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Editorial
La crise liée à la lutte contre la pandémie
COVID 19 a remis en lumière l’objectif
d’autonomie stratégique européenne, qui
figure dans la Stratégie globale pour la
politique étrangère et la politique de sécurité
de l’Union européenne de juin 2016, en
l’élargissant à d’autres domaines, notamment
la santé et de nombreux secteurs
économiques dans lesquels la mondialisation
et la concurrence sans limites laissent
aujourd’hui l’Union européenne et ses États
membres dans une situation de dépendance
inacceptable et dangereuse sur le long terme.
Cette situation constitue une énorme
opportunité pour l’Union européenne. Au début
de la pandémie, les États membres ont réagi
de façon dispersée, donnant même
l’impression d’agir résolument de manière
égoïste. De son côté, la Commission
européenne, qui n’a pas de responsabilités
propres en matière de santé, a tardé à jouer
son rôle de coordinateur et à proposer des
mesures cohérentes. Puis, progressivement,
les États membres ont retrouvé, non sans
difficultés parfois, le chemin de la solidarité et
de la coordination, avec le soutien de la
Commission. Cependant, la sortie de crise
nécessite désormais que les États membres
passent à la vitesse supérieure en matière de
solidarité dans tous les domaines.
L’initiative franco-allemande du 18 mai
dernier a ouvert un nouvel horizon, sur lequel
la Commission s'est immédiatement appuyée
pour présenter le 27 mai ses propositions pour
un plan de relance majeur des économies
européennes. Si ces propositions sont
adoptées en complément du projet de budget
pluriannuel 2021/2027, en cours de discussion
depuis déjà 6 mois, elles constitueront une
avancée considérable, en autorisant pour la

première fois la Commission à emprunter afin
d’alimenter le budget européen en sus des
contributions des États et des ressources
propres et en ouvrant ainsi la voie à une dette
publique spécifique à l’UE. Il reste encore à
obtenir l’accord de l’ensemble des États sur
ces propositions, notamment sur le montant
des crédits et sur les conditions d’attribution.
Cependant, l’UE ne peut se permettre
d’échouer, au risque de mettre en danger son
avenir et celui de ses États membres.
Dans le domaine plus spécifique de la
défense et de la sécurité, les États membres
doivent de même poursuivre et consolider leur
coopération. Ils doivent, en particulier tenir
leurs engagements pris dans le cadre de la
coopération structurée permanente et plus
généralement de la politique de sécurité et de
défense commune. Ils doivent s’assurer que le
fonds européen de défense sera adopté avec
un budget suffisant sur la période 2021/2027 et
sera correctement utilisé au profit du
développement de besoins capacitaires
prioritaires.
En cette période de sortie de crise difficile,
alors que la pandémie n’a pas encore disparu,
que les conflits perdurent aux portes de
l’Europe, que les négociations post-Brexit avec
le Royaume Uni tardent à progresser, c’est
bien en faisant avancer l’UE que les États
membres pourront assurer la maîtrise de leur
destin. Souhaitons que la règle de l’unanimité
ne vienne pas gripper le processus de
décision, comme cela est trop souvent arrivé
dans le passé.

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

Président d’EuroDéfense-France
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- L’interview d’EuroDéfense-France

10 Juin 2020

L’accord franco-allemand du 18 mai :
un symbole fort et un défi européen
Avec Monsieur Jérôme Vignon
Président d’honneur des Semaines Sociales de France,
Conseiller à l’Institut Jacques Delors
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France

Jérôme Vignon
Conseiller à l’Institut Jacques
Delors, diplômé de l’Ecole
polytechnique et de l’Ecole
nationale de l’administration
économique. Inspecteur général
de l’INSEE et Directeur général
honoraire à la Commission
européenne.
II passe la première partie de sa vie professionnelle
dans divers services publics liés à la planification « à la
française » (Mission régionale des Pays de Loire, Service
des programmes de l’INSEE, Commissariat du plan), avant
de rentrer au cabinet de Jacques Delors en 1981, chargé
des questions macroéconomiques et de la conjoncture.
Il accompagne Jacques Delors à Bruxelles ce qui le
conduit à créer et diriger la Cellule de prospective de la
Commission européenne jusqu’en 1998. Après deux
années passées à la DATAR comme directeur de la
stratégie, il revient à la Commission européenne où il est
chargé successivement d’un « livre blanc sur la
gouvernance européenne », puis de la Direction de la
protection et de l’intégration sociale au sein de la DG des
Affaires sociales.
Il préside depuis 2011 l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) récemment
fusionné avec le Conseil National de lutte contre la pauvreté
et l‘exclusion sociale. En 2015, le Ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve lui confie, avec le Préfet Jean Aribaud,
une mission pour trouver des issues à la situation des
migrants à Calais.
Engagé associatif, J Vignon est aussi membre du CA de
plusieurs organismes à vocation sociale : Fondation Habitat
et Humanisme, Fondation Jean Rhodain, Semaines
sociales de France.
Il a rejoint le Bureau d’EuroDéfense-France en 2019.

EDFR : Emmanuel Macron et Angela Merkel viennent de faire
une nouvelle proposition pour relancer l’économie européenne.
Que révèle t’elle sur le couple franco-allemand ?
JV : Le couple franco-allemand tient, malgré les critiques
multiples et les mécontentements ou l’agacement qu’il
provoque auprès de ceux qui se sentent à l’ombre de cette
unité des puissances européennes. Malgré cela, il reste le
noyau dur de l’Union européenne et vient encore une fois le
prouver. Comme aimait à le dire un diplomate belge
chevronné : « le couple franco-allemand forme bien un groupe
de pression à l’intérieur de l’Union ; mais ce groupe est
accepté dans la mesure où son action s’exerce pour faire
avancer l’Europe ». De fait, c’est bien ce qui s’est produit

avec l’initiative commune d’Angela Merkel et Emmanuel
Macron le 18 mai dernier : ils ont fait avancer ensemble
l’Europe. La Commission européenne quelques jours plus tard
n’a pas fait du « copié collé » en présentant ses propositions
pour un plan de relance majeur des économies européennes le
27 mai : elle a en réalité amplifié l’initiative franco-allemande en
l’incorporant au projet de budget pluriannuel 2021/2027. Dopé
par l’initiative franco-allemande, ce projet revêt une ampleur
inédite (les crédits sont doublés sur la période 2021-2024) et
entérine l’avancée de méthode inspirée de cette initiative. Il y a
vraiment lieu de saluer le couple franco-allemand. De par la
conviction européenne qui l’anime, il est parvenu à faire
« bouger les lignes » .

EDFR : De quoi parle-t-on exactement ?
JV : Selon la proposition franco-allemande, la Commission
européenne serait autorisée à emprunter, en apportant la
garantie du budget européen. Concrètement le plan de la
Commission annoncé le 27 mai prévoit d’emprunter 750
milliards d’Euros sur 5 ans, remboursables entre 2027 et 2050.
Les fonds ainsi levés devraient bénéficier des meilleures
conditions du marché, pour être ensuite en partie prêtés, et en
partie accordés sous forme de subventions non remboursables
aux États membres sur base de « plans nationaux de
réparation et de résilience ».

Source : lemonde.fr Pool/Reuters

S’ouvre ainsi la possibilité d'une dette publique propre à
l'UE, ouvrant la voie d'un marché mondial des obligations en
Euros. C’est sans doute l'un des atouts qui ont le plus manqué
jusqu’à présent pour affirmer le statut international de l'Euro. Ici
la Chancelière allemande fait une concession vraiment
importante car la doctrine allemande était de refuser ce type
d'emprunt public européen au motif qu'à travers le budget
européen il engage l'Allemagne et son Bundestag. La
Commission propose également que le service de cette dette
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soit assuré par de nouvelles ressources propres, évitant
d’obérer les marges d’action du budget européen proprement
dit .
L’allocation des ressources de l’emprunt européen par le
canal du budget de l’UE a l’avantage d’utiliser les canaux
existants de contrôle et d’offrir ainsi des garanties de bonne fin.
En revanche, la Commission n’a pas suivi le couple francoallemand qui prévoyait une affectation des ressources
nouvelles en fonction du seul impact de la crise sanitaire. Ce
sont des critères classiques qui prévaudront, fondés sur le PIB,
la démographie, le chômage, estimés avant la crise, et cela
sans doute pour aller au plus simple. La BEI se verra confier la
gestion d’une nouvelle ressource gagée sur l’emprunt
européen pouvant servir à la recapitalisation d’entreprises
saines, mais sévèrement touchées par la crise : là encore, un
tabou a été levé dans la direction d’une politique industrielle
postulée dans l’initiative franco-allemande.
Enfin, cette proposition devrait faciliter l'adoption de
l'ensemble du paquet budgétaire dont une pomme de discorde
était le montant des fonds structurels. Sur les ressources
nouvelles, près de 80 milliards d’euros devraient être
consacrés à augmenter les aides directes aux régions les plus
touchées par la crise sanitaire et/ou les plus handicapées face
à la transition énergétique.

Source : elysée.fr

EDFR : Quels sont les obstacles à surmonter ?
JV : Les réactions réservées de pays du Nord, comme
l’Autriche, les Pays-Bas ou le Danemark, portent sur la façon
d’attribuer les ressources empruntées par l’UE : sous forme
d’aides non remboursables ou de prêts ; avec ou sans
conditions. Ce sera un premier paramètre de réglage des
compromis.

donc « chauffer » en présence des nouvelles priorités
sanitaires et environnementales. La France elle-même restera
très attentive aux ressources dédiées à la politique agricole. La
présidence allemande qui commence en juillet prochain devra
mettre tout son poids et sans doute faire quelques concessions
pour que le budget, y compris dans sa dimension « nouvelle
génération Europe » (les emprunts qui correspondent à
l’initiative franco-allemande), puisse être adopté dans ses
grandes lignes avant la fin de cette année. Tout retard affectera
l’efficacité globale de l’ensemble.
Une dernière et importante pierre d’achoppement résidera
dans le degré de conditionnalité d’attribution des fonds, qu’il
s’agisse de prêts ou de dons : avec quel degré de précision
devront ils refléter les priorités nouvelles, environnementales,
numériques ou sanitaires ? Il y a là un compromis délicat entre
efficacité (elle diminue lorsque les contraintes administratives
se renforcent car la capacité des États ou des entreprises à
présenter des projets éligibles se réduit) et capacité de réorientation de notre modèle européen de développement.

EDFR : En quoi l’accord franco-allemand est-il si important ?
JV : Il y a quelques semaines, au mitan de la crise sanitaire en
avril, on pouvait douter de la solidarité européenne face à la
crise. Les États membres donnaient l’impression de jouer
résolument chacun pour soi. Même la Commission qui doit par
vocation se montrer ambitieuse semblait hors-jeu ou décalée
par la modestie de ses propositions. Dangereusement, la
Banque centrale européenne se voyait par défaut en charge du
premier rôle. Je n’oublierai jamais le cri d’alarme lancé par
Jacques Delors : « il y avait le feu à la maison ». L’accord
franco-allemand a heureusement changé la donne, non
seulement par son contenu très audacieux, mais peut-être
autant par sa dimension symbolique. Ceux qui ont fondé
l’Europe sont toujours là pour garder le cap d’une unité
essentielle dans le monde tel qu’il se présente. Ainsi peut se
recréer, je ne dis pas que tout soit gagné, un climat de
confiance entre les États et surtout avec les citoyens.
Au travers de cet accord, l’Allemagne a aussi montré
qu’elle était sensible à certaines attentes françaises qu’elle
semblait avoir négligées : un retour des préoccupations
régaliennes par la reconnaissance d’une Europe de la santé à
construire ; un accent mis sur la souveraineté y compris en
matière industrielle. Ce dernier point est à cultiver
particulièrement si l’on veut redorer le blason de l’Europe
auprès de beaucoup de nos concitoyens et préparer ainsi la
voie à un renouveau du débat démocratique sur l’avenir de
l’UE.

Les pays du Centre et de l’Est et certains pays du Sud
seront très attentifs à la redistribution majeure des dépenses
qu’implique le financement de plans nationaux de
reconstruction et de résilience. Ils entendent réduire l’écart de
développement qui s’est creusé depuis 2008 entre eux et les
pays de l’Ouest. Les calculettes habituelles du juste retour vont
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9 Mai 2020

Crise sanitaire et sécurité :
une opportunité pour l’Europe !
Par un groupe de travail constitué au sein d’EuroDéfense-France

La crise du COVID-19 qui a sidéré le monde, ne constitue-telle pas l’un de ces bouleversements majeurs qui peuvent
changer le visage de la planète ? L’histoire nous le dira.
Quoiqu’il en soit, elle impose à l’Union européenne un
questionnement sur ses valeurs fondatrices : solidarité, dignité
de l’être humain, liberté, démocratie, État de droit et paix. Cette
crise sanctionne une triple rupture, rupture du monopole de
l’Occident sur l’histoire du monde, rupture du leadership
américain hérité de la deuxième guerre mondiale et rupture
avec une globalisation incontrôlée. Il faut en tirer les
enseignements. Sachant que c’est souvent dans l’adversité
que les Européens ont trouvé la volonté et le courage politique
de faire avancer leur union, l’opportunité se présente de la
doter des attributs qui feront d’elle un acteur mondial reconnu
et respecté.

vertigineuse, une baisse de 7,4 % du PIB de l’UE pour 2020,
selon la Commission européenne. La priorité sera donnée à
juste titre à la sécurité sanitaire et à l’emploi. Par ailleurs, les
enjeux de préservation de la planète, au-delà des
changements nécessaires des comportements individuels, vont
aussi s’inscrire dans le contexte général et peser sur
l’ensemble des contraintes budgétaires de nos pays.
Une crise qui a révélé ”notre vulnérabilité”
L’UE se retrouvera plus isolée dans le nouveau contexte
mondial et, sans doute, plus vulnérable. C’est pourquoi ses
membres devront la doter des moyens de se faire entendre et
respecter en tant qu’acteur mondial, afin de créer l’espace de
confiance et de solidarité qui lui manque encore. Si l’autonomie
stratégique est un enjeu de survie dans les domaines sanitaire,
industriel, énergétique, économique et diplomatique, la
première responsabilité de l’UE, en liaison avec les États, sera
de contribuer efficacement à la sécurité de ses citoyens.
La sécurité sanitaire fera partie des premières initiatives.
Une politique de sécurité sanitaire devrait voir le jour, dotée
d’une base industrielle et technologique dédiée, à la fois aux
échelons national et européen. Cette sécurité sanitaire devra
s’inscrire dans une appréciation globale des risques et
menaces. Si la menace biologique, aujourd’hui concrétisée par
le COVID-19, faisait partie des menaces potentielles depuis
des décennies, elle n’avait pas fait l’objet de mesures
concrètes d’anticipation.

