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Editorial
Depuis le 5 mars, un accord de cessez-lefeu signé à Moscou entre la Russie et la
Turquie est censé mettre un terme aux
opérations militaires en Syrie. Cela fait neuf
années que les combats, commencés en
révolte contre le pouvoir baathiste le 18 mars
2011 (« printemps arabe »), transformés
ensuite en guerre civile, voire une guerre de
religions à la fois intra-islamique et antioccidentale dans laquelle Daech s’est
engouffrée, ravagent la Syrie et provoquent
d’innombrables souffrances dans la population
syrienne civile.
Daech a été vaincu (chute de Raqqa le 17
octobre 2017), principalement grâce aux
Kurdes syriens des YPG (unités de protection
populaire kurdes) et aux bombardements des
Occidentaux, Américains et Français
notamment. Cependant les combats ont
perduré entre le pouvoir baathiste, soucieux de
récupérer l’ensemble du territoire syrien et
soutenu dans cette action par la Russie et
l’Iran, et les dernières poches rebelles
djihadistes soutenues par la Turquie,
soucieuse de son côté de protéger sa frontière
et de repousser les Kurdes. Début 2020, de
violents combats subsistaient dans la zone
d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Il faut donc
espérer que cet accord de cessez-le-feu sera
respecté et permettra un retour progressif à la
paix.
Si la Russie est désormais maître du jeu en
Syrie au plan militaire, depuis le retrait des
Américains, l’Union européenne ne peut rester
indifférente au sort de la population et des
nombreux réfugiés qui ont fui leur pays, ainsi
qu’à la question du retour de la paix et de la
reconstruction politique et physique de la
Syrie. Pour de nombreuses raisons,
historiques, politiques, économiques, mais
aussi compte tenu de son expérience, l’UE doit
participer à cette reconstruction. Cependant,
pour cela il faut qu’elle sache enfin parler d’une
voix.

En matière de politique étrangère et de
défense, le fonctionnement de l’UE est
intergouvernemental et les décisions se
prennent à l’unanimité. Dans ces conditions, il
n’est pas rare de voir l’un des membres de
l’UE se désolidariser de ses partenaires et
bloquer seul une décision. Si cela se produit, le
Haut représentant peut faire une déclaration
en son nom, mais non au nom de l’UE, ce qui
n’empêche nullement l’État membre « non
solidaire » d’afficher officiellement son
désaccord. Cela est évidemment très nuisible
à l’unité et au pouvoir de l’UE face aux grands
problèmes internationaux : le cas s’est
récemment produit pour la réaction de l’UE au
plan de paix américain en Palestine.
Or le traité de Lisbonne permet aux États
membres de l’UE de décider - unanimement de déroger à la règle de l’unanimité pour
certaines décisions. L’outil existe donc. Mais il
faut s’assurer du maintien de la solidarité entre
États membres jusqu’au bout - y compris de
ceux qui se sont prononcés contre la
décision : l’expérience a en effet montré qu’une
décision prise à la majorité qualifiée peut être
contestée.
On en revient toujours au principe
fondateur de la construction européenne : c’est
en étant toujours plus solidaires que les États
membres de l’UE seront plus forts. Et cela est
vrai dans tous les domaines : la lutte contre le
coronavirus et ses conséquences
économiques, lutte encore balbutiante au
niveau européen - c’est un euphémisme -, met
également en lumière l’importance de la
solidarité et de l’autonomie en moyens
médicaux de l’Union européenne.

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

Président d’EuroDéfense-France
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Lettre à Monsieur Thierry Breton
Commissaire européen pour le marché intérieur

Par l’IGA (2s) Patrick Bellouard
Président d’EuroDéfense-France, ancien directeur de l’OCCAR
A
Monsieur Thierry Breton
Commissaire pour le marché intérieur
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruxelles
Belgique
Monsieur le Commissaire,
Eurodéfense-France est un membre très actif du réseau
européen EURODEFENSE, actuellement présent dans 14
Etats membres de l’Union européenne, ainsi qu’au Royaume
Uni. Ce réseau a déjà présenté à la Commission européenne
et au Parlement européen de nombreuses suggestions sur les
moyens d’accéder à une autonomie européenne suffisante en
matière de défense et sécurité.
Si l’urgence aujourd’hui réside dans la réponse que l’Union
doit apporter, en appui aux Etats membres, à la crise sanitaire
et à ses conséquences économiques et sociales, il me paraît
important de ne pas perdre de vue cet objectif d’autonomie
stratégique, d’autant que la configuration géopolitique du
monde sortira, sans doute, bouleversée de la crise en cours.
Au demeurant, les conséquences économiques et sociales
concerneront aussi le secteur de la défense.
L’approche initiale de la Commission européenne
concernant l’armement, traduite dans les directives de 2009,
était purement libre-échangiste. Elle considérait les dépenses
de R&D nationales comme des distorsions de concurrence, si
bien que, d’une part elle encourageait de facto les achats aux
Etats-Unis par les pays européens qui n’avaient pas d’objectifs
ambitieux en termes d’autonomie stratégique et, d’autre part,
elle pénalisait ceux qui prenaient au sérieux la nécessité de
l’autonomie d’emploi de leurs équipements militaires.
C’est pourquoi nous n’avons cessé, depuis 2012, de
préconiser un changement de paradigme, et avons proposé
que la Commission envisage une ligne Défense dans le budget
européen, pour financer ou cofinancer avec les Etats membres
un effort de R&D militaire et encourager ainsi la coopération
européenne dans ce domaine. Quand le principe d’une
recherche d’autonomie européenne a été acté politiquement,
cette action a rencontré le soutien de la Commission,
notamment de la DG GROW, qui a pu convaincre le Parlement
précédent d’accepter le principe du fonds européen de défense
(FEDef).
Nous restons au contact de vos services sur la mise en
place du FEDef, qui nécessite encore beaucoup d’attention,
notamment en ce qui concerne son montant, et nous
intéressons en parallèle au champ des opérations extérieures.

Le fonds européen de défense, programme centré sur la
R&T et la R&D, ne produira ses effets dans le champ
manufacturier et le domaine capacitaire sous forme de
commandes et de livraisons que dans plusieurs années. Dans
l’immédiat, la BITDE va être impactée directement par la crise,
notamment les PME sur lesquelles reposent des fournitures et
fonctions critiques, puis au travers elles certaines filières et
chaines de valeur ajoutée dans l’UE.
C’est pourquoi je vous propose l’idée d’un plan de relance
industrielle dans le secteur de la défense et de la sécurité au
sein de l’UE. Ce plan pourrait s’articuler en deux phases : dans
l’immédiat un plan de sauvegarde des entreprises et de leurs
outils industriels et compétences les plus critiques et les plus
menacés ; puis un plan de relance proprement dit à la sortie de
la crise, sous forme de commandes de matériels.
Il s’agirait d’étudier les possibilités de mobiliser, tant pour le
plan de sauvegarde que pour le plan de relance, différents
mécanismes, y compris des dispositifs d’aides et instruments
financiers, facilitant les investissements et dépenses sur le
territoire de l’UE. En outre, certaines des réflexions qui avaient
été menées par la Commission européenne sur la boite à outils
financiers, destinée à compléter les volets recherche et
développement du fonds européen de défense par un volet
plus aval relatif aux phases d’industrialisation et de livraison,
pourraient être utilement activées et concrétisées avec toute
l’urgence nécessaire.
Dans un tel plan de relance, on ne pourra obtenir un effet à
court terme qu’en commandant des matériels existants produits
sur le territoire de l’Europe, ceux dont les dotations sont
insuffisantes dans nos Armées et dont l’Union européenne
manque pour être autonome (les Européens sont globalement
sous-équipés comme le soulignent régulièrement nos Armées).
L’UE pourrait acquérir certains matériels pour elle-même, par
exemple pour Frontex ou à l’image de ce qui a été décidé en
2007 pour le programme Galileo, autre domaine stratégique.
Si vous considérez que cette proposition est en phase avec
les idées de la Commission européenne, je prendrai contact
avec vos services, puis lancerai une phase de concertation au
sein du réseau EURODEFENSE pour en faire adopter le
principe par l’ensemble des chapitres nationaux et leur
demander d’y travailler pour être force de propositions en
liaison avec leurs autorités nationales.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire,
l’expression de ma considération distinguée.
Patrick Bellouard, IGA (2ème S.)
Président d’EuroDéfense-France.

Cependant, la crise dramatique à laquelle nous sommes
confrontés va mettre à mal la base industrielle et technologique
européenne de défense (BITDE), qui constitue le socle des
capacités de défense et de l’autonomie stratégique
recherchée.
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Campus Condorcet, 29 Janvier 2020

Vers l’autonomie stratégique de l’Europe
30 ans après la chute du Mur de Berlin, où en est la défense de l’Europe ?

Par l’IGA (2s) Patrick Bellouard
Président d’EuroDéfense-France, ancien directeur de l’OCCAR

Le mercredi 29 janvier 2020 au Centre des colloques du
Campus Condorcet, EuroDéfense-France a organisé une
table ronde intitulée « Vers l’autonomie stratégique de
l’Europe. 30 ans après la chute du Mur de Berlin, où en
est la défense de l’Europe ? ».
Cet évènement s’inscrivait dans la suite de la conférence du
8 novembre 2019 que notre association avait organisé au
Sénat. Le Président d’EuroDéfense-France, Patrick
Bellouard, et le Président de la Fondation Schuman,
Jean-Dominique Giuliani sont intervenus et le débat a été
animé par le rédacteur en chef du quotidien La Croix, JeanChristophe Ploquin.
Le Campus Condorcet réunit treize universités et grandes
écoles d’excellence. L’évènement était organisé dans le
cadre du partenariat entre EuroDéfense-France et le
Campus Condorcet.

la Haute Représentante en juin 2016, a relancé une dynamique
positive à Bruxelles, en mettant en avant l’objectif d’autonomie
stratégique européenne et redonnant ainsi un nouveau souffle
au projet européen dans le domaine de la défense et de la
sécurité.
40 ans d’immobilisme pour la défense européenne …
Après la signature du traité de Washington le 4 avril 1949
pour faire face à la menace soviétique, en créant l’OTAN, la
plupart des États européens ont conçu et organisé leur
défense principale en se plaçant sous la garantie de sécurité
des États-Unis.
En parallèle, l’Europe a continué à se construire au plan
économique, contribuant ainsi à l’établissement de liens de
solidarité de plus en plus forts entre ses partenaires et donc à
la paix sur le continent, mais a vécu au niveau de la défense
une quasi-parenthèse de plus de 40 ans. Pendant toute la
période de la guerre froide, qui prend fin en 1991 avec la chute
de l’Union soviétique, les Européens considèrent dans leur
grande majorité que leur défense vis-à-vis des menaces
extérieures relève entièrement de la responsabilité de l’OTAN,
pourtant considérée dès le départ comme une aide passagère
des États-Unis aux Européens.
De bons outils mis en place entre 1998 et 2007 … mais
insuffisamment utilisés …

Campus Condorcet

Source : Université Sorbonne Paris Nord

Si l’OTAN a grandement contribué à l’interopérabilité des
outils de défense nationaux sur le continent, elle n'a pas pour
autant réussi à dépasser le stade de simple coordination des
efforts nationaux et il apparaît depuis déjà plusieurs années
que la garantie de l’OTAN ne saurait couvrir dans l’avenir tout
le spectre des besoins de sécurité des Européens.
Depuis plus de 50 ans, l’Union européenne n'a de son côté
pas réussi à se doter d'une véritable politique de sécurité et de
défense commune. Les Européens ont, depuis le début des
années 2000, développé des capacités de défense au sein de
l’UE, mais qui ne sont qu’embryonnaires (compétences limitées
par les traités, manque de chaine de commandement
opérationnelle intégrée permanente, planification de défense
morcelée, …). La discrétion des engagements militaires de
l’UE et la difficulté à parler d’une seule voix en politique
étrangère ne rassurent guère nos concitoyens qui, pourtant
conscients des limites de leurs capacités nationales, appellent
de leurs vœux une défense conçue au niveau européen.
Pour autant, la nouvelle stratégie globale pour la politique
étrangère et de sécurité de l’Union européenne, présentée par

