme entre l’affermissement du
socle juridique européen et la renaissance d’une possibilité
d’affirmation nationale.

Ce contraste explique la confusion qui règne dans les
esprits, comme entre les gouvernements des États. Le dernier
sondage du CEVIPOF de Janvier 2019 montre que 70% des
citoyens sont attachés à l’Europe ; les Français sont europhiles
à 42% et eurosceptiques à 23%. Mais leur confiance dans les
institutions européennes est faible et en recul (28%), et ce
recul va de pair avec un grand pessimisme à l’égard du
fonctionnement de la démocratie (seulement 27% satisfaits, 9
points de recul). Dans son éditorial du journal « La Croix » du
13 mars dernier, Guillaume Goubert évoque une Europe
errante : formation de sous-groupes de blocage, faible tonus
de l’entente franco-allemande.
Comment se repérer ? Quelles évolutions plus profondes
peuvent encore nous guider ?
Premier repère : La contrainte géopolitique
Les contraintes géopolitiques sont de nouveau manifestes
et elles semblent être effectivement intériorisées par les chefs
d’État mais aussi par les opinions publiques. Rappelons ce
qu’a été cette contrainte à diverses époques. Dans les années
50, c’était la question du réarmement allemand dans un
contexte de guerre froide commençante. Les accords BrejnevReagan de 1982 semblaient mettre fin à la Guerre Froide. Mais
surtout la réunification allemande devait être rééquilibrée par
un approfondissement du pacte de nations avec l’Union
Economique et Monétaire. Il est clair qu’aujourd’hui, la carte de
la géopolitique mondiale se redessine sous la pression de la
montée chinoise et d’un isolationnisme US qui fragilisent le
« soft power » européen.
Il est permis de dire, à divers signes, qu’à cette contrainte
géopolitique manifeste répond une conscience accrue
d’appartenir à un ensemble géopolitique cohérent. A ce titre on
peut citer :
• L’unité maintenue des 27 depuis 2016 dans la négociation du
Brexit. Cela est certes dû aux talents de négociateur
démontrés par Michel Barnier qui n’a pas ménagé ses efforts,
mais tient aussi à la prise de conscience des bienfaits de la
mutualisation des risques que constitue l’appartenance au
grand marché intérieur, dans un monde où le multilatéralisme
régresse. Par ailleurs la plupart des partis dits populistes,
bien qu’ayant progressé au sein des États membres de l’Euro
zone, ont renoncé à l’idée de sortir de la zone euro, prenant
conscience de la nouvelle fragilité du système monétaire
mondial.
• Les progrès effectifs de l’idée d’une défense commune.
Même si l’OTAN demeure la principale assurance militaire
pour la majorité des États membres, elle ne semble plus
exclusive et son insuffisance apparaît face à de nouvelles
menaces. La mise en place effective de la Coopération
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Structurée Permanente (CSP), qui est très familière à
EuroDéfense, a connu à partir de la fin 2017 une
accélération, alors que sa mise en place était prévue à partir
de 2011. L’Agence européenne de Défense trouvera ainsi
dans la CSP une nouvelle raison d’être et devrait pour la
première fois s’appuyer sur un Fonds authentiquement
européen de 4,8 milliards d’Euros dans l’actuel projet de
budget proposé par la Commission sortante .

sur les droits liés au contrat de travail pour les nouvelles
formes de travail, engendrées par le développement du
numérique.
3. En décembre 2018, le Parlement et le Conseil, après d'âpres
négociations opposant pays de l'est et de l'ouest de l'UE, se
sont mis d'accord sur une législation qui encadre désormais
les conditions de travail dans le transport routier transeuropéen (durées minimales de repos, application des

• La réconciliation en cours entre la Macédoine (future
Macédoine du Nord) et la Grèce mettra un terme à une
rancœur historique et à plusieurs décennies de défiance,
ouvrant aussi la porte à l’adhésion à l’UE.
• Alors que la présidence Obama a été marquée par l’échec
des négociations bilatérales UE/US sur le TAFTA, l’année
2017 a vu l’adoption d’un accord de libre-échange CETA
entre l’UE et le Canada, et l’année 2018 la signature d’un
autre accord bilatéral avec le Japon, que certains jugent
presque plus important.
• On en oublierait presque de rappeler que le grand
programme de réseau européen satellitaire Galileo est
devenu opérationnel en 2018.
• Enfin toutes les vicissitudes que l'UE connaît avec les États
parfois qualifiés « d 'illibéraux », tels que la Hongrie et la
Pologne, ne peuvent faire oublier que ceux-ci sont soumis
aux règles de l'État de droit garanti par le cadre juridictionnel
de l'UE (Article 7 TUE).

Source : Conseil Supérieur de la Formation et de la RechercheStratégiques
www.geostrategia.fr

Deuxième repère : Un bilan positif de la dernière
mandature 2014/2019 de la Commission européenne qui
souligne aussi l’attachement des États membres de l’UE à
un modèle commun de société

dispositions relatives au travail détaché). Complétant les
acquis de la révision de la directive sur le travail détaché
(automne 2017), ces accords ouvrent la voie à l’instauration
d’une Autorité européenne du travail.

Jean Claude Juncker était conscient de présider la
Commission de la dernière chance. Force est de reconnaître
qu’en resserrant les priorités de la Commission européenne et
en coopérant habilement avec le Parlement européen, en
comptant aussi à partir de 2017 sur une France plus active, il a
obtenu des résultats significatifs et est parvenu à plusieurs
résultats qui affirment les traits d’un modèle européen de
société original même si, pour certains et en particulier les
jeunes générations, ces avancées sont loin d’être suffisantes.

4. Sur la matière très controversée de la convergence fiscale,
le Commissaire Moscovici pouvait faire état d’avancées,
certes limitées, mais qui font contraste avec l’immobilisme
dans ce domaine depuis deux décennies. Ces avancées
comportent l’ouverture d’une coopération renforcée,
concernant à ce stade 10 pays, sur la mise en œuvre de la
TTF. Selon lui, 80% du parcours a été fait pour un accord sur
la proposition ACCIS qui vise à harmoniser les bases de
l’impôt sur les sociétés. De même, seulement quatre États
font encore barrage à la mise en place d’une fiscalité
effective sur les activités des GAFAM (la Suède, l’Irlande, le
Danemark et la Finlande). D’où la proposition d’instaurer
l’utilisation graduelle de la clause passerelle au domaine de
la fiscalité.