Source : fr.hespress.com

Dans un environnement de plus en plus menaçant, l’Europe
aura comme première responsabilité d’assurer effectivement la
sécurité de ses citoyens dans tous les domaines et la défense
de leurs intérêts, sur le continent et partout dans le monde.
Une solidarité européenne mise à rude épreuve
La crise du COVID-19 a mis la solidarité européenne à
l’épreuve, en faisant resurgir initialement les égoïsmes
nationaux. Cependant, la Commission européenne a réagi dès
le 28 janvier en activant le mécanisme de réaction en cas de
crise. Elle a réuni des fonds publics et privés pour financer la
recherche sur les vaccins, les diagnostics et les traitements ;
elle a créé une réserve commune de matériel médical ; elle a
contribué au rapatriement de nombreux Européens bloqués à
l’étranger. La solidarité entre les pays s’est finalement
exprimée au niveau du transport médical et de l’accueil de
patients dans les hôpitaux non surchargés.
L’Union européenne a maintenant la responsabilité de
soutenir activement la relance économique, non pas avec un
nouveau Plan Marshall qui viendrait de l’extérieur, mais avec
des fonds européens. Des initiatives sont en cours pour
compenser ce qui est déjà annoncé comme une chute

Cette crise imprévue a révélé notre vulnérabilité. Elle a été
mise à profit par certains pays pour éprouver nos moyens de
protection, accroître les cyber-attaques et la désinformation
afin de fragiliser la cohésion européenne, et contester les
organisations et les traités internationaux. Elle est l’occasion
pour les groupes terroristes comme Daech de relancer leur
action, voyant dans la pandémie le signe d’une punition divine.
L’instabilité et l’incertitude croissent : il n’y a plus d’espace
protégé ... sauf peut-être la station spatiale orbitale et encore !
Défense et sécurité indivisibles
Dans cette situation alarmante, l’Europe doit se fixer un
cap. Un nouveau cadre de la politique de défense et de
sécurité commune doit être établi, en prenant en compte le
territoire européen, car nombre de crises à venir impacteront
directement notre sol. En d’autres termes, l’Europe pourra faire
valoir à l’échelle du continent que la défense et la sécurité sont
indivisibles et que la résilience de ses États est l’un de ses
objectifs majeurs.
Il ne s’agit pas de déposséder les États membres de leur
responsabilité en matière de défense, mais de permettre aux
Européens de réaliser que leur destin est commun et doit
nourrir la volonté de « vivre ensemble ». Comment imaginer
que l’Union européenne ne puisse pas jouer un rôle plus
important d’anticipation stratégique, de partage de
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Crise sanitaire et sécurité : une opportunité pour l’Europe !
(Suite de la page 2)
l’information, de coordination de la réponse, puis de remontée
en puissance ?
Cette inflexion impliquera plus de moyens partagés,
notamment la création d’un espace de confiance, où
s’échangeront l’analyse des risques, ainsi que les réponses
que pourrait apporter l’Union avec le concours des États
Membres. Dans cette perspective, Bruxelles devra enfin
disposer d’un centre opérationnel intégré de planification et de
gestion de crise multi-sectorielle, avec une chaine de
commandement militaire dotée de sa personnalité propre.

financièrement pour encourager la coopération européenne et
dynamiser la compétitivité et la capacité d’innovation de
l’industrie de défense européenne. L’autonomie industrielle de
défense européenne en dépend. Le montant doit être voté
prochainement dans le cadre du budget pluriannuel 2021-2027
de l’Union. Le fonds de relance, évoqué par la Commission,
pourra apporter des moyens financiers considérables et
solidaires au rétablissement des économies les plus affectées
dans l’Union et au redémarrage de l’économie européenne
dans son ensemble et du secteur de la défense en particulier.
Un plan de relance dédié au secteur de la défense
Enfin, un plan de relance industrielle, dédié au secteur de la
défense et de la sécurité au sein de l’UE, devrait venir en
complément. Il s’articulerait en deux phases : dans l’immédiat,
un plan de sauvegarde des entreprises ; par la suite, un
financement dédié à l’achat d’équipements stratégiques.
Certains de ces équipements pourront être directement acquis
par l’Union européenne elle-même, en priorité des systèmes de
surveillance terrestres ou spatiaux, à l’image de ce qui a été
décidé en 2007 pour le programme Galileo, des moyens de
transport stratégique, des avions ou navires logistiques, voire
des moyens sanitaires.

Charles Michel, président du Conseil européen et Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne
Crédits : Conseil de l’UE

Le FED, pilier de l’autonomie stratégique européenne
Pour contrer les conséquences de la crise économique à
venir, les États doivent arrêter collectivement des mesures
incitatives dans le domaine de la sécurité et de la défense.
S’agissant des investissements de défense et
contrairement à ce qui s’est fait en 2008, les arbitrages
budgétaires nationaux à venir devront être coordonnés sur le
plan européen, dans une logique de complémentarité et de
partage. Les mesures incitatives proposées, dont certaines
sont en cours de mise en place au sein de la Commission
européenne, sont de trois ordres : le Fonds européen de
défense, un fonds de relance général et un plan de relance
industrielle dédié.
Le Fonds européen de défense, dont le principe a déjà été
acté par les États membres, devra être suffisamment doté

La crise sanitaire aura de lourdes conséquences.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’UE va se retrouver livrée à ellemême. Si elle veut répondre aux attentes et assumer ses
responsabilités au regard de l’avenir de l’humanité, elle devra
dorénavant compter sur ses propres forces. Dans un
environnement de plus en plus menaçant, elle aura notamment
comme première responsabilité d’assurer efficacement la
sécurité globale de ses citoyens et la défense de leurs intérêts
et de leurs valeurs, sur le continent et partout dans le monde.
Les mesures présentées ici visent à compenser les effets de la
récession économique, tout en optimisant les capacités de
défense et sécurité, dans le respect de la souveraineté des
États. C’est un enjeu de survie pour notre Europe et pour la
civilisation dont elle est le cœur.

EuroDéfense-France
Patrick Bellouard, Nathalie de Kaniv, Maurice de
Langlois, Patrick de Rousiers, Jacques Favin-Levêque,
Patrice Mompeyssin, Jean-Paul Palomeros, Jean-Paul
Perruche, Philippe Roger, Cyrille Schott
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14 Mai 2020

Pour une diplomatie européenne forte,
dans un monde en sidération !
Par un groupe de travail constitué au sein d’EuroDéfense-France

Les grandes crises, pain béni des systèmes autoritaires ?
La crise sanitaire qui a embrasé la planète a fait ressurgir
un sentiment de méfiance de l’autre alimentée par l’angoisse
commune, la tentation du repli sur soi et de la défense contre
le voisin qui peut porter un risque, voire une menace. Cet esprit
d’adversité pousse les régimes autoritaires à légitimer leurs
actions auprès de leurs populations en mettant en lumière les
insuffisances des systèmes démocratiques face à la crise.
Cependant, si une partie des peuples est disposée à
écouter les voix populistes, c’est aussi parce que l’Union
européenne n’a pas su accompagner par une communication
appropriée les bénéfices, bien réels, apportés à ses membres,
les plus récents comme les plus anciens. Les dirigeants des
États membres étant prompts à rejeter sur l’Union leurs erreurs
ou leurs carences, celle-ci a le devoir d’informer directement
les citoyens européens sur son action et ses résultats pour
établir la confiance envers ses institutions et entre ses
membres.

protection, les respirateurs et les tests, financement de la
recherche de vaccin et réseau commun pour les chercheurs,
accès gratuit au brevet de fabrication des masques et
respirateurs, réserve commune d’urgence de médicaments et
de matériel, marchés conjoints pour les équipements de
protection médicale et les médicaments, etc. En soutien aux
économies, l’Union a déjà déployé, notamment à travers les
décisions de la Banque centrale européenne, de la
Commission et du Conseil européen, des moyens
considérables, qui doivent encore être renforcés par un fonds
de relance. La façon dont celui-ci va être doté et dont il pourra
intervenir constituera un test de la solidarité qui doit
accompagner l’interdépendance de nos nations au sein de
l’Union.
Selon le souhait de Robert Schuman, cette
interdépendance maitrisée doit, en effet, créer l’espace de
confiance entre nos nations, toutes appelées à se réunir au
sein de l’Europe, qu’elles soient du Nord, du Sud, de l’Est ou
de l’Ouest. Les distorsions au sein de l’Union constituent des
brèches qui nous fragilisent. Faut-il s’étonner que le président
russe accompagne l’aide sanitaire portée à l’Italie d’une
invitation à réfléchir sur le bien-fondé de l’Union européenne et
de l’absence initiale de soutien à un État membre en difficulté ?
La crise a renforcé la conception souverainiste et défensive
de la Russie, qui essaye de majorer chaque ferment de
division entre les Européens, convaincue du déclin du modèle
occidental et soucieuse d’affaiblir leur Union. Pourtant, si la
Russie se rapproche de la Chine, elle n’a nul intérêt, face à ce
voisin de plus en plus géant, à négliger, sur le long terme, ses
liens avec l’Europe. Elle s’en rendra compte, plus ou moins tôt.
Si l’Union a aujourd’hui une relation difficile avec la Russie, son
intérêt est de définir une stratégie commune, pour renouer le
dialogue, sans naïveté, mais avec l’idée d’en faire à terme un
partenaire stratégique.

Un espace de confiance dans un monde de méfiance
Renforcer la confiance au sein de l’Union européenne est
en effet impératif dans un monde de plus en plus incertain et
menaçant. L’Union est probablement aujourd’hui le seul
espace politique qui met en avant ce défi de solidarité et de
confiance entre ses membres. Face au repli sur soi des ÉtatsUnis, à la méfiance de la Russie, à l’esprit de conquête de la
Chine, les Européens, avec parfois retard ou inertie, mettent en
place des instruments de solidarité et d’action commune. Dans
le champ sanitaire, dont la compétence appartient aux États,
après une première réaction nationale de ceux-ci, l’Europe est
montée en puissance : transfert des malades entre États,
coopération par des normes communes sur les outils de

La politique de la générosité est largement menée et
instrumentalisée par la Chine. L’Europe s’est mise dans une
situation de dépendance intolérable envers elle. Et face à cette
puissance en croissance forte, qui cherche à diviser pour
régner, les Européens doivent apprendre à parler d’une seule
voix. L’UE doit s’affranchir de la dépendance chinoise sans
pour autant abandonner le dialogue stratégique entrepris
depuis maintenant plus de six ans, en le rendant toutefois plus
offensif à tous niveaux, dont celui de la défense. Car la Chine
restera à la fois un partenaire et un rival systémique. C’est
dans la politique commerciale menée d’une seule voix par
l’Union que nous obtenons d’être des partenaires respectés.
Les États-Unis sont entrés, sous le slogan America first,
dans une phase défensive de repli sur soi, qui n’exclue
néanmoins pas l’agressivité envers ceux jugés menaçants pour
sa puissance, avec la Chine au premier rang, mais aussi
l’Union européenne, qui a été qualifiée par le président
américain « d’ennemi » sur le plan commercial. La volonté de
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celui-ci est de se trouver dans un rapport bilatéral, du fort au
faible, avec les autres pays et de rejeter le multilatéralisme. Il
va jusqu’à attaquer par ses déclarations l’OTAN, qui apporte
certes une contribution toujours incontournable à la défense de
l’Europe, mais qui constitue aussi un instrument de la
puissance américaine. Sans oublier l’appartenance à une
civilisation aux valeurs communes, dont celles de la
démocratie, l’Europe doit affronter lucidement cette nouvelle
réalité.

Troisièmement, pour réussir il faut promouvoir une voix
européenne puissante et unie. L’Europe ne s’imposera face à
la Chine qu’unie. Elle ne pourra négocier en position d’égalité
avec la Russie, qui se remilitarise et en même temps s’affaiblit
économiquement, qu’en étant un acteur fort et d’un poids
suffisant, d’autant qu’elle pourra de moins en moins compter
sur son allié américain, tourné toujours plus vers le Pacifique et
hostile au projet européen.
Enfin, en Afrique, l’Europe est le premier contributeur en
matière d’aide au développement et a appelé face à la crise à
l’effacement d’une partie de la dette. Elle poursuit des
opérations militaires contre le terrorisme dans l’intérêt des pays
frappés, comme de celui de ses États-membres et de leurs
valeurs. Elle doit encore renforcer son action, dans le respect
des souverainetés et sensibilités africaines. L’un des effets
pourrait en être la maîtrise des flux migratoires.

Crédit : Parlement européen

Accroître la voix de l’Europe dans le monde
L’invitation de la Commission des Affaires étrangères du
Parlement européen à accroître la voix de l’Europe dans le
monde rejoint la tribune de Josep Borell, Haut Représentant
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, qui, face
à la crise, « appelle à la mobilisation des instruments de
résilience des démocraties, d’une Union européenne qui joue
son avenir, en particulier dans la confiance des peuples ». La
crise souligne l’importance de la conscience collective du
danger, de la rigueur dans la coordination, de la loyauté dans
la coopération.
Premièrement, l’Union est urgemment appelée à une unité
intérieure approfondie, dépassant les clivages Nord Sud ou Est
Ouest, afin de pouvoir affronter la crise et participer activement
à la reconstruction du monde en recomposition, avec
l’adhésion des peuples européens. Il est indispensable que les
institutions donnent plus de visibilité à leurs actions auprès des
citoyens. La Commission notamment doit se montrer plus
politique, c’est à dire être plus à l’écoute des attentes ou des
craintes des citoyens européens, développer une politique de
communication plus fine pour valoriser les réalisations de
l’Union et accroitre le sentiment des intérêts communs.
Deuxièmement, l’UE doit poursuivre son objectif
d’autonomie stratégique, la souveraineté de ses membres
pouvant désormais seulement se construire ou se maintenir à
l’échelle de l’Europe. Aucun État européen n’a les moyens
d’affronter seul une crise majeure ou une agression militaire.
Une coordination européenne plus approfondie, en particulier
dans les affaires internationales et la défense, est donc
primordiale. Chaque État a ses intérêts, mais c’est à l’UE de
les faire converger pour en tirer sa force et par là sa
souveraineté. Souverainetés nationales et souveraineté
européenne ne sont pas en contradiction, elles s’épaulent.

Source lacroix.com

-

Crédit : Nicolas Landemard /Le Pictorium/Maxpp

Face à ce monde en crise, dont la pandémie du COVID 19
a révélé les nombreuses failles et fragilités, le moment est
crucial pour la diplomatie européenne. Les Européens sont
confrontés à l’énorme risque de ne pas survivre à la crise s’ils
ne savent pas réagir solidairement. Ils doivent au contraire
saisir ce qui apparaît comme une opportunité pour renforcer
leur destin commun en promouvant une politique de défense et
de sécurité commune, incluant la protection sanitaire, et une
diplomatie européenne forte.

EuroDéfense-France
Patrick Bellouard, Nathalie de Kaniv, Jean-Loup Kuhn
Delforge, François Laumonier, Cyrille Schott, Jérôme
Vignon
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Politique et valeurs européennes
face à la pandémie du coronavirus
Par un groupe de travail constitué au sein d’EuroDéfense-France
Dans l’Histoire, les guerres, les révolutions et les épidémies
constituent des évènements majeurs qui bousculent l’ordre
existant. Elles peuvent être le prélude à une nouvelle
expansion, à de nouveaux progrès scientifiques mais aussi
être des causes de déclin ou de disparition de civilisations. La
pandémie du Covid 19, ennemi invisible, a frappé l’Union
européenne durement, amenant les États membres à
s’interroger sur la poursuite des politiques en cours.

La mise à l’épreuve de la solidarité au sein de l’Union
européenne
La solidarité est la première des valeurs de l’Union
européenne. Elle ne peut se fonder seulement sur des
partages d’intérêts, même si ces derniers ont aussi leur
importance. Elle doit s’appuyer sur la perception par tous les
États Nations membres de l’Union de se trouver dans un
espace géographique commun, qu’il faudra délimiter un jour, et
sur la conviction d’appartenir à une même civilisation, qui
trouve ses sources à Jérusalem, Athènes, Rome et dans
l’Europe des Lumières du XVIIIème siècle. L’Histoire de
l’Europe est pleine de succès mais aussi de quelques zones
d’ombre, qu’il faut remettre dans le contexte de l’époque
considérée, comme c’est le cas dans beaucoup de régions de
la planète. Mais c’est la nôtre. C’est elle qui nous lie.
La solidarité doit s’accompagner de la confiance entre États
membres et de ceux-ci envers les institutions communautaires.
Cette question de la confiance est capitale : sans cette
confiance, la solidarité ne pourra pas se développer.