Ce n’est qu’en juin 1999, lors du Conseil européen de
Cologne, que sont posées les bases d’une politique de défense
au plan européen, comme bras armé de la Politique étrangère
et de sécurité commune (PESC) établie par le traité de
Maastricht en 1992. La Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD), dont l'objectif premier est la gestion globale
des crises hors du territoire de l'UE (missions dites de
Petersberg), naît l’année suivante, en 2000, avec le traité de
Nice.
La PESD, qui deviendra la Politique de sécurité et de
défense commune (PSDC) en 2007 avec le traité de
Lisbonne, produit ses premiers fruits dès 2003, avec le
lancement de la première opération militaire sous la bannière
bleue étoilée, l’opération Concordia, lancée dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine en mars 2003. Depuis,
la PSDC a donné des résultats largement positifs,
malheureusement insuffisamment connus. En 15 ans, près de
80 000 hommes ont été engagés avec succès dans les
opérations de l’Union européenne (plus d’une trentaine
d’opérations au total).
Pour faciliter et améliorer la gestion des programmes
d’armement en coopération, quatre États (Allemagne, France,
Grande-Bretagne et Italie) signent en parallèle en 1998 une
Convention créant l’OCCAr (Organisation conjointe de
coopération en matière d’armement), qui entre en vigueur en
janvier 2001. L’OCCAr gère aujourd’hui 13 programmes (dont
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l’A400M lancé en 2003), d’une valeur totale supérieure à 60
G€, au profit de 12 États clients.
En avril 2004, le Conseil européen crée l’Agence
européenne de défense (AED), organe intergouvernemental
visant à développer des programmes d’armement européens
avec trois missions principales : l’identification des capacités
militaires nécessaires à l’Union européenne, l’organisation de
l’industrie d’armement européenne et la recherche commune
de défense, en clair tout le travail à faire en amont des
fonctions déjà confiées à l’OCCAr.
Tenant compte de leur complémentarité, l’AED et l’OCCAr
signent en 2012 un accord destiné à faciliter le transfert de
programmes initiés au sein de l’AED vers l’OCCAr. Toutefois, il
faut reconnaitre que la volonté d’accroître la coopération
européenne dans le domaine capacitaire exprimée par le
Conseil en 2004 ne s’est pas traduite dans les faits : aucun
nouveau programme d’armement en coopération de grande
ampleur n’a été lancé depuis le lancement du programme
A400M en mai 2003, et la part de la coopération dans les
investissements de défense des États membres stagne
toujours en dessous de 20 % en dépit de l’objectif de 35% que
se sont fixé les États membres dans le cadre de l’AED en
2007.
Et il ne faut pas oublier le lancement fin 2007 du projet
européen Galileo, système de navigation par satellite civil
concurrent du GPS, ayant également des applications militaires
tout comme le GPS américain. Ce système stratégique, qui
contribue de manière indiscutable au renforcement et à
l’autonomie de l’Europe dans le domaine de la sécurité et de la
défense, et dont on ne vante pas assez la réussite, est
opérationnel depuis mi-2017.
Fin 2007, est également signé le traité de Lisbonne (ratifié
en 2009) qui vise à réformer les institutions européennes et
simplifier le processus décisionnaire et met en place de
nouvelles structures politiques et militaires et de nouveaux
outils, notamment :

de politique étrangère et de politique de sécurité, bon nombre
des outils envisagés par le traité de Lisbonne restent ensuite
lettre morte. Il faudra attendre 10 ans après la signature du
traité de Lisbonne pour voir naître un renouveau de la
coopération européenne en matière de défense et de sécurité,
tant au plan capacitaire qu’au plan opérationnel.
La nouvelle stratégie globale pour la politique
étrangère et de sécurité de l’Union européenne, présentée
par la Haute Représentante au Conseil européen juste après le
vote britannique en faveur du Brexit en juin 2016, document
fondateur qui met en avant l’objectif d’autonomie
stratégique européenne, a relancé une dynamique positive à
Bruxelles, permettant, au moins dans le domaine de la défense
et de la sécurité, de redonner un certain souffle au projet
européen dans un moment particulièrement critique. Cet
objectif a changé la donne. Sans autonomie stratégique
l’Europe n’a ni sécurité, ni véritable avenir. Il faut voir ce que
signifie la non-autonomie : en termes médicaux c’est la
dépendance. Cette non-autonomie est depuis plus de 70 ans
un état de fait, un confort, voire même une doctrine : nous
avons transformé en doctrine stratégique le fait que nous
dépendons des États-Unis dans le domaine de notre défense.
Ce n’est pas de la rhétorique, c’est une réalité criante et
cruelle.
Pourquoi cela est-il devenu aujourd’hui une évidence ?
C’est en partie à cause du changement de l’attitude
américaine. Dès le début de la création de l’OTAN, les
Américains concevaient leur implication dans l’OTAN comme
un service qu’ils rendaient aux Européens et ceci d’une
manière passagère : l’OTAN devait laisser place à notre
capacité à nous organiser, pour qu’ils puissent se désengager.
L’idée d’un désengagement américain n’est donc pas nouvelle.
Mais le Président Trump exprime de façon plus directe ce que
disaient déjà ses prédécesseurs et il apparaît plus clairement
que la garantie de l’OTAN ne saurait couvrir dans l’avenir tout
le spectre des besoins de sécurité des Européens.

- La création du poste de Haut représentant (HR) pour les

Avec ce nouvel objectif, des tabous tombent…

affaires étrangères et la politique de la sécurité, vice-président
de la Commission européenne ;

L’objectif d’autonomie stratégique va rapidement permettre
un certain nombre d’avancées, d’autant que les incertitudes au
plan mondial, la perspective du Brexit et l’élection du Président
Trump aident les Européens à prendre conscience de la
nécessité de resserrer leurs liens en matière de défense et
sécurité.

- La création du Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) ;

- L’institution de la coopération structurée permanente (CSP –
article 42-6) ;

- La clause de défense mutuelle (article 42-7), qui sera utilisée
pour la première fois par la France à l’occasion de l’intervention
au Mali ;

- Un niveau de flexibilité original, avec la possibilité pour l’UE

de déléguer la conduite d'une opération à un groupe d'États
membres (article 44) ;

- et la clause de solidarité (article 222).
Un nouvel objectif depuis juin 2016 : l’autonomie
stratégique européenne.
Cependant, hormis la mise en place du poste de HR et du
SEAE, service diplomatique à disposition du HR, qui permet
une réelle amélioration du fonctionnement de l’UE en matière

En mars 2017, le Conseil de l’UE décide de confier au
directeur général de l’état-major de l’Union européenne (DG
EMUE) le « commandement » d’une partie des missions de
l’UE (les missions dites « non exécutives ») : la mise en place
concrète de cette structure de commandement appelée MPCC
(Military Planning and Conduct capability), longtemps
retardée par les Britanniques, est approuvée le 8 juin 2017.
Les opérations militaires « non exécutives » de l’UE sont
désormais commandées depuis Bruxelles. Le 19 novembre
2019, le Conseil décide même d’étendre les responsabilités de
la MPCC à la planification et la conduite d’une opération
militaire, dotée d'un mandat exécutif d'une taille moyenne
(2500 hommes), soit celle d'un « battlegroup » : il s’agit là
d’une avancée majeure, même si l’on est encore loin d’un
véritable état-major européen.
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Le Conseil européen a aussi convenu fin 2017 de lancer
une coopération structurée permanente (CSP, PESCO en
anglais), possibilité de renforcement des liens entre les États
membres qui le souhaitent comme le prévoyait le traité de
Lisbonne : 25 États membres se sont joints à cette CSP, en
s’accordant sur une liste commune de critères et
d’engagements contraignants. Du fait du nombre de
participants, cette CSP n’est peut-être pas aussi ambitieuse
que d’aucuns, dont la France, l’auraient souhaité, mais
l’important est de lancer une dynamique positive et le succès
de la CSP dépendra de la mise en œuvre concrète des 47
projets, principalement capacitaires, aujourd’hui proposés.
Le Conseil a également lancé un processus annuel de
revue coordonnée des plans nationaux de défense (CARD)
afin de mieux identifier les lacunes capacitaires et les besoins
au niveau européen.
Enfin, une défense européenne digne de ce nom doit
pouvoir s’appuyer sur une « Base industrielle et technologique
de défense européenne » (BITDE) qui soit apte à garantir
l’autonomie stratégique européenne, en particulier l’emploi des
matériels sans contrainte venant de l’extérieur de l’Europe.
D’où l’idée du Fonds européen de défense proposé par la
Commission, qui n’est pas autorisée à traiter de sujets de
défense par les traités mais a bien une responsabilité en
matière de politique industrielle. Ce fonds est novateur à
plusieurs titres : d’abord utiliser de l’argent européen pour
financer des projets de recherche et de développement de
défense, alors qu’on considérait dans les états-majors que ce
n’était pas autorisé par les traités ; deuxièmement, introduire le
concept de la « préférence européenne », un concept crucial
pour la BITDE. C’est une avancée considérable.
La Commission européenne a ainsi proposé de mettre en
place dans le cadre du budget de l’UE un Fonds européen de
défense comportant deux volets : le premier en faveur de la
recherche et technologie (R&T) de défense, déjà en cours de
mise en œuvre mais qui, à lui seul, ne pourrait en aucun cas
suffire pour atteindre l’objectif d’autonomie ; le second
consistant à apporter une contribution financière du budget de
l’UE au financement de programmes de recherche et
développement (R&D) de défense en coopération, décidés et
financés par plusieurs États membres en réponse à un besoin
capacitaire reconnu.

Un effort à poursuivre … vers une véritable défense
commune
Des observateurs ont qualifié ces progrès d’historiques.
Mais on reste encore loin d’une « défense commune ». Aucun
État européen n’ayant désormais la capacité de répondre seul,
dans la durée, à l’ensemble de ses besoins de défense, les
Européens doivent construire une véritable défense
européenne, apte à assurer leur sécurité, et ceci sans s’en
remettre exclusivement à l’OTAN.
L’Europe ne manque pas de moyens – ni militaires, ni
économiques, ni diplomatiques – mais elle ne pourra peser sur
la scène internationale, dans un but pacifique d’actions en
faveur de la paix, qu'en définissant des objectifs politiques
communs, avant d'envisager les ressources
correspondantes. Pour aller plus loin et donner un sens à
toutes ces mesures, une approche globale et collective de la
sécurité de l’Europe par les États membres est désormais
nécessaire.
Au-delà de l’indispensable concrétisation des mesures déjà
lancées, il importe en particulier de revoir le niveau d’ambition
inutilement censuré lors de la création de la PSDC et de
poursuivre la réflexion sur la complémentarité entre l’OTAN et
l’Union européenne. L’actuelle répartition des rôles entre une
OTAN garante de la sécurité collective et une PSDC tournée
exclusivement vers l’action extérieure n’est à l’évidence plus
pertinente : elle ne permet pas aux Européens d’exercer
collectivement leurs responsabilités de défense, en dépit des
dispositions volontaristes prises récemment par ceux-ci pour
resserrer leur coopération.
Reste à convaincre tous les Européens d’avancer dans
cette direction. Les Français ont un travail de persuasion à
faire auprès de leurs partenaires en Europe, en particulier vers
les pays d’Europe centrale et orientale qui ont souvent du mal
à comprendre les intentions de la France en ce qui concerne la
solidarité sécuritaire dans l’UE. Comme l’a dit si bien Madame
Freiberga le 8 novembre 2019 au Sénat « si nous savons rêver
ensemble, l’avenir de l’Europe sera brillant parce que les
Européens seront capables de le rendre possible. » C’est un
combat qu’il faut gagner.

Ce fonds européen de défense, pour lequel la Commission
a proposé un montant de 13 milliards d'euros sur sept ans à
partir de 2021 (4,1 G€ pour la R&T et 8,9 G€ pour la R&D), va
amplifier la démarche entamée avec l’action préparatoire (90
M€) déjà mise en œuvre pour la partie R&T sur la période
2018-2020 et le programme de développement industriel
EDIDP (500 M€) déjà approuvé pour les années 2019 et 2020.
Le montant du fonds européen de défense sur la prochaine
période budgétaire 2021-2027 est toutefois loin d’être acquis,
la discussion budgétaire à peine commencée ayant déjà
montré certains désaccords.
L’Initiative Européenne d’Intervention du Président de la
République, qui vise à renforcer la coopération opérationnelle
entre les États européens qui le souhaitent (13 États impliqués
aujourd’hui), complète ce tableau sur le plan opérationnel, les
mesures prises dans le cadre de l’UE ayant un caractère
essentiellement capacitaire.
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« 30 ans après la chute du Mur de Berlin,
où en est la Défense de l’Europe ? »
Allocution de clôture
par Madame Vaira Vīķe-Freiberga, Présidente de la République de Lettonie 1999-2007
Au début de cette conférence les risques principaux
auxquels aura à faire face l’UE et le reste du Monde ont été
invoqués. Malheureusement, il est impossible de les prévoir
tous. Il faut toujours être préparé à l’imprévu, ce qui veut dire
que nous avons besoin d’être forts, agiles et flexibles autant
que possible.
Le type de risque auquel on est soumis varie selon un
nombre infini de paramètres. Cela s’applique aux individus (les
compagnies d’assurance le savent) comme aux nations, qui
répondent aux risques par leurs politiques de défense et de
sécurité.
Nous sommes réunis ici en souvenir d’un jour exceptionnel.
Les conclusions que l’on tire à partir de ce jour mémorable sur
la marche de l’Histoire varient d’un pays à l’autre. Cela illustre
la diversité de l’Europe, un continent dont le Mur de Berlin a
marqué et symbolisé la ligne de clivage la plus importante
durant tout un demi-siècle, toutes les frontières fermées
connues ensemble sous le nom de Rideau de Fer. Durant cette
période, toute l’évolution de ce qui est devenu l’Union
européenne actuelle - le Marché commun, l’Union économique
- a impliqué et concerné tous les Européens qui avaient la
bonne fortune d’habiter à l’ouest de cette ligne de démarcation.
Pour tous ceux qui étaient à l’est, l’histoire a été différente.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, l’URSS a
consolidé son occupation illégitime des trois pays Baltes, ainsi
que son hégémonie en Asie centrale et au Caucase. De plus,
elle a étendu en très peu de temps sa mainmise politique et
militaire sur les pays de l’Europe centrale et orientale, connus
désormais comme ses pays satellites.
Nous avons parlé aujourd’hui de la surprise causée par cet
événement, surtout dans le monde occidental, mais il y avait
eu toute une série de signes précurseurs, qui annonçaient déjà
des brèches dans le Rideau de Fer.
Au printemps 1989, la frontière entre la Hongrie et
l’Autriche a été ouverte. Les Allemands de l’Est en vacances
en Hongrie ont pu alors passer à l’Ouest.
Le 23 août 1989, il y a eu le « chemin balte » : presque 2
millions de personnes se sont données la main à travers la
Lettonie, l’Estonie, jusqu’à la capitale de la Lituanie, en
souvenir du pacte Ribbentrop Molotov, dont le protocole secret
prévoyait la répartition des territoires de l’Europe de l’Est entre
les deux tyrans – Hitler et Staline. C’était la première fois au
monde que se passait un événement d’une telle ampleur,
entièrement pacifique, avec la participation simultanée des
habitants de trois pays qui revendiquaient leur droit au
renouvellement de leur indépendance, préalablement acquise
avant la conquête militaire et l’annexion forcée par l’URSS.
La chute du communisme en Europe ne s’est pas faite en
un jour, ni grâce à un seul évènement. Néanmoins, la chute du
mur de Berlin a été un moment iconique qui est devenu le
synonyme symbolique de la chute du Rideau de Fer.
L‘important, c’est que des processus parallèles dans divers
pays ont abouti au même résultat. La Roumanie, par exemple,
a eu un long chemin à faire pour se reconstituer en un État
démocratique après l’élimination brutale du couple Ceausescu.
Dans toute l’Europe centrale et orientale, le cheminement vers
l’indépendance et la démocratie a pu être différent dans ses
détails, mais les résultats ont été spectaculaires. Ainsi, la
première conséquence de la chute du Mur a été la réunification
de l’Allemagne, scindée en deux pays depuis la fin de la