1. C'est ainsi qu'à l'occasion du trentième anniversaire du
programme d'échanges inter-universitaires ERASMUS, la
dotation financière de ce dernier pour les années 2021/2027
a été doublée, passant de 15 à 30 milliards d’Euros.
ERASMUS pourrait ainsi bénéficier à 12 millions et non plus
seulement 4 millions de bénéficiaires, par une extension à
des étudiants plus jeunes ou défavorisés qui n'y avaient pas
encore accès.
2. Lors d’un sommet social tripartite exceptionnel en octobre
2017, les 27 ont signé une charte qui établit un nouveau
«Pilier européen de droits sociaux ». Comportant 20
principes non contraignants, cette charte dessine des lignes
directrices qui devront faire l’objet de propositions
législatives dans le domaine des salaires minimaux, et des
revenus minimaux. Plusieurs textes législatifs importants s’y
sont référés comme la révision de la directive en matière de
congé parental et de soutien aux aidants familiaux,
l’adaptation des règles communes en matière d’information

5. En application de la COP 21, le Conseil et le Parlement
européen se sont accordés sur un accroissement de
l'ambition concernant la part des énergies renouvelables, qui
devrait s'élever à 33 %, au lieu de 25%, en 2030. Ces
dispositions font partie d’engagements plus généraux
adoptés dans le cadre d’un « Plan énergie climat » qui a jeté
les bases (encore à parachever) d’une Union européenne de
l’énergie.
6. Au titre de la constitution d’un Espace européen du
numérique, trois avancées notables ont eu lieu. C'est en mai
2018 que les dispositions du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), adopté en 2017, sont
devenues applicables dans l'ensemble des pays de l’UE. En
2018, par suite d’un accord intervenu au sein du Parlement
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européen, la directive sur les droits voisins a été adoptée.
Elle oblige les plateformes numériques à rémunérer les
médias dits classiques (notamment la presse et l’édition)
pour les contenus mis en ligne. L’Agence européenne de
l’innovation numérique va être créée sur proposition du
Commissaire Carlos Moedas, sur le principe « mission
driven science ».
Dans deux autres domaines, les avancées sont sans doute
moins significatives, ou plus laborieuses. Pour les observateurs
les plus europhiles, elles peuvent paraître très en deçà de ce
que réclameraient les urgences et les déséquilibres.
1. Dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les
progrès peuvent en effet, d’un point de vue Français,
sembler très modestes. Le Conseil européen de décembre
2018 s'est accordé sur un budget de la zone euro. C'est un
résultat non négligeable si l'on songe que ce budget sera
pris à l'intérieur du budget général, donc sur les ressources
destinées à tous. Ce budget de la zone euro sera consacré
« à la compétitivité et à la convergence ». Les pays non
membres de la zone euro ont conscience du bénéfice qu'ils
retirent de la stabilité et de la compétitivité du noyau central.
Certes l'accord est nettement moins ambitieux que ne le
souhaitait la France, mais il constitue déjà un compromis à
partir duquel d'autres dimensions pourront se développer
(telle que le soutien spécifique à un pays membre éprouvant
une difficulté particulière). Au-delà de la zone euro, des
progrès significatifs ont été fait pour une Union des marchés
de capitaux qui parachève l’Union bancaire.
2. Dans le domaine de l’espace européen de l’asile, des
migrations et de la protection des frontières, le jugement
demande à être nuancé. Jamais l’activité législative dans ce
domaine du Traité n’a été aussi intense. Les dépenses de
l’UE sur les différents programmes de soutien intérieurs et
extérieurs ont été multipliés par quatre. L’agence Frontex a
connu une augmentation spectaculaire de ses financements
et de ses missions, et les nouvelles propositions budgétaires
prévoient encore un doublement sur la période à venir. En
même temps le « nœud gordien » du Règlement de Dublin,
clef de voûte de l’édifice en matière d’asile, et donc aussi du
fonctionnement futur de la zone Schengen, n’est toujours
pas tranché au point de devenir l’épicentre des oppositions
politiques entre les anciens et les nouveaux États membres.
Au total, c’est bien à un enrichissement considérable du
socle du « grand marché intérieur élargi », c’est à dire y
compris les domaines fiscaux et de sécurité intérieure que l’on
assiste, au cours d’une période par ailleurs marquée par la
montée dans plusieurs pays des courants populistes ou
eurosceptiques. Tout se passe comme si ces courants avaient
su concentrer leur action sur le domaine des politiques
migratoires, mais sans véritablement freiner la dynamique
générale. Sans doute aucun, les solidarités de fait qui relient
les 27 États membres de l’UE se sont encore accentuées entre
2014 et 2019.
Troisième repère : la montée en puissance du rôle du
Parlement européen

européen connaît depuis le traité de Lisbonne une
transformation profonde :

- D’abord en raison de l’extension de ses pouvoirs de colégislateur qui couvrent presque la totalité des compétences
communautaires ;

- Ensuite du fait de la neutralisation du leadership entre la
Commission et le Conseil européen, ce dernier prenant
clairement le pas sur la première, mais s’avérant souvent
empêtré dans ses contradictions ;

- Enfin du fait de l’expérience acquise de la gestion de la
complexité des savoirs, particulièrement depuis
l’élargissement de 2004, qui a considérablement accru cette
complexité.
Avec 28 nationalités, 19 langues et près de 8 groupes
politiques qui interagissent dans une grande variété de
commissions statutaires et d’intergroupes formés au gré de
chaque mandature, le Parlement européen est à lui seul un
laboratoire de mise en œuvre d’une démocratie délibérative
dans le respect des diversités. La rigueur des échéances du
calendrier instauré par la procédure du « trilogue », où se
construit la co-décision législative, oblige à organiser très
systématiquement la confrontation des idées, des sensibilités
nationales et politiques en vue de résultats qui passent
inévitablement par des compromis.
A cette spécificité délibérative s’ajoute la fierté propre au
Parlement européen d’incarner les «citoyens
européens » davantage que les autres institutions. Tel est bien
le fruit de l’élection au suffrage universel direct. Aussi éloignés
que le soient les parlementaires, une fois élus, de leur base
nationale, cet enracinement électif est indélébile. C’est pour
moi l’explication principale du fait que l’information et
l’expertise, dont se nourrissent les débats en commissions du
Parlement européen, sont particulièrement sensibles aux
convictions portées par la société civile, pas seulement aux
influences des lobbies représentant les intérêts des
producteurs. Une preuve de l’autonomie acquise par les
délibérations et les rapports du Parlement Européen se lit dans
l’importance que désormais les Représentations permanentes
nationales accordent à devenir elles-mêmes des lobbies
auprès du Parlement européen, alors qu’elles devraient se
contenter d’exercer cette influence au sein du Conseil des
Ministres, leur lieu de prédilection naturel.
Ces différents éléments ont conduit de fait, au cours de la
mandature 2014/2019, le Parlement européen à
systématiquement tirer vers le haut l’ambition européenne
inscrite dans les propositions initiales de la Commission.
Tenant compte des compétences de l’Union européenne qui
sont plutôt d’un ordre structurel que conjoncturel, il n’est pas
exagéré de dire que le Parlement européen est un Parlement
du long terme. L’énumération qui suit pourra paraître technique
et fastidieuse. Elle atteste cependant que dans des domaines
où il est aisé de se plaindre de l’absence d’Europe, tels que la
protection des droits sociaux des travailleurs, la justice fiscale,
l’orientation vers un nouveau modèle de développement
durable, le Parlement européen a fait œuvre utile.