Source : www.cdc.gov - Centers for Disease Control and Prevention

L’impréparation et le manque de planification, la durée du
confinement, la possibilité d’une deuxième vague (voire d’une
troisième), l’incertitude quant à l’origine du virus, et la difficulté
d'obtenir un vaccin ou des traitements efficaces nous plongent
en pleine incertitude.
A l’issue des guerres mondiales, le visage du monde avait
changé. La hiérarchie des puissances était modifiée. Au
lendemain du premier conflit, l’Europe, qui s’était déchirée, se
retrouva affaiblie, même si le Royaume uni et la France
pensaient encore tenir les premiers rangs ; les États-Unis
étaient devenus une puissance majeure. La seconde guerre
mondiale a signé le déclin définitif des puissances coloniales et
marqué l’avènement des États-Unis d’Amérique et de l’Union
soviétique. Cela jusqu’aux Révolutions de 1989 et des années
suivantes, qui ont provoqué l’effondrement de l’Empire
soviétique et donné naissance à ce bref moment où sembla
dominer une puissance unique, l’américaine, avant les
attentats de septembre 2001. Puis, un monde multipolaire est
advenu ou est revenu, avec deux puissances en compétition
pour la première place, les États-Unis et la Chine, celle-ci dans
le rôle de challenger.
Il faut se demander si la crise mondiale du coronavirus ne
constitue pas l’un de ces bouleversements majeurs qui
changent le visage du Monde. En tout cas, elle ne peut éviter à
l’Europe le questionnement. Elle interroge ces valeurs
fondatrices de l’Union européenne que sont la solidarité et la
démocratie, dans un contexte de remise en cause de la
gouvernance mondiale.

La gestion du début de la crise a été le fait des
gouvernements des États membres dans le cadre national, la
compétence sanitaire leur appartenant. Une fois la conscience
prise de la gravité de la situation, chaque État a essayé de
réagir le plus vite possible. Ces réactions ont conduit à des
mesures étrangères à la solidarité européenne. Sagement,
Bruxelles n’a pas réagi de façon exagérée à ces contrôles,
induits par l’urgence sanitaire, en même temps qu’une vision
étroitement nationale. Cet individualisme national si prégnant
au commencement de la crise éveille la crainte qu’il se fût
imposé pareillement face à une agression plus classique.

Source :www.foyersruraux.org

Quoiqu’elle ne soit pas compétente dans le champ
sanitaire, la Commission européenne a activé dès le 28 janvier
le mécanisme de réaction en cas de crise. Elle a réuni 140
millions € de fonds publics et privés pour financer la recherche
sur les vaccins, les diagnostics et les traitements. Elle a créé
une réserve commune de matériel médical. Elle a passé de
façon accélérée, pour 25 pays, des marchés conjoints pour les
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équipements de protection médicale et les médicaments. Elle a
contribué au rapatriement de 500 000 Européens. Après le
premier temps national, la solidarité entre pays s’est aussi
exprimée. L’Allemagne, parfois avec des avions de ses forces
armées, le Luxembourg, l’Autriche ont accueilli des patients
d’Italie et de France.
L’Union est intervenue rapidement pour le soutien aux
économies, à travers l’action de la Banque centrale
européenne (BCE), une institution de nature fédérale. Les
premières mesures intergouvernementales sont intervenues
aussi dans un délai bref pour permettre aux gouvernements
des États membres de soutenir leurs entreprises et de
préserver les emplois. Un accord des ministres des finances,
ratifié par le Conseil européen du 23 avril, a décidé un appui à
hauteur de 540 milliards d’euros aux économies les plus
touchées. Enfin, Emmanuel Macron et Angela Merkel,
réaffirmant ainsi la place essentielle du couple francoallemand, ont proposé le 18 mai un plan de relance de 500
milliards d'euros, via un mécanisme inédit de mutualisation de
la dette européenne. S’il est adopté par les 27, l’Union
européenne sera autorisée à emprunter pour alimenter le fonds
de relance dans le cadre de son budget, ce qui constituerait
une évolution historique, plusieurs États membres ayant refusé
jusque-là cette possibilité d’emprunts communs. Par
ailleurs, une dette publique propre à l'UE et un marché mondial
des obligations en Euros seraient ainsi créés, ce qui
renforcerait le rôle de l’euro comme monnaie mondiale.
Cependant, si l’Union européenne a finalement pris place
dans la gestion de cette crise, son intervention a mis en relief
des clivages antérieurs, en l’occurrence entre le Sud et le Nord
de l’Europe. Jacques Delors, l’ancien président de la
Commission, qui a marqué de son empreinte la construction
européenne, est sorti de son silence pour dénoncer le « danger
mortel » pour le projet européen si les pays membres se
révélaient incapables d’afficher leur solidarité. « Sans
solidarité, les liens et les raisons d’être ensemble tombent à
l’eau », a prévenu de son côté le président du Parlement
européen, David Sassoli.
Le rôle central pris par les États nationaux dans la gestion
de la crise sanitaire et le rétablissement des frontières peuvent
relancer le discours nationaliste. Une telle évolution pourrait
être accentuée par le sentiment, ressenti par exemple en Italie,
d’un manque de solidarité européenne.
Il faut cependant garder à l’esprit que, si la crise peut
conduire à sa perte la construction européenne, celle-ci a
souvent progressé de crise en crise et de compromis en
compromis. Il faut espérer que le souci de l’unité et le
sentiment d’appartenance à une même communauté de destin
l’emporteront sur les égoïsmes nationaux et permettront à
l’Europe de créer de nouveaux instruments de solidarité et de
sortir renforcée de la crise. Il est parfois question d’un nouveau
« Plan Marshall. » Cette fois-ci, un tel plan ne pourra pas venir
de l’extérieur de l’Europe, mais devra jaillir de son sein.
Les institutions qui ont le mieux exprimé cette solidarité
sont les institutions de caractère fédéral, comme la Banque
centrale européenne ou la Commission. La difficulté apparaît
quand il faut, dans le champ intergouvernemental, harmoniser
la position des États membres, alors qu’existent des visions

différentes et que les gouvernements doivent tenir compte de
l’influence dans l’opinion des adversaires de l’Europe.
Cette question du partage entre domaines communautaire
et intergouvernemental est fondamentale. L’UE pouvant être
considérée, depuis longtemps, comme étant au milieu du gué,
les euro-sceptiques convaincus diront qu’il faut revenir en
arrière, pour ne pas se noyer. Les Europhiles fédéralistes
diront qu’il faut oser rejoindre la rive d’une intégration plus
poussée. Il faut trouver où placer le ou les curseurs selon les
domaines considérés.
En résumé, la valeur de la solidarité, fondamentale au sein
de l’Union, est aujourd’hui interpellée. Elle doit s’exprimer dans
la crise actuelle, particulièrement pour la relance économique,
sauf à conduire l’Europe à sa perte. Elle mérite une réflexion
pour son approfondissement.
Mais il ne suffit pas de proclamer le mot « valeurs
européennes » de manière incantatoire. Solidarité et confiance
ne se décrètent pas. Elles doivent se gagner. Pour cela, il faut
aller les uns vers les autres et essayer de se comprendre,
accepter des compromis.
Enfin, les peuples ne voient pas ce que l’UE leur apporte.
Et on ne peut imposer d’aimer l’Europe. C’est un choix
personnel. Les institutions européennes et les États membres
doivent donc améliorer leur communication pour que plus de
citoyens adhèrent au projet européen. Dans le domaine qui
concerne notre association EuroDéfense, il s’agit de
développer un véritable esprit de défense européen
L’interpellation du modèle démocratique
Le modèle démocratique et ses principes sont interpellés
par la crise. Un narratif se développe selon lequel le régime
autoritaire chinois, grâce à la force de l’État, a surmonté la
crise. Un régime dictatorial, comme le vietnamien, est crédité
du même succès. De surcroît, la Chine pratique une diplomatie
sanitaire de la séduction, appuyée sur une capacité scientifique
indéniable, notamment dans le domaine médical, et sur une
très puissante économie, qui est en train de redémarrer.
Certes, un autre narratif a pris jour soulignant les défaillances
chinoises du début de l’épidémie et un manque de
transparence de ses autorités. Il n’en reste pas moins que la
puissance chinoise sortira probablement renforcée de
l’épidémie, ce qui en soit ne manquera pas d’interpeller les
démocraties et les valeurs sur lesquelles elles sont fondées,
qui ont un tronc commun : le primat de l’être humain et le
respect de son existence propre. Ces valeurs sont déclinées
sous des formes variées : droits de l’homme, égalité homme-

Source : Plateforme des Droits de l’Homme (PDH)

femme, démocratie politique, triptyque républicain liberté
égalité fraternité, respect de l’individu, responsabilité humaine
vis-à-vis de la nature, tolérance religieuse, État de droit, liberté
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de la presse, protection sociale... Ces valeurs seront critiquées
par des mouvements d’opinion comme un frein à l’autorité de
l’État. Dans maints États sur d’autres continents, elles seront
relativisées ou niées face au succès proclamé d’un régime
autoritaire centré sur la toute-puissance de l’État.
Ces discours sont faux, surtout si l’on prend en compte le
manque de transparence des régimes autoritaires. Ce sont des
démocraties qui ont géré le mieux la pandémie en Asie.
Pareillement en Europe, des démocraties bien organisées ont
montré leur efficacité (Allemagne, Grèce par exemple). Et elles
sauront rebondir. Au sein de l’Union, les institutions de nature
fédérale, comme la Banque centrale européenne, qui est bien
un instrument de la démocratie de notre continent, ont tenu
une place majeure dans la maîtrise de la crise économique. Si
le débat démocratique au sein des institutions
intergouvernementales prend plus de temps, il est cependant
permis de penser qu’il finira par dégager les solutions les
meilleures pour relancer l’Europe et son économie.
La difficulté tient dans la construction du narratif
démocratique, moins aisé à construire car il doit tenir compte
de la complexité, du pluralisme et de la libre confrontation des
opinions. Ces traits distinctifs de la démocratie ne plaisent
d’ailleurs pas au populisme. Celui-ci en appelle au peuple et
repose sur l’idée que la société constitue une entité politique
homogène. Il s’agit cependant d’une pure fiction. C’est la
démocratie qui se confronte avec la réalité de la société. Le
respect de la personne humaine, la longueur des discussions
et des débats qui conduisent à la décision permettent à celle-ci
d’être mieux éclairée et de trouver des racines plus profondes
dans la société. De sorte que ce qui peut sembler une
faiblesse de la démocratie en constitue, en définitive, une
force. Les démocraties ont historiquement montré qu’elles
étaient très résilientes : alors qu’on les disait faibles, elles ont
triomphé des redoutables totalitarismes du XXème siècle.
Ce constat ne doit toutefois pas empêcher les Européens
de prendre au sérieux l’interpellation présente du modèle
démocratique. L’Union européenne doit montrer le
rayonnement de ce dernier.
Envers d’autres continents, particulièrement l’Afrique, si
courtisée par la Chine, une dynamique d’appui européenne
doit être développée dans le champ du développement et celui
de la coopération de défense et de sécurité, en lui donnant du
sens. Il ne suffit pas d’injecter des milliards d’Euros.
La remise en cause de la gouvernance mondiale et de ses
principes
Le conseil de sécurité des Nations Unies est incapable
d’aboutir à des textes communs sur le Covid 19, en raison des
désaccords entre Américains et Chinois, et même entre
Européens.
Le fonctionnement du système international installé après
la seconde guerre mondiale, sous l’influence des Occidentaux,
est remis en cause. De nombreux pays n’entendent par
exemple pas de la même façon les droits de l’Homme. La
contestation de la gouvernance mondiale concerne tant son
organisation que les principes inscrits au fronton des Nations
Unies et qui sont l’héritage de la civilisation née en Europe.
Compte tenu de l’évolution des rapports au sein du monde
occidental, l’Europe sera probablement seule dans ce nouveau

contexte. Si elle ne veut pas perdre toute influence sur le
destin de l’univers et éviter la soumission, elle devra être
capable d’incarner la voix de l’Occident, y compris dans
l’expression de la puissance.
Cette puissance, qu’elle ambitionnera à juste titre de revêtir,
devra être une puissance sage, s’appuyant sur les moyens
nécessaires mais suffisants, puissance capable de protéger
ses citoyens, de porter ses valeurs en même temps que ses
intérêts, soucieuse de préserver la paix et l’équilibre des
grandes nations dans le monde.
Pour pouvoir exercer cette puissance avec efficacité, cela
posera la question de la souveraineté européenne et de son
articulation avec les souverainetés nationales.
Cela posera aussi la question pour l’Europe de se doter de
la capacité, si nécessaire, de mener des actions armées
coercitives. C’est une question de crédibilité mais il faudra
l’acceptation par tous les États membres des risques de pertes
humaines associés, dans l’application stricte du droit des
conflits armés. Le respect de la personne humaine peut être
exploité sur les théâtres de conflits par des adversaires sans

Source : lewebpedagogique.com

scrupules qui ne partagent pas les mêmes valeurs (par
exemple avec des boucliers humains face aux soldats
occidentaux). Il peut conduire ainsi à une forme de paralysie de
l’action militaire coercitive. Certains peuples européens sont
aussi hostiles à l’emploi de la force létale ou réticents à risquer
la vie de leurs soldats, ce dont il faut bien tenir compte.
En conclusion, l’Union européenne doit saisir l’occasion
de l’actuelle pandémie pour réaffirmer ses valeurs, sans
craindre d’exercer sa puissance, pour promouvoir un modèle
démocratique résilient et pour approfondir son modèle politique
d’unité efficace, tout en respectant la diversité de ses peuples.

EuroDéfense-France
Patrice Mompeyssin, Patrick Bellouard, Cyrille Schott,
Pierre d’Amarzit, Nathalie de Kaniv, Maurice de Langlois,
Jacques Favin-Levêque
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Réflexions générales après la pandémie de Covid 19
Par Monsieur Claude Roche
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
Vice-président de l’Académie de l’air et de l’espace

Introduction
La crise actuelle du COVID 19 est sans précédent à ce
niveau depuis de nombreuses décennies : implication
mondiale, nombreux décès, lutte contre un virus dont on
connait très peu de choses sur son développement, comme
sur les défenses à déployer, conséquences économiques
mondiales d’une ampleur considérable, et sans doute aussi
conséquences politiques à venir encore inconnues.
Rédiger une note sur les conséquences de cette crise, et
surtout sur ce qu’il est opportun sinon nécessaire de décider et
de faire, nous est apparu comme prématuré, alors que les
confinements sont toujours au moins partiellement en cours.
Nous avons préféré lire les avis de certaines personnalités,
certains organismes, certains décideurs, et en faire des
résumés de lecture et une synthèse. Les mathématiciens nous
disent bien que la moyenne d’avis différents est en probabilité
moins loin de la réalité que n’importe lequel de ces avis.
Nous avons analysé plus de trente de ces documents.
Nous en avons pris sept parmi les plus significatifs. Ils ont tous
été publiés entre le 10 Avril et le 2 Mai 2020.
Ces sept documents sont résumés en annexe, avec leurs
références internet.
La synthèse ci-après de ces notes de lecture peut se
décrire selon cinq rubriques : l’économie (ampleur et actions à
faire), les risques mondiaux, la problématique politique
(organisation des nations et des régions à améliorer), l’Europe,
la gouvernance mondiale.
1. L’économie
Quelques chiffres d’abord. Les PNB des nations ont
diminué en deux mois de manière considérable : les PNB des
pays de l’OCDE ont diminué brusquement au départ de 18 à
30% selon les pays, pour l’année 2020 le FMI prévoit des
baisses pour l’Eurozone de 7,5% et pour les USA de 5,9%.
A cela s’ajoute le nombre de chômeurs : aux USA plus de
30 millions leur amenant un taux de chômage de 14,7%,
quelques millions en France et en Grande Bretagne, au moins
300 millions dans le monde surtout en Asie. A noter néanmoins
la grande variabilité des chiffres en fonction des types
d’organisation nationale. En particulier la France, jouant sur le
chômage partiel momentanément, montre un taux de chômage
complet plus faible.
Le monde est actuellement dans un cas particulier où on
observe une crise à la fois de l’offre et de la demande, l’offre
par les emplois perdus ou allant être perdus pour longtemps et
qu’on ne pourra pas tous sauver, la demande par la baisse
consécutive des revenus et de la consommation, ainsi que
celle des approvisionnements des sociétés ayant fait faillite.
En même temps que cette crise, on va observer une
évaporation du savoir, et un délitement durable des chaines
d’approvisionnement.
Ce fait sera encore plus clair dans les pays pauvres et en
développement. Une conséquence indirecte de la crise sera

donc l’augmentation prévisible de l’immigration venant de ces
pays. Une action vers eux sera nécessaire rapidement.
Il faut donc des plans de soutien de l’offre et de la demande
en parallèle, et cette fois-ci particulièrement et d’abord de la
demande.
Les différents pays et régions prévoient des
investissements extrêmement importants :
• L’Europe prévoit à court terme entre 1100 et 1500 milliards
d’euros d’emprunts long terme (20 à 30 ans), provenant du
Mécanisme Européen de Stabilité, du Fonds Paneuropéen
de Garantie, du Fonds de réassurance chômage, d’un Plan
de Relance particulier, d’un engagement de la BCE. A ces
financements, s’ajouteraient des financements purement
nationaux : la France prévoyant à cet égard 300 milliards.
• Les USA prévoient de même un financement du même ordre
de grandeur pour leur industrie.
La remise à hauteur de la situation prendra plusieurs
années. La crise financière de 2008 a mis 6 ans pour se
résorber. Cette fois-ci nous pouvons prévoir plus de 10 ans.
2. Les risques mondiaux
En arrière-plan des réflexions un peu géopolitiques qu’on
développera plus loin, rappelons évidemment les risques
possibles, sinon probables, de nos sociétés :
L’accélération apparente des fréquences des épidémies et
pandémies depuis quelque temps.
- La peste : dans l’histoire elle est intervenue plusieurs fois,
mais s’est arrêtée à la fin du XIX°siècle
- Le cocolitzli : au XVI°siècle avec 17 millions de morts
- Le choléra, la variole qui ont aussi fait des ravages dans
l’histoire et qui ont à peu près disparu
- La fièvre jaune : non encore éradiquée
- La poliomyélite : dont le vaccin est au point maintenant
- La grippe espagnole : en 1919, plus de cent millions de
morts
- La grippe asiatique : arrêtée en 1958 après 2 millions de
morts
- Le Sida : près de 30 millions de morts depuis 1980, dont on
ne peut se vacciner
- Le H1N1 : en 2010, quelques centaines de milliers de morts
- L’Ebola : à partir de 2013, ne s’est pas arrêté faute de
traitement et de vaccin
- Le Zika : des années 2015, sans traitement ni vaccin
- et maintenant le Covid 19, sans encore de traitement ni de
vaccin, de l’ordre de 1300 milliers de morts aujourd’hui.
•

•

Le réchauffement climatique. Il est réel, augmente malgré
de nombreuses promesses et décisions, avec toutes ses
conséquences. Il augmente lentement mais surement.