Deuxième Guerre Mondiale selon les vœux de l’Union
soviétique, mais acceptée aussi par ses alliés occidentaux.
Au sein de l’OTAN, les USA se plaignent depuis plusieurs
années du peu d’investissement de l’Allemagne dans sa
défense. Cette situation, pourtant, n’est pas le fruit du hasard.
Après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, les Alliés avaient
toujours peur du réveil potentiel d’un militarisme allemand. Ils
ne faisaient pas confiance à la volonté de démocratisation et
de pacifisme des Allemands. Les quatre zones d’occupation,
après tout, avaient été créées pour s’assurer qu’il n’y aurait pas
de résurgence du nazisme.
Les Allemands de l’Ouest ont très vite compris qu’il était de
leur intérêt économique d’être occupés, grâce aux bénéfices
considérables du plan Marshall. C’était tout aussi acceptable
que les USA assurent la sécurité de l’Allemagne de l’Ouest,
malgré les efforts de leur Gauche, ainsi que des agents
communistes de l’Allemagne de l’Est, pour que les citoyens
protestent contre la présence continue des États-Unis.
L’Allemagne a épargné beaucoup d’argent en acceptant la
protection militaire des US. Les autres pays européens n’ont
pas insisté non plus pour que l’Allemagne investisse plus dans
sa défense.
Quand le Président de Gaulle a retiré la France de
l’organisation militaire intégrée de l’OTAN, ce geste a démontré
de façon dramatique que la France avait comme priorité de
faire cavalier seul au plan militaire. Les hésitations passées de
la France envers la défense collective offerte par l’OTAN
restent comme une ombre sur la toile de fond de la conviction
française actuelle qu’il faut une défense collective pour
l’Europe. Les difficultés de la France à faire passer ses idées
sur le besoin d’une défense européenne commune viennent en
bonne partie du souvenir de ces attitudes isolationnistes
passées.
Pour un pays comme le mien, la Lettonie, il y a une certaine
incompréhension des intentions de la France en ce qui
concerne la solidarité sécuritaire dans l’UE. Les Français ont
un travail de persuasion à faire auprès de leurs partenaires en
Europe. Même si leurs idées sont brillantes, il faut que leurs
partenaires en Europe les acceptent.
Si nous avons manifesté pacifiquement contre l’odieux du
pacte Ribbentrop-Molotov, cette entente secrète entre deux
tyrans qui se sont partagés l’Europe Centrale et Orientale,
nous ressentons aussi un certain frisson d’inconfort lorsque
nous entendons que la France et l’Allemagne en tandem vont
suffire pour assurer l’avenir de l’Europe et de sa sécurité. Les
grands pays n’ont pas perdu leurs prétentions à décider tout
seuls du sort de leurs voisins plus petits, peu importe l’opinion
de ces derniers. Réfléchissez un peu à cette Europe qui a été
rendue possible par la brèche du Mur en 1989 et la disparition
du Rideau de Fer en 1991… C’est une Europe de solidarités,
de souverainetés, de libertés et de fraternité. C’est un continent
avec une longue histoire d’évolution culturelle, idéologique et
politique, fruit d’influences multiples. C’est une Europe dont les
frontières intérieures ont changé encore et encore au cours
des siècles, et dans laquelle la France a joué un rôle unique
dans l’évolution de tant de domaines différents. Mais les autres
pays sont là, eux aussi. Leurs peuples vivent, ils respirent, ils
ont leurs propres rêves d’avenir et du présent.
Si nous savons rêver ensemble, l’avenir de l’Europe
sera brillant parce que les Européens seront capables de
le rendre possible.
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L’armée européenne :
chimère ou réalité en devenir ?
Résumé du document écrit par
le programme « Guerre » du Groupe d’études géopolitiques (GEG)
Avec le concours d’EuroDéfense-France
Depuis la fondation du Groupe d’études géopolitiques
(GEG), le 10 avril 2017, plus de trois cents chercheuses,
chercheurs, haut-fonctionnaires, diplomates et journalistes
de plus d’une vingtaine de nationalités se réunissent autour
d’un souci commun : penser l’Europe à l’échelle pertinente,
en œuvrant à la construction d’un débat scientifique,
politique et intellectuel à l’échelle continentale.
Leur méthodologie repose sur une approche
interdisciplinaire, plurilingue et multi-scalaire. Ils tâchent
d’enrichir les questions les plus techniques du politique
contemporain avec des exigences intellectuelles et
culturelles qui rendent compte de la singularité de
l'environnement européen.
Le grand continent est la revue du Groupe d’études
géopolitiques. Plus de 500 articles y ont déjà été publiés,
certains ont été repris par plusieurs média internationaux
(entre autres Financial Times, Le Monde, Dilema Veche, La
Stampa, Politico) et une partie a été présenté au Parlement
européen ou à l’Assemblée nationale.
Le GEG a par ailleurs contribué à l’organisation de
plusieurs journées d’études et de colloques internationaux
avec, entre autres, Columbia University, EHESS, ESSEC,
LUISS, Sciences Po Paris, Scuola Superiore Sant’Anna,
Paris IV Sorbonne, Universidade de Lisboa, Universitatea
din București.

L’OTAN est considérée par la plupart des États
comme étant le principal producteur de sécurité en Europe.
Mais l’unilatéralisme américain, ainsi que l’imprévisibilité de la
Turquie en Europe et de la Russie à ses portes, posent la
question légitime de l’avenir de la défense européenne. A ce
titre, le développement d’un débat sur le concept d’armée
européenne est bénéfique, malgré les préoccupations qu’il
engendre. Notre objectif est alors d’interroger l’objectivité dont
se prévalent ceux qui rejettent en bloc toute réflexion
constructive sur la défense européenne.
Ce papier déconstruit les principales critiques formulées à
l’encontre d’une plus grande intégration européenne en
matière de sécurité et de défense, afin de formuler une série
de recommandations prenant en considération les contraintes
du réel.

Repenser le débat conceptuel au-delà de la
controverse
• Des perceptions divergentes de la menace : à la
lecture des livres blancs et concepts stratégiques nationaux, il
semblerait que les perceptions de la menace, la nature des
réponses à apporter et les canaux institutionnels privilégiés
diffèrent entre les nations européennes. Dans les faits, il est
néanmoins possible d’observer une compréhension mutuelle
entre pays européens et un soutien réciproque aux activités
militaires de chacun dans leurs zones régionales respectives.

• Une grande disparité en matière de ressources : la
moyenne des investissements de défense des pays membres
de l’UE demeure encore en dessous des 2% du PIB.
Cependant, la mesure des dépenses de défense fondée sur le
PIB ne permet pas de mesurer justement les investissements
de défense des nations européennes, ni de comparer
efficacement leurs efforts. Quant aux ressources humaines, un
système d’évaluation fondé sur l’expertise présenterait
l’avantage d’envisager un emploi optimal des ressources
humaines disponibles plutôt que de se concentrer sur l’aspect
quantitatif qui est difficilement modulable. Enfin, les nations et
institutions européennes développent actuellement plusieurs
initiatives visant à combler les lacunes capacitaires constatées.
• Du sous-dimensionnement au risque de duplication
des structures militaires : critiquer l’Union à la fois pour la
faiblesse de sa structure militaire et pour sa volonté de la
renforcer n’est pas recevable et ne peut déboucher que sur
une situation de blocage et d’immobilisme. L’UE n’a pas
vocation à atteindre une taille semblable ou à réaliser les
mêmes tâches que la structure de commandement de l’OTAN.
De ce fait, les risques de duplications inutiles sont minimes.
• Entre empiètement de la souveraineté nationale et
problématiques d’interopérabilité : il n’est pas question
d’amenuisement de la souveraineté des nations, mais de
renforcement de celle-ci par le comblement à l’échelle
européenne de lacunes existantes. Dans cette perspective,
trois modèles peuvent être envisagés : 1. Une armée recrutée,
financée, formée et employée par l’Union européenne ; 2. Une
armée composée uniquement de forces fournies par les États
membres, mises à la disposition de l’UE de manière
permanente ou à la demande ; 3. Une armée composée à la
fois de contributions nationales et de forces ou capacités
communautaires. Quelle que soit la formule choisie, il est
moins question de problématiques opérationnelles per se, que
de volonté politique d’agir en commun et de créer un
leadership européen responsable et crédible.

Vers une meilleure intégration des armées
européennes
• « Compatibiliser » les cultures stratégiques
nationales : il semble nécessaire de réemployer à minima les
éléments de langage développés par la Stratégie Globale de
2016 dans les livres blancs et concepts stratégiques nationaux
afin d’encourager une « compatibilisation » des cultures
stratégiques européennes.
• Accroître la coordination européenne au sein de
l’OTAN : elle pourrait se reposer sur l’organisation régulière de
réunions relatives à la défense européenne entre
représentants permanents et militaires auprès de l’OTAN, dont
la présidence serait tournante.
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L’armée européenne : chimère ou réalité en devenir ?
(Suite de la page 7)
• Encourager la socialisation européenne des officiers :
l’Erasmus militaire doit gagner en visibilité et en ampleur. Le
collège européen de sécurité et de défense doit également être
développé, tout en alignant sa formation sur celle du collège de
défense de l’OTAN afin de délivrer une équivalence reconnue à
ses élèves. Enfin, des missions de six mois à un an pourraient
être proposées aux officiers des pays membres de l’UE dans
leurs représentations militaires nationales respectives.
• Créer des commandements opérationnels
interarmées : des initiatives réussies existent dans les
domaines logistiques, à l’image de l’EATC. Nous pensons que
la création de commandements opérationnels multinationaux
est la prochaine étape à franchir pour les nations européennes.
• Faciliter la mobilité militaire en Europe : Il existe une
véritable volonté institutionnelle d’améliorer la mobilité militaire
en Europe par l’adaptation des règles et des infrastructures.
Celle-ci doit s’articuler avec les récentes initiatives de l’OTAN
en la matière afin d’éviter tout risque de duplication ou
d’essoufflement des efforts.
• Capitaliser sur les opérations réussies de l’Union : les
opérations Althéa et Atalante doivent faire l’objet d’une analyse
attentive afin d’identifier correctement les raisons de leurs
succès, ainsi que les problématiques qui ont pu survenir sur le
terrain et dans les organes de planification.

• Utiliser la Méditerranée comme laboratoire de la
coopération OTAN-UE : les opérations Sea Guardian (OTAN)
et Sophia (UE) menées simultanément représentent une
opportunité pour les militaires engagés de se familiariser avec
les pratiques respectives des deux organisations, tout en
développant des ponts permettant d’améliorer la coordination
et le dialogue opérationnel entre l’UE et l’OTAN.
• Favoriser l’émergence de champions industriels
européens : La Commission tente aujourd’hui de développer
une politique industrielle qui serait administrée par sa nouvelle
direction générale. Cette stratégie marque indéniablement un
changement de mentalité et doit être encouragée afin de
permettre à des champions européens d’émerger sur le
marché mondial et d’être concurrentiels.
Cette série de recommandations a pour objectif
d’encourager une meilleure intégration entre les nations
européennes et une consolidation des compétences de l’UE en
matière de sécurité et de défense. Compte tenu des débats
actuels, il semble néanmoins nécessaire de questionner la
pertinence de l’appellation « armée européenne » et de
réfléchir à une formulation moins controversée. Il serait
d’ailleurs trompeur de considérer ce concept au sens premier
du terme. Il est ici moins question d’aboutir à une armée
unique – objectif utopique – que de l’utiliser comme idéal-type
permettant de penser une réalité complexe.