Longtemps considéré comme une instance mineure,
surtout jalouse de ses prérogatives et artificiellement dopée en
1979 par une élection au suffrage universel, le Parlement
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Que reste-t-il de la solidarité européenne ?
(Suite de la page 13)

Voici quelques exemples où les compromis acquis lors des
votes du Parlement européen ont obligé le Conseil des
Ministres à revoir à la hausse ses ambitions :
1. Adoption de la directive révisant les conditions du travail
détaché.
Il aura fallu 26 mois de négociations pour qu’un compromis
soit adopté, conclu par un vote final du Parlement européen, le
29 mai 2018, où s’est illustré le patient travail des rapporteurs
S/D et PPE, en particulier de la Française Elisabeth Morin
Chartier.
2. Adoption d’une directive européenne modifiée sur les
conditions du travail dans le transport routier transeuropéen.
Le compromis final doit beaucoup à la discussion intraparlementaire ayant permis notamment de préciser quelle
catégorie de transport routier méritait d’être qualifié
d’équivalent au travail détaché et quelles conditions minimales
de bien-être au travail devaient être respectées (en particulier
les temps de repos entre deux missions).
3. Proposition de directive sur le congé parental et l’aide aux
aidants
Les discussions sont toujours en cours au sein du Conseil
des Affaires sociales comme dans la Commission sociale.
Comme cela est désormais régulier en matière de droits
sociaux, les positions actuelles du Parlement européen sont
plus ambitieuses que celles proposées initialement par la
Commission. Elles exercent une pression utile sur la
négociation au Conseil où les nouveaux États membres et
aussi quelques anciens (comme la France) font de la
résistance.
4. Régime équitable, efficace et moderne de taxation des
bénéfices des firmes du numérique
Les discussions au sein du Parlement européen sur cette
proposition ont abouti à un compromis entre les deux
principales formations politiques, le PPE et les Sociauxdémocrates européens. Le compromis s’est exprimé dans un
vote du 9 octobre 2018, qui porte de 3 à 5% le montant moyen
du taux de taxation (du chiffre d’affaires) initialement proposé
par la Commission et qui a été le fruit d’un compromis PPE /SD
européens.
5. Directive établissant les règles prudentielles pour les fonds
d’investissement
Le compromis final trouvé entre le Parlement et le Conseil
des ministres (à partir d’une proposition initiale de la
Commission déposée en 2017) reprend en grande partie les
éléments du rapport adopté en septembre 2018 par le
Parlement européen sous l’impulsion du rapporteur allemand
Sven Giegold.
6. Nouveaux objectifs contraignants de l’UE pour la limitation
des gaz émis par les automobiles

ministres et le Parlement européen, co-législateurs dans ce
domaine, devra nécessairement faire évoluer le statu quo.
7. Initiative du Parlement européen pour la lutte contre
l’obsolescence programmée
Le rapport d’initiative du Parlement européen sur la lutte
contre l’obsolescence programmée (2018), porté par le député
écologiste français Pascal Durand, constitue le premier texte
européen d’envergure comportant une véritable stratégie à
moyen terme susceptible d’infléchir à l’échelle européenne les
comportements des consommateurs et des producteurs , tout
en veillant à l’emploi.
Conclusion : en revenant à notre interrogation initiale : quelles
solidarités européennes, dans le contexte du Brexit et face au
défi migratoire, nous pourrions peut-être avancer avec une
certaine assurance les points ci-après ?
Dans un contexte géopolitique qui pousse à la prise de
conscience d’une appartenance européenne commune, nous
pouvons compter sur une certaine robustesse de nos
institutions. A défaut d’avoir engendré des solidarités chaudes,
celles-ci se montrent capables de consolider et d’adapter, très
graduellement, le socle de nos solidarités froides, qui s’est
constitué autour du marché intérieur. Celui-ci, loin de se réduire
à des considérations commerciales ou techniques , est en fait
imprégné de nos valeurs .
Constatons également que, de fait, l’axe principal des
politiques européennes, sous l’effet de la contrainte
géopolitique a commencé de s’infléchir, en incorporant
davantage les politiques régaliennes de la fiscalité, de la
défense, des libertés civiles et de la sécurité intérieure.
Observons enfin que non seulement les institutions sont
robustes, mais qu’elles offrent des possibilités encore peu
explorées comme l’est la méthode des coopérations
renforcées, qui fait sans bruit une entrée remarquable dans la
panoplie des outils européens. A terme, cette méthode pourrait
aider à surmonter aussi une partie du déficit démocratique
européen.
Remarquons enfin, avec un peu d’audace, que la montée
des partis populistes au sein du Parlement européen et de la
Commission européenne ne se traduira pas nécessairement
par une paralysie de ces institutions, mais pourrait conduire à
un débat reflétant mieux la diversité des points de vue dans
nos pays d’est et d’ouest de l’Europe. .
Si l’on met ces réflexions bout à bout, il faut admettre que
l’Europe peut encore nous surprendre. Sans doute ne se
réalisera-t-elle pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble, mais les réalisations concrètes qui la rendraient
plus désirables pour les peuples ne manquent pas. Le projet
du Président de la République, au terme de son immense
discours de la Sorbonne, d’engager, à partir de 2019, une
refondation européenne, n’est pas perdu d’avance.