•

La pollution humaine du monde et de notre environnement
(en sus du réchauffement), avec ses conséquences, en
particulier sur la biodiversité et l’équilibre écologique.

Page 11

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France

No 69 - Juillet 2020

Réflexions générales après la pandémie de Covid 19
(Suite de la page 11)
•

•

•

Les crises sociales, que Dominique Strauss-Kahn appelle
en global crise de l’ « être », liées aux heurts des valeurs,
de la morale, des relations aux autres. La crise actuelle
pourra en provoquer.
Le terrorisme qui se développe par vagues successives et
de manière complexe. Chacun a des explications,
quelquefois des solutions, mais le processus augmente
indépendamment.
Enfin, le risque de guerre : le risque géopolitique de la
concurrence entre les USA et le monde occidental, et la
Chine, avec des points chauds explosifs comme l’Ukraine
et le Moyen Orient.

Rappelons simplement que Graham Allison de l’Université
de Harvard et conseiller du gouvernement américain pendant
de nombreuses années, a publié un ouvrage il y a 3 ans
(Destined for War : Can America and China Escape Thucydid’s
Trap ? Houghton Mifflin Harcourt, 2017), qui analyse l’histoire
des 500 dernières années et les situations où une puissance
dominante a été délogée de sa position par une puissance
montante. Il en a trouvé seize cas, et sur ces seize, douze ont
abouti à une guerre. Il y aurait donc une probabilité significative
pour que ce soit aussi le cas entre les USA et la Chine. Et ce
ne sont pas les allumettes qui manquent.
3. La problématique politique des organisations de chaque
nation
La diversité des réactions des diverses nations ayant traité
de la crise, montre la force et la faiblesse de chacune pour s’y
préparer. La plupart des documents analysés en parlent
naturellement.
Signalons que pour être capable de traiter correctement une
telle crise qui sort singulièrement du normal, il faut
successivement et logiquement :
•

Analyser chacun des risques possibles, les différents
moyens à utiliser pour s’y préparer quand il arrivera, et
leurs modes et conditions d’utilisation qui lui correspondent

qui correspondent chacun à des risques importants et qui
augmentent plus ou moins rapidement.
Dans les faits elle n’est pas ou peu utilisée, sauf sans doute
dans le domaine de la défense mais alors de manière assez
disparate en Europe et insuffisamment coordonnée.
2. Cette logique représente des investissements et des
réflexions d’intérêt général, elle est donc de responsabilité de
l’État, qui doit la mettre en œuvre de manière régalienne, en
pouvant sous-traiter des modules au privé, comme la
réalisation de certains outils ou certaines opérations.
La conclusion de nos documents analysés est qu’il y a une
frontière à mieux préciser entre ce qui est régalien et ce qui
peut ou doit rester libéral. Mieux définir ce que doit faire l’État
et ses responsabilités, en plus des règlements nécessaires
pour la bonne marche du libéralisme, tout ceci décidé de
manière démocratique.
Liées à cela, les limites entre l’intérêt général avec la coercition
correspondante et les intérêts particuliers avec les libertés
publiques. Aussi les limites entre la démocratie représentative
et la démocratie directe proche du populisme.
4. L’Europe
On retrouve encore un point commun entre les documents
analysés : il faut une Europe cohérente, bien organisée et
forte.
La logique régalienne précédente, qu’elle soit appliquée à
la santé, la sécurité, la défense, le réchauffement ou l’écologie,
est à coordonner profondément au niveau européen, chaque
nation restant toujours aujourd’hui, et jusqu’à une
transformation de l’Europe non encore prévue, responsable de
chacun de ces domaines dans chaque nation.
Cette cohérence et cette force de l’Europe est nécessaire pour
tous et chacun, si on veut traiter correctement les risques
décrits dans le paragraphe précédent.
Rappelons en même temps les résultats d’un sondage
récent européen sur le besoin de concertation: 84% des
Espagnols, 79% des Italiens, 61% des Français, 60% des
Allemands demandent plus de concertation et de cohérence au
niveau européen. Tenons compte aussi de la différence entre la
position de ces Européens vis-à-vis de l’Europe, et la leur visà-vis de sa gouvernance.

•

Décider d’une politique générale en fonction du risque, et
des moyens de cette politique

•

Effectuer les investissements nécessaires pour les
opérations, et les gérer au fil du temps

•

Mettre en place les moyens de renseignement adaptés à la
préparation et aux opérations

•

Préparer la doctrine d’emploi : stratégie, opération, tactique

5. La gouvernance mondiale

•

Alors, quand il le faut, faire simplement et rapidement ce
qui était prévu

On observe depuis quelque temps un silence assourdissant
des organismes internationaux comme l’OMS, l’OMC, le
Conseil de Sécurité…, en parallèle avec un mépris de certains
pays pour ces organismes.

Remarquons les deux points fondamentaux suivants :
1. Cette logique, avec chacune de ses fonctions, doit être
utilisée dans les domaines :

o Santé
o Sécurité
o Social
o Défense
o Gestion du réchauffement
o Environnement et écologie

Etonnamment pourtant et exceptionnellement, dans le
risque du réchauffement climatique, il existe le GIEC qui a pour
rôle d’instruire le dossier pour les décideurs mondiaux. Mais
ses avis restent très techniques et sans doute ne tenant pas
assez compte des aspects et conséquences économiques et
politiques, et ils ne sont pas efficacement suivis par les
décideurs des nations.
Cela est extrêmement dommageable dans tous les
domaines pour la gouvernance mondiale, et in fine pour
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chacun. Soyons pragmatiques : une amélioration de ces faits
ne pourra s’observer qu’après l’accord des grandes
puissances.
C’est encore un point commun entre les documents que
nous avons analysés.
Conclusion

- En arrière-plan des documents analysés, on détecte
clairement le constat que les risques mondiaux importants
augmentent considérablement, qu’ils soient des risques de
santé, de sécurité, social, géostratégique et guerre, de
réchauffement climatique, d’environnement et écologie. Ils
augmentent diversement mais ils augmentent, et surtout ont
une importance significative.
- Ces risques sont tous mal gérés. Ils nécessitent tous des
réflexions préalables importantes, des investissements
importants, des organisations adaptées, et ce qu’on appelle
dans le domaine de la défense des doctrines préparées : avec
stratégie, organisation des opérations et tactique.
Certains risques sont mieux gérés que d’autres. Les pays
avancés sont en général bien organisés à cet égard pour la
défense. mais ils peuvent être en même temps très mal
organisés pour la santé, en ayant une excellente gestion de la
santé pour les périodes normales, mais très mauvaises pour
les crises, souvent non prévues. Pour chaque risque, toutes les
fonctions précédentes doivent être étudiées et implémentées,
si on veut que chaque crise, quand elle arrive, soit
efficacement gérée avec le minimum de victimes et le moindre
coût, ce qui n’a pas été le cas général pour le COVID 19 qui va
coûter à l’ensemble des pays un certain nombre de milliers de
milliards de dollars ou d’euros.
- Depuis les réflexions initiales, cette gestion doit être
étatique et régalienne au sommet, le libéralisme n’étant utilisé
qu’en sous-traitance.

Annexe
Références des sept documents principaux analysés

1. Document Dominique Strauss-Khan : « L’être, l’avoir et
le pouvoir dans la crise », Le Club des Juristes, 10 Avril
2020.
https://www.leclubdesjuristes.com/letre-lavoir-et-le-pouvoirdans-la-crise/
2. Document de François Heisbourg : « Le virus et la
géopolitique », FRS, 21 Avril 2020.
https://www.frstrategie.org/publications/notes/virusgeopolitique-2020
3. Document de Josep Borrell, Haut Représentant de l’UE
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité :
« COVID 19 : le monde d’après est déjà là », IFRI, Avril
2020.
h t t p s : / / w w w. i f r i . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / a t o m s / f i l e s /
covid-19_le_monde_dapres_est_deja_la.pdf
4. Interview de Yves Le Drian, Ministre français des
Affaires Etrangères : Coronavirus : « Ma crainte, c’est
que le monde d’après ressemble au monde d’avant,
mais en pire », Le Monde, 20 Avril 2020.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/20/
jean-yves-le-drian-ma-crainte-c-est-que-le-monde-d-apresressemble-au-monde-d-avant-mais-enpire_6037128_3210.html#xtor=AL-32280270
5. Article du Général Vincent Desportes : « Un peu de
fierté, l’Europe ! », Le Monde, 15 Avril 2020.
h t t p s : / / w w w. l e m o n d e . f r / i d e e s / a r t i c l e / 2 0 2 0 / 0 4 / 1 4 /
coronavirus-un-peu-de-fierte-l-europe_6036496_3232.html

- Cette gestion de crise, en préparation ou en opération,
nécessite une coopération internationale qui n’a que très peu
existé. En particulier celle au niveau de l’Europe, alors que
pour préparer une nouvelle crise quelle qu’elle soit, il faut que
l’Europe soit forte.

6. Document de Daniel Fiott, Marcin Terlikowski et Torben
Schütz: “It’s time to vaccinate Europe’s defence
budgets”, Euractiv, 20 Avril 2020.
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/
opinion/its-time-to-vaccinate-europes-defence-budgets/

- La coopération au niveau mondial est aussi à recréer, avec
la prise en compte, dans l’intérêt de tous et de chacun, des
organismes internationaux comme l’OMS, l’OMC, le Conseil de
Sécurité,… Il s’agit là principalement du rôle des grandes
puissances, et de leurs erreurs actuelles.

7. Article d’Arnaud Leparmentier : « Coronavirus : le
monde d’après selon Wall Street », Le Monde, 2 Mai
2020
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/02/
coronavirus-le-monde-d-apres-selon-wallstreet_6038424_3234.html
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Libre-échange ou santé, il faut choisir !
Par l’IGA HC (2s) Philippe Roger
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France

Aujourd’hui, c’est août 1914, nos praticiens sont au feu,
héroïques comme les Poilus.

les stocks sont commandés par l’État, client de l’industrie et
fournisseur de santé au peuple.

En 1914, nous mobilisons parfaitement ; vite, nous
manquons de munitions, on sonne le tocsin dans l’industrie. On
a choisi d’ignorer l’artillerie lourde allemande, les barbelés, les
mitrailleuses, on perd 22.000 hommes en une journée ; la
doctrine est mauvaise, comme en 1870. On limoge, on se
rattrape de justesse. On croit avoir compris. En 1915, la
doctrine fautive de l’offensive, incompatible avec les défenses
allemandes, est reprise, les pertes sont énormes. C’est la
discorde. En 1936 on a oublié nos offensives victorieuses de
1918 à coups de chars et d’avions, on n’a plus le sou, et en
1940 on perd tout, fors l’honneur, et encore.

Que l’État affecte des ingénieurs et administrateurs
compétents à la maîtrise d’ouvrage correspondante : faire
travailler l’industrie sur des programmes lourds et vitaux qui
auront été fixés avec les professionnels de santé, c’est un
métier en soi, ce n’est pas celui des professionnels de santé,
qui ont autre chose à faire.
Une fois créé, ce dispositif permet aussi de cibler d’autres
sujets que le libre-échange fait négliger : maladies orphelines,
aide massive gratuite à l’Afrique par exemple.
Comment faire ? Un modèle d’organisation de l’autonomie
nationale existe dans tous les pays. Il est fourni par le domaine
de l’armement, qui est comme la santé un domaine de vie et
de mort, où le seul client est l’État.
Une industrie, qui n’existerait pas spontanément, est créée,
une administration solide finance et dirige les programmes
correspondants, qu’elle a définis en fonction des besoins des
praticiens, ici les officiers des Armées. Elle formule une
doctrine, la propose au niveau politique, la fait évoluer.
Elle est dirigée par des ingénieurs spécialisés dans
l’armement, dont le métier est différent de celui des praticiens.
Chez nous, ce sont la DGA (Direction Générale de l’Armement)
et un des corps techniques de l’État, celui des Ingénieurs de
l’Armement. Dans tous les pays ce modèle fonctionne, et il est
en cours de transposition au niveau européen, pour viser une
forme d’autonomie européenne dans la Défense.

Dieu combat le coronavirus (Covid-19) sur le monde, grattage, 2020
Giovanni Guida - Source : Wikipedia

Ne recommençons pas : après le SRAS, après ce COVID, il
ne suffira pas de limoger. Nos morts nous imposent de revoir
notre doctrine, ou plutôt son application sous contrainte
budgétaire et sous contrainte des règles du libre-échange.
Dans une optique de moyen terme, car la prochaine attaquesurprise est dans trois mois ou dans un an, et de long terme,
car il y aura éternellement des pandémies.
L’industrie de la santé obéit entièrement aux règles du libreéchange, et, comme on lui achète au prix minimum sans
contrainte d’autonomie, sa chaîne de production s’est
mondialisée avec les conséquences que l’on voit. Il faut que
cela cesse, pour une partie de l’industrie bien délimitée,
chargée d’assurer une autonomie nationale suffisante. L’État
en est le client final, c’est à lui de fixer de nouvelles règles et
une nouvelle organisation pour le long terme.
Créons dans l’industrie de santé un sous-ensemble, de
taille aussi réduite que possible, assurant l’autonomie
nationale, où la Recherche et Développement, les outillages et

Regardons rapidement si la DGA ou la DGE (Direction
Générale des Entreprises) peuvent proposer une façon de
traiter ce sujet au profit du Ministre de la Santé, ou même s’en
charger, ce n’est pas compliqué, et négocions avec l’industrie
la délimitation à faire entre ce qui sera mobilisé durablement
pour l’autonomie et ce qui continuera à opérer selon les règles
de la concurrence.
Adoptons rapidement un code des marchés ad hoc, et
demandons à Bruxelles d’adapter les règles qui gouvernent les
commandes publiques ; parlons à l’OMC. Ce sera facile, car
Bruxelles a la volonté d’agir, et là encore le précèdent de
l’armement joue en notre faveur, car les dispositions
nécessaires existent pour lui.
Mais faisons vite pour revoir notre logiciel : le culte exclusif
du libre-échange dans le domaine de la santé, avatar du culte
du Veau d’Or, on a déjà trop donné.

