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Editorial
Finalement, les chefs de gouvernement
ont assez rapidement trouvé un accord tout
début juillet pour la nomination des futurs
dirigeants de l’Europe : l’Allemande Ursula von
der Leyen à la présidence de la Commission
européenne, le Belge Charles Michel à la
présidence du Conseil européen, l’Espagnol
Josep Borrell au poste de Haut représentant
de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Française Christine
Lagarde à la présidence de la Banque centrale
européenne (sa candidature devrait être
approuvée en plénière du Parlement européen
dans les prochains jours). En parallèle, l’Italien
David-Maria Sassoli a été élu le 3 juillet à la
tête du Parlement européen pour un mandat
de deux ans et demi (jusqu'à janvier 2022).
Ces choix en faveur de personnalités
possédant de fortes convictions européennes,
à l’image de celles exprimées par Ursula von
der Leyen lors de son discours d'investiture
devant le Parlement européen le 16 juillet
dernier, laissent espérer une relance du projet
européen et le rassemblement de tous les
Européens autour de ce projet.
Mais il reste encore à obtenir l’approbation
du Parlement sur la composition du collège
des commissaires. Le 10 septembre, Ursula
von der Leyen a annoncé la composition de ce
collège, avec les attributions potentielles des
différents commissaires. Cette liste de 27
commissaires, un par État membre (sauf pour
le Royaume-Uni qui n’a pas souhaité proposer
de candidat en prévision de la mise en œuvre
prochaine du Brexit), comprend 14 hommes et
13 femmes, avec un partage politique qui
reflète assez bien le nouvel équilibre des
forces au sein de la majorité « de
gouvernement » du Parlement européen.

Les commissaires européens désignés
seront auditionnés par le Parlement entre le 30
septembre et le 8 octobre. Le vote des députés
sur l'ensemble du collège désigné est prévu à
la session d'octobre (du 21 au 24) à
Strasbourg.
Sous réserve de confirmation par le
Parlement, les questions relatives à la défense
seront essentiellement traitées, d’une part, par
Josep Borrell, en tant que Haut représentant et
vice-président chargé de présider un groupe
de commissaires en charge des questions
« extérieures », d’autre part, par la Française
Sylvie Goulard, commissaire désignée
« marché intérieur », dont la mission couvre
l’industrie de défense et l’espace (sujets qui
pourraient être confiés à une nouvelle
Direction générale de la Commission, compte
tenu de leur spécificité et de leur caractère
stratégique). Une bonne coordination entre ces
deux responsables et entre leurs équipes
respectives, dont l’Agence européenne de
défense qui dépend du Haut représentant,
sera indispensable.
Ursula von der Leyen insiste beaucoup
dans ses discours et dans les lettres de
mission des commissaires sur le besoin de
cohérence et de collégialité au sein du collège,
et plus généralement sur la nécessité
d’accroître l’efficacité et la cohésion au sein de
l’Europe. Cela ne peut qu’aller dans le bon
sens. Souhaitons-lui plein succès dans cette
nouvelle mission.

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

Président d’EuroDéfense-France
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Pourquoi pas un porte-avions franco-européen ?
Cet article est le fruit des réflexions d’un groupe de travail constitué au sein
d’EuroDéfense France

« Le Charles-de-Gaulle aura besoin d'un successeur »,
souligna Florence Parly, la ministre des Armées, au salon
Euronaval en octobre 2018, en lançant une phase d’études
pour la construction d’un nouveau porte-avions, qui pourrait
entrer en service vers 2030-2035. Ce successeur sera-t-il
isolé ? Ou en couple, comme le furent naguère le
Clemenceau et le Foch ? Cette solution serait militairement
préférable, permettant à la France de toujours disposer d’un
bâtiment opérationnel, tandis que l’autre serait en période
d’entretien ou en refonte. Elle aurait toutefois un coût élevé,
celui d’un seul navire étant estimé à 4,5 milliards d’euros.
Le porte-avions offre une capacité militaire majeure à une
marine, en étant capable, avec son groupe aérien, de
maîtriser une zone maritime et d’effectuer des opérations
aériennes contre la terre. Son déploiement, lors d’une crise,
représente un signal politique fort. Dans sa récente mission
Clemenceau, entre mars et juillet derniers, le groupe
aéronaval, que le Charles de Gaulle a constitué avec ses
bâtiments d’accompagnement, a participé à l’opération
Chammal contre Daech au Moyen-Orient, puis a rejoint la
région indo-pacifique pour une série d’exercices avec les
forces navales de l’Inde, des États-Unis, de l’Australie, de la
Malaisie et du Japon, puis avec celles de l’Egypte lors de son
retour. Combat contre le terrorisme et coopération avec nos
alliés ont ainsi conjugué guerre et diplomatie. Par ailleurs, le
groupe aéronaval a, de nouveau, démontré qu’il savait
agréger des forces européennes, des frégates danoise et
portugaise l’ayant accompagné pendant une partie de la
mission.

Exemple de composition d’un groupe aéronaval - Opération Chammal 2016
Source : État-major des armées

Dans sa réponse aux propositions d'Emmanuel Macron en
vue d'une réforme de l'Union européenne, Annegret KrampKarrenbauer, alors successeure d’Angela Merkel à la

présidence de l'Union chrétienne-démocrate d’Allemagne et
désormais ministre fédérale de la Défense, a écrit en mars de
cette année : « Dès à présent, l'Allemagne et la France
travaillent ensemble au projet d'un futur avion de combat
européen... La prochaine étape pourrait consister en un projet
hautement symbolique, la construction d'un porte-avions
européen commun, pour souligner le rôle de l'Union
européenne dans le monde en tant que puissance garante de
sécurité et de paix. »
Macron et Merkel ont plusieurs fois exprimé l’ambition
d’une « armée européenne. » Si l’Europe veut tenir sa place
dans le concert mondial, tel qu’il se dessine avec des
puissances-continent comme les États-Unis, la Chine, la
Russie ou l’Inde, elle doit se doter d’une capacité militaire
d’action. Des progrès indéniables sont intervenus depuis 2017,
notamment grâce à la coopération structurée permanente, le
fonds européen de défense, l’initiative européenne
d’intervention, mais l’Union européenne reste loin de disposer
d’une véritable armée.
L’apparition d’un porte-avions aux couleurs de l’Europe
serait certes « hautement symbolique », comme l’écrit la
responsable allemande, et ce navire pourrait montrer le
drapeau de l’Union sur les mers du globe et aux approches des
divers continents. Cependant, le symbole ne suffit pas dans les
questions de défense. Un porte-avions est un navire de guerre
et, s’il peut remplir des missions diplomatiques de présence, il
faut, pour que celles-ci soient crédibles, qu’il soit aussi capable
d’intervenir militairement, qu’il sache effectivement combattre.
A cet égard, la réalisation d’un porte-avions peut paraître
prématurée à ce stade de l’intégration européenne. Florence
Parly a, en effet, répondu sur les ondes de RMC en mai dernier
qu’on « n’en est pas encore tout à fait là », en évoquant les
conditions d’emploi d’un tel navire. Il ne suffit pas de construire
un porte-avions, encore faut-il être capable de l’employer,
certes pour des missions de présence, mais aussi, si besoin,
pour un engagement armé dans une crise ou un conflit. Or, l’on
n’en est pas encore là. La brigade franco-allemande est
déployée au Sahel, mais seules les composantes françaises
de cette unité se battent contre les djihadistes, la partie
allemande intervenant dans le cadre d’un mandat de l’Union
européenne pour la formation de l’armée malienne ou dans
celui de la Minusma onusienne.
Faut-il alors abandonner l’idée d’un porte-avions
européen ? Ne pourrait-on conjuguer les besoins de la France
et ceux de l’Europe ? Un second porte-avions serait utile à la
marine française. Un porte-avions européen signifierait une
étape considérable dans l’affirmation militaire de l’Union, qui
est en chemin. Pourquoi la France ne partagerait-elle pas un
porte-avions ? Pourquoi ne pas engager, en même temps, la
construction de deux porte-avions, le premier français, le
second franco-européen. Celui-ci naviguerait sous le pavillon
national, celui-là naviguerait généralement sous le pavillon
européen et pourrait arborer le pavillon français, quand le
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Pourquoi pas un porte-avions franco-européen ?
(Suite de la page 2)
premier navire serait indisponible. Le premier serait financé
uniquement par la France, le second le serait à parité par la
France et l’Union européenne. Budgétairement, l’opération
serait bénéficiaire pour les deux : la France disposerait toujours
d’un porte-avions opérationnel pour un coût probablement
inférieur à celui d’un bâtiment et demi, une série de deux
s’avérant à l’unité moins couteuse que la construction d’un
navire isolé ; l’Union européenne acquerrait, de même, un
porte-avions pour un budget inférieur sans doute à la moitié du
coût d’un navire isolé.
Des questions sensibles seraient à résoudre. L’une des
premières concernerait le groupe aérien. En effet, la puissance
d’un porte-avions réside dans la qualité de son groupe aérien
et dans sa capacité à le mettre en œuvre. La France est le seul
pays en Europe à utiliser, comme l’US Navy, des catapultes.

Rien n’empêcherait techniquement de constituer des flottilles
européennes, susceptibles, outre les françaises, d’apponter sur
les futurs porte-avions.
Un autre sujet sensible concerne l’équipage. Un porteavions est rendu opérationnel par son équipage, qui accueille
des flottilles d’avions et l’état-major du groupe aéronaval.
L’équipage, au rôle essentiel, doit être parfaitement en phase
avec son navire. Pour le porte-avions franco-européen, il
faudrait que l’équipage, lorsque le bâtiment naviguerait sous le
pavillon français, puisse, au besoin, être engagé au combat, y
compris avec ses membres non français.
S’agissant du groupe aéronaval, d’ores et déjà l’habitude
est prise que des navires européens intègrent celui du Charlesde-Gaulle, y compris dans des missions d’engagement armé.
Ainsi, les trois fois où ce bâtiment a été déployé pour aller
frapper Daech, il a été accompagné par des navires
européens, allemands, belges, britanniques et italiens, cette
expérience signifiant un haut niveau de formation des
équipages concernés. Un porte-avions européen ne pourrait
que conduire à développer la participation des marines
européennes, contribuant à leur excellence.
L’accord devrait intervenir aussi sur le système de
propulsion, nucléaire ou non, et sur le partage des tâches entre
les industries navales concernées, la France étant la seule, à
ce jour, à disposer des compétences nécessaires pour
construire des porte-avions dotés de catapultes. D’autres
sujets seraient à traiter, comme le port d’attache du porteavions, la formation et l’entrainement de l’équipage et du
groupe aérien, la chaîne de commandement…

Le porte-avions Charles de Gaulle

© MARINE NATIONALE

Les trois autres pays européens - la Grande-Bretagne,
l’Espagne et l’Italie – qui déploient des porte-aéronefs, le font
avec des avions à décollage court ou vertical, aux capacités
plus limitées (rayon d’action, emports d’armement…).
Le groupe aérien devrait être composé d’appareils
capables d’apponter sur les nouveaux porte-avions. Il s’agirait
logiquement du futur avion de combat européen, plus lourd que
le Rafale, dont le projet lancé par la France et l’Allemagne,
auxquelles se joint à ce stade l’Espagne, a été évoqué par
Kramp Karrenbauer et dont une version navalisée serait à
développer. Des évolutions devraient intervenir chez nos amis
européens : ainsi, la marine allemande ne dispose plus de ses
avions de combat, qui ont été confiés à la Luftwaffe ; l’Italie a
fait le choix du F35B pour remplacer ses AV8B (de la firme
américaine Mc Donnell-Douglas) embarqués sur le Cavour et,
sans doute, ensuite sur le Trieste, en construction ; l’Espagne
devrait remplacer ses AV8B, qui équipent le Juan Carlos Ier.
Des décisions politiquement et militairement significatives
seraient nécessaires, mais ces pays, voire d’autres, pourraient
être intéressés au développement d’une composante
aéronavale moderne, liée au nouveau porte-avions, dès lors
que le coût budgétaire, en raison de la coopération
européenne, deviendrait raisonnable. Notons qu’aujourd’hui
quatre flottilles françaises sont attachées au Charles de Gaulle.

La résolution de certaines questions serait indéniablement
délicate, mais possible en présence d’une vraie volonté
politique. Cette volonté témoignerait d’un pas nouveau et
significatif de l’Europe pour sa défense et de son rayonnement
dans le monde.