Le texte de la Commission a été durci par le Parlement
européen, sous l’impulsion de la rapporteuse Madame Miriam
Dalli, et complété par un objectif de part de véhicules
électriques de 20% en 2030. L’industrie européenne de
l’automobile, ainsi que la fédération européenne des
entreprises, Business Europe, sont opposées à tout
durcissement. Le compromis final entre le Conseil des
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Entretien avec Madame Alice Guitton
Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)

Il est important qu'il y ait un débat public en France, en
Europe, sur les questions de Défense, en particulier au niveau
européen.
En premier lieu, quel est le contexte général des défis
sécuritaires, stratégiques auxquels l'Europe est confrontée ?
Tous les Européens n'en ont pas la même perception, même si
les faits sont, quant à eux, réels. On constate un
"durcissement" de tous les environnements militaires et les
embryons d'une nouvelle course aux armements. La dimension
militaire est pleinement revenue au cœur de la compétition
stratégique des Puissances. Nous observons ainsi de la part
de ces dernières une volonté :
- de dominer la compétition militaire, stratégique,
technologique ; cela structurera durablement les rapports de
forces, la hiérarchie des puissances militaires, sa déclinaison
sur des champs de bataille ;
- de chercher à acquérir des capacités, des technologies très
avancées, qui en elles-mêmes sont génératrices d'évolutions
des modes de la guerre future ; la prolifération des
technologies relatives aux missiles de croisière et balistiques
modifie ainsi les notions de défense de territoires et de
théâtres ;

même temps. Comment donc gérer la stabilité entre pôles
émergents de puissance?
On observe aussi un certain nivèlement de la puissance
militaire au-delà des grands acteurs stratégiques. Des
puissances intermédiaires apparaissent (par exemple la
Turquie) et se dotent de moyens sophistiqués.
La question d'un possible déclassement technologique des
Européens doit donc être posée.
Simultanément on observe la déconstruction des
architectures de sécurité européenne et l'érosion continue des
instruments de maîtrise des armements en Europe,
instruments imaginés après la Deuxième Guerre Mondiale ou
dans les années 80-90. Ce sujet est décrit dans la revue
stratégique.
La responsabilité principale en incombe à la Russie :
annexion de la Crimée, conflit en Géorgie, suspension du traité
sur les forces conventionnelles en Europe, fin du traité sur les
forces nucléaires intermédiaires, crises dans le fonctionnement
du traité "ciel ouvert", contournement du document de Vienne,
viols des dix principes du traité d'Helsinki, menaces qui pèsent
sur le traité new-START et sur divers régimes de nonprolifération.

- de mettre en place diverses stratégies de "sanctuarisation
agressives" avec des capacités de déni d'accès, d'interdiction
de zone ; je pense à la Russie dans les pourtours de l'Europe,
de la Baltique jusqu'à la Mer noire ; je pense à la liberté de
navigation qui peut être empêchée, comme dans les mers de
Chine ; les capacités de frappes à distance et dans la
profondeur sont des plus en plus sophistiquées.

On aboutit ainsi à la perspective d'une absence totale
d'instruments juridiques de régulation des logiques de
puissances militaires en Europe à l'horizon 2021 ou 2026 si le
traité new-START ne peut être prolongé de 5 ans.

Mais cette course aux armements n'est pas le seul fait
majeur auquel les Européens ont à faire face. Il convient aussi
de pointer :

• menaces hybrides et/ou asymétriques de la Russie,

- une multipolarité nucléaire renouvelée, emblématique d'un
3ème âge de l’arme atomique,

• cyber, espace…

- un cadre juridique global contesté et affaibli,
- une architecture de sécurité embryonnaire en Asie, absente
ou très érodée en Europe,
- un désenclavement de régions, avec l'augmentation des
portées des systèmes d’armes (ex. Corée du Nord),
- des crises qui pouvaient rester régionales, devenant
mondiales et stratégiques,
- des arsenaux très disparates pouvant créer chez certains la
peur de frappes désarmantes et inciter à des frappes en
premier,
Tout cela converge avec un ensemble de discours, tels que
celui de Vladimir Poutine le 1er mars 2018, celui du leader
nord-coréen, avec l'opacité de certaines doctrines (Chine,
Russie, Pakistan), et avec l'ambiguïté de postures plus
agressives même qu'au temps de l'URSS.
La "grammaire stratégique" maîtrisée durant la Guerre
froide ne l'est plus vraiment. Tout cela accroît les risques
d'escalade ou d'incidents. Le multilatéralisme s'affaiblit dans le

Les menaces, simultanément, ont changé de nature et sont
devenues plus complexes:
• moyens variés "d'influence" de la Chine : emprises
économiques, infrastructures portuaires, télécommunications,
• manipulations d'informations.
Aux abords immédiats de l'Europe (par exemple en
Turquie) nos valeurs libérales et celles sur lesquelles nous
nous sommes construits sont aussi remises en cause.
Les Européens veulent-ils alors être spectateurs ou
acteurs? Certes, ils ne sont pas passifs. La France a joué tout
son rôle. La dynamique est forte.
L'OTAN est importante pour la sécurité collective en
Europe. Depuis 2014, l'Alliance a permis, à travers l'adaptation
de sa posture de défense et de dissuasion, de jouer tout son
rôle face à la Russie et pour rassurer les alliés de l'Europe
orientale. La France rappelle cependant la nécessité d'un canal
de dialogue avec Moscou.
En 2014 s’est tenu le Sommet du Pays de Galles, avec
pour résultats : unité transatlantique, mise en place de la Very
High Readiness Joint Task Force (VJTF), force la plus avancée
(5000 hommes), adaptation de l'Alliance, plan de réactivité.
En 2016 à Varsovie, ont été décidées : la politique de
fermeté et dialogue envers le Russie, une présence avancée
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Entretien avec Madame Alice Guitton
(Suite de la page 15)
renforcée dans les Pays baltes et en Pologne, avec quatre
groupements tactiques multinationaux, dans une logique de
dissuasion, et une présence avancée en région mer Noire.
En 2018, le Sommet de Bruxelles à conduit à : l’adaptation
de la structure de commandement de l'Alliance, avec la
création du nouveau commandement à Norfolk pour protéger
les communications maritimes USA/Europe et d’un nouveau
commandement à Ulm pour améliorer les mouvements des
troupes et équipements.
La France est exemplaire par rapport à l'initiative de
réactivité de l'OTAN. Nous nous sommes engagés à avoir pour
2020, 30 bataillons, 30 escadrons aériens et 30 navires de
combats prêts à l'emploi sous 30 jours.
Cela montre la solidité du lien transatlantique. Mais la
plupart des Européens sont très inquiets de l'éventualité de
toute remise en cause de ce lien. Pour autant celui-ci souffre
de certaines ambiguïtés. L'approche du Président Trump, qui
lie tous les sujets, et pas simplement les volets budgétaires, ne
facilite pas la résilience de l'OTAN et son unité sur des
fondements sains. Il y a ainsi aujourd'hui des risques de
découplage d'intérêts de sécurité en Europe. Comment faire
pour que les États-Unis gardent un intérêt majeur pour l'Europe
au moment où ils se tournent résolument vers la Chine? Les
Européens risquent ainsi d'avoir à assumer, de plus en plus
seuls, la dissuasion et la confrontation avec la Russie.
Pourtant, le Conseil OTAN-Russie continue à se réunir. Cela
permet aux Européens d'articuler leurs préoccupations face à
la Russie.
Il est manifeste que les Européens ont pris conscience de
la nécessité d'inverser la tendance quant aux budgets de
défense et d’atteindre les 2%, dont 20% pour la modernisation
des équipements. Mais ce retournement doit être inscrit dans la
durée. Notons aussi que ce 2% reste faible vis-à-vis de ce qui
se faisait avant les crises des années 90. La France veut
donner toute sa part et a été exemplaire en prenant
l'engagement dans la LPM 2019-2025 d'atteindre les 2% dès
2025.
Il important aussi de réaliser que ces résultats ne sont pas
simplement les fruits des pressions américaines, d'ailleurs
antérieures à l’administration Trump. C’est une conséquence
des prises de conscience croissantes des menaces et des
défis de sécurité qui s'imposent à nous. Les Européens doivent
dépasser les hésitations américaines et comprendre que, pour
que cette alliance fonctionne, il importe en tout état de cause
qu'elle ait un "pied européen" encore plus solide. L'article V
n'est pas une assurance mais bien un engagement.
J'en viens au sujet de l'Europe de la défense et de toutes
les initiatives qui ont été prises, dans les domaines capacitaires
et institutionnels.
En schématisant, on peut considérer deux visions :