Libres propos

Mars 2020

Réflexions croisées
suite au discours du Président Macron le 7 Février 2020 à l’Ecole de Guerre
Par le Général (2s) Jacques Favin Lévêque, membre du Bureau d’EuroDéfense-France
et le Général d’armée (2s) Jean Cot, commandant la FORPRONU en ex-Yougoslavie 1993-1994
Jacques Favin Lévêque :
Le Président de la République est le Chef des armées.
Quoi de plus normal alors qu’un discours aux officiers
stagiaires de l’École de guerre sur la politique de défense de
la France et sur la place de l’arme nucléaire dans celle-ci…
Rien, si ce n’est que les prédécesseurs du Président Macron
avaient pour la plupart franchi les grilles de l’École Militaire
pour s’adresser, non pas à des Capitaines, à des
Commandants et à quelques jeunes Lieutenant-Colonels,
mais aux Auditeurs de l’Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale, personnalités civiles de haut niveau pour
la plupart, dont la raison d’être est de promouvoir l’esprit de
défense dans notre pays. En s’adressant, de fait, à une
jeunesse appelée à moyen terme à constituer l’élite dirigeante
de nos armées, le Chef de l’État a, en quelque sorte, fixé le
cadre de leurs responsabilités futures. Il leur appartient
désormais d’y être fidèles.
L’une des premières marques du cadre ainsi fixé est la
volonté de transformer nos relations actuelles avec la Russie
en une cohabitation apaisée sur le continent que nous

partageons avec elle. Comprenez, messieurs les futurs
généraux, que, dans vos exercices et manœuvres, toute
allusion à un ennemi potentiel qui présenterait quelque
analogie avec les modes d’action de l’armée Russe devra être
bannie. Difficile, à vrai dire, de suivre une telle directive dès
lors que l’on fait partie du Bataillon multinational déployé par
l’OTAN dans les États Baltes… ou que l’on est intégré à
nouveau dans des États-majors de l’Alliance que l’on avait
boudé pendant 43 ans !
Oui, l’OTAN, voilà bien le problème, nous en convenons
l’un et l’autre ... : et pourtant, même accusé de mort cérébrale,
le bras armé de l’Alliance atlantique reste, malgré tout,
l’acteur majeur sur lequel repose actuellement la sécurité en
Europe ou ailleurs. Que les États-Unis y assument leur droit
d’aînesse en qualité de grand frère tout puissant, et restent
les leaders inconditionnels de l’Article 5, ou qu’ils mettent en
œuvre la doctrine de l’« America first » brandie par leur
imprévisible Président, cela change tout pour nous … Ce
n’est pas le cas aux yeux du Président de la République qui
estime, semble-t-il, que la France doit jouer à l’avenir
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Réflexions croisées
(Suite de la page 8)
totalement le jeu au sein de l’OTAN...
Et pourtant si l’Europe se retrouvait seule face à des
menaces sur ses intérêts majeurs, voire vitaux, il faudrait bien
l’assumer cette défense de nos territoires… Mais alors avec
quels moyens ? La réponse est claire : il nous faut développer
au sein de l’Alliance des capacités opérationnelles
significatives, un pilier européen de l’OTAN en quelque sorte,
une capacité de défense propre, crédible, donnant en fait à
l’Europe l’autonomie stratégique de décision et d’action pour
maitriser son destin en toute responsabilité…
Mais cela nous interroge – et les stagiaires de l’École de
guerre en premier lieu bien sûr : quid de la dissuasion
nucléaire française dans tout cela, maintenant que nous
sommes les seuls en Europe à avoir la bombe ? Une
dissuasion relevant sans partage du Président de la
République Française, qui du reste, et c’est nouveau, se
réserve la possibilité d’un coup de semonce nucléaire, dernier
avertissement avant l’ordre de lancement à nos SNLE ou
autres vecteurs aériens.
Là, le Président ouvre clairement la porte à nos partenaires
européens : pourquoi ne pas réfléchir ensemble au sein de
l’Union à la place que pourraient prendre les moyens des
forces nucléaires stratégiques françaises dans la défense
européenne ? Et ça, c’est bien joué… Cette fois-ci, nos
partenaires Européens vont bien être obligés d’y répondre, ne
serait-ce que les quelques 13 États membres de l’UE qui
adhèrent à l’Initiative Européenne d’Intervention lancée par la
France pour aboutir à une vision stratégique harmonisée, sinon
commune. Déjà, du reste, des députés allemands avaient émis
quelques idées sur le sujet, à vrai dire pas réellement
pertinentes. Quoiqu’il en soit, l’on ne peut que se réjouir de voir
aborder désormais cette question qui est fondamentale et qui
était jusqu’à présent un sujet tabou dans l’espace politique et
de défense européen.
Certes il y aurait beaucoup d’autres choses à évoquer à
propos de ce discours du Président aux officiers de l’École de
guerre. Mais, c’est à ces derniers, plus qu’à nous, de dire
comment ils voient leur engagement dans le cadre qu’il leur a
fixé. Laissons-les s’exprimer et, forts de la sagesse dont l’âge
nous crédite, rappelons leur que les Romains avaient déjà en
leur temps une certaine idée de la dissuasion : « Si vis pacem,
para bellum… ».

Jean Cot :

le sillage des États-Unis, ceux de Trump ou de ses
successeurs. La Russie, voisine de la Chine (4250 kms de
frontière !), plus directement concernée, sera une alliée plus
sage et plus sûre.
S’agissant de l’Alliance atlantique et de l’OTAN, le
Président affirme notre fidélité : « La question n’est pas de
savoir si les Européens doivent se défendre avec ou sans
Washington ». Il dit aussi, quelques pages avant, que « le
choix qui se pose est celui d’une reprise en main de notre
destin ou celui, renonçant à toute stratégie propre, d’un
alignement sur quelque puissance qui soit ». Alors ? Choix ou
pas choix ? Le « en même temps » a des limites.
Pour revenir à l’essentiel, l’avenir de l’Europe et
spécialement celui de sa défense, dépendent évidemment de
l’objectif final que l’on se donne pour son organisation politique.
Notre objectif, à nous Européens ardents, est exactement le
contraire de celui des eurosceptiques et des europhobes. Il est
celui de Victor Hugo : « …Un jour viendra où la France, la
Russie, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, vous toutes, nations
du Continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre
glorieuse individualité (c’est moi qui souligne), vous vous
fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous
constituerez la fraternité européenne, absolument comme la
Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace,
toutes nos provinces françaises se sont fondues dans la
France… » ( extraits du discours de Victor Hugo, Président du
Congrès de la paix – 21 août 1849)
Dans cette perspective, il est clair que nous devrons un jour
élargir notre dissuasion nucléaire à l’Europe, du moins tant que
l’atome militaire n’aura pas été aboli dans le monde. Evident
aussi que l’Union européenne devra avoir un siège unique de
membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Dans
combien de temps ? Jamais disent les europhobes ! Moi je dis
que le plus tôt sera le mieux. Avant, en tout cas, que l’Europe
ne soit définitivement les Balkans du monde.
Je crois comprendre, au travers de son discours et d’autres
discours précédents que le Président penche plutôt du côté de
Hugo que de Le Pen, même s’il montre une prudence de
renard pour ne pas effaroucher les Polonais et les Allemands à
l’extérieur, ainsi que les tièdes et les froids de l’intérieur.
Hors sujet, quoique : j’aimerais savoir quelle est, chez les
auditeurs de l’École supérieure de guerre, la proportion des
Hugoliens, des eurosceptiques et des europhobes. Cela
donnerait une idée approchée du temps qu’il faudra pour faire
de l’Europe une puissance-sage.

Vous le savez, nous nous accordons l’un et l’autre depuis
longtemps sur l’essentiel : la nécessité et l’urgence de
l’édification d’une Europe-puissance, à l’encontre de ceux qui
s’accommoderaient, plus ou moins consciemment, d’en faire
les Balkans du monde. Mes réflexions ne sont donc en rien
une critique des vôtres, elles les prolongent et en élargissent le
cadre.
Le Président le dit dans son discours : il travaille à une
relation apaisée avec la Russie. J’en suis heureux. Poutine
passera, pas la Russie. Dans dix ans - peut-être avant -, elle
devrait être l’alliée privilégiée de l’Europe. Pourquoi ? Parce
que la confrontation globale avec la Chine me parait
inéluctable et que nous ne devrions surtout pas l’aborder dans
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L’Europe et l’Asie centrale, élargie au Xinjiang et à l’Afghanistan,
proie des superpuissances et de l’islam
Avec Monsieur René Cagnat
Colonel en retraite, Docteur en sciences politiques

Présentation du livre et réflexion
Ne pas prendre le titre du livre « Le désert et la source »
au sens littéral ! En jargon philosophique, je dirais que le désert
c’est l’immanence, la contingence, quant à la source, c’est la
transcendance : en ce sens, le livre est dédié à la Sainte
Vierge Marie, mère de Dieu. Il est aussi dédié à Miriam mère
du prophète Jésus. A la recherche d’une rencontre entre le
Christianisme et l’Islam, le livre a pour symbole le minaret de
Djam (en couverture), consacré à la sourate 19, la sourate de
Miriam.
Le titre est sibyllin : à vous, selon votre expérience, d’y
retrouver vos déserts et d’y redécouvrir vos « sources ». La
source ou le puits c’est ce que l’on cherche désespérément
dans le désert, c’est ce qui lui donne un sens : la vie. Le livre
porte sur le destin de l’Asie centrale élargie à l’Afghanistan et
au Xinjiang mais aussi sur celui des Europe occidentale,
centrale et orientale. Les deux zones sont investies, l’une et
l’autre, par les superpuissances : Chine, États-Unis et Russie.
Cette dernière, quasi européenne et voulant, dans les années
90, le redevenir à plein titre, a été, hélas, rejetée vers la Chine.
Un chambardement international pourrait pourtant intervenir
par un retour de la Russie chrétienne dans le concert
européen. C’est du domaine du possible car l’alliance russochinoise est contre-nature. Serait-ce l’avènement d’une force
démocrate et chrétienne en Eurasie, de Lisbonne à
Vladivostok?
Elle serait bien utile pour unifier la défense face à des
forces islamiques de plus en plus entreprenantes au sud de
l’Europe et de l’Asie centrale. Cette dernière zone, d’ailleurs, a
un fondement religieux musulman depuis qu’en 751, à la
bataille de Talas, les Arabes ont eu raison des Chinois.
L’Europe, en revanche, a mieux résisté puisque les Francs de
Charles Martel, à Poitiers en 732, ont signifié aux Arabes une
victoire tenace de la Croix sur le Croissant. Mais, aujourd’hui,
tout est remis en cause : alliant une démographie galopante à
la richesse énergétique et confrontés à un christianisme
déclinant, les Musulmans regagnent l’influence perdue. Cela
semble plus facile en Asie centrale où le terrain est préparé
pour un essor islamique. L’Europe de civilisation chrétienne est
moins accessible mais, vieillie, atermoie face aux migrations
prévisibles. Une reconfiguration économique, sociale, voire
nationale par le mixage des populations est théoriquement
possible, mais ne semble pas pouvoir assimiler le phénomène
migratoire prévisible, du fait de son ampleur. Un « choc des
civilisations » semble donc se profiler des steppes à la
Méditerranée. Mais le choc peut aussi intervenir, entre
Américains et Chinois, ailleurs : « rimland », Asie.
Dès le début du livre, j’ai voulu montrer que l’espoir
demeure malgré tout, en citant un vieux sage qui m’a
beaucoup marqué, le colonel Grué. Ecoutez cet ancien
prisonnier des camps viet-minh : « il n’y a pas de tunnel sans
lumière à la fin, pas de désert sans sources, pas de guerre
sans paix. »
Surtout ne pas imaginer que l’Asie centrale ne nous
concerne pas en Europe : à preuve,
• la nationalité dominante parmi les migrants venus du ProcheOrient est aujourd’hui celle des Afghans
• les productions afghanes illégales d’opium et de haschich
qui, premières au monde, nous inondent