Philippe Roger
Ingénieur général de l’armement hors classe (2s)

Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
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Défense - Souveraineté :
Vers une nouvelle vision de l’Europe
Par Monsieur Pierre d’Amarzit
Conseiller juridique international,
Président d'honneur de l'association des auditeurs de l'IHEDN, Région Paris Ile de France,
Membre d’EuroDéfense-France

En 450, lorsque les hordes d’Attila déferlent sur l’Europe,
personne n’est en mesure de les arrêter. Devant le danger, le
patrice Aetius, commandant en chef des armées de l’Empire
romain d’Occident, fait appel aux nouveaux peuples fédérés de
l’Empire pour créer un front commun et solidaire et refouler
cette menace qui s’apprête à les submerger. Malgré leurs
différences, ces peuples témoignent qu’ils ont des intérêts
vitaux à défendre en commun et une vision de l’avenir à

sera plus uniquement celle du marché, engluée dans ses
normes et sa technostructure, mais une Europe plus politique,
davantage orientée vers la gestion des choix régaliens et
sécuritaires. Cette Europe sera celle de la gestion du temps
long et sera plus proche des peuples. Elle sera fondée sur une
volonté de solidarité continentale et destinée à développer un
système de souveraineté européenne collective de manière à
affirmer progressivement sa puissance dans le monde de
demain.
Devant les conséquences de la pandémie et des crises
mondiales ou transnationales qui ne cessent de se développer
depuis quelques années, la consolidation d’une politique de
défense européenne devient un élément incontournable pour la
sécurité nationale des États membres, mais aussi pour
l’équilibre géopolitique du monde et le maintien de la paix.

Source :http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/
2008/09/137_30475.html

Depuis 2016, la politique de sécurité et de défense
européenne ( PSDC ), prévue par le Traité de Lisbonne, a
franchi un palier en adoptant une stratégie globale dont les
dispositions constituent la doctrine fondamentale de l’Union
européenne en matière de défense. Elle a été complétée en
2017 par la définition d’un cadre politique d’action destiné à
développer un certain nombre d’actions communes et
constituant une coopération structurée permanente ( CSP )
entre les États membres qui le souhaitent et par la création
d’un fonds européen de défense (FEDef) pouvant servir de
support financier à la réalisation de projets de coopération
industrielle en matière d’armement.

partager.
De nos jours, la pandémie du Covid 19 a fait prendre
conscience aux pays européens qu’ils étaient démunis face à
de tels évènements et qu’ils ne pouvaient rien faire s’ils
n’étaient pas unis et solidaires. La menace de la pandémie et
les craintes qu’elles suscitent ont fait prendre conscience que
l’Europe pouvait être une nouvelle source de protection et de
sécurité et qu’elle pouvait être un rempart contre les guerres et
les menaces majeures de toutes sortes, comme elle l’avait été
autrefois dans l’inconscient collectif, du temps de la guerre
froide.
L’Europe qui « protège » est une Europe qui rassure et qui
fédère. Elle transcende les différences entre les peuples en les
amenant à avoir une vision commune de leur avenir et à faire fi
de leurs divisions pour bâtir ensemble une stratégie commune
leur permettant d’assurer leur sécurité alimentaire, énergétique
et sanitaire et mettre en œuvre une politique de défense
commune pour mieux les protéger. L’Europe constitue un
« rempart contre la peur », de la même manière que l’étaient le
« Limes » au temps de l’Empire romain ou la grande muraille
de Chine pour l’Empire du Milieu, mais elle constitue aussi une
sorte de contrat de confiance en dernier ressort en cas de
crise. La menace de la pandémie a créé, en ce sens un
nouveau « besoin d’Europe ». Or cette nouvelle Europe ne

Source : Service européen d'action extérieure (SEAE)

Cette politique reste néanmoins insuffisante pour faire face
à des menaces mondiales ou transnationales d’origine
sanitaire, climatique ou technologique que l’on qualifie de
temps à autre de menaces hybrides ou de « cygnes noirs ».
Elle est pour l’instant cantonnée à quelques missions de
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maintien de la paix ou de gestion de crise situées en dehors du
territoire de l’Union européenne (missions de Petersberg) et
ne peut être utilisée de manière efficace dans les circonstances
d’une pandémie ou de menaces mondiales concernant
l’ensemble des États membres. La politique de sécurité et de
défense européenne a aussi le défaut d’être enfermée dans les
méthodes d’organisation trop sectorielles de l’administration .
Elle se construit à petits pas, de manière partielle et limitée
sans parvenir à dégager une vision globale, ni de définir des
moyens appropriées. Il convient par conséquent de
l’approfondir davantage pour lui donner un nouveau champ
d’action tourné vers la protection des citoyens de l’Union
européenne et la sauvegarde de ses intérêts communs dans le
cadre d’un espace géopolitique élargi et par là-même, une
meilleure visibilité.
Les évènements d’aujourd’hui conduisent l’Europe à
s’affirmer davantage sur la base d’une autonomie stratégique,
synonyme de souveraineté, de puissance et d’union politique.

La première solution qui est celle du passé ne permettrait
pas à l’Europe de se projeter dans l’avenir pour participer à la
construction d’une géopolitique fondée autour de grands
ensembles mondiaux parlant d’égal à égal. Elle resterait
toujours dépendante de la puissance américaine et resterait
enfermée sous la menace d’une résurgence du monde
bipolaire d’autrefois qui l’affaiblirait. Cette politique réductrice
se cantonnerait essentiellement dans la protection des
ressortissants de l’Union et le maintien d’une politique
continentale. Elle cantonnerait l’Europe comme une sous
composante des grands ensembles, n’ayant sa voie au
chapitre que sur des sujets mineurs dont la portée resterait
limitée.
La deuxième solution, beaucoup plus ambitieuse et
dynamique conduirait à transformer l’Europe en une puissance
à part entière et à lui permettre de participer pleinement à la
recherche d’un équilibre mondial.

Vue d’artiste SCAF - Crédits : Dassault Aviation / Pierre Barut

Cette nouvelle vision de l‘Europe suppose de développer une
culture stratégique commune en trouvant le meilleur équilibre
possible entre les différentes obligations qui découlent des
politiques complémentaires, mais parfois contradictoires de son
Histoire et qui sont tournées aussi bien vers le Proche Orient,
la Méditerranée, l’Afrique ou l’Atlantique que vers l’axe
continental. Elle devra reposer sur l’affirmation des valeurs
fondamentales de l’Union européenne, la promotion d’un esprit
de défense européen et sur la mise en place une politique
globale et coordonnée de gestion de crise contre les menaces
mondiales ou transnationales susceptibles de porter atteinte à
la sécurité nationale des États membres. Elle devra reposer sur
une vision partagée de notre rôle et de notre place dans le
monde et de la manière d’assurer ensemble la sécurité
collective de ceux-ci.
La construction d’une politique de défense européenne est
aujourd’hui à la croisée des chemins :

Cette deuxième voie devrait être privilégiée. Elle permettrait
d’affronter les nouvelles menaces de notre temps et de mieux
se préparer à les traiter de manière coordonnée et solidaire.
Ces menaces seraient d’abord identifiées et analysées dans un
livre blanc de la défense européenne et des plans de gestion
de crise seraient élaborés au niveau européen pour répondre
de manière adaptée à chaque situation. Ces plans seraient
ensuite déclinés au niveau national et mis en œuvre par une
véritable capacité opérationnelle de gestion de crise couvrant
plusieurs secteurs et fonctionnant sur le mode interministériel.

Tel est l’enjeu des prochaines années ; il est préférable de
s’y atteler sans tarder en appliquant la fameuse formule de
Richelieu : « Il ne faut pas tout craindre, mais tout préparer ».

- soit elle reste limitée, dans une coopération étroite fondée sur
des partenariats disparates, à quelques opérations spécifiques,
sous l’égide de l’OTAN et de l’UE

- soit, elle procède à une nouvelle orientation en vue de
s’affirmer comme un grand ensemble régional susceptible de
parler d’égal à égal avec les États-Unis, la Russie, la Chine, le
Japon ou l’Inde

NDLR : Vous pouvez retrouver l’article complet de Pierre
d’Amarzit sur notre site internet en cliquant sur le lien suivant :
https://eurodefenseinfo.files.wordpress.com/2019/02/articleamarzit.pdf
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École Militaire, 3 Mars 2020

Les composantes stratégiques de l'action extérieure de la France
l'Académie des Sciences morales et politiques monte en ligne
Avec Monsieur Georges - Henri Soutou,
Membre de l’Institut de France, historien et professeur de relations internationales

Chaque année le président de l’Académie des Sciences
morales et politiques choisit un thème. L’ayant été en 2019, j’ai
donc choisi le thème traité aujourd’hui.

L’Institut de France
Source :https://www.linkedin.com/company/institut-de-france

Pourquoi l’action, parce que, comme a dit Goethe « au
commencement était l’action », et c’est celle des pouvoirs
publics que nous avons considérée, y compris celle du Quai
d’Orsay, dans l’axe des compétences de l’Académie, car nous
ne sommes pas un centre de recherches théoriques.
Cette action est extérieure parce que, entre autres, c’est
mon domaine de recherches.
Les rapports issus de cette réflexion seront publiés et
certains sont déjà disponibles sur le site https://
academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/tag/action-exterieurede-la-france/. Je vous présenterai les points de vue des
intervenants qui n’étaient pas tous partagés par tous mes
Confrères et, dans certains cas, je donnerai le mien.
Depuis 1945, la France a connu plusieurs étapes dans sa
politique extérieure. Après la Guerre Froide, et les débuts de la
construction européenne, à partir de 1990, pour une vingtaine
d’années, l’Occident semblait avoir gagné, et dominait le
nouvel ordre mondial. Cet Occident était persuadé de pouvoir
mettre en place dans le Monde entier, la démocratie et
l’économie de marché, avec des mandats internationaux de
l’ONU pour rétablir la paix dans les zones en crise, au nom du
devoir ou droit d’ingérence.
Fin 2017, quand j’ai commencé à préparer cette étude sur
la politique extérieure de la France, la mondialisation semblait
irrésistible. La crise économique de 2008 avait été surmontée,
l’État islamique avait été vaincu. Un accord semblait possible
sur le Brexit.
Où en sommes-nous au début 2020 ? La crise économique
est de retour. Les USA ont entamé une guerre économique
avec la Chine et l’Europe. Le Moyen Orient est plus agité que
jamais. Le président Poutine a gagné, en tout cas pour le
moment, et se rapproche de la Chine. La mondialisation des
années 1970 marque le pas, après la première qui est apparue
dès la Renaissance et celle du XIXème siècle. Les chaînes de
valeurs sont moins optimisées que prévu. En 2017, il s’agissait

d’adapter la France à la mondialisation. Aujourd’hui il faut la
préparer au temps d’arrêt de cette dernière.
Lors de la première séance, avec notre confrère
l’ambassadeur Jean-David Levitte, nous avons réfléchi à l’ordre
mondial au XXIème siècle, marqué déjà, sans surprise, par la
montée de la Chine et un recul relatif des USA, ainsi que par la
remise en cause des institutions internationales. Beaucoup
dépendra de la capacité de l’Union européenne à prendre toute
sa place sur l’échiquier mondial. Le débat entre nous a été
animé. Une majorité se dégageait pour prôner le
rétablissement d’un ordre multilatéral en laissant de côté les
USA, un ordre eurasiatique en quelque sorte. Cela ne me
semble pas dans l’intérêt national bien compris.
Monsieur Thierry de Montbrial a traité de l’intérêt national
de la France. On ne parle certes plus de ce dernier comme au
XIXème siècle mais, dans un monde dit « post-national », il reste
essentiel à Moscou, Jérusalem, Washington et ailleurs.
Toutefois, il faut appréhender cet intérêt national de manière
intelligente, pas à la manière de Paul Déroulède !
Le regard des autres nations m’est apparu essentiel. Notre
consœur Marianne Bastid- Bruguière nous a présenté le regard
chinois, du XVIIème siècle à nos jours. Pour la Suisse, notre
confrère Robert Kopp a évoqué la République helvétique, de
1798 à 1803, sous l’influence française, la période essentielle
de la gestation de l’actuelle Confédération helvétique. Le
Professeur Massimo De Leonardis nous a présenté l’Italie
depuis le Risorgimento. Notre confrère le Professeur John
Rogister a rappelé l’histoire des rapports franco-britanniques
depuis l’Entente cordiale de 1904, tandis que le Professeur
Pauline Schnapper a évoqué la perception britannique de notre
position dans l’affaire du Brexit.
En somme nous pouvons conclure les points suivants. Les
Chinois nous voient comme gentils, amusants et cultivés, mais
ne considèrent pas la France comme un acteur essentiel du
Monde. L’Italie n’a jamais été dupe de notre politique
extérieure, masquée derrière la mise en avant de l’intégration
européenne. Pour ce qui concerne la Grande Bretagne, en
2019, il y avait l’espoir que Mme May obtiendrait un accord qui
viderait le vote du Brexit de son contenu réel, mais un Brexit
dur a été aussi envisagé, et c’est cette option qui se dessine
maintenant.
Globalement donc, notre culture est admirée mais
beaucoup moins notre politique étrangère ni notre modèle
politique et social. Il faut connaître nos partenaires, leurs
propositions, les associer, et comprendre que le consensus
s’obtient dans la réciprocité et la durée.
Nous avons fait une étude de nos moyens d’influence, ce
qu’on appelle le « soft power », qui sont bien réels, avec une
prise en compte de notre influence sur le droit international,
très importante jusqu’aux années 1960 (intervention du
professeur Georges Sur). Mais l’entrée du Royaume-Uni dans
la CEE et la mondialisation ont fait avancer le droit coutumier
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anglo-saxon. Je ne sais pas quelle sera l’évolution après le
Brexit, mais cet aspect juridique est essentiel.
Trois communications ont été consacrées à notre
rayonnement culturel, scientifique et artistique, par Mr Xavier
Darcos, Chancelier de l’Institut, Mme Bréchignac, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences, et Mr Petitgirard,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts. Dans ces
trois domaines, nos moyens d’influence sont considérables
avec des résultats remarquables mais nous avons noté une
dispersion des efforts, un manque de concentration,
d’efficacité, et de moyens financiers, en particulier pour
promouvoir la francophonie.
Sur le plan économique, la monnaie européenne joue un
rôle majeur mais le Brexit risque de poser de considérables
problèmes au système financier européen.
Monsieur Louis Gautier, ancien secrétaire général à la
défense et à la sécurité nationale, a abordé le thème de la
solitude stratégique des Européens. Il milite pour une
construction réaliste et progressive de la défense européenne,
mais la France risque de se retrouver seule, faute encore de
penser à ses partenaires. La France et l’Allemagne auront un
rôle essentiel à jouer, mais leurs nécessaires initiatives ne sont
pas suffisantes. L’Union à 27 est trop complexe pour que ce
« couple » puisse l’emporter, pour qu’il n’apparaisse pas
comme un bi-pôle.
Pour ce qui concerne l’Europe, Monsieur Maxime Lefebvre,
ancien ambassadeur, chargé de mission prospective auprès du
Directeur de l’Union européenne, a souligné le désir de la
France, pas toujours partagé par ses partenaires, d’une
Europe puissance, au travers de laquelle notre pays pourrait
continuer à jouer un rôle au niveau mondial, par un effet
multiplicateur d’influence.
Nous avons entendu enfin Monsieur Schäuble, président du
Bundestag. En 1994, il avait co-signé un projet extrêmement
fédéraliste, sur une base franco allemande. Aujourd’hui il est
beaucoup plus prudent. Mais il a insisté sur la nécessaire
convergence entre nos deux pays.
Je me suis exprimé sur le thème d’une Allemagne en
surfusion. La situation politique y est très difficile à prévoir. Je
ne sais pas qui succédera à Mme Merkel ni la majorité politique
qui s’établira. Mais il y aura la recherche d’un consensus, sur la
Défense, sur le tissu industriel, sur l’énergie et sur la politique
extérieure. Trois tendances se dessinent :
- l’Allemagne joue son jeu, profite de sa situation centrale,
comme au XIXème siècle,
- elle se rapproche de ses sources d’approvisionnement et
de ses marchés, Chine et Russie, mais beaucoup contestent
cette solution trop unilatérale,
- un équilibre prudent s’établit entre des vents contraires,
hypothèse la plus probable.
L’Allemagne n’acceptera pas tout de Mr Poutine, sans
rompre avec ce dernier. Même chose vis-à-vis des USA, sans
les abandonner, ni l’OTAN. Vous avez certainement noté la
réaction très vive et immédiate à chaque déclaration de Mr
Macron critiquant ces derniers. Il faut s’attendre donc à une
position médiane qui rend le consensus plus facile
De l’intervention de Monsieur Lionel Zinsou, Président de
Terra Nova, ancien premier ministre du Bénin, il est ressorti