d'arrimer les États membres volontaires et capables, pour être
plus opérationnels.
La France a fait ce dernier choix et utilise tous les leviers.
Avec la CSP, ce sont 20 engagements contraignants,
financiers, capacitaires, opérationnels. Ces projets doivent
répondre aux besoins des armées européennes et non d’une
armée européenne. Ils s'agrègent aussi au processus annuel
de revue coordonnée des plans nationaux de défense (CARD)
pour une meilleure traçabilité des priorités financières et
capacitaires des Etats-membres.
Un autre axe majeur est celui du soutien à l'industrie de
défense européenne pour la R&D (25 M€ en 2019), le PEDID
(500 M € pour 2019-2020), ceci préfigurant le FED et les fonds
du plan financier pluriannuel.
La position de la France sur ce point est de permettre aux 4
ou 5 grandes nations européennes d'être plus inclusives, pour
que d'autres États-membres s'engagent dans des coopérations
capacitaires sur les moyens dont nous aurons besoin dans le
futur. Il s’agit aussi de faciliter les restructurations européennes
nécessaires. Une politique industrielle européenne doit prendre
forme.
Pour progresser, il faut aussi appréhender ce que doit être
la préférence communautaire, et la part à accorder aux achats
américains. L'Europe a encore trop de systèmes
d'équipements concurrents sur de mêmes segments.
Sur le plan opérationnel, l'UE s'est également dotée d’une
capacité militaire de planification et de conduite (MPCC). Ce
n'est pas facile, mais la MPCC monte déjà en puissance.
Dans un autre registre il y a aussi la Facilité européenne de
paix. Ce sont en particulier des fonds qui doivent permettre
d'acquérir des matériels, y compris létaux. Le retour
d'expérience de ce qui s'est passé en RCA a fait prendre
conscience de lacunes en la matière.
Il y a enfin ce volet de solidarité européenne que le
Président de la République a une nouvelle fois appelé de ses
vœux, exprimé dans l'article 42-7 du traité de l'UE. Il est
essentiel de comprendre et de faire comprendre que cet article
n'est absolument en rien concurrent de l'article V de l'OTAN.
Dans certaines situations, les États-Unis ne sont pas
concernés. Des scenarii de menaces hybrides rentrent assez
spontanément dans ce champ-là. Ce sont aussi des situations
qui impliqueraient des États membres UE qui ne sont pas dans
l'OTAN (ex. Finlande).
Pour la France, l'approche pragmatique a abouti à l'initiative
européenne d'intervention (IEI). C'est aujourd'hui un cadre adhoc de 10 pays militairement capables et politiquement
volontaires. Ces pays sont prêts à prendre des responsabilités:
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
J’en resterai là pour laisser du temps au débat.

• une vision intégratrice, fédératrice, centrée sur la PSDC et la
volonté de convergence politique ;
• une vision pragmatique, concrète, améliorant la sécurité des
Européens quels que soient les cadres, les moyens.
Ces visions reposent sur deux approches: l'une est
institutionnelle et se reflète par exemple à travers un QG
permanent de l'UE. L'autre utilise tous les cadres pour tenter
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction
Vous trouverez dans cet ouvrage
une explication remarquable,
exhaustive et sans parti pris, des
événements tragiques se
déroulant dans cette région du
monde. Rêvant d’Orient, l’auteur
s’est rendu très jeune à Damas,
et c’est la désillusion née du choc
de la réalité syrienne, sous la
férule alors de Hafez-Al Assad,
qui l’a poussé à entreprendre des
études politiques destinées à élucider le drame qui se jouait
au Moyen-Orient. C’est en effet dans les années 70 que
commença le cycle du chaos dont les deux moteurs furent la
croissance faramineuse de la rente pétrolière et l’exacerbation
de l’Islam politique.
La première partie du livre décrit les quatre premières
décennies, depuis la Guerre d’octobre 1973 jusqu’aux
« printemps arabes ». L’année 1979 a été une année
charnière qui commence avec le retour de Khomeini à
Téhéran et se termine par l’arrivée des Soviétiques en
Afghanistan. 1989 est aussi une année importante, qui voit le
retrait de l’URSS d’Afghanistan, où l’axe sunnite apparaît le
champion de l’Islam vainqueur, mais aussi la condamnation à
mort par Khomeini de Salman Rushdie, pour les versets
sataniques, « l’affaire du voile » de Creil, la signature des
accords de Taëf pour le Liban, la création du FIS en Algérie,
l’année de la Chute du Mur de Berlin.
La deuxième partie décrit la décennie paradoxale, qui
commence en 2011 par l’immense espoir de ces révolutions
arabes, aboutissant soit à l’autoritarisme (Egypte) soit à la
guerre civile en Libye, en Syrie ou au Yemen, décennie qui se
prolonge par l’avènement de l’État islamique de Daesh et sa
chute à l’automne 2017. Seule la Tunisie a réussi à mettre en
place un régime parlementaire démocratique, tout en restant
menacée par une économie précaire, grâce à son histoire
longue, depuis le Grand Vizir Kheireddine Pacha (fin du
XIXème siècle) jusqu’à Bourguiba. En Egypte, l’armée a repris