• les nationalités souvent centre-asiatiques des kamikazes ces
dernières années : Ouzbeks, Kyrgyzs, Tatars, Kazakhs,
Ouigours, et j’en passe…
• A preuve, encore, les 8000 soldats européens engagés en
Afghanistan sous la bannière de l’OTAN.
• A preuve, enfin, notre niveau de délinquance qui rivalise
avec celui de l’Asie centrale et, peut-être, le dépasse ! Cette
mise en parallèle Asie centrale - Europe ne doit pas être une
surprise, seulement la confirmation d’une évolution historique
déjà ancienne.
Un peu d’histoire contemporaine pour commencer. Que s’est-il
passé en Asie centrale depuis au moins 40 ans qui aille dans
ce sens ?
L’intervention soviétique de 1979 en Afghanistan
correspondait déjà à une tentative de contrôle par Moscou du
seul pays centre-asiatique qui échappait encore à « l’influence
européanisante marxiste » étendue du Turkestan soviétique au
Xinjiang chinois. Ce pays rétif, l’Afghanistan, devenait
dangereux pour l’empire soviétique : au sud de la frontière
tadjiko-afghane, en Afghanistan, persistait en effet une société
musulmano-traditionnelle complètement rétrograde qui
commençait à s’infiltrer au nord et, propageant l’islamisme, fut
une cause partielle de l’intervention soviétique. Au nord, au
Tadjikistan, s’était fait jour, au contraire, notamment pour la
condition féminine, une société plus tolérante, mieux éduquée,
mieux soignée, je dirai même plus heureuse ! La bol’chevita en
quelque sorte !
Le drame que je vais décrire vous donnera une idée de ce
que devait affronter le communisme pour créer un univers à sa
façon, malgré tout plus humain : la résistance venait de l’islam
mais aussi et surtout de la tradition. Vous comprendrez à partir
de ce récit l’importance que je donne aux faits déterminants,
pris sur le terrain, qui illustrent tout mon livre et en facilitent la
lecture. Ils illustrent notamment le drame de la condition
féminine bloquée par un système ancestral - odob en Asie
centrale ou pachtoun wali en Afghanistan. Les Soviétiques sont
parvenus à domestiquer l’odob ; quant au pachtoun wali,
l’échec soviétique en Afghanistan a fait qu’il a persisté presque
intégralement. Le conférencier raconte alors une situation qu’il
a vécu et qui n’est pas dans le livre; ni dans ce texte, tant sa
réalité est cruelle…
Aujourd’hui, si les centre-asiatiques ex-soviétiques ont en
général évolué depuis longtemps, il n’en va pas de même avec
les Afghans. On remarque cependant un changement,
notamment chez les femmes. Si les Talibans reviennent au
pouvoir, elles, surtout, vont encaisser le choc de la réaction…
Elles seront obligées de rejoindre clandestinement le combat
que mènent nombre de femmes en Asie centrale, à
commencer par Rebiya Kadeer, leader, face à la Chine, de la
résistance ouïgoure. J’observe ce combat avec une particulière
attention dans mon livre parce qu’il est en pointe de
l’évolution…
Fomenté surtout pour des raisons électorales – la
réélection de Trump - le retrait ne fait guère de doute, même
s’il traîne en longueur et même si ce qui est en jeu est
extrêmement important pour les États-Unis. Les Américains
sont restés en Afghanistan parce qu’ils ont découvert
l’extraordinaire importance stratégique de ce pays.
L’Amérique c’est encore « l’hyper puissance », la seule, celle
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qui domine l’univers par ses « invincibles armadas ». Avec
environ 800 bases, surtout maritimes, l’Amérique contrôle ou
surveille le monde entier. Seule une immense lacune subsiste
à la surface du globe et, notamment, au coeur de « l’ île
mondiale » : les immenses territoires russe, chinois, centreasiatique, mongol et iranien. L’Afghanistan est idéalement
placé pour permettre une surveillance d’une bonne partie de
cette zone, dans le présent comme à l’avenir. Les hésitations
des États-Unis s’expliquent : on ne quitte pas de bon gré une
position aussi déterminante…
Réalités centrasiatiques
A la lumière du futur retrait américain, quelle est de nos
jours la situation autour et à l’intérieur de l’Afghanistan ? Et
surtout en Asie centrale ? On trouvera ici le commentaire
abrégé d’une partie du diaporama qui a été projeté :
• l’Asie centrale élargie au Xinjiang et à l’Afghanistan : 140
millions d’habitants pour 6 316 037 km2 (vs. Union
européenne à 27 : 448 millions pour 4 250 000 km2). L’Asie
centrale est grosso modo 3 fois moins peuplée que l’Europe
à 27 pour un territoire 1,5 fois plus grand.
• L’île mondiale eurasiatique, théâtre, notamment sur son
pourtour - le rimland -, de la confrontation entre l’hyper
puissance et les superpuissances.
• L’arc de tension islamique, de l’Afrique occidentale aux
Philippines : focalisé sur place sur l’opposition entre Sunnites
et Chiites et origine de migrations vers l’Eurasie.
• Le trafic de drogues et ses quatre orientations principales :
dans l’ordre d’importance vers l’Europe occidentale, vers
l’Amérique, vers la Russie et, potentiellement, vers la Chine.
• La nouvelle route de la Soie et la stratégie chinoise
• La Russie : « puissance pauvre » et défense du « pré
carré » en Asie centrale
• Stratégie américaine de l’hyper puissance et présentation
du problème afghan : problèmes pachtoun en liaison avec le
Pakistan, tadjik, ouzbek, turkmène et pamiri en liaison avec
l’Asie centrale, hazara et baloutche en liaison avec l’Iran.
Cartes du démembrement théorique de l’Afghanistan, de la
présence américaine dans le pays et de l’opposition entre
gouvernement et mouvement taliban et daech.
• L’entourage nucléaire de l’Asie centrale
Au total, l’Asie centrale, qui n’est pas protégée par une
mer face à une invasion incontrôlée, qui est entourée de pays
rapaces, dont les composantes nationales demeurent rivales,
voire ennemies, dont l’économie et l’administration sont
grevées de tares quasi irrémédiables, a moins de chances
que nous de se tirer d’affaire, sauf si l’Europe, en proie à la
division ou, pire, à la guerre civile, se révélait incapable de se
défendre par elle-même.
Conclusion
Face à cette situation pour le moins conflictuelle, qu’ai-je
préconisé en conclusion dans « Le désert et la source » ?
• S’agissant de l’Asie centrale,
- défendre son appartenance à l’Europe illustrée par
l’extension héritée de l’OSCE en 1992 des limites européennes
jusqu’à la frontière chinoise.
- veiller à la défense, aux côtés de la Russie, des nations
centre-asiatiques ex-soviétiques.
- veiller aux progrès de la démocratie dans ces nations,
instaurer avec elles une communauté de vues et d’intérêt,
faciliter les liens avec leurs populations.
• S’agissant de la France et des Institutions européennes,

- Afficher une rigidité absolue, manifester une détermination

sans faille contre toute atteinte aux pouvoirs régaliens :
Défense, Intérieur, AE, Justice, Finances, frontières et
douanes, infrastructures publiques, etc.
- mettre l’accent sur l’intégrité du territoire, la qualité de
l’éducation, inculquer le civisme,
- veiller à l’intégration des populations étrangères, mettre
l’accent à leur profit sur l’enseignement du français, l’initiation à
la culture française et européenne.
- veiller à la sévérité des lois et à leur application minutieuse.
- sanctionner les propos, écrits, spectacles ou comportements
dégradants.
- veiller au prestige de la nation, encourager le patriotisme.
- exiger le respect des agents de l’État et des Institutions
européennes.
- assurer un contrôle impartial mais rigoureux de toutes les
religions, sectes et mouvements marginaux.
- enfin, préparer le retour des Russes dans le bercail
européen.
• Comment prévenir une guerre civile ?
En puisant dans mon expérience de la Yougoslavie et du
Tadjikistan, voici le principe que j’envisage :
Tout faire pour éviter la guerre civile, mais pas au prix d’une
résignation, d’une soumission, d’un manquement à la dignité et
à l’honneur, mais aussi développer le patriotisme, recourir, pour
les jeunes étrangers, à des bourses de soutien, à un service
militaire minimum leur mettant « le pied à l’étrier ».
Je fais dans le livre des préconisations pour les immigrants
récents, pour les étrangers installés depuis longtemps en
France mais ne bénéficiant pas de la nationalité française et
pour les citoyens français ex-étrangers.
Avec tous, faire preuve de courtoisie, de bienveillance, de
dévouement. Ne montrer la force et y recourir que lorsque tout
autre moyen a été épuisé.
Avant d’en terminer, je dois dire que, de par ma présence
en Asie centrale, j’avais oublié l’Europe, mais j’y suis revenu
sous l’influence de cette étude. J’ai évolué. Alors que j’étais
devenu plutôt sceptique sur l’UE, j’ai maintenant agréé l’idée
d’un gouvernement de l’Europe fédérant les États membres, en
voyant combien les dissensions centre-asiatiques les
condamnent à l’impuissance, au malheur, à la guerre civile et,
peut-être, à la disparition. Pour eux, comme pour nous, le
rapprochement des économies, des États sous la direction
d’une autorité effective, est une question de vie et de mort.
Nous ne pourrons en Europe nous défendre, tout en
revendiquant nos différences, qu’unis sur la base d’une
économie cohérente, d’un pouvoir fort, menant une politique
étrangère et dotée d’une armée européenne, et ce, sans
tarder.
Merci de votre attention.

René Cagnat est l’auteur de
nombreux livres, dont le plus récent,
aux Éditions du Cerf, est disponible en
librairie, au prix de 24€
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Une dimension sécuritaire croissante
dans la politique spatiale européenne
Par le GDA(2s) Pascal Legai,
Conseiller Sécurité auprès du Directeur des programmes d’Observation de
la Terre de l’Agence spatiale européenne
Sujet très actuel au niveau européen, en particulier au
niveau de l’Union européenne, qui va prendre une importance
croissante dans la période à venir, avec notamment la
nomination clé d’un Français (en principe) au poste de
Commissaire européen pour le marché intérieur, portefeuille
qui englobe aussi une Direction Générale “Defence Industry
and Space”. A ce titre, la lettre de mission de la nouvelle
Présidente de la Commission européenne, Madame von der
Leyen, au Commissaire pour le marché intérieur précise
clairement le lien entre l'espace et les besoins Sécurité/
Défense en soutien des États membres, soulignant en
particulier l'intérêt majeur du système Galileo et de son PRS
(”Public Regulated Service”).
Dans le contexte spatial européen, mon expérience
personnelle consiste en 9 années passées à la tête du Centre
Satellitaire de l’Union européenne (CSUE) comme Directeur
Adjoint puis comme Directeur, agence du Conseil (totalement
civile) en soutien au processus de décision et de l’action
extérieure de l’UE dans le domaine de la PESC/PSDC, en
fournissant principalement du renseignement d'origine image.
Le CSUE est ainsi impliqué H24 dans toutes les situations
internationales de crises, conflits régionaux (Syrie, Ukraine),
crise migratoire, trafics (humain, héritage culturel, armes...),
prolifération, terrorisme, piraterie, etc… contribuant ainsi à la
mise en application de la Stratégie globale pour la politique
étrangère et de sécurité de l’Union Européenne.
Depuis le 1er mai, je suis en poste à l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) comme conseiller “Sécurité” auprès du
Directeur des programmes d’Observation de la Terre, Dr Josef
Aschbacher. Ce poste me donne un nouvel angle de vue sur
l’espace européen depuis une organisation européenne, qui
n’appartient pas à l’UE, qui agit en amont sur la conception, le
développement, la recherche et l’innovation pour les systèmes
spatiaux, le passage de marchés avec l’industrie, et qui se
pose la question de développer des applications nouvelles à
des fins sécuritaires, notion de “sécurité” qui suscite un débat
permanent et des interrogations, et même des réticences
marquées, de la part des États membres de l’ESA. Mon
recrutement vise à faire évoluer le thème sécuritaire dans le
contexte de l’ESA.
Je me propose d’illustrer l’idée maîtresse suivante :
La politique spatiale européenne n’apportera sa pleine
contribution aux enjeux sécuritaires et de défense que si
les acteurs spatiaux européens (États membres, Union
européenne, Agence spatiale européenne) décident de
mettre en place une approche coordonnée, cohérente,
complémentaire et volontariste.
On constate que certains aspects de cette approche se
mettent en place, mais on est encore loin de la cible. Dans les
faits, ce sont clairement les États membres qui, au sein de l'UE
et de l' ESA, décident au final des orientations à donner.
Sans entrer dans le détail de la stratégie des acteurs
impliqués, il me semble intéressant de préciser les grandes

inflexions de l’évolution de la question sécuritaire dans la
politique spatiale européenne :

- L’espace n’est désormais plus une fin en soi, pour le prestige
ou l’idéologie, mais le moyen de servir des politiques, en
particulier la PESC/PSDC, accompagné du besoin de
structurer la politique spatiale non plus en piliers séparés
(observation, positionnement/navigation, surveillance de
l’espace, communications) mais en un tout cohérent,
complémentaire et autonome avec les trois acteurs spatiaux
majeurs (art. 189 Traité de Lisbonne : UE, États membres,
ESA),

Photo officielle du ”Council Meeting at Ministerial level”(aussi appelé ”Space
19+”) du 27-28 Novembre 2019 à Séville
Source : ESA

- Avec une particularité et un paradoxe dans le discours spatial
de l’UE qui présente son approche spatiale comme
uniquement civile, sous gestion civile, mais dont chacune des
composantes possède une dualité évidente : Galileo/PRS,
Copernicus/Emergency-Security, SSA/SST, Govsatcom,
lanceurs.

- L’ évolution de la politique spatiale de l’UE, liée aux questions
sécuritaires, a suivi les étapes majeures suivantes au cours de
ces dernières années :
• Conseil européen de décembre 2013, qui vise à relancer
une Europe de la défense depuis trop longtemps en
sommeil. Parmi les décisions prises par les États
membres (en nombre limité), le volet spatial couvre le
besoin en communications satellitaires (Govsatcom),
avec également le volet drone (RPAS), ravitaillement en
vol et le domaine du cyber-espace.
• Année 2016 décisive : Publication par la HR, Mme
Mogherini, de la ”Global Strategy for the foreign and
security policy of the European Union” en juin 2016, suivi
immédiatement par un plan de mise en oeuvre en
novembre 2016, soulignant la volonté de l´UE et de ses
États membres de passer aux actes, et notamment de
recourir aux moyens spatiaux,
• La Commission européenne s’oriente alors clairement
vers une politique sécuritaire et de défense incluant le
rôle nécessaire et évident de l’Espace en cohérence
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avec les besoins PESC, mais en structurant sa politique
spatiale par la parution de sa “Space Strategy for
Europe” en octobre 2016, et son “Defence Action Plan”
en novembre 2016 pour mettre également en place le
fonds européen de défense, la coopération structurée
permanente (prévue par le traité de Lisbonne) et la
CARD,
• C’est aussi la proposition d’un cadre financier pluriannuel
(dans le cadre de la procédure législative ordinaire) pour
la période 2021-2027 qui confirme une volonté sonnante
et trébuchante de soutenir cette orientation forte vers
plus de sécurité et de défense, notamment le budget
dédié à l’espace (> 16 milliards euros),
• Pour aller plus loin encore, avec la ”Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing the space programme of the Union
and the European Union Agency for the Space
Programme”, adoptée par le Parlement européen le 17
avril 2019, affichant une orientation de sa politique
spatiale plus unifiée, coordonnée, avec une gouvernance
simplifiée par un unique programme spatial constitué de
quatre composantes (Galileo/EGNOS, Copernicus, SSA/
SST, Govsatcom), un soutien renforcé à l’industrie
spatiale pour une plus grande autonomie européenne,
avec un rôle accru de son agence executive GSA
(European GNSS Agency),
• Création du ”Directorate-General for Defence Industry &
Space”, sous l’autorité du Commissaire pour le marché
intérieur, qui couvre aussi la politique industrielle et le
marché unique numérique.