qu’il faut accepter une coopération bilatérale avec l’Afrique, pas
à sens unique. Un bon exemple est le cinéma. Nous devons
faire en France une place au cinéma africain.
L’ambassadeur Michel Duclos nous a parlé du MoyenOrient. Notre politique arabe traditionnelle a été ruinée par les
printemps arabes de 2011 et 2012. Pour lui, la voix à suivre est
de soutenir les sociétés civiles via l’Union européenne,
sociétés civiles qui représentent une alternative aux
autoritarismes, la France restant une puissance d’équilibre
dans la région. La question de nos moyens trop modestes a
été posée à nouveau. Il me semble, quant à moi, que la France
et l’UE ne doivent pas prendre position entre sunnites et
chiites. Il faut une politique prudente et équilibrée, l’Arabie
saoudite nous posant beaucoup de problèmes, en particulier
dans nos banlieues.
La majorité de mes confrères pense que la Russie doit
rester un partenaire, avec un bémol pour prendre en compte
les réserves des pays d’Europe centrale et orientale vis-à-vis
de cette dernière.
Sur la politique de défense, nous avons eu un exposé de
Mr Nicolas Roche, Directeur des affaires stratégiques, de
sécurité et du désarmement au Ministère des Affaires
étrangères, qui a insisté sur la nouvelle dimension de la
dissuasion nucléaire, instrument transitoire de la domestication
de la violence par le droit international, dans la perspective
d’un désarmement certes négocié mais global. Cela a surpris
certains membres de l’Académie, même si l’approbation était
majoritaire, considérant la dénucléarisation comme une
asymptote.
Nous ne connaissions évidemment pas le discours du
Président de la République devant l’Ecole de Guerre, le 7
février dernier. Mais certains thèmes de son discours étaient
sous-jacents dans certaines des interventions. Pour l’ouverture
vers l’Europe, il ne faut pas oublier que le concept de la
dissuasion française contribuant à la sécurité de l’Europe
figurait déjà dans le Livre blanc de 1972. La proposition de
participer à des exercices avec la composante aérienne n’a
pas été accueillie avec enthousiasme en Allemagne, semble-til. La seule chose que les Allemands peuvent accepter est,
selon moi, le dialogue stratégique.
Nous avons eu une présentation de Mr Massot, Président
de section honoraire au Conseil d’État, sur « le chef de l’État et
les opérations extérieures ». Celui-ci a mis en exergue, lui
aussi, le problème de leur financement, souligné aussi dans les
excellents rapports de la commission du Sénat. L’opinion
française ne pose pas trop de questions mais cela pourrait
changer en cas d’accident majeur.
Deux exposés du général Bentégeat et de Monsieur
l’ambassadeur Benoît d’Aboville sur nos OPEX ont souligné le
savoir faire militaire français, mais expliqué que notre modèle
expéditionnaire français devient moins facile à appliquer. Les
résultats des opérations ne sont pas ceux souhaités, en
particulier en Libye et celles-ci ont tendance à se prolonger.
Faut-il plus faire appel aux forces spéciales, restreindre nos
zones d’intervention, mieux coordonner les actions civiles et
militaires (j’en suis persuadé), plus associer l’opinion ?
J’en viens maintenant à un avis plus personnel. Il faut
revenir à une vision plus réaliste. Nous devons tenir compte du
regard des autres, de leurs intérêts et adapter nos objectifs à
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nos moyens. Le Brexit sera dur, avec à résoudre en particulier
les questions des pêcheurs et de Gibraltar. L’Espagne a obtenu
un droit de veto sur toute décision européenne, si elle n’est pas
satisfaite sur ce point, ce qui peut conduire à des surprises.
Avec le départ du Royaume-Uni, l’Union européenne perd des
moyens considérables, en particulier dans les relations
internationales et dans le domaine militaire. Nous voyons aussi
partir le seul pays avec lequel nous avions un excédent
commercial. Nous perdrons beaucoup aussi dans le domaine
de la coopération scientifique et le départ des Britanniques
dans certains villages français pourrait être un vrai coup dur
pour les régions concernées.

pol itique. On de mand e à l ’ OTAN des moyens de
communications, des avions de surveillance.

Pour ce qui concerne l’UE, ni les politiques ni les opinions
publiques ne souhaitent modifier les institutions. Mais la
situation évolue. En particulier, l’Allemagne et les pays du nord
de l’Europe commencent à abandonner le dogme de l’absence
de déficit budgétaire, si c’est pour investir utilement.

On a constaté que le commerce mondial avançait moins
vite qu’au sein des grandes zones économiques, phénomène
de la régionalisation. Comme son nom l’indique, le but du libre
échange (par exemple de vin et laines entre Portugal et
Royaume Uni depuis le Moyen Âge) n’était pas d’avoir tout
produit par un seul pays, la Chine !

Tout le monde redécouvre l’utilité d’une défense qui ne se
résume pas à l’OTAN. Les Allemands deviennent moins
négatifs. Ils commencent à comprendre que notre engagement
en Afrique n’est pas un avatar de l’histoire mais qu’il
correspond à une nécessité, face au terrorisme mais aussi à la
pénétration chinoise. Une vraie coopération peut s’établir avec
les Allemands, qui multiplient les programmes de recherche sur
ce continent.
Enfin, dans une coalition, ce que reste l’UE, il ne peut y
avoir de stratégie optimale. Il y a l’axe Est et l’axe Sud. Les
États membres de l’Europe centrale et orientale doivent
s’intéresser à ce qui se passe au sud de la Méditerranée, les
États membres bordant cette mer s’intéresser à la Russie. Il
faut ouvrir le dialogue stratégique, et il faut un état-major
opérationnel européen, pour penser ensemble une stratégie
opérationnelle.

Par exemple, il y a une continuité dans la politique
allemande de soutenir dans les Balkans les musulmans et les
Croates depuis la première guerre mondiale tandis que la
France a basculé des Serbes vers les musulmans.
Nous n’avons pas les mêmes problèmes de sécurité. Il faut
être prudents et donc garder un droit de veto.
Pouvez vous compléter sur la pause dans la mondialisation,
parler des intérêts européens, des sentiments anti-européens
qui viennent du manque d’efficacité de l’UE ?

La crise du coronavirus montre la dépendance des chaines
de production. Il y a des limites à mettre à la mondialisation.
Les Routes de la Soie sont une erreur de la Chine. Enfin,
l’économie doit être au service de la politique.
Une Europe puissance peut-elle exister sans une union
fédérale ?
Les États Unis d’Europe ne seront jamais comme les USA,
qui ont fait une guerre civile pour devenir un État fédéral face
aux confédérés. La Suisse s’appelle confédérale mais elle est
fédérale de fait. Le modèle Suisse présente beaucoup
d’avantages, même s’il y a eu aussi une guerre de sécession
en Suisse en 1847 (Sonderbund), pendant laquelle les cantons
protestants et alémaniques ont imposé leur volonté aux
cantons catholiques et romans.
Quel rôle pour les DOM TOM ?

Questions
Avez-vous évoqué entre vous le passage au vote à la majorité
qualifiée en Politique étrangère ? Il n’est pas normal que
certains pays critiquent publiquement une déclaration du HR/
VP, qui n’est d’ailleurs que le signe d’un désaccord des 27.
Cette question a été abordée effectivement, mais il ne faut
pas remettre en cause le Traité de Lisbonne, face au risque de
retour en arrière de l’intégration du fait des mouvements
populistes.
Il faut exploiter tout Lisbonne. Les États Membres peuvent
ainsi décider à l’unanimité de passer à la majorité qualifiée
pour l’action extérieure, et l’Union a les moyens de monter des
opérations.
De manière cyclique, les grandes organisations
internationales sont devenues prestataires de services. On
demande à l’ONU de fournir un mandat, service juridico-

Lisez la dernière Intervention de l’amiral Prazuck dans
Marianne, qui est excellente. Mais c’est une question de
moyens, en lien aussi avec les ventes d’armes dans les pays
autour du Pacifique.

Pour conclure, je suis pour une défense européenne, mais
il faut avancer prudemment, par un processus long et itératif.
Nous pourrions déjà aller plus loin dans tout ce qui concerne
les armements, les satellites, les moyens de communications,
le cyber. Mais je croirai à la défense européenne lorsqu’il y
aura un service de sécurité intérieur européen efficace.
Il faut la confiance et la volonté de vivre ensemble. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui, mais le sera dans 30 ou 50 ans peut
être, ce que De Gaulle avait envisagé.
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Souveraineté et défense de l’Europe :
une ardente obligation post-pandémique
Avec le Général (2s) Vincent Desportes
Ancien directeur de l’École de Guerre
Professeur des universités associé à Sciences Po Paris
Prononcé de la visioconférence du 6 mai à 18h00
Dans ce monde qui nous échappe, face à des États-Unis
erratiques, à une Russie agressive et une Chine conquérante,
face à des menaces sécuritaires renouvelées et de nouveaux
défis stratégiques, nous devons sortir de la crise par le haut.
Pour cela, il nous faut accepter le monde tel qu’il sera, un
monde de souverainetés et de puissances. Si nous voulons
rester ce qui nous a fait et ce qui compte pour nous, notre
langage de souveraineté et de puissance ne peut qu’être
européen.
Mon raisonnement sera le suivant : constat, discussion et
propositions.
Le premier constat est que, dans cette crise, l’Europe a
manqué, et elle manquera probablement demain. Chacune de
nos nations s’en serait mieux sortie si l’Europe avait tenu une
place plus importante et avait joué son rôle de répartiteur, de
régulateur de moyens sanitaires et de producteur de normes
minimales. Demain, il n’y aura pas de plan Marshall,
d’Amérique à la rescousse. Les États-Unis ne seront plus
l’arsenal des démocraties. La sortie de crise sera aléatoire si
elle n’est pas européenne.

et de freins, donnés par le grand protecteur. Quel a toujours
été l’effet final recherché par les États-Unis depuis 1945 ?
C’est une Europe solide mais vassale, sans leadership, qui ne
leur fasse pas d’ombre. Le but a toujours été de maintenir
l’Europe en perpétuel devenir. Les États-Unis n’ont jamais aidé
les Européens à s’affirmer et à parler d’une seule voix. Ils les
ont plutôt découragés mais leur ont demandé de mieux
partager le fardeau. Souvenons-nous des réactions
hystériques à la création du FED. Souvenons de l’Afghanistan,
la plus grosse opération européenne (30 000 hommes pendant
10 ans). L’Europe n’y a jamais existé parce que les contingents
nationaux ont soigneusement été répartis isolément, sous
commandement américain. Les Européens ont volontairement
été utilisés comme supplétifs. Il était hors de question que la
voix de l’Europe puisse se faire entendre. Depuis 2017 on voit

Le deuxième constat est que le monde créé à San
Francisco en 1945 a vécu, tué par ceux qui l’ont créé, après 75
ans sans changement. Le ver était en fait dans le fruit dès le
départ. L’architecture multilatérale créée le 26 juin 1945
supposait l’égalité en droit des membres et des souverainetés
limitées. Les Américains ont cru que leur « destinée
manifeste », de droit divin, leur permettait de dominer le
monde. Ils ont toujours estimé qu’ils n’avaient pas à se plier à
la règle qu’ils avaient eux même établie. Ils la rejettent
aujourd’hui.
Troisième constat : par manque de régulation, les tensions
militaires ne cessent de croître. Contrairement aux rêves
européens, le problème de la sécurité collective n’est pas
dépassé, loin s’en faut. En 2019, les dépenses militaires
mondiales ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la
Guerre Froide. Le budget militaire US, avec 732 milliards de
dollars en 2019, en augmentation de 5,3 pour cent, représente
38 pour cent de ce total. Les dépenses militaires chinoises sont
de 261 milliards de dollars, sans doute sous évaluées, en
hausse de 5,3 pour cent, ce qui conduit à faire de leur budget
le deuxième mondial. L’Inde en fait autant ; son budget a
augmenté de 6,8% pour s’établir à 71,1 milliards de dollars. En
Europe, la Fédération de Russie fait la course en tête,
augmentant son budget de 4,5%, pour le porter à 65,1 milliards
de dollars, soit 3,9% de son PIB. Cet effort lui a permis de
prendre la place de la France dans le top 5 des dépenses
militaires.
Quatrième constat, la relation transatlantique, depuis
longtemps menacée, s’est brutalement détériorée. L’histoire de
cette relation ancienne est marquée de coups d’accélérateurs

Source : http://lavieilleeurope.canalblog.com

une accélération. Les États-Unis se sont retirés des accords
sur le climat, sur le nucléaire iranien, sur les forces nucléaires
de portée intermédiaire. Le Président américain a retiré ses
troupes de Syrie sans se concerter avec ses alliés européens,
contre lesquels il mène une guerre commerciale. Il fait
l’apologie du Brexit et critique l’OTAN. Nous assistons à une
nouvelle accélération depuis le début de la pandémie. Donald
Trump ferme brutalement ses frontières aux Européens, les
accusant d’être responsables des premiers cas d’infection. Il
tente une OPA agressive sur un laboratoire allemand cherchant
un vaccin antiviral. Il se livre à la guerre des masques, à un
bras de fer financier pour préempter les précieuses protections
sur les tarmacs chinois. Il ne manifeste qu’indifférence envers
ses alliés européens depuis le début de la pandémie.
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Cinquième constat : nous assistons à une montée
inquiétante de la puissance chinoise. La volonté de son
président est claire : faire de son pays la première puissance
économique et militaire mondiale en 2049. La Chine sait que
son heure est arrivée, dans sa vision cyclique du temps. Elle
veut imposer son propre modèle dans un nouvel ordre
multilatéral. Elle a la capacité et la volonté affichée de détrôner
les États-Unis et l’Occident, donc l’Europe dans le leadership
mondial. Déjà la Chine a colonisé les organisations techniques
de l’ONU. Elle est devenue le premier prêteur mondial, rendant
les pays pauvres dépendants, lesquels en retour la soutiennent
par leurs votes à l’ONU. Avant cette crise, les dirigeants
occidentaux balayaient ces réalités dérangeantes. Ce n’est
plus possible. La dépendance est devenue criante dans les
domaines industriels et dans ceux des ressources critiques.
De quoi pouvons-nous discuter après avoir fait ces
constats ?
La première question est : que reste-il de l’Occident ? Le
découplage Europe / États-Unis peut-il être corrigé ? Non : ce
dernier est appelé à s’accroître. Nous appartenons déjà à deux
planètes différentes. Écoutons le président actuel des ÉtatsUnis répéter: « America first only » ou pire : « je crois que l’UE
est un ennemi pour les États Unis » . Certes, cette dernière
demeure le premier partenaire commercial des États-Unis,
mais inexorablement l’Amérique se détourne vers le Pacifique.
De plus en plus asiatiques et hispaniques, les Américains
deviennent de moins en moins caucasiens et européens. C’est
une certitude démographique. Dès 2040, la population
d’origine européenne sera devenue minoritaire. Cette
orientation vers le Pacifique est approuvée par l’opinion
américaine, les sondages en attestent. Ce pivot vers l’Asie ne
fait d’ailleurs que traduire une réalité stratégique. Plus jamais le
soldat Ryan ne viendra mourir sur une plage d’Europe. Dans
cinq ans, après Trump, la tendance ne s’inversera pas. C’était
déjà perceptible chez Obama qui se disait le premier président
du Pacifique. Trump n’est pas un accident de l’Histoire. Il est
donc parfaitement déraisonnable pour l’Europe de lier son
destin stratégique à celui de plus en plus divergent des ÉtatsUnis, et par conséquence à celui de l’OTAN, organisation qui a
un besoin vital et compréhensible d’exister. Par elle-même, elle
est une source de tensions en Europe. Et pourtant les
Européens n’ont jamais autant compté sur les États-Unis pour
leur défense. Ils ont abandonné leur autonomie stratégique à
l’ « Oncle Sam ». C’est un frein politique à l’unité européenne
et un outil de déresponsabilisation. Les Européens n’ont jamais
été autant convaincus que les États-Unis viendraient à leur
secours. L’OTAN donne aux Européens un faux sentiment de
sécurité. Plus le parapluie américain devient une chimère, plus
les Européens s’y raccrochent. Par un mensonge politique, les
gouvernements font croire à leurs populations que le lien
transatlantique est toujours fiable, ce qui leur permet de faire
des économies sur leurs sécurités nationales, sans en payer le
coût politique. Pour le dire autrement, plus qu’atteinte d’une
mort cérébrale, l’OTAN est devenue une menace pour la
sécurité de la France et celle de l’Europe. Il ne nous reste que
quelques années pour accéder à notre maturité stratégique et
le monde a besoin d’Europe.
Alors l’Europe est-elle utile ? oui elle est nécessaire au
monde puisque l’Occident a perdu son leader. Les États-Unis