Cet article est le fruit des réflexions d’un groupe de travail
constitué au sein d’EuroDéfense France et composé de :

- l’ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) Patrick
Bellouard, Président d’EuroDéfense France,

- le préfet (h.) de région Cyrille Schott, animateur du groupe et
ancien directeur de l’Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice,

- le vice-amiral d’escadre (2S) Patrick Hébrard, ancien
commandant du porte-avions Clemenceau,

- du vice-amiral (2S) Gilles Combarieu,
- de l’ancien ambassadeur Jean-Loup Kuhn Delforge,
- du général (2S) Patrice Mompeyssin, secrétaire général
d’EuroDéfense France
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Mobilité militaire :
Un grand projet de l’Union européenne
Par le général (2s) Jacques Favin-Lévêque
Membre du bureau d’EuroDéfense-France

La Coopération Structurée Permanente, terme resté obscur
et mystérieux jusqu’à ce que le Conseil européen en
démythifie la substance, et en décide la mise en œuvre le 14
décembre 2017, a d’ores et déjà permis de lancer 34 projets
en coopération multilatérale au sein de l’Union…
L’un de ces projets est la libre circulation des forces
armées des États membres de l’Union européenne sur la
totalité du territoire de l’Union. Parfois qualifiée de « Schengen
militaire » de façon audacieusement imagée, la Mobilité
militaire fait l’objet d’un intérêt quasi général au sein de l’Union
et 24 États membres sont parties au projet.

pas alignés sur l’écartement des voies ferrées à 1,435 mètre
qui est celui de la plupart des pays européens. La mise à
niveau du réseau balte revêt une importance stratégique
particulière, compte tenu de la résurgence d’une menace de la
part de la Russie, certes sans commune mesure avec la
période de la guerre froide.
Enfin, au-delà des efforts à déployer dans le domaine de

A vrai dire, circuler librement, tel avait été le cas des
armées alliées sur le sol de l’Allemagne de l’Ouest pendant
plusieurs décennies lors de la guerre froide. Les régiments
français, britanniques, belges, hollandais, américains ou
canadiens faisant partie du déploiement opérationnel de
l’OTAN face au Pacte de Varsovie, circulaient alors librement
sur les routes et autoroutes allemandes, mais leur champ
d’action se limitait au seul territoire de la République Fédérale
d’Allemagne qui constituait alors le champ de bataille potentiel.
Depuis lors l’Allemagne s’est réunifiée et donc agrandie,
l’Union européenne s’est constituée et la défense de l’Europe
s’étale désormais de Gibraltar à la Baltique et de la Bretagne à
la frontière polonaise. Qu’il s’agisse de la montée en puissance
de l’Europe de la défense ou du dispositif de l’OTAN en
Europe, la mobilité des unités sur l’ensemble du territoire de
l’Union est devenue un impératif opérationnel.
Cette mobilité se heurte en fait à des difficultés de tous
ordres. Tout d’abord sur le plan des principes, car les 27 États
membres de l’Union européenne sont des États souverains qui
exigent le respect de leur souveraineté et n’acceptent la venue
de forces militaires étrangères sur leur sol que sous condition
d’une règlementation propre. A titre d’exemple, une unité
française qui aurait à rejoindre un terrain de manœuvre ou un
déploiement opérationnel en Pologne devra satisfaire toute
une série de procédures administratives et de contrôles
propres à chacun des pays traversés.
En second lieu les difficultés à surmonter concernent
l’infrastructure tant routière que ferroviaire. Pour ce qui est du
réseau routier, et plus spécialement autoroutier, il y a tout un
travail à faire pour définir et mettre à niveau de grands axes de
circulation susceptibles d’être empruntés par les convois
militaires. Une attention toute particulière devra être portée sur
la classe des ponts qui devront pouvoir accepter le passage
des engins les plus lourds. Dans l’Allemagne de l’Ouest des
décennies 60 à 90, tous les ponts comportaient un panneau
sur lequel la classe du pont était marquée en noir sur fond
jaune. Ces panneaux ont souvent disparu du paysage
allemand, ils devront y être réinstallés et faire l’objet d’une mise
en place généralisée sur tout le territoire européen.
Dans le domaine ferroviaire, la question de la mobilité
militaire rejoint celle de l’homogénéisation du réseau ferré
européen. Certains pays, notamment les Pays Baltes, ne sont

Source: ANAD

Crédit Photo : Mark Cleghorn, US Army Photographer

l’infrastructure pour faciliter le déplacement des unités, il faudra
définir la procédure à suivre pour utiliser le réseau et on rejoint
là le besoin d’un État-major opérationnel européen, ne seraitce que pour organiser et planifier les déplacements des unités,
du moins ceux commandités par l’Union européenne. Il reste
en effet que l’OTAN peut, elle aussi, commanditer des
déplacements d’unités sur le territoire européen. C’est
pourquoi le Commandement allié en Europe, le SHAPE, est
également intéressé par ce projet qui, lancé par l’Union
européenne dans le cadre de la Coopération Structurée
Permanente, pourrait bien faire l’objet d’une OPA de la part de
l’OTAN… !
Pour conclure, il s’agit d’un grand projet logistique dont
l’accomplissement nous projette vers les années 2025, voire
2030. C’est un projet emblématique, car réellement significatif
d’une avancée concrète pour la défense de l’Europe… De
nombreux aspects de ce « Schengen militaire » concernent
l’aménagement des infrastructures des États Membres et les
compétences des logisticiens militaires, notamment des
sapeurs, seront largement sollicitées… Mais au-delà de ces
aspects techniques, c’est la souveraineté même de chacun des
États membres qui est mise en cause et qui s’en trouvera
écornée, à vrai dire de façon encore bien symbolique… !
Jacques Favin-Lévêque
Général (2s)

Membre du bureau d’EuroDéfense-France
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La politique de défense de l’Italie et l’UE
Par Mademoiselle Giulia Tilenni
et Monsieur Marco Giulio Barone
Membres d’EuroDéfense-France
Giulia Tilenni est analyste géopolitique, spécialiste de
défense européenne. International News Editor chez Kantar,
elle écrit pour le magazine allemand en langue anglaise
European Security & Defence (ESD).
Marco Giulio Barone est analyste géopolitique et militaire
indépendant dans le domaine du conseils pour les affaires et
management. Il travaille aussi comme correspondant pour le
groupe éditorial international Monch Publishing.
L’Italie est habituellement considérée comme l’un des pays
européens les plus engagés dans le développement de la
politique de défense commune (PSDC). En effet, malgré sa
faiblesse politique structurelle (66 gouvernements en 73 ans de
République), l’Italie a toujours réaffirmé son profond
engagement à l’UE. En revanche, la position du gouvernement
de coalition Mouvement 5 Étoiles-Ligue a été plus ambigüe.
Très critiques envers l’UE, les deux partis ont gagné les
élections en nourrissant le sentiment anti-européen et en
permettant aux franges les plus extrêmes de se développer. Le
gouvernement a ensuite été obligé de baisser le ton et de
revenir au dialogue, probablement sous la pression des
difficultés économiques du pays et des experts des ministères
pour éviter d’atteindre un point de non-retour entre Rome et
Bruxelles.
Malgré cette dynamique, la désormais ancienne ministre de
la Défense Elisabetta Trenta n’a jamais négligé l’architecture
de défense européenne. Bien au contraire, elle a constamment
réitéré l’engagement italien envers la planification de défense,
les programmes et les investissements européens. De même,
quand la confrontation entre Matteo Salvini ou Luigi Di Maio et
les institutions européennes était à son comble, le Président
Sergio Mattarella a joué l’apaisement, réassurant les alliés
européens que la position italienne restait inchangée malgré le
ton critique du gouvernement. Salvini et Di Maio eux-mêmes
ont souvent dû reformuler leurs déclarations.
Tout cela s’explique par le fait que la position italienne sur
le long terme dépasse celle du gouvernement en place, cette
position étant soumise à une dynamique et à des contraintes
difficiles à comprendre de l’étranger.
Le rôle de l’Italie dans son système d’alliances
En ce qui concerne ses alliances, la position italienne est
dictée essentiellement par un poids économique et par une
dimension militaire limités par rapport aux autres acteurs.
Assez grande pour siéger parmi les grandes puissances, elle
est trop petite (et instable) pour être un acteur majeur.
Toute alliance se construit autour d’un pouvoir dominant, et
le degré de liberté de chaque allié dépend de sa force relative
face à la puissance dominante. L’OTAN est une alliance
construite autour des États-Unis. Dans une telle alliance, l’Italie
est le membre le moins puissant parmi ceux d’un poids
équivalent (Royaume-Uni, Allemagne et France). L’UE a été
construite autour de la France et de l’Allemagne. La France
cherche à s’affirmer comme le leader, l’Allemagne a une même
ambition mais elle est plus réticente à l’avouer. Ce n’est pas un
secret de dire qu’éviter la création d’un bloc franco-allemand
solide était l’un des objectifs du Royaume-Uni lorsqu’il a rejoint

la Communauté européenne. Maintenant que le pays est en
train de quitter l’UE, certains fonctionnaires européens ont
décidé de révéler les pratiques du Royaume-Uni au sein de
l’UE. Ils ont admis que les négociations sur les questions de
défense ont été les plus épuisantes qui soient, avec les
fonctionnaires britanniques posant un obstacle après l’autre - y
compris usant de leur arrogance sur les termes à utiliser et
ceux à supprimer-, cela dans le but d’assouplir le plus possible
les politiques européennes, les documents de travail, les
traités, etc.
Dans ce cadre, l’Italie a été, encore une fois, le moins
influent et le “plus faible parmi les grands”. Comme l’a dit
Romano Prodi, ancien premier ministre, “l’Italie a dû participer
aux initiatives européennes parce qu'elle ne pouvait pas faire
autrement. Elle aurait été virée du groupe de tête européen,
politiquement humiliée et économiquement réduite au niveau
d’un État africain sous-développé”. Par conséquent, cette
position est devenue structurelle, et chaque gouvernement
italien a dû s’y conformer.
Vu que l’Italie n’a pas un fort agenda politico-militaire, la
participation italienne aux organisations internationales est
souvent un moyen pour souligner l’existence du pays dans
d’autres domaines que celui de la politique de puissance. Sans
une participation massive aux initiatives multilatérales, l’Italie
serait un pays plus faible, et probablement plus pauvre.
Le choix du multilatéralisme
Le multilatéralisme italien dans le domaine militaire est
déterminé par certains chocs historiques qui n’ont pas encore
été surmontés. Le contexte et le cadre dans lequel s’inscrit la
défense italienne n’ont été ni clairement déterminés, ni
publiquement énoncés. La géopolitique et les affaires militaires
sont encore considérées comme des questions typiques de
l’ère fasciste, surtout parmi le grand public. Au niveau politique,
les sujets comme l’intérêt national, les objectifs du pays, les
ambitions internationales, et le rôle possible de l’Italie dans la
Méditerranée sont presque tabous. Dans l’histoire de la
République italienne, la posture stratégique et les politiques de
défense n’ont jamais eu de place dans les programmes
électoraux. A ce sujet, le poids de l’histoire sur la politique
rappelle la situation allemande, avec la même réticence à
établir un agenda politique clair concernant les affaires
étrangères et la défense. Contrairement à la France et au
Royaume-Uni, la planification stratégique n’est pas énoncée au
plus haut niveau. Les questions de défense sont plutôt
abordées au travers d’un système complexe – et parfois
contradictoire – de politiques administratives qui permettent à
Rome d’adhérer aux initiatives internationales considérées
positives pour le pays. Par ailleurs, le multilatéralisme a deux
avantages devant l’opinion publique. Premièrement, les
dirigeants politiques nationaux peuvent éviter d’expliquer
comment le pays veut atteindre ses objectifs, abordant plutôt
les relations internationales et les crises sous un angle
uniquement de coopération internationale (“La communauté
internationale nous demande de...”). Ce type d’approche est
accepté par l’opinion publique italienne plus facilement qu’une
politique nationale affirmée. Deuxièmement, les programmes
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d’achat multilatéraux sont plus difficilement annulables que les
programmes nationaux équivalents. Les programmes
internationaux impliquent des accords avec d’autres pays, et
comme “pacta sunt servanda” 1, les gouvernements de tous
bords ne s’en retirent seulement que si c’est absolument
indispensable. Par conséquent, les forces armées ont une
préférence pour les programmes développés à l’échelle de
l’OTAN ou à l’échelle européenne, car c’est la garantie qu’ils
vont être (peut-être) achevés. De fait, l’Armée de Terre
italienne, plus encline aux équipements militaires nationaux,
est la plus touchée par les coupes budgétaires (voir cidessous).
Les effets de l’absence d’une politique de défense
En l’absence d’une politique de défense correctement
établie, chaque organisme suit sa propre politique. Il y a très
longtemps, l’ancien Président italien Francesco Cossiga a
dévoilé dans une interview : “Nos points de repère étaient fixes
et clairs pendant la Guerre froide : notre politique de défense
était alignée à celle de l’OTAN, notre politique économique était
encrée sur celle de la Communauté européenne, et notre
idéologie était celle de l’Église. Avec le changement de
paradigme qui a fait suite à la fin de la Guerre froide, les ÉtatsUnis s’intéressent moins à l’Europe, et cela crée une situation
dans laquelle nous ne trouvons pas un positionnement clair”.
En effet, depuis que l’UE cherche à mieux définir la
collaboration européenne de défense et sécurité, l’Italie a été
divisée sur le sujet. Le pays a encore besoin de trouver sa
voie. En attendant, il participe à toutes les initiatives qui
peuvent accroitre son influence et son pouvoir de négociation.
Il n’y a pas d’intérêt à long-terme, il y a seulement des calculs
faits au cas par cas, sur une base presque quotidienne.
En général, les gouvernements de centre-gauche ont
tendance à privilégier l’UE et à suivre ses ambitions pour
gagner une certaine autonomie vis à vis de Washington – sans
pourtant rejeter l’OTAN. En revanche, les gouvernements de
centre-droit préfèrent s’aligner à l’Alliance atlantique et aux
États-Unis plutôt qu’aux autres pays européens - mais ils
soutiennent aussi la politique de défense européenne. Mais
comme un gouvernement ne dure normalement pas plus d’un
an et demi, les décisions prises ne sont jamais définitives, et
les programmes approuvés par le gouvernement précédent
restent bloqués à cause de l’alternance du pouvoir.
D’ailleurs, l’Italie a eu des ambitions claires et des vrais
objectifs de politique étrangère pour la dernière fois dans les
années 80, quand Bettino Craxi a souhaité et voulu plus
d’autodétermination pour le pays, mais sans y parvenir.
En 2015, la ministre de la Défense de l’époque, Roberta
Pinotti, a fait une nouvelle et timide tentative. La ministre avait
siégé pendant plusieurs années aux Commissions
parlementaires de défense en Italie 2, acquérant ainsi une très
bonne compréhension des problèmes de la défense italienne.
Elle a lancé l’initiative du Livre blanc, le premier de ce type en
Italie. Malgré sa faiblesse sur le plan méthodologique (c’est
l’opinion des auteurs qu’il a été rédigé par du personnel
incompétent en planification stratégique), le Livre Blanc a
représenté la première tentative d’établir une politique
étrangère italienne claire sur les relations internationales, avec
1
2

la prise en compte des questions méditerranéennes, la
protection des lignes de communications maritimes et
passages obligés vers l’Asie, et le souhait d’un engagement
vers des outils de défense pan-européens plus forts.
Officiellement approuvé par le gouvernement Renzi, le Livre
Blanc de la ministre ne l’a jamais été par le Parlement, et son
approche reste inappliquée par les entités italiennes.
Malgré la reconnaissance internationale de la qualité du
document, en réalité le travail de Mme Pinotti est resté lettre
morte. Les forces armées, initialement enthousiastes d’être au
centre du débat, l’ont accueilli froidement, car il établit la
supériorité hiérarchique de la planification politique sur les
souhaits des militaires (comme cela devrait l’être
normalement). En revanche, le fait que la planification
stratégique ait été longtemps négligée a permis la création de
plusieurs pôles “infra-politiques”. Malgré les démentis, chaque