- En synthèse partielle de la volonté exprimée en 2016, il
ressort une forte empreinte Sécurité et Défense, où le rôle de
l’espace apparaît majeur pour concourir à l’autonomie
stratégique annoncée mais qui sous-tend évidemment une
contribution essentielle des États membres. Il est ainsi
intéressant de se pencher sur les orientations nationales liant
l'espace et la sécurité/défense.

unique (forte coordination, dualité claire) de conseiller espace
(Amiral Carlo Massagli) qui couvre le volet spatial de 12
ministères. Mise en place de structures miroirs nationales
Copernicus et Galileo pour optimiser les effets au niveau
national des services européens.
Espagne : système PAZ est dual – Centre Satellitaire militaire
espagnol (CESAEROB).
Pays d’Europe de l’Est : La République Tchèque a créé il y a
deux ans un Centre Satellitaire militaire. La Pologne, la
Roumanie s’appuient fortement sur le Centre Satellitaire de
l'UE pour acquérir des capacités nationales (l’Observation de la
Terre n’est pas un domaine maîtrisé), une volonté affichée.
Luxembourg (plus petit pays de l’UE) : investit et structure sa
politique spatiale (communication ; Observation de la Terre
avec NAOS, soutien de la Belgique).
Face à ces évolutions nationales et indépendantes
d’utilisation du spatial à des fins sécuritaires, de défense et
militaire, comment l’UE peut et doit définir, voire imposer, sa
propre approche pour s’interfacer, se coordonner, s’harmoniser
avec les politiques nationales ?
La Commission européenne a proposé un “business
model” aux États membres qui possèdent des capacités
spatiales : “accéder à des services issus des systèmes
gouvernementaux en échange d’un financement
communautaire”, financement qui contribue au maintien, voire
à l’évolution des capacités gouvernementales (Earth
Observation, SST, et Govsatcom). Ce business model ne
fonctionne pas bien en pratique, car en cas de crise ou
d’urgence, il reste très difficile d’accéder aux moyens
gouvernementaux qui servent prioritairement les besoins
nationaux (Observation de la Terre = renseignement d’intérêt
national, SSA/SST = avantage stratégique et relations
privilégiées avec les USA).

Positions nationales
Au niveau national, la mise en place d’un espace “militaire”
est pleinement assumée par des politiques spatiales nationales
structurantes visant à satisfaire des besoins de défense et
militaires (les agences spatiales nationales sont d’ailleurs
duales pour une majorité). Paradoxalement, les États membres
n’envisagent pas de confier à l’ESA un rôle dans le domaine
sécuritaire qui pourrait dévier vers la défense, gardant cette
prérogative souveraine au niveau national. La vision des États
membres est celle de l’ESA cantonnée aux aspects R&D,
exploration, sciences de l’univers.
France : création d’un commandement spatial le 3 septembre
2019 comme étape déterminante de sa stratégie spatiale, pour
mener des opérations dans l’espace (“Défense active” et non
pas des capacités offensives), en miroir de l’approche
américaine de création d’un commandement de l’espace.
Allemagne : vient de créer une Division Spatiale au sein du
Ministère de la Défense, qui traduit aussi une volonté de plus
grande structuration de sa politique spatiale à des fins de
défense et militaires.
Italie : une forte centralisation des activités spatiales civiles et
militaires au niveau du Premier ministre avec un interlocuteur

Image en fausse couleur utilisant l’infra-rouge pour localiser des aérodromes
dans la jungle
Source : European Union Satellite Centre

Rôle de l’ESA : aujourd’hui on ne peut pas parler de
“défense”, ou prononcer le mot “militaire” à l’ESA (Convention
ESA, art. 2 “for exclusively peaceful purposes”). Ses États
membres ne conçoivent pas du tout cette possible évolution.
La notion “sécuritaire” existe déjà avec des applications et des
services (Copernicus/Security) dans un sens “civil”. Cependant,
comment peut-on imaginer d’ailleurs que deux des trois acteurs
majeurs du spatial européen (EU et États membres), ont une
orientation ouvertement sécurité/défense, alors que le
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Une dimension sécuritaire croissante dans la politique spatiale européenne
(Suite de la page 13)

troisième, l’ESA est déconnecté de ce mouvement naturel et
inéluctable ? De façon très concrète, l’ESA contribue dans sa
politique générale à utiliser l’espace pour le bienfait de
l’humanité, de la préservation de la planète, le développement
des services au profit de tous. Lors d’une catastrophe naturelle
pour aider les populations sinistrées, voire en danger de mort,
on a besoin de faire un “damage assessment” et une
cartographie très précise pour aider les équipes de secours au
sol. Les données spatiales utilisées sont exactement les
mêmes pour faire du ”bombing / targeting”. La question est
donc de savoir si on doit limiter les avantages des progrès
scientifiques et techniques parce qu’il y a un risque d’utilisation
détournée ? (cadre légal à mettre en place – même question
s’est posée pour le nucléaire – dans tout choix il y a un risque
assumé).
L'industrie est évidemment un contributeur majeur au
spatial à vocation sécuritaire :
New Space : Industrie, PMEs, start-ups (acteurs majeurs)
assurent des innovations technologiques à la pointe et font
évoluer les business models de façon très rapide selon les
variations du marché liées aux besoins du client. Les systèmes
gouvernementaux ne sont pas dans la même logique de
bénéfices et d’offre commerciale mais d’autonomie et de
contrôle des moyens, de fiabilité des données. Un système
gouvernemental reste en place pendant 5 à 10 ans sans
évolutions significatives de ses capacités, alors que les
moyens commerciaux s’adaptent en permanence. De plus, on
parle d’Intelligence artificielle partout. Pour que cela fonctionne
de façon optimale et robuste, il faut accéder à des quantités
importantes de données, ce que les systèmes commerciaux ou
publics (Sentinels) peuvent faire, alors que les systèmes
gouvernementaux donnent un accès plus limité aux données
(Satellites Sentinels de la composante Copernicus délivrent 18
terabytes de données brutes par jour, la société américanocanadienne MAXAR, 80 terabytes par jour).

ESA, dont le modèle “public-private partnership” peut apporter
des solutions.
Pour terminer ce tour d'horizon général, je voudrais prendre
l'exemple du Centre Satellitaire de l' UE qui concrétise une part
de la politique spatiale européenne en support de la PESC,
dont la performance est de fabriquer et de se partager à 28
membres, du renseignement classifié d'intérêt commun :
Le Centre Satellitaire de l’UE et les agences de l'UE
constituent le dernier maillon de mise en oeuvre et de
pertinence des choix politiques amont par leur niveau
d’efficacité. Parfois, les choix économiques essentiels (marché
intérieur, croissance, création d’emploi, préservation de la R&D
et de la base industrielle, retour géographique, équilibre entre
consortiums,…) ne sont pas nécessairement compatibles avec
la satisfaction du client final.
Conclusion
L’Europe est le deuxième investisseur mondial dans le
domaine spatial, après les USA.
Toutefois, la prédominance ne se mesure pas dans la
somme de chiffres dont le total peut donner faussement un
montant flatteur, mais dans sa capacité à être cohérent,
coordonné, complémentaire, autonome et donc influent. Les
USA, la Chine, l’Inde le sont, ou vont le devenir encore
davantage. Sans une volonté affirmée des États membres (UE
et ESA) de céder une parcelle de leur souveraineté, l’Europe
ne restera, à terme, qu’un joueur de seconde zone, qui perdra
peu à peu son rang.
L'évolution du volet sécuritaire de la politique spatiale
européenne doit contribuer à l'indispensable crédibilité de
l’action extérieure de l’UE et de ses États membres. C'est
également le moyen de montrer l'unité, la détermination, la
solidarité et la cohérence européenne dans le domaine de la
sécurité et de la défense. La réalisation de cet objectif
dépendra avant tout de la volonté des États membres de faire
bouger les choses.
Le Fonds Européen de Défense, la PESCO et la CARD
constitueront un vrai test, de même que Govsatcom. L’Europe,
avec plus de 500 millions de citoyens, joue son avenir face à
des puissances qui, elles, avancent d'un pas déterminé.
L’Europe ne pourra pas résister sans une réelle détermination.
La dimension sécuritaire dans le discours spatial européen
a encore du chemin pour être traduite en une réalité concrète
et coordonnée.
Merci pour votre attention,
Je suis à votre disposition pour vos questions.

Illustration du Centre satellitaire de l'Union européenne, à Torrejón de Ardoz en
Espagne
Source: www.defense.gouv.fr

La valeur ajoutée se trouve davantage dans les
applications et services avals que dans le segment spatial, et
c’est là surtout que peut se développer la dimension
sécuritaire.
Donc une bonne politique spatiale sécuritaire se trouve
dans un équilibre entre moyens nationaux/commerciaux/UE-
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École Militaire, 12 Décembre 2019

L’Europe face aux désordres du monde
Par Monsieur Dominique Moïsi,
Conseiller spécial de l’Institut français des relations internationales (IFRI)

Il y a quelques jours, Dominique Moïsi s’adressait ainsi à
des étudiants à Lüneburg : « il y a 30 ans, je vous aurais dit, au
lendemain de la chute du Mur de Berlin, vous avez de la
chance ; aujourd’hui, je vous déclare : vous avez une
responsabilité face aux Cassandre du déclin, celle de faire
mentir les prophéties du déclin de l’Europe, de la fin de la
démocratie ».
Le Continent européen se trouve en effet confronté à 2
défis majeurs.
Le 1er est géopolitique : L’Europe affronte un mouvement de
« plaques tectoniques », qui ne se produit que tous les 3 ou 4
siècles.
L’Occident a perdu le monopole des modèles. L’Occident
européen s’est suicidé dans la 1ère partie du XXème siècle. Le
monopole de l’occident américain n'aura duré que de 1941 au
début du XXIème siècle, du fait d’aventures militaires douteuses
et de la crise financière de 2007-2008. Entre 1829 et 1836, le
Président Jackson a prôné nationalisme, isolationnisme et
unilatéralisme. Il y a du Jackson chez Mr Trump, mais c’était
déjà observable chez Obama !
Ce mouvement rencontre celui de la Chine. Tan Xiao Ping
incarnait l’approche d’un Bismarck, Xi Jinping a le profil de
l’Empereur Guillaume II, du fait de sa personnalité, profitant du
vide américain. Le cœur d'empire-civilisation de la Chine réémerge! Nous sommes dans une situation de type nouveau du
genre de celle évoquée par Samuel Huntington.
La Russie de Poutine a extrêmement bien joué
tactiquement, mais sans disposer des moyens de sa politique,
subissant en particulier le déclin démographique. Elle est
incapable de créer des richesses, mais seulement de les
exploiter.
Dès lors on n’a dès lors jamais eu autant besoin
d’Europe. Moins d’Amérique et plus de Chine devrait signifier
plus d’Europe.
Le deuxième défi est celui de la crise du modèle
démocratique, crise beaucoup plus classique,
cyclique, apparaissant tous les 30-40-50 ans.
C’est la coïncidence de ces 2 phénomènes, qui constitue
le défi majeur de l’Europe.
Les raisons sont d’ordre économique et social : crise
financière, explosion des inégalités, révolution technologique et
réchauffement climatique.
La question de l’explosion des inégalités est fondamentale.
Thomas Piketty a étudié l’évolution de l’écart des salaires entre
1970, 2007 et 2016 dans une entreprise américaine. L’écart est
passé de 40, à 400, puis à 600 ! D’où la remise en cause des
privilèges et des richesses comme pendant la révolution
française de 1789. On arrive alors à un moment où la cohésion
sociale n’est plus possible. Un mur d’incompréhension se
dresse tant les conditions d’existence sont différentes.
Aujourd’hui, l’Anglais furieux se précipite dans les urnes pour
voter le Brexit, le Français mécontent dans la rue.

La crise est aussi identitaire. Elle entraîne populisme,
colères et peurs, produits d’une absence de confiance en soi,
et nostalgie des empires perdus. Le sentiment de
déclassement de la population a conduit à la victoire de Mr
Trump, l’anti Obama. On a quitté le monde de la rationalité,
pour le monde des émotions .
Quelles réponses apporter?
Il faut de la lucidité en remplaçant un discours
démagogique par un discours pédagogique. Plutôt qu’être
arrogants à l’égard des autres et complaisants vis-à-vis de soimême, il faut être à l’écoute, modeste mais ambitieux.
Il faut hiérarchiser l’ordre des menaces. La remontée de la
Chine est plus importante que le terrorisme et le
fondamentalisme islamique.
Il ne faut pas désespérer. Les démocraties sont plus
résilientes, les régimes autoritaires plus fragiles que nous ne le
pensons. Mais cela suppose un effort sur nous-mêmes
De plus tout ne va pas dans la mauvaise direction.
Dimanche dernier à Hong Kong, il y avait 800 000
manifestants, soit 1/10 ème de la population ! On ne s’y bat
plus pour l’État de droit, mais pour la démocratie. La Chine ne
veut pas refaire Tian’ anmen. La famille de Xi Jinping a de gros
intérêts à Hongkong.
Les élections en Algérie ont été boycottées, devant 5
candidats produits de l’armée et de l’argent. Au Soudan, la
société civile rejette le gouvernement. En Hongrie, l’opposition
à Orban vient de gagner la municipalité de Budapest.
Trois questions sont devant nous :

- Qui sera le prochain président des États-Unis ?
- Que se passera-t-il à Hong Kong ?
- La France fera-t-elle la preuve que toute réforme est
impossible ou au contraire que la réforme est « en marche » ?
Pour ce qui concerne le rapport avec l’OTAN, les propos
du Président Macron dans « The Economist » ont été d’une
très grande fermeté. Sur le fond, ceux-ci sont totalement
corrects, sur la forme, pas très heureux. Toute vérité n’est pas
bonne à dire tout le temps ! Il faut arrimer les Européens à
l’autonomie stratégique. Sur la forme : la mort cérébrale, c’est
la mort ! On ne sort pas d’une mort cérébrale. Mais nous ne
pouvons pas dire cela aux Allemands. Ce n’est pas à déclarer
à la veille d’une élection américaine, qui peut renverser la
situation.
Plus que jamais, nous avons besoin de l’Europe, de
résilience, de confiance en nous, en intégrant bien les
dialectiques intérieures et extérieures. Nous devons
réinventer l’Europe.
Eléments du Débat :
Sur le poids de l’Union européenne, lors d’une rencontre
avec l’émir du Qatar, Dominique Moïsi a constaté que celle-ci
n’intéressait pas du tout son interlocuteur.
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L’Europe face aux désordres du monde
(Suite de la page 15)
Il est d’un optimisme prudent sur la composition de la
nouvelle Commission européenne.
Un rapprochement avec la Russie est souhaitable, Russie
qui doit être consciente que la menace ne vient pas de l’Ouest,
mais de l’Est. Mais comment expliquer aux Russes qu’ils ont
besoin de l’Europe. La porte est plus qu’ouverte. La balle est
dans le camp de la Russie, mais celle-ci doit mettre un frein à
sa militarisation et à l’ingérence dans les affaires intérieures
européennes. Franchise et respect vont de pair. Nous nous
référons à l’histoire longue pour souhaiter en retrouver le fil.