le pouvoir, dans la tradition des mamelouks (encore l’histoire
longue).
La dernière partie donne une interprétation des événements
depuis l’hiver 2017 – 2018, en particulier de la défaite
annoncée de l’insurrection syrienne. Les succès du Kremlin,
qui craint malgré tout l’enlisement, s’appuient sur les analyses
des orientalistes russes meilleurs que ceux de l’Occident.
La Turquie place en priorité la lutte contre les Kurdes, qui
restent en Syrie sous la protection de Moscou et des USA.
Les Frères musulmans ont subi un revers historique, mais
leurs filières restent résiliantes, et ils peuvent offrir une
alternative pieuse et bourgeoise. Plus généralement,
l’islamisme politique subit une des grandes épreuves de son
histoire, mais a la capacité de revenir au premier plan.
L’axe chiite, Iran en tête, est en position de force. Les succès
en Irak et en Syrie sont dûs en particulier à la Force Qods et
à son chef le général Solaymani, de plus en plus influent.
L’auteur note un certain désintérêt de la superpuissance
américaine, soutenant malgré tout Israël, et alliée
traditionnelle de l’Arabie saoudite, dont l’évolution sous la
direction de Mohammed ben Salman, est à encourager.
Paradoxalement, en Irak, Les USA font le jeu de Téhéran.
Il reste à trouver une solution en Syrie, liée aux rapports de
force sur le terrain et à un consensus entre la Russie et les
Occidentaux, clef de voute de la réinsertion de la Région du
Moyen Orient dans l’ordre mondial, contribuant à son salut.
Pour ce qui nous intéresse, l’auteur s’interroge sur la capacité
de l’Europe à assumer ses responsabilités, Europe passive
jusqu’à maintenant, mais qui se trouve au cœur d’une zone de
crise l’affectant considérablement, par sa façade
méditerranéenne qui voit passer terroristes et réfugiés.

Le thème traité - celui des
Français qui ont combattu pour
une cause étrangère depuis 1945
- est original et bien traité.
Après un premier chapitre qui fait
une rapide évocation historique,
depuis La Fayette jusqu’aux
Waffen SS, incluant en particulier
les « Garibaldiens », et les
combattants, dans les deux
camps, pendant la Guerre
d’Espagne (1936-1939), l’essentiel du livre est consacré à la
deuxième partie du XXème siècle et au début du XXIème
siècle.
Sont ainsi traitées les participations de ces volontaires dans
tous les camps, en Israël, au Liban, au Cambodge, en
Afghanistan, en Afrique, en Irak et en Syrie, en ex-Yougoslavie
et en Ukraine. Les motivations sont explorées : goût de
l’aventure, recherche de l’héroïsme guerrier, traditions

familiales, besoin de servir, convictions politiques et
religieuses souvent extrémistes. Ainsi, est longuement
expliquée la radicalisation de ceux qui sont partis combattre
au sein de l’État islamique et se sont transformés en
terroristes.
Enfin, un chapitre intéressant évoque leur difficile réinsertion
dans la société française. Certains y parviennent.
L’engagement armé peut être une étape dans un parcours
politique. Mais d’autres basculent dans le mercenariat et le
grand banditisme.
Ce livre mérite donc d’être lu.

Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au MoyenOrient - Gilles Kepel - éd. Gallimard, 2018 - 22€
Né le 30 juin 1955 à Paris, Gilles Kepel est professeur à
l’université de Paris Sciences et Lettres et dirige la chaire
Moyen-Orient Méditerranée à l’École normale supérieure.
Expert reconnu, il est l'auteur de nombreux ouvrages, et a
publié dès 1984 un livre prémonitoire : « Le Prophète et

Les volontaires armés - Walter Bruyère-Ostells - éd.
Nouveau Monde - 2019 - 21€
Walter Bruyère-Ostells est historien et maître de conférences
à Sciences-Po Aix. Il est notamment l'auteur de « Napoléon III
et le Second Empire » en 2004, « La Grande Armée de la
liberté » en 2009, « Histoire des mercenaires de 1789 à nos
jours » en 2011, « Dans l'ombre de Bob Denard - Les
mercenaires français de 1960 à 1989” en 2014 »

Page "17

No 65 - Juillet 2019

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France

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 - 2ème Trim. 2019
Union Européenne
Parlement européen
La constitution des groupes politiques au Parlement européen
est entrée dans le vif des échanges. La composition des
groupes politiques sera arrêtée de façon définitive lors de la
plénière du 3 juillet. Mais des bouleversements s'annoncent
d'ores et déjà dans la gestion de l'assemblée élue.

La nouveauté, c'est que l'alliance principale PPE-PSE ne
fonctionnera plus. Il faudra compter avec les Libéraux. Cela
suffit pour obtenir 438 voix mais 511 voix seront plus
confortables en ajoutant les Verts. Les quatre groupes ont
d'ailleurs entamé des pourparlers pour se mettre d'accord sur
une "ambition commune", base de majorité dans le nouveau
Parlement. La date limite pour constituer les groupes est le 25
juin.
Désignation des futurs dirigeants de l’UE
Les dirigeants des 27 se sont retrouvés dans la petite ville
roumaine de Sibiu le 9 mai pour tracer les lignes du futur de
l'Union européenne. Ils y ont lancé le processus de sélection
du cercle des futurs dirigeants de l’Europe. Cinq postes sont
en jeu : présidence du Parlement, présidence du Conseil,
présidence de la Banque centrale européenne (BCE) et Haut
représentante de l'UE. Mais c'est surtout la succession fin
octobre du président de la Commission, Jean-Claude
Juncker, qui occupe les esprits. C'est une discussion sur la
méthode qui a dominé la rencontre, avec la décision
d'organiser un sommet spécial quelques jours après les
élections européennes, le 28 mai. Ce processus doit
respecter les Traités a martelé le président du Conseil,
rappelant l'impératif des « équilibres à respecter » concernant
notamment la répartition géographique, ou encore entre
hommes/femmes. Ce processus de nomination, « devrait être
rapide, efficace et conforme à nos traités ». Le sommet formel
des 20 et 21 juin devrait être destiné à entériner les décisions.
Et si le consensus ne peut être atteint, on utilisera toutes les
formules du Traité, notamment la majorité qualifiée.
Brexit
Projet d’accord rejeté par le Parlement britannique :
report du Brexit accordé par l’UE. Les '27' chefs d'État et
de gouvernement sont tombés d'accord pour donner un délai
supplémentaire de six mois au Royaume-Uni pour trouver un