Le président du Conseil Giuseppe Conte aux cotés de M. Guido Crosetto (à sa
gauche) et M. Carlo Festucci (à sa droite), respectivement président et
secrétaire général de la Fédération Italienne des Industries du secteur
Aérospatiale, Défense et Sécurité (AIAD). Tout à gauche est le Général Nicolò
Falsaperna, secrétaire général de la DGA italienne. 2019 - Photo MG Barone

force armée italienne a en effet créé son “système de
préférences”. Par exemple, la Marine militaire a tendance à
privilégier la coopération européenne et ses programmes. Ce
n’est pas un hasard que la flotte italienne ait été construite
principalement autour de la coopération franco-italienne (les
programmes Horizon et FREMM) et qu’elle utilise des missiles
produits par les deux mêmes pays (Aster) et des hélicoptères
européens (NH-90). En revanche, l’Armée de l’air est de plus
en plus alignée aux États-Unis, et les pilotes veulent voler
américain. Elle est enthousiaste d’acheter des exemplaires de
F-35, MQ-9, C-130J et d’autres systèmes semblables, et, selon
les rumeurs, elle a à peine toléré l’Eurofighter. Enfin, l’Armée
de terre a adopté une approche plutôt nationaliste aux achats,
faisant pression sur le ministère de la Défense pour acheter les
produits nationaux même s’ils étaient obsolètes et inadéquats
avant même leur mise en service, comme les véhicules armés
Puma ou les chars Ariete (qui vont coûter plus cher que des
chars Abrahams mais avec le niveau technologique des T-72).
En l’absence de décideurs politiques forts dans ce
domaine, les divisions internes parmi les forces armées et la

les conventions doivent être respectées
Commissione Difesa
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compétition pour obtenir les faibles ressources disponibles ne
font qu’empirer les flottements de la politique de défense
italienne. En principe, un pays qui n’a pas de stratégie ne
devrait pas être capable de décider quoi acheter. En pratique,
la politique des achats est le fruit des pressions que chaque
force armée exerce sur le gouvernement pour mettre en
lumière sa propre vision de la défense nationale. Pendant l’ère
Berlusconi, vu l’alignement italien avec l’agenda américain,
l’Armée de l’Air était la grande gagnante. Plus récemment,
avec des gouvernements de centre-gauche au pouvoir, la
Marine a pu finaliser la Loi navale (Legge Navale), devenant
ainsi l’actuel vainqueur du “concours de stratégie nationale fait
maison”. Si le gouvernement nationaliste de Salvini et Di Maio
avait été encore en vie, l’Armée de terre aurait probablement
bénéficié de mesures sociales pour l’industrie italienne. Avec la
nouvelle coalition 5 Étoiles-Parti Démocratique (PD), l’Armée
de terre sera probablement pénalisée à nouveau.
L’impact sur les programmes européens
En l’absence d’une position claire, l’industrie de défense
italienne a fait ses choix au cas par cas, selon le moment.
Même s’il a fallu longtemps pour qu’elle puisse se développer,
l’industrie de défense italienne est devenue de plus en plus
capable, technologiquement avancée, et en ligne avec les
autres entreprises européennes du secteur. Cependant, les
hésitations sur la politique d’achats ont créé des
disfonctionnements dans la relation entre politique de défense
et industrie. Certains programmes d’achat ont été favorables
aux tentatives franco-allemandes d’affirmer l’autonomie
stratégique européenne sur les technologies de défense.
D’autres ont confirmé l’importance des liens entre Rome et
Washington, tout en bénéficiant de compensations américaines
et des opportunités économiques associées.
Les gouvernements ont souvent traité l’industrie de défense
comme un simple instrument de création d’emplois, surtout
quand l’exécutif était incapable de s’attaquer au chômage au
moyen d’une stratégie de grande ampleur. Le modèle hybride
incluant programmes nationaux, européens et américains (en
parts presque égales) a placé l’Italie en position faible. En effet,
Rome se retrouve fréquemment dans une position
controversée si les États-Unis et certains pays européens vont
dans des directions différentes. Pire encore, un tel
comportement disperse les quelques faibles ressources sur
une multitude de programmes lancés sans fixer l’objectif de
long terme recherché.
Il ne faut donc pas surestimer la portée des initiatives
européennes pour l’Italie. Incapable de s’adresser aux États
membres et aux forces armées, la Commission européenne a
décidé de partir de la base de la pyramide de planification
militaire (les programmes d’acquisition) au lieu de s’attaquer
aux problèmes du sommet (la planification).
Les dirigeants politiques italiens et les entreprises de la
défense voient les fonds européens comme un butin à saisir.
C’est vrai aussi pour d’autres pays européens, mais pour l’Italie
c’est, en quelque sorte, une exigence capitale. Derrière les
annonces des ministres de la Défense italiens, toujours prêts à
faire des déclarations grandiloquentes sur l’importance de la
défense européenne, Rome considère les fonds européens
comme un moyen de compenser les déséquilibres budgétaires
internes dans l’attribution des fonds.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, l’Italie a l’habitude de
“jouer” avec les statistiques sur les dépenses de défense en
fonction du besoin du moment. Par exemple, selon les
statistiques OTAN, l’Italie utilise 65.66% de son budget de
défense (1.22% du PIB) pour le personnel. Mais en nettoyant
ces données des chiffres ajoutés pour gonfler le niveau de
dépense (il faudrait un autre article pour expliquer comment), le
personnel en fait compte pour 74.2% du budget de défense, au
détriment de la disponibilité opérationnelle, des
investissements, et des fonds pour la R&D. Dans cette
perspective, s’emparer des fonds européens est une
opportunité majeure pour préserver le statu quo, pendant que
Bruxelles paie la facture R&D.
En réalité, les efforts français pour affirmer l’autonomie
stratégique ne convainquent pas l’Italie. Au contraire, à chaque
fois que des opportunités de financement surgissent, l’Italie est
toujours le pays qui se définit comme le plus européen, un
véritable croyant en l’UE. En même temps, comme remarqué
par Arnaud Danjean pendant sa conférence pour EuroDéfenseFrance, l’Italie est parmi les pays européens qui demandent à
la Commission d’inclure les États-Unis dans les pays pouvant
bénéficier des “fonds pour l’autonomie stratégique
européenne", ceci dans l’intention de ne pas décevoir
Washington.
Au-delà de cet aspect, aucun dirigeant politique italien n’a
jamais parlé des ambitions européennes dans la projection de
forces, ni ouvert un débat sur les lacunes capacitaires
européennes.
Perspectives futures
Avec l’écroulement du gouvernement conduit par Salvini et
Di Maio (et représenté par Giuseppe Conte), l’Italie va
probablement réduire ses critiques envers l’UE - en particulier
si cela peut déboucher sur plus de flexibilité budgétaire. Le
retour de la gauche au pouvoir transformera le gouvernement
italien en un interlocuteur avec lequel il est désormais possible
de discuter. De plus, le PD comprend de nombreux
professionnels, pro-européens et bien préparés, prêts à
resserrer les liens entre Rome et Bruxelles, et potentiellement
avec certains des pays européens méprisés par le
gouvernement précédent. La durée estimée de ce
gouvernement est d’environ un an, encore une fois. Ce sera un
an de reconstruction des relations entre l’Italie et l’UE, et une
bonne fenêtre d’opportunité pour jouer un rôle de premier plan
dans les initiatives européennes de défense. Des changements
importants ne sont pas à prévoir, surtout si on considère
l’étrange coalition gouvernementale, et le programme PD-5
Étoiles qui n’inclut pas de modifications majeures de la position
du pays. Encore une fois, le programme approuvé par les deux
partis ne mentionne pas la politique étrangère italienne et
n’attribue pas une importance spécifique aux questions de
défense. L’objectif tactique de saisir les fonds européens reste
inchangé au fil des gouvernements, mais la stratégie manque
encore. La nomination de Lorenzo Guerini comme ministre de
la Défense confirme cette tendance. M. Guerini est un
protagoniste de la politique nationale, mais il n’a pas une
position spécifique sur les questions de défense européenne.
Étant un membre du PD, il félicite vivement les efforts
européens sur la défense, mais avec guère de changements
dans la conception improvisée de la politique de défense qu’est
celle de l’Italie.
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Les pays d’Europe centrale et orientale au sein de l’UE
Histoire, dilemmes, esprit et perpectives ?
Par Madame Nathalie de Kaniv
Historienne, spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie
Membre d’EuroDéfense-France
Après l’enthousiasme manifeste qui a suivi l’élargissement
de l’UE, des nombreuses critiques se font entendre au sein de
l’Union européenne. L’axe est-ouest semble s’opposer dans la
vision de l’Europe et de son avenir. A l’Ouest, on critique les
pays centre-est européens sur le retour des forces
conservatrices et l’éloignement des valeurs de l’état de droit ou
des libertés fondamentales. A l’Est, on s’oppose à un
élargissement excessif de la liberté, incompatible avec les
principales valeurs et l’esprit de l’Europe, de ses origines
chrétiennes, ce qui est perçu comme une véritable menace
pour la civilisation européenne. Et pourtant au milieu de ces
critiques intensives, on remarque que toutes visent à choisir,
protéger et défendre l’Europe. Les visions s’opposent, mais
l’enjeu ne varie pas.
Pourtant, l’Europe et ses institutions sont respectées, car
aucune procédure de sanction à l’encontre de la Hongrie ou de
la Pologne n’a été remise en cause par ces pays, ce qui
signifie un respect des principes européens et une adhésion
incontestable au système juridique européen. Enfin, une
nouvelle tendance de « retour en Europe » est apparue lors
des dernières élections européennes. Si en 2014, la
participation a été faible : 11% en Hongrie, 13% en Slovaquie,
18% en Tchéquie, 25% en Croatie - et c’était au moment de
l’adhésion du pays à l’Union européenne, en 2019, on note une
hausse générale de la participation aux élections : 45% en
Pologne, 20% en Slovaquie, 17% en Hongrie, etc. Après la
Pologne, la Roumanie possède le plus grand nombre de
sièges au Parlement européen et, dans ce pays, c’est
largement la position pro-européenne qui a remporté les
élections. La même situation se remarque en Slovaquie, un
pays important de la région et du groupe de Višegrad.
Malgré les difficultés à mener un projet à vingt-huit pays
souverains, l’Europe demeure un projet unique et innovant, qui
progresse et qui est appelé à évoluer à l’avenir. La place de
l’Europe centrale y est naturelle et, en même temps, une
relation complexe persiste.
La richesse apportée par l’Europe centrale n’est pas
toujours comprise en Europe occidentale
Lorsqu’en 1989 le mur de Berlin tombe et, en 1991, l’URSS
est dissoute, les pays de l’Europe centrale et orientale
respirent l’air frais de la liberté qu’il ne faut plus défendre au
risque de périr. Leurs regards se tournent naturellement vers
l’ouest de l’Europe qui incarne selon eux tout ce dont ils ont été
privés pendant les longues décennies de la domination
communiste. A cette étape, on met de côté les souvenirs
douloureux de l’après-guerre avec le pacte de Varsovie,
désastreux pour eux. Sortis du joug communiste, ils ne
peuvent voir l’Union européenne que comme une protection de
leur liberté enfin retrouvée. L’Europe est assimilée aux droits
de l’homme, à la garantie des droits fondamentaux, à la
protection contre la corruption, à l’innovation, aux réformes et à
la prospérité. Mais plus encore, dans l’intégration à l’Union
européenne, on perçoit le retour dans la famille européenne, le