L’avenir démographique du monde est en Afrique ;
l’avenir économique en Asie ; politique en Europe,
émotionnel au Moyen-Orient.
Le retrait USA est paradoxal alors qu’ils sont plus que
jamais les gendarmes du monde.

Il faut croire à la géographie des valeurs.
Choisir son rival est important ! Si c’est la Chine, cela nous
mènera vers le haut ; alors que la menace terroriste peut nous
abaisser. L’Europe se situe dans une vision d’équilibre. Il ne
faut pas tomber dans l’illusion de la diplomatie cynique du
XVIIIème siècle.
La France a la nostalgie de De Gaulle, quand l’Allemagne a
celle de Bonn !
Le rêve de l’Europe de l’Est était de nous imiter : la limite
est atteinte.

Conférence EuroDéfense-France

Ecole Militaire, 15 Janvier 2020

Peut-on parler de souveraineté européenne ?
Synthèse de l’intervention
Par Monsieur Pascal Lamy,
Président Émérite de l’Institut Jacques Delors,
Commissaire européen pour le commerce (1999-2004),
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (2005-2013)

Pour traiter ce sujet, M. Pascal Lamy s’est appuyé sur la
substance d’un livre co-écrit avec Nicole Gnesotto « Où va le
Monde ? ».
Sujet d’actualité, puisqu’en particulier le Président de la
République en parle, le concept de souveraineté européenne
est lourd et complexe. La souveraineté d’un sujet politique,
par exemple un État, peut se définir comme sa capacité d’agir
dans le sens de ses valeurs et de ses intérêts. On voit bien
que la transposition de ce concept à l’Europe est
problématique parce qu’il est encore difficile de l’affirmer
comme un sujet politique bien identifiable. Plutôt que de parler
directement de souveraineté, on pourra évoquer les attributs
qui lui sont liés : la puissance, l’influence, l’autonomie,
l’indépendance.
Pourquoi parle-t-on maintenant de souveraineté
européenne, depuis peu, et est-ce pertinent ? Voilà les deux
questions auxquelles Pascal Lamy a voulu répondre :
On en parle maintenant parce que le monde a changé.
Auparavant pendant les 50-60 ans qui ont suivi la fin de la
Deuxième Guerre Mondiale, les pères fondateurs de l’UE et
leurs successeurs visaient l’intégration politique comme

conséquence de l’intégration économique. Il s’agissait de
pacification. Le monde progressait, malgré la Guerre Froide et
les conflits. Il y avait l’espoir d’une mondialisation maîtrisée,
l’idée qu’un jour le monde ressemblerait à l’Europe. Il y avait
l’espoir que les USA seraient moins violents et la Chine plus
libre.
La « grande bifurcation » a eu lieu en trois dates :

- 2008 : la crise financière.
- 2012 : l’élection du Président chinois Xi Jinping.
- 2016 : l’élection de Mr Trump.
Depuis, le monde est dominé par la rivalité entre Chine et
USA. Les dégâts sociaux liés à la crise financière, et donc
politiques, ont conduit aux USA, au moins en partie, à
l’élection de Mr Trump. ils ont aussi sérieusement atteint la
légitimité du modèle capitaliste-libéral. En parallèle, on a
assisté à une ré-étatisation de l’économie chinoise. Les USA
sont-ils toujours des amis (Trump n’aime pas l’Europe) et les
Chinois désormais des ennemis? L’Europe est prise en
tenaille entre eux. Elle risque d’avoir à choisir au mieux entre
des concurrents, au pire entre des menaces. Pour faire face à
ce risque, elle doit se renforcer pour peser davantage.
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Peut-on parler de souveraineté européenne ?
(Suite de la page 16)

Deuxième question : la souveraineté est-elle un concept
pertinent pour juger l’Europe et l’orienter ? De fait, la notion de
souveraineté est problématique pour l’Europe pour des raisons
philosophiques et intellectuelles. Elle n’a pas le même prestige
hors de France. La réponse est nuancée et dépend des
progrès de l’intégration européenne. Pourtant, c’est bien dans
cette direction qu’il faut aller, à la recherche d’une forme de
souveraineté propre à l’Europe. Mais cela suppose qu’existe
un projet de civilisation européenne, distinct des civilisations
américaine et chinoise.
Si la souveraineté nationale est comparable à un cylindre
avec des tranches de même diamètre dans différents
domaines d’actions publiques, la souveraineté européenne
peut se regarder comme un cône.
La base du cône est le commerce. L’Europe y est
souveraine. Par exemple, l’Europe est assez souveraine pour
contribuer à préserver l’OMC des offensives de Mr Trump pour
la détruire.
La deuxième tranche au-dessus est l’environnement. L’UE
est déjà moins souveraine. Est-elle, par exemple, capable
d’imposer le prix du carbone à 50 Euros la tonne ? Ce n’est
pas exclu mais pas certain non plus, peut-être.
Pour la troisième tranche, la concurrence, l’UE a l’autorité
mais pas forcément la volonté. Par exemple, est-elle capable
de créer des champions de la taille des mastodontes US ou
chinois ? La réponse est « non mais » plutôt que « oui si ».
Sur la quatrième tranche, celle de la monnaie commune,
instrument pourtant de souveraineté, l’Euro joue encore un rôle
mineur par rapport au dollar. L’Europe est encore moins
souveraine dans cette tranche.
En matière de technologie, cinquième tranche, l’Europe a
progressivement perdu, depuis 30 ans, une partie de sa
capacité à percées scientifiques en succès économique. Elle
ne fait pas le poids entre Cisco et Huawei.
Enfin, au sommet, l’UE n’est pas du tout souveraine en
matière de défense. La question est : pouvons-nous nous
passer de l’OTAN ? De fait Il est difficile de parler de défense et
de sécurité européennes aujourd’hui, alors que nous n’avons
pas de définition commune des menaces.
Les systèmes nationaux sont théoriquement cohérents. Les
institutions européennes à Bruxelles n’ont pas la pensée de
cette cohérence. Elles ne pensent pas en termes de
souveraineté. Elles ne sont pas encore capables de penser
ensemble les différentes dimensions. Cela prendra du temps
pour penser dans la même direction. Cela implique un
sentiment, une émotion, un sentiment d’appartenance qui sont
encore loin d’être partagés au sein d’un espace européen.

Débat
Les États ne sont-ils pas des cônes inversés qui reposent sur
la pointe, avec le risque de s’écrouler ?
Oui effectivement. Nous n’avons pas le choix. Il faut
avancer vers l’intégration. Pour cela, il nous faut une
conscience de ce qui nous unit, mais ce n’est pas gagné.
L’UE peut-elle lutter contre les lois US extraterritoriales ?
Nous n’en avons pas les moyens, sauf à les imiter en
violant le droit international comme eux. Instex1 est un pas,
insuffisant. Et si Trump faisait avec la Chine ce qu’il vient de
faire avec l’Iran, l’économie mondiale s’écroulerait.
Faut-il un gouvernement franco-allemand ?
J’ai défendu cette idée, mais il faut l’inscrire dans la
perspective d’un gouvernement européen.
Nous avons d’ailleurs déjà les éléments d’un gouvernement
européen avec la Commission en préfiguration de l’exécutif, le
Conseil des ministres faisant figure de « Sénat des États », le
Parlement complétant le triangle en tant qu’assemblée
européenne des citoyens et la Cour de Justice comme Cour
Suprême.
L’Europe peut-elle se construire sans une relation apaisée
avec la Russie ?
Pour ma part, j’ai fait l’expérience de la transformation de
l’attitude du Président Poutine initialement coopérative.
Aujourd’hui la Russie constitue bel et bien une menace hostile
à l’Union européenne. Il lui appartient de renoncer à ses
actions de déstabilisation.
Les GAFA n’ont-ils pas une souveraineté propre ?
Effectivement. Ces entreprises ne manquent ni de
puissance, ni d’autonomie, ni de capacité d’influence. La bonne
nouvelle est que les « optimisations fiscales » dont elles ont
bénéficié seront bientôt limitées.
Pouvons-nous nous passer des normes comptables US ?
On a essayé, sans succès. Pour l’instant, les autorités
reconnues comme responsables en matière de normes
comptables manquent de l’esprit de compromis qui permettrait
de surmonter les axiomes rigides propres à différentes écoles.
Les anthropologues parleraient de « différences cognitives ».

On ne peut nier cependant des progrès dans la recherche
de cette cohérence. Le projet de « Green deal » de Mme Von
der Leyen est intelligent. Ce n’est pas un hasard si Emmanuel
Macron parle de souveraineté européenne quand elle parle de
« commission géopolitique ». Mais la route reste encore longue
avant d’acquérir les qualités d’une souveraineté européenne.

1 Instex, ou Instrument of support for trade exchanges. Créé en janvier 2019 à l’initiative de l’UE, Instex est un instrument pour le règlement des

transactions commerciales avec l’Iran qui évite le recours au dollar.
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 1er Trim. 2020
Union Européenne
Brexit - Les conservateurs (Tories) dirigés par le Premier
ministre Boris Johnson ont remporté la majorité absolue lors
des élections de décembre : 363 sièges sur les 650 que
compte la Chambre des Communes. Celle-ci a donc
facilement approuvé le 19 décembre la loi britannique de
retrait de l'UE, avec une nette majorité. Du côté de
l’UE, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,
et Charles Michel, président du Conseil, ont signé le 24
janvier l'acte de retrait du Royaume-Uni. Le Parlement a
conclu sa procédure interne par un vote en séance plénière le
29 janvier à Bruxelles. La composition du Parlement
européen est revue et la délégation de l’UE est en place à
Londres. Le 25 février, la Commission a présenté aux
ministres des Affaires européennes le mandat de négociation
pour la conclusion d'un nouveau partenariat avec le
Royaume-Uni et la méthodologie révisée en matière
d’élargissement. Des règles subtiles s'appliquent, impliquant
de regarder sujet par sujet : le cas où le Royaume-Uni est
exclu ('exit') ou continue d'être impliqué ('in'), peut choisir de
ne pas suivre une position européenne ('opt-out') ou au
contraire choisir de suivre une position européenne ('opt-in').
La défense et la politique étrangère constituent une petite
exception au principe que rien n'est changé durant la période
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2020. Durant cette période,
« toute référence aux États membres dans le droit de l'Union
applicable [...], s'entend comme incluant le Royaume-Uni ».
Autrement dit, le Royaume-Uni continue d'être un État
membre. Il doit contribuer au budget, peut bénéficier des
programmes communautaires et doit appliquer le droit
communautaire. Non-participation aux décisions : le
Royaume-uni est exclu de toute participation au processus
décisionnel et aux réunions des institutions, comme des
organes et organismes de l'Union, des groupes d'experts de
la Commission ou du Conseil, et des entités similaires. Ce
n'est que « à titre exceptionnel », que les Britanniques
peuvent être « invités ».
Mandat de négociation post-Brexit - Le 3 février, Michel
Barnier, a présenté sa proposition de mandat de négociation
sur les relations futures. C'est la prolongation des orientations
données par le Conseil européen en avril 2017, et surtout de
la déclaration politique, agréée entre Bruxelles et le
gouvernement de Boris Johnson. Le Conseil de l'UE a lancé
le 25 février les négociations avec le Royaume-Uni, en
adoptant des directives de négociations : un accord
commercial ambitieux - un accord qui éliminerait tous les
droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés
avec le continent, mais cette ouverture a un prix : un
alignement législatif pour « maintenir les normes élevées que
nous avons en matière sociale, environnementale, climatique,
fiscale et d'aides d'État » ; la sécurité intérieure affirmée
comme second pilier - l’objectif annoncé est de « mettre en
place un cadre permettant l'échange de données, ainsi
qu'une coopération policière et judiciaire en matière pénale ».
Trois lignes rouges sont exprimées : - Le Royaume-Uni devra
s'engager à appliquer la Convention européenne des droits
de l'homme - Le gouvernement britannique devra mettre en
place des standards adéquats de protection des données Toute coopération devra être soumise à un mécanisme de
règlement des différends efficace ; une volonté d'aller vite sur
le volet 'sécurité extérieure'
Sanctions contre la Russie - Le 19 décembre le Conseil a
prorogé jusqu'au 31 juillet 2020 les sanctions économiques
visant des secteurs spécifiques de l'économie russe : les
finances, l'énergie et la défense, ainsi que les biens à double
usage.