Budget UE
Dans sa proposition de budget pour 2020, présentée le 5 juin,
la Commission met l'accent sur la sécurité, notamment aux
frontières. Avec la compétitivité et le climat, c'est l'une des
trois priorités du budget 2020, le dernier de l'actuel cadre
financier multi-annuel (2014-2020). Sur un total de 168,3

accord sur le Brexit. La date du Brexit est repoussée « au 31
octobre au plus tard ». Il s'agit du dernier jour de la
Commission européenne existante. Ceci implique que le
Royaume-Uni n'aura pas de place dans la prochaine
Commission européenne. Cette date résulte d'un compromis.
Une prolongation soumise à conditions, au nombre de trois :
L'accord de retrait ne pourra « être rouvert » et cette
prorogation « ne peut être utilisée pour entamer des
négociations sur les relations futures », avec une troisième
condition tenant au comportement britannique : cette
prorogation « ne peut être utilisée pour saper le bon
fonctionnement de l'Union et de ses institutions ». Le
Royaume-Uni s'est ainsi « engagé à agir de manière
constructive et responsable tout au long de la prorogation
conformément au devoir de coopération loyale [et] d'une
manière qui corresponde à sa situation d'État membre qui se
retire ».
Démission du premier ministre britannique
La Première ministre britannique Theresa May a annoncé sa
démission le 24 mai au matin.
Elargissement UE
La Commission recommande de nouveau le 29 Mai « d'ouvrir
les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et
l'Albanie ». Le démarrage de ces négociations sera au cœur
des débats des ministres des Affaires européennes réunis à
Luxembourg le 18 juin. La France notamment s'oppose à
cette ouverture de négociations à deux nouveaux pays
(Monténégro et Serbie ont déjà ouvert les négociations
respectivement en 2012 et 2014). Les Pays-Bas et le
Danemark sont également réticents. Quant à l'Allemagne, le
Bundestag doit encore se prononcer.
Iran
Programme JCPOA : Le président Donald Trump a annoncé
le 23 avril sa décision de durcir les sanctions contre l’Iran. Il a
mis fin aux exemptions dont bénéficiaient huit pays (dont la
Grèce, l’Italie et la Turquie) en matière d’importation du
pétrole iranien. Ces sanctions sont entrées en vigueur le 2
mai. Le 8 mai, les États-Unis ont annoncé de nouvelles
sanctions américaines et l'envoi de navires de guerre dans la
région. L'Iran a annoncé le même jour vouloir revoir certains
de ses engagements liés à l'accord sur le nucléaire conclu en
2015 si les Européens ne tiennent pas les leurs.
Le budget de Instex augmenté : le travail se poursuit sur le
dispositif de troc voulu pour contourner les sanctions
américaines, Instex, pour le rendre « opérationnel ». Les
Européens encouragent aussi les autres participants à
l'accord, notamment « la Russie et la Chine , « à faire de leur
mieux pour soutenir le commerce légitime [...] par des
mesures rapides et concrètes ».
Politique européenne de retour
Un accord entre les ministres de l'Intérieur des 28 a été
trouvé le 7 juin sur la réforme de la directive retour, afin
d’accroître son efficacité, avec des critères objectifs, à
l’exception des procédures des frontières qui relèvent des
autres textes en cours de discussion dans le cadre du projet
asile.

milliards d'euros en crédits d'engagements pour 2020 (+1,3 %
par rapport à 2019) et 153,7 milliards d'euros en crédits de
paiements (+3,5 % par rapport à 2019) le budget proposé par
la Commission pour 2020 consacre plus à la sécurité dans et
hors de l'UE, mais moins, globalement, à sa politique
extérieure.
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PSDC
Mobilité - 22 pays ont signé le 14 mai dans le cadre de l'AED
un accord sur la simplification des procédures de mobilité
militaire (franchissement des frontières) : Autriche, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Espagne, Suède.
TVA - La Commission a proposé le 24 avril, une modification
des directives TVA pour exempter certains achats des forces
armées. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une
volonté clairement exprimée par l’UE, et par la Commission
Juncker, d’approfondir la question de la défense européenne.
Cette proposition vise à mettre fin à une discrimination
flagrante, entre certains achats effectués dans le cadre de
l'OTAN qui sont exonérés de taxes et ceux effectués dans le
cadre de l'UE qui ne le sont pas. Les frais engagés pour un
exercice hors frontières nationales pourront bénéficier d'une
exonération de TVA.
Projet de règlement du Fonds européen de défense - Le
Parlement a adopté le 18 avril, lors de son dernier jour de
session, le projet de règlement sur le Fonds européen de la
défense (FEDef) pour 2021-2027. Le vote assez court vient
tempérer certains excès d'enthousiasme parlant d'un

consensus sur la défense européenne. Dès qu'on aborde un
soutien à l'industrie de l'armement, cela peut susciter des
divisions plus profondes. Il ne s'agit que d'un accord partiel, le
budget affecté au FEDef devant être défini plus tard lors des
négociations sur le cadre financier multi-annuel (MFF) ainsi
que l’article sur la participation des pays tiers.
Contrôle des exportations - Les ambassadeurs de l'UE ont
adopté le 5 juin le mandat de négociations avec le Parlement
européen sur la proposition de refonte du règlement
« instaurant un régime de contrôle des exportations, du
courtage, de l'assistance technique, du transit et du transfert
de biens à double usage », dans le circuit législatif depuis
maintenant près de trois ans. L’UE veut moderniser son
régime de contrôle des exportations et transit des biens à
double usage (civil et militaire). L’objectif affiché est « de
renforcer encore la non-prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs, la paix, la sécurité et la stabilité
régionales, ainsi que le respect des droits de l’homme et du
droit international humanitaire », mais aussi de « simplifier »
les règles actuelles en « optimisant l’architecture des licences
de l’UE ».
Nouveau DG EMUE - L’amiral Hervé Bléjean va prendre la
direction générale de l'état-major de l'Union européenne
(EUMS ou EMUE), à compter du 28 mai 2020.