choix de la civilisation à laquelle l’ensemble de ces pays se
sentent appartenir depuis les origines, depuis les siècles
lointains.
Notamment, dans son désir d’intégration à l’Union, l’Europe
centrale faisait un choix de civilisation tout en apportant
également une richesse défendue et fortifiée pendant toute la
période de la résistance aux totalitarismes. C’est l’esprit de
liberté, la défense de la culture européenne face au
communisme, l’humanisme et la valeur de la personne
défendus face à la terreur et sous la menace de
l’extermination.
Dans le projet d’intégration à l’Union européenne, l’Europe
centrale se voyait porteuse des valeurs de résistance, de goût
pour la liberté, de défense des droits de l’homme dans un
contexte de constante violation, mais aussi de l’importance de
l’histoire européenne apportée à l’Est de l’Europe.
Le printemps européen de 1968 symbolise cette Europe
unie, dans ce moment historique bouleversant qui embrase
tout le continent.
A l'Est, à Prague, à Varsovie, c'est un mouvement de
libération et de choix européen qui envahit les esprits et exige
une émancipation nouvelle mettant fin au système totalitaire. A
l'Ouest, c'est mai 68 qui, inspiré par la jeunesse étudiante,
repousse les frontières de la liberté, défie le système en place
et exige un renouveau. Dans les deux parties de l'Europe, le
mouvement porte les slogans de la liberté nouvelle et la
jeunesse y joue un rôle crucial. Toutefois, les deux
mouvements se différentient. Milan Kundera écrivit : Le Mai
parisien mettait en cause ce qu’on appelle la culture
européenne et ses valeurs traditionnelles. Le Printemps de
Prague, c’était une défense passionnée de la tradition
culturelle européenne dans le sens le plus large et le plus
tolérant du terme (défense autant du christianisme que de l’art
moderne, tous deux pareillement niés par le pouvoir). Nous
avons tous lutté pour avoir droit à cette tradition menacée par
le messianisme anti-occidental du totalitarisme russe. (Milan
Kundera, La Plaisanterie, Prague, 1968)
Les fruits immédiats de ce printemps sont mitigés. En
France, on le désigne par un "psychodrame" (Stanley
Hoffmann) avec une volonté des uns de se distancier de ce
mouvement et des autres, souvent des jeunes générations, de
s'approprier l'héritage de 68. Or, à Prague, on assiste à une
capitulation du socialisme à visage humain qui inaugure les
vingt ans de la "normalisation" (Jacques Rupnik : "Les deux
Printemps 1968"), in : Etudes, nr 5, 2008; F. Fejtö et J. Rupnik
(dir.), Le Printemps tchécoslovaque 1968, Bruxelles,
Complexe, 1999).
Dans son célèbre essai "L'Occident kidnappé, ou la
tragédie de l'Europe centrale", Milan Kundera revient sur ces
mouvements pour la liberté, en 1956 et en 1968. Il débute son
texte en citant le directeur de presse en Hongrie : « Nous
mourons pour la Hongrie et pour l'Europe » (1956) - un esprit
qui animait les élites centre-est européennes sous la
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domination soviétique. De nos jours, l’Europe centrale est
habitée par ce désir infaillible de protection des valeurs
européennes, des principes fondamentaux de l'âme
européenne. Ce discours nous surprend souvent et parfois
même nous est incompréhensible. Or, en Europe centrale,
celui-ci marque un engagement européen ferme porté par des
générations entières face aux menaces et aux répressions.
A l'Ouest de l'Europe, Mai 68 symbolise premièrement une
exigence de liberté : les frontières de celle-ci s'élargissent,
souvent critiquées. Cependant, ce choix de la liberté, de la
protection de la différence et de la laïcité va animer la France
et aussi toute Europe pendant cinquante ans.
Malgré cela, Mai 68 illustre un débat européen, qui semble
perdurer jusqu’à nos jours. L'Est de l'Europe lutte pour protéger
le choix européen et les valeurs universelles de l'Europe.
L'Ouest est animé par l'émancipation, le progrès et la liberté.
Malgré les différences, ces deux approches restent pleinement
européennes et certainement complémentaires.

afin de préparer une base solide pour une future adhésion.
L’histoire douloureuse de la Deuxième Guerre Mondiale
persistait au sein des pays. Et pourtant, la réconciliation francoallemande réussie inspirait les esprits. En 1991, un forum de
rencontre, de dialogue et d’échange a été initié entre
l’Allemagne, la Pologne et la France. Le contexte de la fin de la
Guerre froide, de la réunification de l’Allemagne et de la chute
du Mur a favorisé ce projet de coopération et de réconciliation.
Le Triangle de Weimar a favorisé un projet de coopération
privilégiée entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Un des
initiateurs du projet, Bronisław Germek, expliquait que
l’inspiration est venue du Benelux. Cette Union de la Belgique
des Pays-Bas et du Luxembourg a inspiré aussi la création du
groupe de Višegrad et de l’accord de libre-échange entre la
Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie.
Quant au Triangle de Weimar, il visait en premier lieu la
réconciliation entre les Polonais et les Allemands. Pour la
réussir, un partenaire proche a été invité : la France, forte de
son expérience de la réconciliation franco-allemande et
particulièrement bien perçue en Pologne. Ce fut un instrument
flexible et intelligent (Bronisław Geremek, www.cvce.eu, 11 juin
2008).
Le Triangle devait également faciliter la préparation de
l’adhésion polonaise dans l’Alliance atlantique et à l’Union
européenne. Les deux projets ont été couronnés de succès et
le Triangle de Weimar a accompli sa mission. Les échanges au
sein de ce groupe continuent et s’appuient également sur
d’autres initiatives de la coopération régionale en Europe.
L’expérience du Triangle de Weimar constitue une étape
importante dans le processus d’élargissement européen.
Le Groupe de Višegrad : un laboratoire de coopération
régionale et européenne
La signature des accords d’adhésion des premiers
candidats centre-européens a donné la naissance au groupe
de Višegrad (plus tard V4), formé après la chute de l’URSS en
1991 et composé de la Pologne, la Hongrie, la « Tchéquie » et
la Slovaquie.

Par conséquent, pour l’Europe centrale, il s’agit d’un retour
naturel vers sa famille européenne. Ces pays sont persuadés
d’apporter une richesse à l’Union, message qui n’est pas passé
dans le processus d’intégration. Cet aspect crucial de l’arrivée
des PECO 1 dans l’Union européenne a été mal expliqué et peu
compris en Europe occidentale.

A l’origine du groupe de Višegrad se trouvait la nécessité
de surmonter des nationalismes qui, dans le passé pendant la
période communiste, camouflés derrière une solidarité de
façade, empêchaient tout projet de coopération. Ce groupe
mettait également en avant l’héritage de la dissidence, lequel a
profondément marqué chacune de ces quatre nations. Les
dissidents qui se réunissaient clandestinement dans les lieux
éloignés et frontaliers, comme la montagne par exemple,
essayaient d’agir de manière commune, sur la base des liens
qui les réunissaient, de réfléchir à ce que pouvait être la
nouvelle démocratie, le lien avec l’Europe ou la liberté désirée.
« Cette formidable expérience de dialogue et de projet
commun bâtie par les dissidents centre-européens offrait une
base unique pour la coopération au sein du groupe de
Višegrad » (Jacques Rupnik). Ce groupe s’appuie sur un
héritage commun :

Le Triangle de Weimar, avec pour objectif la réconciliation

- lointain : l’histoire qui remonte à 1335 quand les rois de

Dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne,
Vaclav Havel déclare : « L’élargissement est dans l’intérêt de
l’Europe entière. Nous ne souhaitons pas qu’il soit considéré
comme une œuvre de charité. C’est un défi qui a été lancé à
l’Europe. Pour la première fois de son histoire, elle a l’occasion
d’édifier son ordre interne selon les principes de la coopération
politique et économique sur un pied d’égalité » (Vaclav Havel,
Le Monde, 23 juin 1995).

En amont de l’élaboration de la stratégie de l’élargissement
par l’Union européenne, une série d’initiatives ont été prises
1

Bohème, de Pologne et de Hongrie créent une coalition pour
défendre leurs territoires ;

PECO : Pays de l”Europe centrale et orientale
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- récent : les deux guerres mondiales et enfin la domination
communiste, n’ont fait que renforcer leur solidarité.
Le programme comportait quatre principaux objectifs :

- la dé-soviétisation
- la coopération pour la transformation démocratique de
-

l’Europe centrale
le dépassement des nationalismes
le retour vers l’Europe ensemble et pas en concurrence.

Les quatre se sentent porteurs de la démocratie dans la
région, et leur initiative est considérée comme novatrice et est
largement soutenue par les États-Unis et l’UE (”Their leaders
wanted to strengthen the reform momentum by working
together” : BASORA, Adrian A., The Value of the Višegrad
Four, in : Foreign Policy Research Institute, 28 mars 2011).
Toutefois, le processus d’intégration intensive dans l’Union
européenne a diminué l’importance du 4V avec le temps. Les
quatre pays faisant désormais partie de leur patrie
européenne, l’organisation au sein du Groupe a perdu de son
actualité (Charles Philippe Thibault : « Višegrad : un groupe
pour la défense de petites identités nationales », in :
Perspectives mondiales, 6 décembre 2016).
La situation a toutefois changé au cours des dernières
années lorsque les enjeux dans le domaine de la défense et de
la sécurité ont été mis en avant. Les questions relatives au
terrorisme, à l’annexion de la Crimée par la Russie et à
l’émigration ont eu pour résultat une nouvelle configuration et
un renforcement du V4.
Des différents avec l’Union ont surgi au sujet du projet
européen et de la question de la souveraineté nationale au
sein de l’Union européenne, question qui s’intensifie devant
l’afflux des migrants et la menace terroriste. Trois principaux
sujets marquent la position actuelle du V4 : la défense et la
sécurité en Europe, la politique migratoire et l’affirmation de
l’Europe centrale au sein de l’Union européenne.
Le point déclencheur fut, entre autres, le changement de la
situation à l’Est de l’Europe. Premièrement, l’annexion de la
Crimée par la Russie a rappelé les multiples invasions
militaires du pouvoir communiste russe dans le centre de
l’Europe. Cette annexion a été suivie par le conflit armé dans
la région du Donbass et la réaction européenne a été
considérée comme timide, donc peu sécurisante.
Deuxièmement, la politique migratoire largement critiquée au
sein des PECO a provoqué une série de déclarations et de
positions fermes du V4. Tout cela fait que les pays du Groupe
de Višegrad jugent de plus en plus nécessaire de se réunir et
de redonner un nouveau souffle à leur coopération.
Le groupe de Višegrad intensifie son appel au projet de
l’Europe de la défense et renouvelle l’idée d’une armée
européenne, car l’Europe de la défense pourrait être, selon
eux, un moyen de relancer la construction européenne. En
somme, le Groupe de Višegrad est un acteur européen à
nouveau uni et dont la voix dans le projet de l’Europe de la
défense s’intensifie. Il a exprimé une position forte sur la
question migratoire, malgré les vives critiques européennes. Le
Groupe a élaboré, coordonné et exprimé sa volonté lors des
derniers choix des responsables européens, en bloquant des
candidats peu rassurants pour l’Europe centrale et en
promouvant leurs soutiens. Cette voix unie manifeste la

réussite et la continuité de la coopération régionale au sein de
l’Europe.
Les contrastes d’une intégration précipitée tout en se
voulant progressive
Au début des années 1990, de nombreux débats s’ouvrent
à l’Est de l’Europe. Ils concernent les stratégies économiques à
adopter dans un univers post-communiste ou post-socialiste.
On qualifie cette période de « transitoire ». Cette conversion
vers l’économie de marché, associée à 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 de ces 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 du changement dans ces pays. En effet, celle-ci
exigeait une réforme des mentalités et la création de nouvelles
élites nationales, un processus nécessairement long et
profond.
Le 1er mai 2004, l'Union européenne accueillit dix nouveaux
États (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie), le 1er
janvier 2007 deux autres États (Bulgarie et Roumanie), enfin
en 2013 la Croatie. La superficie de l'UE a augmenté ainsi de
plus de 25 %, sa population de plus de 20 %, mais sa richesse
d'environ 5 % seulement. La plus grande réussite européenne
consiste en la diminution progressive des écarts entre anciens
et nouveaux membres.
Néanmoins, on peut se demander si le processus de
l’intégration a été suffisamment préparé. L’Union européenne
fondée en 1993 continuait encore à se construire et à
apprendre à fonctionner à quinze pays. Lorsque les treize
nouveaux l’ont intégrée, était-elle véritablement préparée pour
ce défi ? Les manquements organisationnels et stratégiques
ont été ressentis des deux côtés, les structures
communautaires étant mal préparées ou inadaptées pour
fonctionner avec 27 ou 28 États membres après
l’élargissement. Le manque de consensus communautaire est
rapidement apparu sur plusieurs dossiers et des blocages
importants ont reflété la discorde sur la vision du projet
européen.
Bien souvent, la partie occidentale de l’Europe a su
imposer sa vision et l’Europe centrale n‘a pu que la suivre,
sans se sentir pleinement à égalité et sans percevoir de la
reconnaissance. Encore aujourd’hui, on entend le reproche
que l’Europe est loin des citoyens et ce reproche illustre le vide
encore difficile à combler. Pendant une longue période, et
parfois même encore aujourd’hui, on pourrait remarquer ce
sentiment de différence entre les pays occidentaux fondateurs
de l’Union européenne et certains pays nouveaux membres qui
ne ressentent pas leur réelle implication dans la construction
de l’Europe. Au travers des discours du groupe de Višegrad au
fil des années, on pourrait décrypter cette volonté de créer un
pôle solide et uni des pays de l’Europe centrale qui pourrait
faire face au groupe franco-allemand et participer au même
niveau comme moteur du projet européen. Chose étrange à
entendre à l’ouest, mais pas si étonnante à l’est de l’Europe.
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L’Europe innovatrice ?
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 de
décision. 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 Étatsmembres 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 inégalé. C’est bien ce
modèle innovant et moderne qui attire les États européens
sortis de la domination soviétique en 1989.
Le processus d’intégration européenne a permis la
libéralisation des pays centre-européens. Le programme
d’euro-régions les a particulièrement attirés. Celui-ci 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’était pas négligeable car plusieurs parties de ces
régions « migraient » entre les empires et les États
nouvellement créés ou recomposés. Par exemple, la région
des Carpates concernait la population de plusieurs États –
Autriche, Hongrie, Tchéquie, Roumanie, Pologne, Ukraine,
Serbie – qui préservaient 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 ont bénéficié d’une croissance entre 7 et 8 % de PIB.
Mais c’est aussi la numérisation et l’investissement en
technologies innovantes qui guident les dirigeants de ces pays.
L’Estonie s’est transformée en laboratoire mondial d’egouvernement, ce qui est devenu une véritable fierté nationale.
La numérisation s’incruste dans 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 au sein des États membres
issus de l’Europe centrale, l’Union européenne ne cesse
d’attirer des voisins qui, historiquement européens, se sont
retrouvés attachés d’une manière encore plus étroite au grand
voisin russe. Au sein de ces républiques soviétiques, comme
l’Ukraine, la Géorgie, l’Arménie, on regarde avec nostalgie les
voisins centre européens plus proches d’une Europe prospère.
Leurs élites non-conformistes profitent de chaque occasion
pour préserver le dialogue avec l’UE. Jusqu’à ce jour, pour ces
États, l’Europe se confond avec les progrès humains,
économiques, culturels et politiques et constitue un projet