Iran : un appel à la désescalade - A la suite de la mort du
général Qassem Soleimani, la situation en Irak et « la
nécessité d'une désescalade des tensions dans la région et
de l'importance de préserver le JCPOA » ont été au cœur de
l'échange entre le HR Josep Borrell et le ministre iranien des
Affaires étrangères Javad Zarif le 5 janvier. L'Iran ayant
annoncé le 5 janvier sa décision de « supprimer la limite du
nombre de centrifugeuses, les dirigeants des E3 - Emmanuel
Macron, Angela Merkel et Boris Johnson - ont immédiatement
réagi en demandant « instamment » à l'Iran « de revenir en
pleine conformité avec ses engagements dans le cadre du
Plan d’action global commun (JCPoA) » dans une déclaration
commune faite le soir du 5 janvier. France, Allemagne et
Royaume Uni ont annoncé dans un communiqué commun,
publié le 14 janvier, vouloir activer le mécanisme de
règlement des différends de l’accord sur le nucléaire iranien
(JCPOA).
Lybie / Conférence de Berlin : Sans avoir réussi à obtenir
un accord formel de cessez-le-feu des belligérants, la
conférence a acté la fin de l'ingérence étrangère dans le
pays, prévu la mise en place du comité militaire 5+5,
composé des délégués militaires des deux parties pour
négocier un cessez-le-feu, et créé un comité de suivi sur les
conclusions de la réunion. Les participants à la réunion ont
aussi réitéré leur volonté de respecter l'embargo sur les
armes. L’UE pourrait jouer un rôle dans le contrôle de
l'embargo sur les armes (dans le cadre de la nouvelle mission
Sophia).
Moyen Orient / Israël-Palestine. Plan de paix US. Selon
Donald Trump, le plan de paix américain présenté le 28
janvier est « une solution à deux États ». « Jérusalem restera
la capitale indivisible d'Israël », et « Jérusalem-Est celle de
l'État de Palestine (...) démilitarisé », tandis que « Israël
conserve la responsabilité de la sécurité à l'ouest du
Jourdain ». La réaction des Européens, présentée le 4 février,
suit une réaction de la Ligue arabe plutôt dure et des
consultations menées notamment avec le Roi Abdallah II de
Jordanie, que Josep Borrell a rencontré le 2 février. Toutefois,
le communiqué n'est pas signé des 28 États membres, mais
'du Haut représentant de l'UE', ce qui montre que tous les
États membres ne sont pas unanimes, mais qu'une très nette
majorité partage ce point de vue : un plan de paix illégal « L'initiative américaine…» ne garantit pas « la coexistence
de deux États, sur la base des lignes de 1967 »
conformément au droit international et aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations-Unies ; l'annexion d'une
partie de la Cisjordanie est inacceptable - l’UE est
« particulièrement préoccupée par la perspective d'une
annexion de la vallée du Jourdain et d'autres parties de la
Cisjordanie » ; tout processus politique doit être conforme au
droit international - Le Haut représentant rappelle à nouveau
que l’UE « s'engagera avec les deux parties, avec les acteurs
de la région et avec tous les partenaires internationaux » pour
la résolution du conflit, tout en précisant des conditions : elle
« soutiendra les efforts visant à relancer un processus
politique conforme au droit international, qui assure l'égalité
des droits et qui soit acceptable pour les deux parties ». Le
Haut représentant de l'Union appelle donc « les deux parties
[Israël et Palestine] à s'engager à nouveau et à s'abstenir de
toute action unilatérale contraire au droit international qui
pourrait exacerber les tensions ». Dissonance : le ministre
hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, en visite à
Washington le 5 février, a salué le plan de paix américain
« apte à créer la paix et la stabilité dans la région à long
terme ». Ce à l'issue d'une réunion avec Jared Kushner, le
gendre de Donald Trump.
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 1er Trim. 2020
PESC et PSDC
Lutte contre les menaces hybrides - Le 10 décembre les
ministres des Affaires européennes ont donné une feuille de
route à la Commission et au Haut représentant de l'UE Josep
Borrell pour les mois à venir en vue de renforcer la résilience
de l’UE face aux menaces hybrides : plate-forme de
coordination pour lutter contre la désinformation ; protection
des infrastructures critiques; approche globale et coordonnée;
coopération avec les partenaires à renforcer.
Conférence de Munich du 22 janvier - A la 12e conférence
européenne sur l'espace, le 22 janvier, le nouveau
commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry
Breton, a détaillé ses trois priorités pour la politique spatiale
européenne : la sécurité et la défense (en soulignant que
l'espace est un vecteur nécessaire de défense, l'autonomie
stratégique (y compris en matière d’accès à l'espace) et la
gouvernance (mettre fin aux querelles internes).
Cadre budgétaire MFF 2021-2027 - Les '27' n'ont pas réussi

à trouver un accord sur le futur cadre budgétaire pour les sept
années à venir (MFF 2021-2027). Aucune date n'est pour
l'instant fixée pour la suite. La Commission avait fait
une proposition de compromis offrant de limiter les
engagements à 1,07%, en faisant dix milliards d'économies,
notamment sur l'espace (-0,9 milliards), sur le programme de
recherche Horizon Europe (-0,9 milliards), l'instrument de
financement extérieur NDICI (-0,5 milliards). Le gros de
l'économie était fait sur la facilité européenne de paix (-3,5
milliards d'euros) et sur la mobilité militaire qui disparaissait
totalement (-1,5 milliard). Mais cela n’a pas permis de
dégager un accord.
AED - Suite au Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de
l’Agence européenne de défense à compter du 1er février
2020.
DG Defense - Le Finlandais Timo Pesonen a été retenu pour
être le directeur général de la nouvelle DG de l’Industrie de
défense et de l’espace (DG DEFI).

Coopérations
ESSOR - L'Allemagne rejoint ESSOR. Berlin s'est associé au
programme de radio-logiciel tactique ESSOR, aux côtés de la
France, de l'Italie, de la Finlande, de la Pologne et de
l'Espagne.
SCAF - Les ministres de la défense française Florence Parly,
allemande Annegret Kramp-Karrenbauer et le secrétaire
d’État espagnol Ángel Olivares Ramírez ont signé le 20
février deux documents autorisant le lancement du
démonstrateur SCAF dans le cadre de la préparation du futur
système de combat aérien (NGWS/FCAS) : une mise à jour
de l’accord-cadre signé par la France et l’Allemagne et une
lettre d’intention tripartite pour rappeler l’intégration de

l’Espagne. Les commandes sont notifiées par la direction
générale de l’armement française (DGA) aux industriels, pour
un total de 149 millions d’euros en vue d'un premier vol en
2026. Dassault s'occupe de l'avion de combat (NGF), MBDA
des effecteurs déportés (remote carriers), Airbus et Thales du
système de combat, Safran et MTU du moteur : il s’agit d’un
premier contrat de 18 mois avant de travailler à la conception
d'un prototype qui pourrait voler en 2026. Les 149 millions
sont apportés à parité par la France et l’Allemagne.
Collège européen du renseignement - 23 pays ont signé à
Zagreb, le 26 février, la lettre d'intention pour participer
au collège du renseignement en Europe. Sept pays ont
décliné l'invitation, pour l’instant : Bulgarie, Pologne, Irlande,
Grèce, Luxembourg, Slovaquie et Suisse.

Opérations / Missions UE
Mission au Sahel - Réunis à Pau, Emmanuel Macron et ses
homologues du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et
Mauritanie) ont redéfini leur stratégie dans la lutte contre le
terrorisme au Sahel, pour aller vers la création d'une coalition
internationale. Cette nouvelle impulsion, donnée le 13 janvier,
doit permettre de redéfinir la stratégie de lutte contre le
terrorisme dans la région.
Mission de surveillance maritime EMASOH - Huit pays
membres (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grèce,
Italie, Pays-Bas, Portugal) ont affirmé le 20 janvier soutenir
une mission européenne de surveillance maritime dans le
détroit d’Ormuz. Dans une déclaration commune, ces pays
saluent les contributions opérationnelles déjà annoncées par
le Danemark, la France, la Grèce, et les Pays-Bas en soutien
à cet effort. L’opération Agénor, le volet militaire de l’initiative,
a atteint sa pleine capacité opérationnelle. Les frégates
Forbin (française) et De Ruyter (néerlandaise) sont sur zone
sous le contrôle opérationnel de l’état-major tactique situé au
sein de la base navale d’Abu Dhabi.

Permanence des battlegroups - Si pour 2020, la
permanence de la force de réaction rapide de l'UE est
assurée, le planning des groupements tactiques de l'UE
montre de sérieux vides entre 2021 et 2023. Ce manquement
d’engagement des États n'est conforme ni aux ambitions
affichées ni aux engagements pris au titre de la PESCO,
notamment l'engagement sur la disponibilité et la capacité de
déploiement des forces.
Nouvelle opération EUNAVFOR Med Irène (ex Sophia) Les ministres des Affaires étrangères sont tombés d’accord,
le 17 février, sur la relance de l’opération maritime
européenne en Méditerranée centrale, avec : le retour des
navires en mer ; l’embargo sur les armes en priorité ; la revue
de la zone d’opération ; tous les moyens mobilisés (navals,
aériens, satellitaires, etc …) et le processus de trafic des
migrants étant observé de près. Si une augmentation
supplémentaire du trafic est détectée dans une zone (effet
d’attraction), alors les moyens navals seront retirés de la zone
concernée.

États membres
France - Discours du Président sur la dissuasion nucléaire le
7 février : les grands principes de la doctrine française
nucléaire ont été rappelés, en y ajoutant une touche
européenne : « Les intérêts vitaux de la France ont désormais
une dimension européenne ». Les Européens sont désormais
pleinement inclus dans les intérêts vitaux de la France et
invités à participer à la préparation des forces nucléaires. Premier tir de drone armé. La ministre des Armées Florence
Parly a salué le 19 décembre le premier tir d'expérimentation
par un drone Reaper, déployé depuis la base de Niamey au

Niger. Ces appareils ne peuvent pour l'instant tirer que des
bombes guidées laser de 250 kg (GBU-12), en attendant les
missiles air-sol Hellfire et les bombes GBU-49 d'ici fin 2020.
Ces drones resteront des engins dédiés au renseignement et
à la reconnaissance et leur capacité armée servira à
surprendre et exercer une pression supplémentaire.
Allemagne - La ministre allemande de la défense, Annegret
Kramp-Karrenbauer, a démissionné le 10 février de la
présidence de la CDU, et renoncé, du coup, à sa candidature
à la Chancellerie pour les prochaines élections législatives
d'automne 2021.
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau
Nos activités EuroDéfense-France
En raison du confinement, tous nos petit-déjeuners, conférences et autres réunions ont été suspendus.
Nous vous prions de nous en excuser.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer notre nouveau programme dès que cela sera possible.

Santé

Coronavirus … #RestezChezVous

Tout d’abord, nous vous espérons en bonne santé !
Restez chez vous autant que possible et respectez les gestes « barrière », notamment la distance d’un mètre au moins avec
toute personne à l’extérieur de votre domicile et le lavage des mains au savon (ou gel hydroalcoolique) toutes les heures.

La situation de l’épidémie … et l’état de la recherche
Comme nous tous, vous êtes certainement inondés par les informations radio ou télévision. Il est quelquefois difficile de distinguer
l’essentiel de l’accessoire. Voici une liste (non exhaustive) de sites qui peuvent vous aider :
Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Institut Pasteur :
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteur-covid-19
Inserm :
https://presse.inserm.fr ou en anglais : reacting.inserm.fr.

Quelques articles qui nous ont semblé intéressants à lire (en français ou en anglais), extraits de notre revue de
presse
Fondation Schuman : « Les Réponses européennes - un tableau complet » ;
Stefan Lehne (Carnegie Europe) : « How the Coronavirus Testing the EU’s Resilience » ;
Judy Demsey (Carnegie Europe) : « The Coronavirus is a Test for the West » ;
Marc Pierini (Carnegie Europe) : « The EU Needs a More Comprehensive Vision to Tackle Pandemics »
Ed Yong (The Atlantic) : « How will coronavirus end »

Voyager par l’esprit ou sur le net … quelques idées…
Château de Versailles Réalité virtuelle - Vivez Versailles
Les sites les plus fameux au monde avec ArtsandCulture sur Google
L’Opéra de Turin et bien d’autres sur Youtube
et bien sûr lire de bons livres, comme celui présenté ci-dessous :

C’est un remarquable cours de
géopolitique, que les étudiants en
relations internationales et les
stagiaires de l’enseignement militaire
supérieur doivent ou devraient
s’arracher, avec pour chacun des 10
enjeux évoqués leurs conséquences
à court, moyen et long terme. Nous
sommes, selon l’auteur, dans une
phase décisive de la trajectoire de
l’Europe, dans un mouvement
« machiavélien », de grand « désenchantement » et
« d’indétermination des temps ». L’Europe doit faire face à de
nouveaux rapports de puissance et de nouvelles formes de
prédation. Sans renoncer à son projet, elle doit faire preuve de
réalisme en se rappelant que « le mal est politiquement plus
significatif, plus substantiel que le bien » (Pierre Manent).
Confrontée au dilemme historique entre sa puissance
ultramarine et sa sécurité continentale, la mondialisation étant
surtout une maritimisation des économies et des sociétés, la

France doit selon lui accorder une plus grande attention à
l’axe « Indo-Pacifique », en privilégiant une alliance avec le
Japon, l’Inde et l’Australie. Mais l’avenir de l’UE est un enjeu
plus immédiat. Face aux mesures extra-territoriales des USA,
aux revendications territoriales de la Russie et aux pressions
géo-économiques de la Chine, les pays européens seront
mieux protégés ensemble. La question centrale demeure la
trajectoire de l’Allemagne et la nature de ses relations avec la
France. L’autonomie stratégique est le nouveau vocable pour
exprimer les ambitions en matière de sécurité et de défense.
Paris et Berlin font face à trois obstacles pour la définition et
les conséquences de cette autonomie : la place du nucléaire,
la nature et les modalités des Opérations extérieures, et la
réorganisation des industries d’armement. L’enjeu est de tirer
l’outil militaire français vers le haut, afin de renforcer la
crédibilité stratégique des Européens, et non vers le bas au
risque d’accélérer leur marginalisation.
L’affolement du monde - 10 enjeux géopolitiques Thomas Gomart - éd. Tallandier 2019 - 20,50€
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