Opérations / Missions UE
EUAM Ukraine
Les ministres ont prolongé le mandat de la mission de soutien
aux forces de sécurité intérieure en Ukraine jusqu'au 31 mai
2021 et augmenté son budget de 25%. Cette décision a été
adoptée par les ministres des Affaires étrangères le 14 mai.
EUCAP Sahel Mali
L'UE a modifié le 13 mai la décision sur la mission de l'UE au
Mali (EUCAP Sahel Mali) en lui donnant mandat de prendre

part à la régionalisation de l'action PSDC au Sahel. Des
recommandations européennes pour un G5 Sahel plus
efficace : « L'UE appelle les États du G5 Sahel à redoubler,
accélérer et approfondir leurs efforts en matière de
coopération régionale », et sur la « nécessité de mettre en
place une véritable composante "police" en appui à la Force
conjointe, en vue de garantir une interface efficace entre la
Force conjointe et les systèmes nationaux de justice
pénale ».

OTAN
Nouvelle stratégie - Réunis à Bruxelles le 22 mai, les chefs
d’état-major de la défense des États membres de l’OTAN ont
adopté une nouvelle stratégie militaire. L'occasion pour
l'Alliance d'approfondir son évolution face au contexte
sécuritaire de plus en plus complexe. Résultat d'un processus
entamé il y a deux ans, l'adoption d'une nouvelle stratégie
militaire « fait partie du processus d'adaptation de l'OTAN » a
souligné le président du comité militaire de l'OTAN, le général
Stuart Peach.
Allemagne - objectif 1,5% en 2024 - En visite aux USA, la
ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a
confirmé le 12 avril que son pays respectera l’engagement de
consacrer au moins 2% de son PIB à la défense, mais pas en
2024. « Nous atteindrons 1,5% des dépenses de défense en
pourcentage du PIB en 2024 et nous nous dirigerons ensuite
vers les 2% », a-t-elle déclaré.
Investissements en Pologne pour des infrastructures de
stockage - L'Alliance va financer la construction d'une
infrastructure militaire pour le stationnement d’équipements
militaires américains en Pologne, a annoncé Jens Stoltenberg

le 1er avril, pour un montant de 260 millions d’euros. Cet
investissement concerne la construction d'infrastructures
militaires de stockage - et leur maintenance - sur une base
aérienne, localisée à Powidz, à quelque 200 kms à l'ouest de
Varsovie. Ce pré-positionnement doit permettre « d'accélérer
le renforcement des capacités » de l'Organisation en Europe,
mais plus spécifiquement à faciliter « la présence militaire
américaine en Pologne ». Les travaux commenceront à l'été
et devront durer deux ans.
F35 - Washington menace la Turquie. Le Pentagone a
menacé de ne plus lui livrer ses avions de combat F-35 si la
Turquie persistait à acheter des systèmes de défense
antiaériens et antimissiles S-400 aux Russes. La proximité
entre les S-400 et les F-35 compromettrait la sécurité de ce
dernier, indique Washington. Offensive en Europe ? Le viceadmiral Mathias Winter a révélé le 4 avril, au Congrès
américain un projet de ventes de F-35 à plusieurs pays
européens : Grèce, Roumanie, Pologne et Espagne, selon
l’agence Reuters. Un tel investissement questionnerait la
capacité de l'Espagne à se consacrer pleinement au SCAF.

ONU
Lutte contre le terrorisme - Accord entre l’UE et l’ONU
Un cadre sur la coopération en matière de lutte contre le
terrorisme a été signé le 24 avril entre l’UE et l’ONU. Objectif :
renforcer « les efforts de coordination multilatérale visant à
lutter contre le terrorisme ». Plusieurs priorités sont indiquées
pour les années à venir : - examens biennaux de la stratégie

mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies ; - un
engagement en Afrique ; - un engagement en Asie centrale,
du sud et du sud-est ; - un engagement avec le Moyen-Orient
et l'Afrique du Nord (MENA) ; - faire face à la menace
grandissante des combattants terroristes étrangers ; prévenir et combattre l'extrémisme violent.
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau
Conseil des Présidents EURODEFENSE - Madrid - 23 Mai 2019
Cette année, le traditionnel Conseil des Présidents du réseau EURODEFENSE s’est réuni à Madrid à la fin du mois de Mai, dans
les locaux du CESEDEN .
Les quatorze associations du réseau étaient
représentées à l’exception du Luxembourg, de la
République Tchèque et de la Grèce. Des contacts ont
été pris pour essayer d’étendre le réseau à la Finlande
et à la Bulgarie.
Ce Conseil a été l’occasion de signer un accord de
partenariat avec l’ESDA (European Security and
Defence Association). Cette association regroupe des
parlementaires européens intéressés par les questions
de défense européenne et est actuellement présidée par
Robert Walter, ancien président de l’Assemblée de
l’UEO.
Cette réunion a été l’occasion de faire le point des
travaux dans les divers Groupes de Travail Européens
(GTE) : ED-España a présenté un document sur la
situation en Algérie et ED-Deutschland un rapport sur la
question des « Migrants et Réfugiés ».

Deux nouveaux GTE ont été créés en vue de proposer
des recommandations aux autorités de l’UE.

- le GTE 27 intitulé : « EU security is EU responsibility »
fondé sur un premier document d’ED-Nederland.

- le GTE 28 intitulé : « Hybrid warfare » fondé sur un
premier document d’ED-Deutschland.
La journée d’information a été consacrée à la visite à
Madrid du site d’AIRBUS qui est en pleine expansion,
notamment pour les travaux de modification des Airbus
A330 pour les transformer en ravitailleurs MRTT.
Enfin un communiqué a été diffusé à l’issue du Conseil :
il y est proposé que les discussions à venir sur les
institutions de l’UE prennent en considération la
formation d’un Conseil de défense, la mise en place
d’un Commissaire chargé des questions de défense au
sein de la Commission, ainsi que la possibilité de créer
un Conseil de sécurité européen.

Organisations à venir
3 - 5 Octobre 2019 à Bucarest (Roumanie) :

Rencontres Internationales EURODEFENSE

8 novembre 2019 au Sénat :

Conférence anniversaire des 30 ans de la Chute du Mur de Berlin,
en partenariat avec la Fondation Robert Schuman
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