attractif unique dans le monde, novateur et stimulant. Les
discours des dirigeants politiques sont souvent remplis de
slogans qui lient la prospérité et l’appartenance à l’Europe,
occultant les inquiétudes persistantes concernant le respect de
l’État de droit, qui constitue un des obstacles majeurs au
rapprochement avec l’UE pour certains de ces pays (article 7
du traité de l’UE).
La période qui a suivi la fin de la Guerre froide, la chute du
mur de Berlin et de l’URSS, pourrait être considérée comme
romantique au sens de l’enthousiasme suscité, espoir porté par
des besoins profonds de liberté et de construction d’un
continent uni. « Il ne s’agissait pas seulement d’un
élargissement géographique de l’Union européenne, mais
d’une première réussite de réunification et de réconciliation du
continent européen dans la paix et dans la liberté » (Jacques
Santer, le 6 avril 2006). Ce fut un message historique que
l’Europe occidentale n’a pas suffisamment expliqué et diffusé.
Robert Schuman incluait dans son projet européen l’idée de
réunir l’Europe sur le plan politique et aussi économique.
Progressivement, ce projet politique a été devancé par l’union
économique, ce qui a beaucoup impacté les négociations avec
les nouveaux États membres.
Toutefois, en Europe centrale, plusieurs hommes politiques
ont soutenu et mis en avant ce projet politique en y ajoutant un
projet culturel et spirituel. Vaclav Havel, Lech Wałesa,
Bronisław Geremek, et plusieurs autres, ont été suivis par une
nouvelle élite héritière et fervente soutien du projet européen.
Le président du Conseil européen Donald Tusk et la
présidence lituanienne du Conseil, sous l’impulsion de la
Présidente lituanienne Dalia Grybauskaité, ont donné une
image fortement positive de la place des PECO au sein de
l’UE. La présidence lituanienne a affronté des dossiers
complexes comme le cadre budgétaire pluriannuel, la crise de
la croissance économique, mais aussi l’adhésion de la Croatie
au sein de l’Europe, la crise en Ukraine. Dalia Grybauskayté a
conclu la présidence lituanienne en disant : « L'histoire récente
des États baltes est une belle réussite, fondée sur une vision,
un travail intense et des engagements pris tant auprès de nos
pays que des citoyens. Nous estimons que cela constitue un
socle de valeurs communes avec les autres États de l'Union
européenne » (Fondation Schuman, 22 mars 2013).
Au sein des pays de l’Europe centrale et orientale, on
pourrait constater un certain clivage qui marque les élites
politiques. Malgré des critiques exprimées par certains
responsables politiques, les forces pro-européennes sont
toutefois solides et fermes. Même les démocrates libéraux
souvent critiqués pour leurs positions conservatrices ne
remettent pas en cause l’appartenance à l’Union européenne.
Il est aussi important de noter toute la forte et pertinente
expression de la société civile en faveur des valeurs
européennes. Enfin, une nouvelle génération se forme
actuellement en réunissant une génération jeune qui a vécu et
s’est formée déjà (notamment grâce au programme Erasmus)
au sein de l’Union européenne, dans une communauté
européenne désormais acquise et réelle.
En conclusion on pourrait citer Bronisław Geremek :
« L'Union européenne est la plus grande réussite du XXème
siècle » (juin 2008). L’enjeu pour l’UE est de poursuivre et de
consolider cette réussite au XXIème siècle. »
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Les enjeux européens
vus des pays de l'Europe du centre et de l'est
Avec Monsieur Jacques Rupnik
Professeur à l'IEP de Paris,
Directeur de recherches au CERI de la Fondation nationale des sciences politiques

30 ans après la chute du mur de Berlin, 15 ans après
l'élargissement, c'est un bon moment pour faire le point des
relations entre l'UE et ceux qu'on appelle les nouveaux États
membres d'Europe centrale et orientale. Les objectifs ont-ils
été remplis ?
Le schéma de départ était bien rodé : préparation de
l'adhésion, nouveaux traités puis entrée et processus
d'apprentissage conduisant à une intégration progressive. Or
ce schéma paraît avoir évolué au cours de la période récente
vers un fossé entre l'Est et l'Ouest. Il faut d'abord souligner que
nombre des difficultés imputées à « l'Est » sont en réalité
communes à l'ensemble de l'UE, en particulier les progrès du
populisme. Combien de temps, d'ailleurs, reste-t-on un «
nouveau membre » ? Pays post-communistes, pays nouveaux
membres de l'UE, ces distinctions commencent à dater. En
outre, il n'y a pas que des divisions Est-Ouest, mais aussi
Nord-Sud. Une crise en Italie de la zone euro serait beaucoup
plus grave que le différend avec la Hongrie et ce qui divise l'Est
et l'Ouest. Nous sommes en fait en Europe devant la
conjonction de plusieurs crises, en particulier en termes de
démocratie, de migration, de voisinage et d' euro.
I – Première crise, celle de la démocratie et de l'État de
droit.
C'est la première fois que l'on doit recourir à l'article 7,
même si cela n'aboutira pas car il faut l’unanimité et les États
se protègent mutuellement. Non seulement la Hongrie et la
Pologne sont concernées, mais aussi la Slovaquie, la
Roumanie. Se trouvent au pouvoir des partis difficiles à
qualifier, qui ne sont pas des dictatures mais font preuve d'un
glissement autoritaire (affaiblissement de l'opposition, atteintes
à l’indépendance de l’audiovisuel public et de la justice). La
question de l'État de droit et l'acceptation des interventions de
Bruxelles (vice-président de la Commission Timmermans,
courageux) créent un clivage et le sentiment d'être pointé du
doigt injustement. On ne se gêne pas en Pologne pour
stigmatiser les conditions de désignation des membres du
Conseil constitutionnel en France, jugées peu exemplaires.
Orban riposte aux critiques en s’en prenant à l’État de droit en
Finlande ! Ce clivage a été aggravé par le Brexit et par
l'élection de Trump. La leçon du Brexit pour ces pays est qu'il
est justifié de rapatrier des pouvoirs de la Commission vers les
États-membres, même s'il y a eu, dans un deuxième temps,
une prise de conscience de ce qu'était en réalité le Brexit. Les
Européens de l’Est se retrouvent « orphelins » après le départ
des Britanniques car ils partagent, dans l’ensemble, une vision
‘britannique’ de l’UE. Même déception vis à vis de Trump qui
avait d'abord soulevé l'enthousiasme des Polonais (cf. visite
triomphale de Trump en Pologne) et d’Orban ou du président
Tchèque. Quoi qu'il en soit, le contexte Brexit et Trump ont
donné une légitimité à une certaine revendication
souverainiste. Au delà du phénomène des démocraties «
illibérales » à l'Est, nous devons nous demander si un certain
cycle libéral post-89 n'est pas épuisé : il s'agit en fait d'une
tendance beaucoup plus générale.

II – Deuxième thème d'opposition, ce qui touche aux
rapports démocratie-démographie.
Pourquoi ce refus d'accueillir des migrants ? Il faut tenir
compte d'une expérience historique particulière. Les empires
multinationaux sont devenus des États plurinationaux dans
l'entre-deux guerres, puis il y a eu, après l'extermination des
Juifs et l'expulsion des Allemands, l'homogénéisation des États
après 1945, renforcée par la guerre froide. On ne pouvait alors
ni entrer, ni sortir. Les pays de l'Est ne partagent pas la même
histoire migratoire que nous. Bratislava, Prague, Varsovie sont
sans immigrés du Sud, contrairement à nos capitales
occidentales. Ce sont des pays, en outre, en déclin
démographique. Les populations vont vers l'ouest (1 million de
Polonais en Grande-Bretagne, des Roumains, Bulgares et des
Albanais en Italie, etc.). Du sentiment de vulnérabilité émerge
une emprise identitaire renforcée.
III – Troisième clivage, politique étrangère et sécurité
Il s'agit d'abord de la question de l'élargissement de l'UE et
de l'OTAN. Les pays de l'Est sont avec l'Autriche de fervents
partisans de l'élargissement vers les Balkans, pour eux un
enjeu géopolitique important. Le cas de la Macédoine
représente une percée géopolitique majeure. Ayant obtenu le
statut de candidat en 2005, la Macédoine n'a reçu aucune suite
pendant plus d’une décennie. En 2008, s'agissant de
l’élargissement de l'OTAN, la Grèce a mis son veto. Résultat :
ce petit pays a plutôt basculé vers le nationalisme et la Russie.
Une décennie a été perdue. Pourtant on a assisté à un effort
pour mieux inclure la minorité albanaise au gouvernement et
un compromis a enfin été trouvé avec la Grèce sur le nom.
C'est un « mieux », auquel doit correspondre une réponse
européenne. Sinon, les perspectives pour ce pays seront très
sombres. On a ouvert des négociations avec la Serbie et le
Monténégro. On devrait le faire avec la Macédoine. Par
ailleurs, la question albanaise va se reposer. Il est important,
dit l'orateur, de laisser les portes des négociations ouvertes
pour de futurs élargissements vers les pays des Balkans, sans
fixer de date précise, jugeant sur les progrès accomplis. En
matière de sécurité, l'OTAN reste l'alpha et l'omega. L'effet
Trump ne les a pas dissuadés. Au contraire, en Pologne, l'idée
est de renforcer les relations bilatérales avec les États-Unis
(projet d'installation de bases militaires américaines en
Pologne, pour 2 milliards de dollars, en une sorte de « fort
Trump » si cela doit se faire). Certes ce genre d'orientation
peut changer si une alternance politique devait intervenir en
Pologne. Plusieurs de ces pays ont augmenté leur budget de
défense pour se rapprocher des 2% requis. L'Allemagne est à
1 % du PIB seulement, se comportant en « passager qui ne
paie pas son ticket » comme cela se dit à Washington. Au fond,
l'UE apparaît utile mais pour la sécurité seulement en
complément. La notion de souveraineté européenne ne fait pas
partie de la réflexion politique dans les pays de l'est européen.
A l'égard de la Russie, ces pays ont des attitudes diverses : les
pays baltes et la Pologne sont très critiques à cause de
l'Ukraine ; la Hongrie de Orban est beaucoup plus
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accommodante (voyage de Poutine à Budapest, respect des
langues minoritaires en Ukraine, regret des sanctions,
construction d'une centrale nucléaire avec financement russe).
Slovaquie et Tchéquie, dans une posture intermédiaire, ont
aussi des réserves vis à vis des sanctions, sans remettre en
cause la position européenne. La Chine est attractive pour tous
les pays de l'est européen parce qu'elle est lointaine et donc
apparemment peu menaçante. Elle finance (train BelgradeBudapest), elle réunit (16 + 1 en Croatie), avec de nombreuses
perspectives d'achats et d'investissements et aucune critique
sur les droits de l'homme. Israël : rapprochement général des
pays de Visegrad, mais la Pologne n'est pas venue au sommet
de Jérusalem. Même Orban, qui joue sur l’antisémitisme à
l'égard de Soros, est en bons termes avec Netanyaou qui lui a
fourni ses « communicants » pour la campagne électorale.
Conclusion : on voulait avec l'élargissement
l'approfondissement de l'État de droit mais il y a eu une
cassure à partir de 2010 avec Orban. Les pays d'Europe
centrale et orientale veulent plutôt recomposer l'Europe à leur
image, sans la quitter. Réactions négatives à la lettre que le
Président français a publiée dans les principaux journaux
européens en mai 2019. Faire l'Europe à plusieurs vitesses ?
Ils sont là aussi critiques. Ce qu'ils aiment détester, c'est le
couple franco-allemand (crainte de « l’hégémonie »). Car ils ne
veulent ni approfondir l’intégration ni la relégation à une
deuxième catégorie. Au final cependant l'UE est moins
menacée par les résistances des pays de l'Est que par des
problèmes généraux trans-européens.
Réponses aux questions
L'adhésion a été conçue comme un prolongement de 1989.
Havel et Geremek voyaient dans l'Europe plus qu'une
unification économique, bien plus qu'un marché commun. Ainsi
Geremek ne voulait pas que l'on choisisse entre la tradition des
« Lumières » et celle de l'Europe chrétienne, mais assumer les
deux héritages. Au total, il y a une contrainte géopolitique qui
crée des limites à la dérive autoritaire. Bien que suspendu par
le PPE, Orban n'a pas choisi de rallier l'alliance Salvini/RN.
Sortir de l'UE, pour aller où ? Orban réfléchirait à deux fois
avant de sortir.