ont trahi leurs pères fondateurs et leurs alliés, et surtout les
principes philosophiques et moraux qui ont fait leur grandeur.
Alors notre monde dérégulé, en ébullition, a besoin d’une
Europe née des affrontements nationaux meurtriers, puis des
« Lumières », puis de massacres encore, devenue pôle de
sagesse et d’équilibre par le sang versé, porteuse des valeurs
humanistes, raisonnable, dans un monde qui court au gouffre.
L’Europe est nécessaire à chacune de nos nations, seules
étant des « Curiaces » isolées, dans le duel États-Unis / Chine.
Chacune de nos nations est trop faible pour survivre, protéger
sa culture, son art de vivre, sa liberté. Alors choisissons
clairement la stratégie des « Horaces ». Sinon nous serons
soumis à des entreprises et technologies chinoises, des
logiciels américains, consommerons un peu plus une sous
culture américaine et perdrons notre liberté.
Pour être utile, l’Europe doit parler au monde mais le peutelle ? Sa trop longue consolidation l’a mal armée pour affronter
les défis futurs et les menaces nouvelles : cyber, extra
atmosphérique. Elle manque des technologies nouvelles
comme l’hyper-vélocité, l’Intelligence artificielle, les ordinateurs
quantiques. Plus que cela, l’Europe est un acteur aphone. Plus
la puissance d’un État est faible, plus ses ambitions sont
limitées et plus sa marge de manœuvre est étroite, plus sa
souveraineté se réduit. Cet État ne peut plus que choisir de qui
il va dépendre. La puissance militaire demeure un facteur clef
de l’indépendance et de l’influence. Les Européens pèsent peu
militairement et diplomatiquement. Ils restent les bras croisés
devant le délabrement des accords de désarmement. Ils sont
frileux. Pour être entendue, l’Europe doit être militairement
forte. Les valeurs ne valent que par la puissance de l’épée qui
les défend. La voix ne porte que par le calibre des canons.
C’est triste mais c’est comme cela depuis la nuit des temps.
La défense de la France ne peut être française. C’est un
rêve mortifère. La défense de la France ne peut passer que
par l’Europe de la défense qui répond à un impératif
d’échelle. En termes de défense, l’échelle des nations est
dépassée. Une puissance moyenne ne peut plus se doter d’un
système de défense cohérent comme ce fut le cas jusqu’au
milieu du XXème siècle. D’abord en raison de l’extension des
domaines de conflictualité, initialement limités à la Terre et à la
Mer, puis s’étendant à la troisième dimension et l’espace, puis
au nucléaire, enfin au cyber aujourd’hui. A l’extension des
domaines ne correspond pas celle des budgets. En supposant
qu’il en ait la volonté politique, un État européen n’a plus la
capacité d’agir de manière substantielle dans les 5 espaces. A
cela s’ajoute l’augmentation exponentielle des coûts des
armements. Il faut donc réduire les parcs à chaque saut
générationnel. Le choix est entre un système de défense
échantillonnaire et incomplet ou un système exhaustif
supranational, européen pour les États de ce bout de
continent. Au niveau technique donc, il faut unir nos moyens.
Les Européens tentent de se rassurer en proclamant que la
défense collective c’est l’OTAN. La défense de la France passe
par l’Europe libérée du mythe pernicieux du parapluie
américain.
Deux propositions
Il faut que la défense de l’Europe soit faite par l’Europe,
alors qu’aujourd’hui de 70% à 100 % des capacités sont
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fournies par les États-Unis, plus de 70% pour les avions et les
hélicoptères d’attaque, 90 % pour les AWACS, 100% pour les
systèmes d’alerte anti-missiles balistiques. Depuis 2015, après
les attentats terroristes, les attaques cyber, la crise migratoire,
l’Europe est toujours aussi mal préparée. C’est surtout la
sécurité intérieure de l’Union qui est traitée par la Commission :
lutte contre la criminalité, contre les trafics. Mais beaucoup de
domaines restent nationaux comme la contre ingérence ou la
gestion des catastrophes. Les Européens doivent consolider
leurs contributions au lieu de se défausser systématiquement
sur les équipements américains pour assurer la cohérence
opérationnelle de leurs forces. Il leur faut rationaliser leurs
capacités qui comportent autant de redondances que de
manques. Il faut qu’ils fassent converger leurs processus
d’acquisition et consolider la BITD européenne. Il faut établir la
convergence des programmations nationales. La relève des
grands équipements est problématique. La recherche de
défense est sous-financée. Les structures de planification de
commandement et de conduite des opérations civiles et
militaires sont inadaptées. Il faut une tour de pilotage des
crises. Il faut un Eurogroupe de défense, selon la belle
expression de Frédéric Mauro, capable d’avancer beaucoup
plus vite et plus loin. L’IEI est un premier pas prometteur.
Ma deuxième proposition est de promouvoir une voix
singulière et souveraine européenne. L’Europe n’est pas une
association de marchands. Elle est porteuse d’un héritage,
d’une vision. Elle doit en être le garant. L’Europe n’est pas
seulement un marché, une histoire, une manière de vivre
ensemble. C’est une vision du monde, que seule une
souveraineté apaisée permettra de faire vivre et perdurer. Sans
renier les Nations qui sont la force et la singularité de l’Union.
Cela n’a rien à voir avec les États coloniaux américains qui dès
leur naissance ont appartenu à l’État fédéral. Il faut une
confédération et l’Europe des nations selon la formule
« l’indépendance dans l’interdépendance », avec l’application
du principe de subsidiarité. Il ne faut pas opposer
souverainetés nationales et souveraineté collective. Loin de
s’exclure, elles doivent se conjuguer. Le renforcement de la
souveraineté européenne est devenu la condition des
souverainetés nationales. Mais l’UE n‘a pas le choix. Elle doit
devenir une puissance si elle ne veut pas être impuissante,
dépendante des décisions des autres.
En conclusion, la construction européenne s’est faite dans
le rêve de la fin de la Guerre. Il est temps de sonner la fin de
l’insouciance et de se convaincre de la nécessité de la
puissance dans un Monde où c’est ce qui compte. En croyant
à Fukuyama, les Européens sont sortis de l’Histoire. Il vaudrait
mieux qu’ils y rentrent à nouveau mais pas par une porte
dérobée. Leur salut suppose qu’ils y rentrent en force et qu’ils
changent de paradigme. L’UE doit devenir politique et
géopolitique. La souveraineté de ses États est conditionnée
par l’autonomie stratégique de l’Union et par la prise de
conscience que cette dernière n’est possible qu’en la
cherchant de manière complémentaire à la fois au niveau
national et au niveau européen. Ce sont ces deux voies
parallèles qui nous permettront de protéger nos peuples. Le
Monde cherchera à la contester et l’Europe n‘est forte que de
ses nations. La souveraineté européenne n’est pas un substitut
aux souverainetés nationales, c’est la condition de l’exercice

des souverainetés nationales. Il y a 61 ans Charles de Gaulle
déclarait à l’Ecole Militaire : « il faut que la défense de la
France soit française ». Il dirait aujourd’hui : « il faut que la
Défense de l’Europe soit européenne ».

Débat
Comment doser l’abandon d’un peu de souveraineté et la perte
d’une parcelle de liberté ?
Je prendrai l’exemple d’un groupe d’intérêt. On perd un peu
de liberté en y adhérant pour gagner plus par le groupe. Il
faudra bien céder un peu de souveraineté. En matière de
défense, il faut par exemple perdre certaines capacités
nationales au profit de l’ensemble. C’est un pari mais qui peut
être gagnant. Si les nations ne font pas ce pari, elles
disparaîtront. Elles n’ont pas le choix. Oui nous devons perdre
un peu de souveraineté, de manière mesurée, pour en gagner
plus par et pour l’Europe
En supposant que l’UE devienne forte, s’il faut choisir entre
États-Unis et Chine, vers quel camp aller ?
L’Europe doit être une puissance d’équilibre pour éviter
l’affrontement majeur entre les deux. Si nous n’avons pas notre
mot à dire, les Américains nous imposeront leurs batailles,
leurs combats et leurs intérêts stratégiques, différents des
nôtres. Combien de pays sont allés en Irak parce que ces
derniers le leur ont demandé. Il faut que le jeu se joue à trois.
Mon vœu le plus cher est que nous n’ayons pas à choisir. Mais
il ne faut pas oublier que nous avons fait partie du même
Occident, hélas disparu.
Comment convaincre nos partenaires de l’intérêt de la
puissance, vision française principalement ?
Question compliquée, puisque de nombreux pays se
complaisent dans la vassalité. Et il y a antinomie entre
vassalité et puissance. Cette dépendance est une vision
tactique mais pas stratégique. Ce ne sont pas les États-Unis
qui font peur aux Européens mais la France. L’arrogance
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française est ressentie comme nous la ressentons vis-à-vis des
États-Unis.
Comment convaincre les Allemands que la puissance
économique n’est pas suffisante?

forces terrestres jusqu’à Berlin. Dans les guerres d’aujourd’hui,
on ne sait pas d’ailleurs souvent où « planter le drapeau ». Les
budgets étant limités, on ne peut assurer la complétude qu’au
niveau supranational, donc de l’UE, puisque les États-Unis
dérivent vers le Pacifique.

Le problème allemand est central car on ne peut imaginer
de défense de l’Europe sans eux. On connaît leur résistance
aux interventions extérieures et à l’emploi de la force militaire.
Cela prendra du temps. C’est comme les amoureux. Ils
essaient de s’accrocher même quand c’est cassé. Il y a du
dépit amoureux entre Allemagne et États-Unis. Le Président
Trump a quasiment injurié Angela Merkel à Washington. Et cela
n’a rien changé. La question sera réglée un jour mais pour
l’instant, elle reste un problème majeur
Quelle peut-être la position de la dissuasion nucléaire française
dans la défense européenne ?
On ne peut pas discuter deux mois à Strasbourg et
Bruxelles pour donner l’ordre d’emploi du feu nucléaire. Il faut
pour cela une autorité politique européenne, suffisamment
légitime, qui n’existera pas avant longtemps. Il faudra bien que
l’UE dispose de l’arme nucléaire, dans un monde où d’autres
puissances l’ont. Mais, que signifie mettre la dissuasion
française au service de l’Europe ? Mourrions-nous, nous
Français, pour sauver Vilnius ? Les Américains ne le feront
pas. Le principe d’ambiguïté rend impossible la réponse. Il
faudra régler le problème mais quand ?
Faut-il changer les traités ? Lisbonne est-il suffisant pour bâtir
une défense européenne solide ?
Je ne suis pas un technicien des traités mais l’Histoire ne
« repasse pas les plats ». Ce qui n’a pas marché depuis 70
ans ne va pas fonctionner maintenant. On ne fera pas d’armée
européenne en agrégeant petit à petit des petits morceaux de
forces. Ensuite il faudra bien quelqu’un pour les commander.
Lisbonne et Saint-Malo, c’est fini. Il faut faire autrement et il
faudrait un EuroGroupe de défense. L’IEI est un bon pas. Il
faut changer de paradigme, peut-être avec de nouveaux
acteurs.
Le cyberespace n'est-il pas un moyen de rééquilibrer à
moindre coût notre souveraineté puisque tous nos systèmes
utilisent désormais les réseaux informatiques mondiaux pour
communiquer ?
Au début de l’arme aérienne, l’italien Giulio Douhet a
théorisé le bombardement stratégique et on a proclamé que
c’était la solution, la fin de la guerre. Cela n’a pas empêché 80
millions de morts depuis. C’est le problème de l’épée et du
bouclier. Dès qu’un camp trouve un moyen de supériorité
nouveau, l’autre trouve la parade. On n’est jamais sûr d’être
invincible. On trouvera un jour le moyen de contourner le cyber.
Il faut investir dans le cyber mais ne pas oublier le reste.
L’armée française est devenue échantillonnaire car elle n’a rien
voulu lâcher. Il est impossible d’écrire que le cyber réglera tout.
La guerre, c’est un homme en tenue de combat vert armée qui
va « planter le drapeau » là où est le pouvoir politique de
l’adversaire. La guerre, c’est le contrôle du sol. On ne gagnera
pas la Guerre par le cyber. Hitler n’aurait jamais cédé sans un
débarquement en Normandie et l’entrée en Allemagne de

Illustration: Ludovic Suttor-Sorel (Grip, 2013)

Source : www.enderi.fr

L’ U E e s t - e l l e c a p a b l e d e f o u r n i r l e s b u d g e t s
faramineux nécessaires pour combler le vide que laisseraient
les États-Unis en partant?
Il y a une déperdition énorme des budgets européens. Les
capacités en Europe sont une addition de redondances et de
carences. Avec un peu de cohérence, on arriverait très vite à
dépasser largement l’armée chinoise. Mais la défense de
l’Europe par l’Europe suppose que les nations réinvestissent
dans la défense. La deuxième puissance économique
mondiale devrait arriver à constituer une puissance militaire
pouvant équilibrer celles des États-Unis et de la Chine, au bout
de quelques années, avec une pente d’augmentation des
dépenses faibles, pour être réaliste. C’est le triangle qui est
stable. C’est possible, une affaire de volonté et de foi. Cela
peut apparaître comme un vœu pieux, mais il faut se fixer un
objectif. Churchill a répondu à Lord Mountbatten qui disait que
le débarquement allait être complexe : « Ne me parlez pas des
problèmes, il parleront d’eux-mêmes, trouvez les solutions ».
Charles de Gaulle a réussi à surmonter tous les problèmes les
uns après les autres. Et, il n’y a pas d’autre choix possible.
L’Europe est l’avenir des nations, la condition de leur survie.
On peut y arriver, avec de la persuasion et de la foi.
Comment limiter les effets négatifs de la Cour de Karlsruhe sur
l'autonomie monétaire de l'Europe ?
Je sais qu’il y a des problèmes incroyables à résoudre,
mais il faut la volonté politique des dirigeants, poussés par
leurs peuples. Ce ne sont pas des problèmes juridiques mais
de conviction, de persuasion et d’information. Il faut raconter
une histoire commune. La nation n’existe que par la volonté
d’un certain nombre d’y croire. Nous ne sommes pas assez à
croire dans l’Europe. Il faut une grande idée de l’Europe,
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même si on est encore un peu loin des joies et des illusions de
la neuvième symphonie de Beethoven.
N’est-ce pas trop tard pour l’Allemagne ? Ne faut-il pas
construire la défense de l’Europe avec Espagnols, Italiens et
Grecs.
Les Italiens sont un grand peuple mais leur armée est
faible. L’Europe peut permettre d’ailleurs à cette dernière de se
renforcer. La capacité minimale d’investissement se trouve plus
à Berlin mais la question mérite d’être posée. Je reviens à un
EuroGroupe qui se solidifie petit à petit face à une Amérique de
moins en moins crédible. On peut alors espérer que,
naturellement, l’Allemagne suivra.
Ne pensez-vous qu'il y a des différences culturelles trop
importantes issues de l'histoire pour partager en confiance
votre vision à court terme ?
Nous avons des différences culturelles mais aussi de
perceptions stratégiques. En schématisant, la Pologne est
tournée vers l’Est et la France vers le Sud. Les Allemands et
les Français ne font pas les mêmes chars, lourds pour les
premiers, légers pour les seconds. Il faut poser la question un
peu différemment. Il faut partir de ce qui nous unit, et il y a
énormément de choses qui nous unissent. Quel est le plus
grand unificateur commun ? Qu’est-ce qu’un citoyen attend de
l’État. Les Français sont très attachés à l’égalité, les Allemands
à la liberté. Il y a un travail important à faire sur ce qui constitue
ce fond, qui sera la base du contrat entre l’Europe et ses
citoyens, pour oublier les différences d’approches qui
demeurent importantes
Comment placer la Russie de Poutine dans le paysage
géostratégique ?
Poutine et la Russie ne sont pas exactement la même
chose. Il faut considérer le continent eurasiatique. Un jour, le
dernier bateau avec le dernier soldat américain partira d’Anvers
vers Baltimore et les Européens seront face à la Russie. Il faut
que nous apprenions à vivre ensemble avant ce jour-là. Notre
avenir n’est pas transatlantique mais eurasiatique. Nous
devons trouver avec la Russie un modus vivendi, des points de
convergence, des intérêts communs, n’en déplaise aux
occidentalistes, comme les appelle Hubert Védrine. C’est dans
l’intérêt de la Russie aussi. La Russie a 3 solutions :

- Rester isolée en étant faible. Sa démographie et son
économie de rente l’affaiblissent, sa seule force est dans ses
armées.