Dans les Balkans, on observe la mue progressive des
politiciens locaux, qui, de nationalistes radicaux, deviennent
modérés puis euro-compatibles. C'est la même trajectoire pour
le Serbe Vucic. Le Kosovo constitue un obstacle sur cette
route. Serbie et Kosovo ont signé un certain nombre d'accords
sous l'égide de l'Europe et on ne doit pas sous-estimer la
capacité qu'a démontrée la Commission européenne à amener
les ennemis d'hier à composer. Mais il faut que le train
européen avance car c'est ce qui rend crédible une évolution
constructive des dirigeants locaux. Donc il ne faut surtout pas
fermer la porte à d'autres élargissements.
Roumanie : la question de la corruption et de l'État de droit
peut évoluer dans deux directions. Populisme et dégagisme
sont une variante ; une autre consiste pour le peuple à
invoquer l'Europe pour lutter contre la corruption. C'est ce
qu'on observe, semble-t-il, en Roumanie où se crée un espace
pour une alternance (nouveau parti centriste libéral avec un
bon score aux europénnes à Bucarest et en Transylvanie). De
même en Slovaquie : élection de Mme Caputova à la
présidence et succès d'un parti de son obédience aux élections
européennes. A Prague, un ‘populisme entrepreneurial’: le
Premier ministre Babis est sous pression pour abus de
financements européens ; mobilisations, protestations mais
sans débouché politique.
En Albanie, une réforme de la justice a été courageusement
accomplie mais il faut un accompagnement politique. Or
l'opposition a quitté le Parlement depuis six mois, ce qui crée
des conditions de négociations avec l’UE défavorables. La
question albanaise doit être découplée d'avec l'adhésion de la
Macédoine.
La Bosnie est un pays d'une complexité inouïe. Chaque
composante ethnique peut bloquer une loi au nom de ses «
intérêts vitaux ». Le système se révèle en effet complètement
bloqué, sous perfusion internationale. Le clientélisme s'y est
développé. L'Américain Richard Holbrooke a pris les choses en
mains avec brutalité mais nous devons encore méditer son
livre « To end a war » ( « Comment mettre un terme à une
guerre ? ») . Il s'agit de combiner droit, justice et usage crédible
de la force.

La présence ou la non-présence des troupes américaines
est perçue comme un signe décisif de la paix et de la liberté.
Pour les pays de l'Est, les leçons ont été tirées de la longue
histoire du XXème siècle : le retrait américain de la scène
européenne après 1918 et ses suites fâcheuses, le maintien
américain bénéfique après 1945, la chute du mur de Berlin. Ils
ont soutenu les Américains en Irak parce que, au fond, ils
voulaient les Américains en Europe centrale. Munich n'a pas
non plus laissé un bon souvenir quant à la sécurité
européenne. Enfin, pour certains, l'ossature d'une politique de
sécurité européenne passerait à l'avenir par le triangle de
Weimar. Pour cela il faudra l’alternance à Varsovie.
En Hongrie, le traité de Trianon a constitué un traumatisme
majeur. Dénonciation de l'hypocrisie des Occidentaux.
L'irrédentisme les a menés dans les bras de Hitler. Quant au
régime actuel, il s'inscrit, en partie, dans la filiation du régime
Horthy : irrédentisme plus anti-bolchévisme. C'est surtout
depuis l'arrivée d'Orban qu'a été abandonnée, dans les esprits,
l'option d'une Europe qui pourrait atténuer les distances entre
les pays issus de la Grande Hongrie.

Quelques livres de Jacques Rupnik parmi ses nombreux ouvrages
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Afghanistan,
la fin d’un cauchemar par la voie vers l’enfer ?
Avec Madame Françoise Hostalier
Secrétaire d’État chargée de l'Enseignement scolaire (1995)
Députée du Nord (1993-1995, 2007-2012)
Membre du bureau d’EuroDéfense-France
Les commémorations de la Libération de la France qui
suivit les Débarquements de Normandie et de Provence à l’été
1944, nous ont permis de revoir les images et d’entendre les
témoignages de ces moments si douloureux pour tant de
Français. Il y eut tout d’abord l’exode de 1940 pour les
populations des pays du Bénélux et du Nord de la France.
Partis sur les chemins, sans savoir où aller, simplement pour
fuir l’envahisseur allemand, puis revenus chez eux pour
découvrir leur maison occupée, pillée ou détruite… Ils
endurèrent ensuite les barbaries de l’envahisseur. La
Libération de juin 1944 s’accompagna malheureusement de
terribles bombardements aveugles qui tuèrent autant de
population civile qu’il y eut de soldats morts au moment du
Débarquement du 6 juin. Les expositions, les émissions et
autres sources d’information nous ont émus en nous
remémorant ce que nos parents et grands-parents avaient
enduré à cette époque.
Et cependant, cette guerre n’avait duré que 5 ans. Et
cependant si tout le pays avait été finalement envahi, seules
quelques régions avaient été détruites.

Le village d’Istalif entièrement détruit

2004 - Photo F.Hostalier

Alors peut-on imaginer ce que peut être pour un peuple, 40
ans de guerre, une capitale détruite à 80%, la plupart des
grandes villes fortement endommagées, l’exode ou le
déplacement de plus de la moitié de la population, la
destruction profonde de tout ce qui fait l’identité d’un peuple ?
Aucun pays n’aura subi autant de violence et de
destructions que l’Afghanistan ; aucun peuple n’aura subi un
aussi grand martyr et pendant si longtemps. Comment
admettre alors que la communauté internationale décide de
l’abandonner en le livrant aux barbares que sont les Taliban qui
ont, de plus, largement contribué à son malheur ?

Rappel historique.
L’histoire moderne de l’Afghanistan, depuis son
indépendance le 19 août 1919 libérant le pays de la domination
de l’empire britannique, est déjà ponctuée de périodes de
grandes violences. Le roi Zaher Shah accède au pouvoir à
l’âge de 19 ans suite à l’assassinat de son père par un
fanatique. S’il a pu régner de 1933 à 1973 et contribuer à
moderniser son pays (il était francophone, avait fait ses études
en France notamment au lycée Janson de Sailly et à
l’université de Montpellier), il eut souvent à déjouer des risques
de coup d’État. Il ne vit pas monter ni la coupure entre les
élites et les populations rurales ni la trahison d’une partie de
son entourage menée par son premier ministre (et neveu)
Mohamad Daoud.
C’est alors que l’histoire s’accélère en évènements et en
violences. Si Daoud prend le pouvoir en 1973 instaurant une
première république, il est lui-même renversé et assassiné en
1978 par une coalition qui instaure une 2ème République basée
sur le communisme. Les réformes que ce régime veut imposer
au peuple afghan entraînent une forte opposition, puis de
nombreuses rébellions rendant inévitable l’intervention militaire
de l’URSS pour mater ces opposants.
C’est le début d’une guerre civile entre Afghans et, en 1979,
de l’invasion de l’Armée Rouge qui se terminera en 1989 par la
signature d’un accord de paix dirigé par l’ONU permettant le
retrait de l’URSS. Mais les dégâts causés par ces dix années
de guerre étaient trop profonds dans la société et trop
importants matériellement pour permettre une reconstruction
sociale et économique. Au lieu de s’associer, les différentes
factions qui avaient combattu les communistes se livrèrent à
des attaques de plus en plus violentes et, de 1990 à 1994, une
nouvelle guerre civile embrase tout le pays. Il s’agit davantage
de rivalités entre chefs de guerre dont les alliances changent
au gré de circonstances que d’une guerre de conquête du
pouvoir. Mais la destruction du pays, pour autant qu’il y ait eu
encore quelque chose à détruire, devient totale.
Personne ne sait exactement combien de morts aura fait
cette terrible période de 1979 à 1994, des dizaines de milliers
assurément. Pendant toutes ces années, le pays a vécu en
autarcie, les avancées sociales que le roi Zaher Shah avait
tenté d’apporter et les communistes d’imposer furent balayées
par la nécessité de survie et les Afghans se sont repliés sur
eux-mêmes, se réfugiant dans la sécurité des traditions,
notamment religieuses. Le pays était littéralement ravagé.
Kaboul était pratiquement entièrement détruite. La plupart des
zones agricoles étaient minées, les systèmes d’irrigation, les
fameuses karèzes1 , toutes détruites ou inutilisables faute
d’entretien ; toute la société civile était également détruite, plus
d’école, de commerce, etc.

Karèzes : Une karèze ou un karez est un système d’irrigation traditionnel utilisé en Orient et au Proche Orient dans les régions semi-désertiques: une galerie souterraine
achemine de l’eau depuis le sommet des montagnes jusque dans la vallée afin d'irriguer les champs et d'alimenter les populations en eau. Ce système existe en Iran, en
Afghanistan et en Sibérie intérieure.
1
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C’est pourquoi lorsque les Taliban arrivèrent en 1994 à
Kandahar puis en 1995 à Hérat et enfin en 1996 à Kaboul, ils
furent, dans un premier temps, bien accueillis par la population
qui vit en eux des pacificateurs.
Seul Ahmad Shah Massoud et ses moudjahidines
résistèrent dans le Nord et notamment dans la fameuse Vallée
du Penshir. Mais lui-même portant une responsabilité dans la
guerre civile et la destruction de Kaboul il n’arrivera pas à
soulever le peuple contre les Taliban.
Ces derniers vont très rapidement soumettre la population,
et surtout les femmes, à des contraintes inhumaines dépassant
en cruauté une application stricte et aveugle de la Charia. Les
hommes aussi souffriront beaucoup de cette époque de terreur
qui verra les exécutions publiques, les mutilations, les
assassinats sans raison, les confiscations de biens, etc. Si,
dans de nombreux pays, des mouvements s’organisent pour
dénoncer ces cruautés et soutenir les femmes afghanes, il
faudra attendre la destruction des Bouddhas de Bamiyan en
mars 2001, puis l’assassinat du commandant Massoud le 9
septembre 2001 et surtout les attentats du 11 septembre pour
qu’enfin la communauté internationale s’intéresse à ce pays.
Le 7 octobre 2001, premier jour de l’intervention militaire
de la coalition, commence pour les Afghans un nouveau
calvaire.
La période de 2002 à 2006 a semblé être un moment
d’espoir. Cependant, et malgré les mises en garde très
nombreuses de connaisseurs du pays, les erreurs se sont
accumulées. Au lieu de permettre rapidement le retour d’une
activité économique de proximité par la reconstruction des
infrastructures simples sur l’ensemble du territoire, il fut
programmé des travaux coûteux, réalisables uniquement par
des entreprises étrangères (le plus souvent liées à des
structures américaines). Au lieu de former des démineurs
locaux, il fut fait appel à des entreprises spécialisées qui
officièrent au prix fort avant, enfin, de faire de la formation. Au
lieu de former des enseignants, il y eut la mise en place d’un
incroyable et très coûteux processus de « démocratisation » du
pays. Elaboration d’une constitution et élection présidentielle
en 2004 puis élections législatives en 2005 et provinciales avec
un électorat non référencé et une population au 2/3 illettrée. Et
nous avons échappé de peu aux élections municipales
souhaitées par les Américains… qui n’avaient, à l’évidence,
pas très bien compris les structures et le fonctionnement de la
société afghane.
Avec le recul, on ne peut que s’interroger sur toutes les
erreurs commises par la communauté internationale et qui ont
conduit à l’impasse actuelle.
Les États-Unis disent avoir « déversé » plus de mille
milliards de dollars sur ce pays. La communauté internationale,
hors États-Unis, a multiplié les promesses de dons en millions
de dollars lors de réguliers « sommets ». Les grands
organismes internationaux (UNAMA, UNICEF, etc.) et les plus
importantes ONG, jusqu’en 2010 au moins, n’ont pas été en
reste. Les experts, chargés de mission, expats de tous ordres,
roulant en 4x4 rutilants, logeant dans de confortables
guesthouses, ont rédigé un nombre incalculable de rapports
pour expliquer à grand renfort de tableaux Excel, de photos
truquées, de copier-coller, de devis gonflés ce qu’il fallait faire
pour sauver le peuple afghan et le pays.

Jamais il n’y eut autant de livres, de reportages, d’articles
sur un conflit et sur la situation d’un pays. A titre d’exemple, le
grand nombre de récits de militaires français dans le style
« journal de bord » qui apportent d’intéressants témoignages
mais qui montrent aussi les limites de l’engagement.
Les erreurs s’accumulent
Il y eut, dès le départ, un malentendu sur les vraies raisons
de l’intervention militaire puis des recadrages « au fil de
l’eau ». Les États-Unis, attaqués sur leur territoire le 11
septembre 2001, veulent anéantir Al Qaïda et donc capturer
l’individu Ben Laden qui a trouvé refuge en Afghanistan. Les
pays membres de l’OTAN leur doivent assistance. La France
s’engage dans ces opérations. Mais très vite, Ben Laden est
oublié et il est question pour les Américains de « reconstruire »
l’État afghan en le dotant d’un président, d’une structure
gouvernementale, d’une administration décentralisée mais
pilotée par le pouvoir central, d’infrastructures telles des routes
et aéroports. Et très vite, il est apparu une forte différence
d’appréciation de la situation entre les principaux donneurs
d’ordre et bailleurs (les Américains) et le reste de la
communauté internationale. Autre exemple, dans l’humanitaire,
entre les missions de l’USAID dont plus de la moitié des
financements reviennent aux États-Unis, et les actions des
ONG françaises qui en sont parfois de leur poche… le
positionnement est assez éloigné quant à l’intérêt des
populations locales.
C’est à partir de 2006 que l’ambiance a fortement changé
dans le pays. Les progrès annoncés et espérés n’étaient pas
au rendez-vous, la vie quotidienne était toujours aussi difficile
et la présence trop visible des militaires étrangers rappelait que
le pays était occupé (et dirigé) par des étrangers. Malgré les
malheurs endurés, les Afghans sont un peuple fier et cette
situation est vite devenue insupportable. Aussi, les Taliban qui
n’avaient jamais disparu, n’ont eu qu’à sortir de l’ombre pour
être à nouveau considérés comme un recours possible contre
les envahisseurs.
Bien sûr, en 18 ans d’intervention, des progrès ont été
réalisés. Les grandes villes ont été reconstruites, dotées
d’aéroports modernes, de magasins, d’hôpitaux et
d’universités.
Mais, par contre,
la population
rurale a vu ses
conditions de vie
stagner et même
régresser. Si des
écoles avaient
été construites,
elles n’ont pas eu
les moyens de
fonctionner, de
même en ce qui
L’école de Maidan dans le Wardak - 2005 - Photo F.H
concerne les
s t r u c t u r e s
m é d i c a l e s .
Aujourd’hui, les indicateurs nationaux n’ont pratiquement pas
évolué depuis 10 ans. L’espérance de vie est de 52 ans (50,6
ans pour les hommes et 53,6 ans pour les femmes), la
mortalité infantile est de 108 pour 1000 (elle était de 110 en
2008) et c’est l’une des plus élevées du monde, 62% de la
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population sont illettrés (48% des hommes et 76% des
femmes).
Si des efforts sont fait pour apporter de l’activité agricole
comme la culture du safran, de l’aloe vera, des pistaches et
des amandes, des grenades et des abricots, la seule culture
qui soit rentable est celle du pavot et maintenant du cannabis.
L’Afghanistan est le plus grand narco-État de la planète qui
exporte 90% de l’héroïne consommée dans le monde. Il est
tout de même étonnant que la lutte contre ce fléau n’ait jamais
été une priorité de la coalition internationale quand on sait, de
plus, que les terroristes en tirent une large part de leur
financement. D’autres trafics rapportent également beaucoup
d’argent aux mafieux en tous genres : bois précieux, terres
rares, hydrocarbures, pierres précieuses et semi-précieuses
comme le lapis-lazuli, antiquités, etc. Et la corruption à tous les
niveaux permet le fonctionnement de tous ces commerces
illicites. Sachant que 63% de la population a moins de 25 ans
(41% moins de 14 ans et 22% entre15 et 24 ans) il est urgent
de se demander, à part l’émigration, quelles solutions d’avenir
s’offrent aux jeunes Afghans ?
Négociations ou marché de dupes ?

faisant par exemple de mars 2018 à mars 2019, uniquement
dans la population civile, 3032 morts et 8100 blessés. Pour le

Camp de formation militaire près
de Kaboul - 2009 - Photo F.H.

Deux jeunes militaires à la Citadelle
d’Hérat - 2013 - Photo F.H.

mois de mai 2019 on dénombre en tout (civils, militaires et
terroristes) 1317 morts et plus de 1000 blessés à cause du
conflit et il ne se passe pas de semaine sans qu’il y ait un
attentat meurtrier.
Il est alors difficile de comprendre la finalité réelle de ces
« négociations » avec des terroristes sans scrupule, qui n’ont
aucune conscience de ce qu’est le respect de la parole
donnée.

Aujourd’hui, l’avenir de l’Afghanistan et sans doute
l’équilibre régional, sont plus fragiles que jamais. Officiellement,
depuis février 2012, le gouvernement américain négocie avec
des représentants des Taliban les conditions d’un retrait
militaire. Mais on ne compte plus les réunions indirectes et
collatérales (y compris en France près de Chantilly le 20
décembre 2012) ou officielles sous couvert de différents chefs
de file (y compris allemand à Doha le 5 juillet 2019) qui ont
chaque fois prétendu apporter une avancée dans les
pourparlers. Tous ces contacts avec les terroristes Taliban
étant réalisés sans la participation des représentants légitimes
du peuple afghan puisque non reconnus par les Taliban. Il
s’avère donc aujourd’hui que la communauté internationale se
comporte comme si, dès à présent, les Taliban avaient
reconquis l’Afghanistan et qu’ils soient les seuls interlocuteurs
garants de la paix dans le pays.

Mais les évènements évoluent très vite et, à quelques jours
d’une hypothétique élection présidentielle (prévue le 28
septembre), le Président des États-Unis, Donald Trump, a
décidé de suspendre tout contact avec les représentants des
Taliban.

Le négociateur américain actuel, Zalmai Khalilzad, d’origine
afghane, après de nombreuses rencontres et autres
négociations, n’est toujours pas parvenu à dépasser le seul
engagement du retrait militaire contre l’assurance que
l’Afghanistan ne serait plus un repaire de terroristes envers le
territoire américain. Quand on sait que Daech est implanté en
Afghanistan depuis 2015 et que ses ramifications s’étendent
maintenant largement dans le pays, cette clause interroge.
Mais le jour même où Zalmai Khalilzad rendait compte au
président Ashraf Ghani d’un ultime entretien avec les
représentants Taliban, ceux-ci, le 2 septembre dernier, faisaient
exploser un véhicule piégé près de la « Zone Verte », qui
regroupe les logements des employés étrangers à Kaboul,
faisant 16 morts et 119 blessés. Depuis le début 2019, 21
soldats américains ont officiellement trouvé la mort en
Afghanistan ce qui porte à 2430 le nombre de soldats
américains tués depuis 2001 sur ce théâtre. Chaque année, ce
sont environ 5000 soldats et policiers afghans qui perdent la
vie. Ce sont donc aussi des milliers de blessés, mutilés,
handicapés parmi ces forces de sécurité et des milliers de
familles endeuillées ou dans la misère. Sans parler de la
population civile qui subit à la fois ces attentats aveugles mais
aussi les dommages collatéraux des interventions militaires

L’effort financier fut également important à la fois dans des
engagements directs et bilatéraux avec le gouvernement
afghan (tel la France à travers le Traité de coopération et
d’amitié signé et ratifié en 2012) mais aussi au niveau de la
Commission européenne de manière implicite ou par le biais
de financements croisés auxquels l’Union européenne
participe.

Et l’Europe ?
Pratiquement tous les pays du continent européen, y
compris le Luxembourg, la Suisse ou la Turquie, ont contribué
à l’effort militaire en Afghanistan. Pour les pays de l’Union
européenne, au plus fort de la participation, il y eut jusqu’à
31 715 militaires engagés et, de 2002 à 2011, 771 furent tués.
Parmi les pays les plus meurtris, la Grande Bretagne perdit sur
cette période 350 hommes, l’Espagne vit 92 tués, la France 90,
l’Allemagne 49, la Pologne 44, le Danemark 40, l’Italie 36 et les
Pays-Bas 25.

Cette nébuleuse de participations n’a jamais permis ni aux
Afghans, ni même aux Européens, d’avoir une idée réelle de la
contribution de l’Europe à ce terrible conflit ainsi qu’à l’effort de
reconstruction du pays.
Ceci est d’autant plus dommageable que quelques pays
européens ont une histoire singulière et très ancienne avec
l’Afghanistan. C’est le cas notamment de l’Allemagne, premier
pays européen à soutenir l’effort d’indépendance contre
l’empire britannique (de 1916 à 1919), même si c’était, à cette
époque, pour affaiblir ce dernier ; de la France qui établit le
premier acte de coopération entre l’Afghanistan et un autre
pays en créant la DAFA (Délégation Archéologique Française
en Afghanistan) en 1922 ; de l’Italie qui offrit l’asile au roi Zaher
Shah en 1973. Le passé colonial avec la Grande-Bretagne
rend les relations plus complexes mais le grand nombre
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d’Afghans installés dans ce pays en fait une destination pour la
très grande majorité des migrants afghans. Il y aurait
actuellement 130 000 afghans naturalisés allemands et
l’Allemagne est très présente dans le Nord de l’Afghanistan
(zone de Mazar-E-Sharif) dans les domaines de l’agriculture et
du développement économique. De même en ce qui concerne
l’Italie qui, dans le secteur d’Hérat à l’Ouest, investit dans les
infrastructures, les hôpitaux et les extractions de minerais. La
France, qui a abandonné militairement l’Afghanistan en 2012,
n’y a désormais plus aucun développement économique.
Et pourtant ! L’attente de la part des Afghans était, et est
toujours, considérable. Combien de fois ai-je entendu des
interlocuteurs afghans demander une présence plus appuyée
de l’Europe face à l’hégémonie américaine, me rappelant par
exemple que la Constitution afghane était d’inspiration
française et que
l’histoire de la
création et de
l’indépendance de
l’Afghanistan était
liée à l’histoire de
l’Europe. Souvent j’ai
entendu la référence
au « Pays des droits
de l’Homme » pour
appeler à l’aide
contre la barbarie
Elèves du lycée Malalaï à Kaboul
talibane. La mémoire
2008 - Photo F.H.
des « French Doctors » et des fidèles
ONG françaises,
ancrée désormais
dans l’histoire du
pays, mériterait
d’être ravivée.
Il semble en effet
aujourd’hui que la
seule façon pour les
Afghans de se
libérer du « super
grand jeu » managé
par les Américains est de s’en remettre au pilotage des Chinois
alors que l’Europe, de par les proximités historiques et
culturelles, aurait dû être un acteur majeur des négociations et
des solutions au conflit. Mais peut-être qu’une nouvelle
organisation des instances européennes et surtout une prise
de conscience des enjeux et des risques pour nos pays,
permettra de repositionner l’Europe dans cette partie du monde
où sa propre sécurité est, à l’évidence, mise en jeu. De même
l’ONU qui avait réussi à résoudre le conflit en 1989 devrait
prendre enfin les responsabilités qui sont les siennes de
permettre au peuple afghan de vivre en paix.
Les femmes sacrifiées.
Mais le pire, en livrant le pays à ces barbares, serait le
sacrifice des femmes contre une paix hypothétique. Jamais,
dans aucune négociation, les Taliban n’ont fait de concession
dans ce sens. Chaque fois, ils se sont retranchés derrière
l’application de la Charia qui, comme de très nombreux
exemples le prouvent, peut aller du pire vers le « plus pire » …
Leur hypocrisie dans ce domaine est illustrée par leur position

quant à la scolarisation des petites filles qu’ils disent accepter,
mais uniquement dans des écoles pour filles où elles
apprendront à devenir de bonnes épouses…
Pourtant, dans leur grande majorité, les femmes afghanes
résistent et nous devrions davantage les soutenir. Les
exemples sont nombreux :

-

20 juin 2018, le groupe « Rabia’s Girls » organise une
campagne de tags sur les nombreux murs de béton qui se
sont élevés partout dans les rues, sur le thème et avec le
lien : #LetmeGoToSchool.
- Nigar Shaheen, championne de judo aux jeux d’Asie en
2017 et qui, malgré toutes les difficultés qu’elle peut
rencontrer, a décidé de continuer à se consacrer au judo et à
son pays en formant les jeunes.
- Niloofar Rahmani, première femme pilote de l’armée de l’air
d’Afghanistan (2018). Un modèle incroyable, symbole
d’espoir pour tant de jeunes. Malheureusement la pression a
été trop forte, tant familiale que professionnelle et sociale…
elle a demandé et obtenu le droit d’asile aux États-Unis et
elle est maintenant pilote de ligne. Mais le parcours est
emblématique !!
- Ayrana Sayed, chanteuse très populaire, parcourt le monde,
fière de son pays. Commentaire d’un journaliste : « Elle est
devenue pour beaucoup d’Afghans un symbole pour un
Afghanistan moderne et libéré des diktats sociaux et
religieux ».
- Zohal Saijadi, comédienne qui incarne une policière dans
une série télévisée afghane. Dans ce rôle elle traque les
mafieux et narco-trafiquants. Tout un programme, mais elle
affirme le faire aussi par conviction !
- Djamila Bayaz, 50 ans, mère de 5 enfants et promue
commissaire de police du Premier district de Kaboul. Colonel
dans la police, elle a néanmoins 4 gardes du corps et une
voiture blindée…
Je me souviens, en 2004, dans une rue de Kaboul, avoir
rencontré trois militaires français en patrouille et l’un d’eux m’a
dit : « On est venu ici pour aider les Américains mais quand j’ai
vu ce que les Taliban ont fait aux femmes, mon idée sur la
mission a changé ». C’est aussi le message lancé le 4
septembre dernier par neuf anciens ambassadeurs américains
qui prédisent « un retour à la guerre civile totale comme celle
du temps des
Russes et qui
s’avèrerait
catastrophique
pour la sécurité
nationale des
États-Unis
dans la mesure
où elle permettrait aux Taliban de maintenir leur
Elèves du lycée « français » Esteqlal de Kaboul
alliance avec
2010 - Photo F.Hostalier
Al Qaïda et de
permettre à la
filiale locale grandissante de Daech de se développer
davantage ». Aussi, il ne faut pas laisser l’Afghanistan
redevenir un pays de terreur et potentiellement un État
terroriste.

Page !17

No 66 - Octobre 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 - 3ème Trim. 2019
Union Européenne
Pays
Future Commission européenne Ursula von der Leyen a été élue le 16 juillet
Allemagne
par le Parlement à Strasbourg, avec neuf
voix de plus que la majorité requise. La
Pays-Bas
nomination de Josep Borrell comme 'Haut
représentant de l'Union pour les affaires
Danemark
étrangères et la politique de sécurité',
« pour la période allant de la fin du mandat
de la Commission actuelle jusqu'au 31
Lettonie
octobre 2024 », a été formalisée par le
Conseil européen, par procédure écrite, le
5 août. La composition de la future
Espagne
commission a été annoncée le 9
septembre (14 hommes et 13 femmes).
Huit commissaires seraient issus de
l'ancien collège, soit un petit tiers. La liste
Rép. Tchèque
est la suivante (voir tableau à droite), sous
réserve de confirmation par le Parlement
Grèce
européen après audition des candidats
entre le 30 septembre et le 8 octobre. Le
Slovaquie
vote des députés sur l'ensemble du collège
Croatie
désigné est prévu à la session d'octobre
Autriche
(du 21 au 24) à Strasbourg.
Belgique
BCE - Vote favorable pour Christine
Bulgarie
Lagarde - La commission des affaires
Chypre
économiques et monétaires (ECON) du
Estonie
Parlement a voté en faveur de la
nomination de Christine Lagarde à la tête
Finlande
de la Banque centrale européenne, suite à
France
son audition le 4 septembre. Sa
candidature a été approuvée le 17
Hongrie
Septembre en séance plénière au
Parlement de Strasbourg.
Irlande
Brexit - Fermeté de l’UE - Après la
Italie
nomination de Boris Johnson comme
Luxembourg
Premier ministre outre-manche, le nouveau
Malte
groupe de pilotage du Parlement européen
Pologne
(piloté par le Belge Guy Verhofstadt)
Portugal
« réaffirme son attachement à l’accord de
Roumanie
retrait ordonné ». Il se dit « toutefois ouvert
Slovénie
à des modifications relatives à la
Suède
déclaration politique », « si ces
changements prévoient des détails
beaucoup plus précis et un futur
partenariat UE-Royaume-Uni plus ambitieux, de sorte que le
déploiement du filet de sécurité irlandais (backstop) ne serait
pas nécessaire ».
UK - Le gouvernement de Boris Johnson a franchi le 18 août
une étape de plus dans le départ de l’UE en révoquant l’acte
d’adhésion du Royaume-Uni à l'UE datant de 1972. ”We are
leaving the EU on October 31st.”
Refus européen de modifier le ‘backstop' - Le Premier
ministre britannique a posé ses revendications dans
une lettre adressée, lundi 19 août, au Conseil européen : il
propose de remplacer le backstop pour l'Irlande par un

États membres
Allemagne - La chef de la CDU, Annegret KrampKarrenbauer, est devenue la nouvelle ministre fédérale de la
Défense.
France - Le représentant français auprès des Nations
unies François Delattre quitte New York et rejoint Paris en
tant que secrétaire général du Quai d’Orsay. Nicolas de

Nom

Fonction / Commissariat

Ursula von der Leyen

Présidente

Frans Timmermans

VP exécutif Green deal européen,
Lutte contre le changement climatique

Margrethe Vestager

VP exécutive Europe numérique,
Concurrence

Valdis Dombrovskis

VP exécutif Économie au service des
personnes, Services financiers

Josep Borrell

VP, Haut représentant de l’Union
pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité

Věra Jourová

VP Valeurs et à la Transparence

Margaritis Schinas
Maroš Šefčovič
Dubravka Šuica
Johannes Hahn
Didier Reynders
Mariya Gabriel
Stélla Kyriakides
Kadri Simson
Jutta Urpilainen
Sylvie Goulard

VP Protection du mode de vie
européen
VP Relations interinstitutionnelles et
Prospective
VP Démocratie et Démographie
Budget et Administration
Justice
Innovation et Jeunesse
Santé
Énergie
Partenariats internationaux
Marché intérieur, Réseaux, Industrie
de défense et Espace

László Trócsányi

Voisinage et Élargissement

Phil Hogan
Paolo Gentiloni
Nicola Schmit
Helena Dalli
Januusz Wojciechowski
Elisa Ferreira
Rovana Plum
Janez Lenarčič

Commerce
Économie
Emploi
Égalité
Agriculture
Cohésion et réformes
Transports
Gestion des crises

Ylva Johansson

Affaires intérieures

engagement à trouver une solution. Réponse négative de
Donald Tusk le 20 août : ”The backstop is an insurance to
avoid a hard border on the island of Ireland unless and until
an alternative is found. Those against the backstop and not
proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a
border. Even if they do not admit it.”
« Nous n'avons vu aucune nouvelle proposition
britannique » pour remplacer le backstop a souligné le
président de la Commission européenne, J.-C. Juncker
après un entretien par téléphone avec Boris Johnson,
rappelant la solidarité « ferme » des Européens avec les
intérêts irlandais.
Rivière a été nommé représentant permanent de la France au
Conseil de sécurité de l’ONU. L’amiral Bernard Rogel est
prorogé jusqu’au 1er mai 2020 comme chef de l’état-major
particulier du Président de la République. Thierry
Burkhard est le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre
française (CEMAT). Muriel Domenach va devenir la nouvelle
représentante permanente de la France au conseil de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
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PESC et PSDC
Sommet européen des 20 et 21 juin - Après une longue et
complexe discussion sur le climat - l’objectif de neutralité
climatique pour 2050 a été bloqué par quatre délégations
(Hongrie, Pologne, république Tchèque et Estonie) -, les 28
chefs d'État et de gouvernement ont adopté leur projet pour
l'Europe en 2019-2024 ainsi qu'un ensemble de conclusions
générales. Plusieurs points concernent les relations
extérieures et la sécurité : - La Russie est priée de respecter
le droit international - L’UE s’inquiète des forages turcs au
large de Chypre et menace la Turquie de sanctions - La
transition pacifique du pouvoir en Moldavie est saluée. La
Commission et la Haute représentante sont « invitées » à
élaborer un ensemble de mesures concrètes en faveur de ce
pays - Les 28 s’engagent à « développer davantage » le
partenariat stratégique avec l’Afrique. - Ils réaffirment
leur soutien à une solution politique inclusive en Libye et au
processus de cessation des hostilités mené sous l'égide de
l’ONU. - Enfin, ils ont endossé les conclusions sur
l'élargissement adoptées au conseil des ministres des Affaires
européennes le 18 juin : pas de feu vert pour l'Albanie et la
Macédoine.
Conseil affaires étrangères défense du 15 juillet - Chypre /
Turquie : l'UE monte le ton et adopte des mesures punitives ;
le message a été soigneusement calibré pour envoyer un réel
signal à Ankara sans provoquer l'exaspération du
gouvernement turc. - Centrafrique : feu vert pour une mission
civile destinée à renforcer les forces de sécurité intérieure Irak : les Européens soutiennent la stabilisation - Moldavie :
l'UE reprend son aide budgétaire à la Moldavie
Réunion de la commission mixte chargée de suivre la
mise en œuvre du JCPOA (28 juillet) - A l'initiative des
Européens (France, Allemagne, Royaume-Uni), cette
commission s’est réunie avec l'Iran. Le communiqué final
réaffirme les éléments d'équilibre de l’accord: « l'engagement continu des signataires en faveur de la
préservation du JCPOA » ; - le fait que « les engagements en
matière nucléaire et la levée des sanctions sont des éléments

essentiels de l'accord » ; - la volonté « de poursuivre les
discussions au niveau des experts sur les questions de levée
des sanctions et nucléaire » ; - « le soutien et la
responsabilité collective vis-à-vis des projets nucléaires » du
nucléaire civil iranien. Ils « constituent un élément essentiel
du JCPOA afin de garantir le caractère exclusivement
pacifique du programme nucléaire iranien ».
G7 - Deux points à signaler: - une nouvelle initiative lancée à
Biarritz par le couple franco-allemand : le Partenariat pour la
sécurité et la stabilité au Sahel, qui devra « élargir et
renforcer le soutien » au G5 Sahel. Le président du G5 Sahel,
le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, avait été
invité au G7 par le Président français. C'est en sa présence et
en compagnie d'Angela Merkel, que les trois responsables
ont présenté le 26 août cette nouvelle initiative. Chacun a
souligné l'urgence de réagir face à l'aggravation de la
situation dans la région. - Une relance du dialogue avec
l’Iran : le ministre iranien des Affaires étrangères a été invité à
Biarritz pour rencontrer des responsables français et
européens en marge de la réunion.
Participation des pays tiers à la PESCO - Tous les points
de divergence n'ont pas été résolus. La réunion du 12 juin
entre ambassadeurs du COREPER a montré que plusieurs
points techniques, très politiques, restent en débat,
principalement : - le principe d'une association permanente
des pays tiers n'est pas acquis. Il faut définir quelle durée
aurait cette acceptation et les conditions de son
renouvellement - Les entités éligibles, avec la définition des
entités (publiques ou privées) qui pourraient participer aux
travaux.
Russie/ Sanctions - l'UE a décidé le 27 juin par voie de
procédure écrite de prolonger les mesures de sanctions
économiques contre la Russie de six mois supplémentaires
(jusqu'au 30 janvier 2020), pour protester contre l'absence de
progrès dans le processus de Minsk et son action
déstabilisatrice dans l'Est de l'Ukraine. Cependant, la volonté
d’apaisement du nouveau président ukrainien pourrait
relancer le dialogue Ukraine-Russie.

Opérations / Missions UE
Présences maritimes coordonnées - Les ministres de la
Défense réunis à Helsinki le 29 août ont convenu de la
nécessité pour l'UE d'un mécanisme de présence maritime
coordonnée. Ils ont ainsi donné le feu vert à la Haute
représentante pour « finaliser » le concept. Objectif : mieux
appréhender l’information. Un projet pilote - La proposition du
SEAE est de mener un premier projet pilote dans le golfe de
Guinée, désignée comme une zone maritime d’intérêt. Mais
ce pourrait être le Golfe et le détroit d'Ormuz qui pourraient

constituer le premier test en grandeur réelle du dispositif. La
coordination des moyens navals dans le Golfe est, en effet,
envisagée sérieusement tant à Berlin qu'à Paris, comme une
option plus réaliste et moins engageante, et donc plus
économe au point de vue des moyens militaires. Pas
d’opération européenne dans le Golfe - En revanche, il n’y a
pas de consensus pour une opération européenne dans le
Golfe. Seul point acquis entre les Européens : il n'est « pas
question de rejoindre l'opération américaine » (seul le
Royaume-Uni a décidé de rejoindre l’opération US).

ONU
Minusma - La mission de maintien de la paix de l'ONU au
Mali est prolongée jusqu'au 30 juin 2020 et devra se
concentrer sur le centre du Mali. C'est le sens de la résolution
adoptée à l'unanimité, vendredi 28 juin, par le Conseil de
sécurité des Nations unies.
Traité INF - Ce traité n’est plus en vigueur depuis le 2 août
après sa dénonciation par les États-Unis.
Modernisation des armements nucléaires - Trois pays qui
ne sont pas signataires du traité sur la non-prolifération l’Inde, le Pakistan et Israël - modernisent, voire étendent leur
arsenal. C'est écrit dans un rapport sur la dissuasion
nucléaire de l’assemblée parlementaire de l’OTAN paru avant
l’été. Une tendance inquiétante à l’expansion : À contrecourant des efforts de désarmement des dernières

décennies, « une tendance inquiétante a émergé dans les
récentes années vers la modernisation nucléaire et, dans
certains cas, l’expansion. » Ce qui, selon le rapporteur
Joseph Day, « est en train de paver le chemin vers une
nouvelle ère de réarmement, et donc une guerre aux
armements déstabilisatrice ». On trouve évidemment les
États-Unis, engagés dans une « modernisation considérable
de leur force nucléaire entière», et les Russes qui ont
démarré la modernisation de leur équipement dans les
années 2000 et poursuivent leurs efforts en ce sens. La
Chine s'est également lancée dans la course. Comme, dans
une moindre mesure, la France et le Royaume-Uni. Mais la
question est mondiale et Le débat « s’étend bien au-delà de
l’Alliance » et des pays liés au traité sur la prolifération
nucléaire (TNP).
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