- Elle peut aller à l’Ouest ou à l’Est. Elle s’est rapprochée de la
Chine, ce qui est extrêmement dangereux car le milliard et
demi de Chinois va un jour franchir le fleuve Amour, pour
remplir les steppes vides de la Russie orientale. Il y a déjà des
escarmouches. Donc l’alliance avec la Chine entraînera la
perte d’au moins la partie asiatique de la Russie. L’intérêt
stratégique de cette dernière est de se rapprocher de l’Europe
car elle est européenne. Et c’est la tendance lourde de
l’histoire. La France a été traditionnellement l’alliée de la
Russie. Il faut supporter Mr Poutine comme il est, être fort. Je
reviens à la force. Comment rétablir des relations normales
avec les États-Unis. Mr Trump ne connaît que le bras de fer.

Poutine déteste aussi la faiblesse. Il faut retrouver des
relations d’égal à égal, de fort à fort. Je répète : il faut donc
une Europe puissante pour rétablir un dialogue correct avec la
Russie, comme avec les États-Unis. Il ne faut pas que l’UE ait
à choisir un camp, mais il faut chercher à éviter l’affrontement.
Quelles conséquences voyez-vous à la pandémie du
coronavirus, en particulier sur les budgets de défense qui ne
seront plus prioritaires ?
Les conflits ont continué au Moyen-Orient, en Ukraine. Le
monde de demain sera violent. La guerre ne disparaîtra pas.
L’effort de défense doit continuer, c’est fondamental. L’industrie
de défense fait par ailleurs travailler beaucoup de Français. Un
euro investi dans la défense rapporte beaucoup plus qu’un
euro investi dans un autre secteur. Ce serait une erreur de
diminuer l’effort de défense. Il est clair que la tentation sera
grande, et il faudra y consentir peut-être à court terme, mais
c’est dans l’intérêt stratégique à long terme de maintenir cet
effort.
Que pensez-vous de la récente décision des allemands
d'acheter des F.18 pour remplacer leurs Tornados (qui étaient
des avions européens).
On pourrait aussi parler des F35. Ce sont quand même, en
gros, les militaires qui décident en matière d’armements. Or ce
sont les hiérarchies militaires de ces pays (Pays Bas,
Danemark, Allemagne) qui veulent acheter aux États-Unis,
parce qu’elles y ont été formées et trouvent un intérêt de
carrière dans l’OTAN. Le système est vicié. Il faut que les
décisions ne soient plus techniques mais redeviennent
politiques. De manière générale, les armées ne sont hélas pas
favorables à une défense de l’Europe par l’Europe.
Faut-il continuer à constituer des stocks face à toutes les
menaces ?
Tous les stratèges disent qu’il faut savoir faire face à
l’imprévisible, qui se gère par les réserves, dans la profondeur
stratégique

Réflexions complémentaires des participants
Plus que jamais, nous devons développer une identité
européenne et forger une culture européenne partagée. Il
ne faut pas parler de diminution de souveraineté mais de
souveraineté conjuguée.

Conclusion par Patrick Bellouard
Le point clé est de convaincre les autres membres de la
nécessité d’une Europe puissance, en gommant l’impression
d’arrogance donnée par les Français.
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction
La guerre froide, qu’on situe dans la
période d’après la Seconde Guerre
mondiale, a débuté bien avant. Les
prémices de cette guerre sans
affrontement armé direct se voient
déjà à la fin du XIXème siècle,
résultant des grandes transformations mondiales et, plus
précisément, de la première crise
capitaliste mondiale. Son
enracinement est donc plus profond.
En effet, selon la thèse d’Odd Arne Westad, c’est bien dans
les années 1890 que les changements majeurs du système
international surgissent ainsi que « les transformations
économiques, sociales et technologiques qui ont servi de
cadre a conflit » s’installent (p.14). A l’aube de ces
bouleversements nationaux, le nationalisme apparaît comme
une force tenace, car il est un premier obstacle de
modernisation, d’alliances et des mouvements transnationaux.

Les affrontements idéologiques, politiques, économiques et
sociétaux façonnent le monde, plongé progressivement dans
un siècle de la guerre froide. Au cœur se trouve une vielle
opposition russe et américaine qui, au siècle dernier, s’est
accentuée dans un désir de mondialiser l’Europe jusqu’au
Pacifique. Au tournant du XXème siècle ces deux empires
survoltés s’investissent dans une mission internationale. A
cette même époque le capitalisme affronte ses détracteurs,
notamment le socialisme et le communisme. Ces deux
éléments forment un point de départ de cette guerre froide de
cent ans.
L’auteur dresse un immense panorama historique complexe et
incorporant l’ensemble des vecteurs géopolitiques. L’historien
norvégien et grand spécialiste de la guerre froide, Odd Arne
Westad remonte ces sources anciennes d’un conflit mondial
géopolitique et idéologique et relève le défis d’une analyse
exceptionnelle.
Histoire mondiale de la guerre froide 1890-1991 -Odd Arne
Westad - éd. Perrin, Paris 2019 - 20,50€

C’est une étude très fouillée de la
vie et des actions accomplies par
le Maréchal Foch, qui écorne
d’ailleurs sérieusement notre
grand personnage national.
Mais ce que tous retiennent,
même ses adversaires les plus
acharnés, et il en a eu beaucoup,
ce sont sa volonté et son énergie
exceptionnelles, fédératrices de
celles des autres (alliés en
particulier), ainsi que sa confiance inébranlable dans la
victoire finale. Il savait convaincre, persuader, et faire preuve
parfois de tact avec les étrangers. Une seule faute était pour
lui infamante : l’inaction.
En 1914, Ferdinand Foch, qui n’avait pas été attiré par les
expéditions coloniales, était un théoricien qui n’avait jamais
combattu, et qui avait eu un avancement médiocre en début
de carrière, malgré sa réputation de professeur, puis de
directeur de l’Ecole de Guerre.
Selon l’auteur, ses défauts étaient nombreux, dont une
expression orale peu claire, commettant des erreurs au plan
tactique, des désobéissances graves aux ordres (en
particulier à Morhange au mois d’aout 1914). Il a maintenu
longtemps sa doctrine de l’offensive et de l’attaque décisive,
sans être aveugle pour autant sur la puissance de feu des
mitrailleuses et de l’artillerie. Puis il est devenu adepte de la
défensive à tout prix sur les positions acquises. En 1916, s’il
reste partisan de l’attaque, il comprend qu’il faut économiser
l’infanterie. Ses échecs dans la Somme et en Artois, avec des
pertes humaines considérables ont conduit cependant à sa
disgrâce fin 1916, sacrifié par Joffre. Mais Foch a toujours
réussi à tenir les fronts qui lui étaient confiés. Le professeur a
appris. Il a su faire évoluer sa vision de la bataille, du dogme
de l’offensive à la méthode scientifique (« l’artillerie détruit,
l’infanterie occupe une position, se retranche et tient »), avant
de triompher avec les offensives coups de boutoir répétés.
Il aurait eu beaucoup de chance, les succès lui ayant été
attribués étant dus, toujours selon l’auteur, à des
changements de posture allemands au bon moment, ou à des
exploits britanniques.
Il a pu bénéficier de soutiens importants, de Joffre au début de

la Guerre, de Clemenceau pendant longtemps, de Lyautey et
de Painlevé mais surtout des Britanniques, en particulier du
premier Ministre Lloyd George, du général French, enfin de la
presse et de l’opinion publique américaines. Son allié principal
aura été le général britannique Wilson, avec lequel il avait
établi dès avant la Guerre des relations très amicales, qui a
occupé à la fin de la Guerre la fonction suprême de chef de
l’état-major impérial. Après son limogeage, c’est beaucoup
pour rétablir la coopération avec les alliés qu’il a été rappelé.
Le général Weygand, couchant souvent sa pensée par écrit, a
été sans nul doute un de ceux qui l’ont soutenu tout au long
de la Guerre et jusqu’à sa mort.
Foch s’est attiré en revanche de profondes critiques d’ordre
tactique ou pour ingérence, en particulier celles de Haig (qui le
traite de blagueur fanfaron), de Pershing et de nombreux
généraux français. Liddell Hart aurait eu aussi des jugements
peu flatteurs sur lui.
On notera dans ce livre sa profonde foi catholique et
l’influence des Jésuites (« il ne faut pas soumettre la fin aux
moyens, mais les moyens à la fin » ; «Il suffit de savoir ce que
l’on veut et c’est à moitié fait »).
Il a lutté de toutes ses forces contre le Traité de Versailles,
provoquant la colère de Clemenceau, ne trouvant pas ce traité
assez sévère, en militant pour un État tampon en Rhénanie et
pour une occupation sans limite temporelle de la rive gauche
du Rhin.
Enfin, Il semble que Foch n’ait jamais réellement commandé
pleinement les forces alliées. Le 26 mars 2018, il a été chargé
par les gouvernements britannique et français de coordonner
l’action des armées. Le 3 avril, il a reçu la direction stratégique
des opérations.
Le livre est par ailleurs plein de témoignages sur le partage
des responsabilités entre militaires et politiques dans la
conduite de la Guerre, ainsi que sur les rivalités d’ordre
personnel entre politiques et entre militaires. Mais l’ambition
de Foch, réelle, n’était pas démesurée.
C’est un ouvrage à lire, avec de bonnes cartes, car celles
fournies à l’intérieur de ce dernier sont insuffisantes pour
suivre correctement les opérations, ce qui est fréquent dans
ce type de document.
Foch - Jean-Christophe Notin - Ed. Perrin - 2008 - Réédition décembre 2018 - 27€
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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 - 2ème Trim. 2020
Union européenne
Lutte contre la pandémie (et conséquences) - Le 23 mars,
les ministres de l'économie des '27' ont décidé de geler
l'application des règles du pacte de stabilité et de croissance.
Le 9 avril, ils se sont mis d’accord sur une stratégie
coordonnée et globale pour faire face aux conséquences de
l'épidémie du Covid-19, avec notamment la réactivation par la
Commission de l'instrument de soutien d'urgence, doté de 2,7
milliards €, et un plan de soutien de l'économie à plusieurs
étages (37 milliards € de subventions, un programme d'achat
d'urgence en cas de pandémie (PEPP) de la BCE à hauteur
de 750 milliards € et différentes lignes de crédit, prêts et
fonds de garantie). Les ministres ont également « convenu de
travailler sur un fonds de relance ».
Lors de la conférence mondiale organisée le 4 mai par la
Commission, 7,4 milliards € ont été promis pour financer
l'effort de recherche concernant un vaccin, une thérapie et
des tests contre le Covid-19. Au 26 juin, le nombre de morts
dus à l'épidémie de Covid-19 depuis le début de la crise a
dépassé la barre des 176.000 en Europe selon les
statistiques de l'agence européenne de surveillance des
maladies (ECDC).
Brexit / Post Brexit - La Commission a publié sa version de
l'accord sur la future relation entre le Royaume-Uni (R-U) et
l’UE le 18 mars. Le R-U a envoyé la sienne, sans la rendre
publique. Le premier texte de l’UE (441 pages) précise le
futur partenariat économique, les attentes de l’UE sur les
règles d’origine, sur les aides d'État, la concurrence, les
transports, l’énergie ou sur la gestion des quotas de pêche.
L'accord prévoit également une coopération policière et
judiciaire en ce qui concerne la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d'infractions pénales ainsi que la
prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Dans un second document (16
pages), les Européens plaident pour la poursuite d’une
coopération étroite dans les domaines de la politique
étrangère, la sécurité et la défense. Le message est clair : il
s'agit d'une négociation à part et les '27' sont prêts à ouvrir

les pourparlers sur ces sujets. Avancement des négociations :
La pandémie a obligé à suspendre le second round de
négociations. Il n'y a pas eu de progrès significatifs après le
« très décevant » troisième round sur la relation future entre
l'UE et le R-U, ni après le quatrième round de juin. Le R-U a
confirmé qu’il ne demandera pas d’extension de la période de
transition au-delà du 31 décembre 2020. Les deux parties ont
donc adopté, le 12 juin, un nouveau calendrier de
négociation, prévoyant notamment un round de négociation
chaque semaine pendant tout le mois de juillet.
Commission - Kerstin Jorna a été nommée directrice
générale de la DG GROW en charge du marché intérieur et
de l’industrie. Cette nomination a pris effet le 1er avril.
Iran - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni (E3) ont
confirmé le 31 mars que le dispositif Instex a réalisé avec
succès sa première transaction, permettant l'exportation de
produits médicaux d'Europe vers l'Iran. Ces marchandises
sont arrivées en Iran.
Elargissement - Albanie et Macédoine du Nord. Le
processus d'adhésion a été ouvert le 24 mars.
Nouvelle stratégie européenne pour l’Afrique - Redonner
du souffle à la relation ancestrale entre l’Europe et l’Afrique
est l'objectif de la communication conjointe présentée par le
Haut représentant de l'UE et la Commission le 9 mars. Ce
document marque le « début d'un processus » qui doit
s'achever en octobre prochain, au sommet entre l'UE et
l'Union africaine, à Bruxelles. Cette stratégie « avec »
l’Afrique repose sur « cinq partenariats » : 1. transition verte
et accès à l'énergie, 2. transformation numérique, 3.
croissance durable et emploi, 4. paix et gouvernance, 5.
migration et mobilité.
Fonds de relance proposé par l’Allemagne et la France Berlin et Paris ont, le 18 Mai, repris les manettes pour relever
l'Europe de la crise, avec un plan de relance doté de 500
milliards € et le renforcement de la compétence 'santé'.
L'occasion d'un plaidoyer pour plus d'intégration et de
souveraineté. La commission a repris cette proposition en
complément de sa proposition de cadre financier 2021-2027.

Budget UE
Cadre budgétaire MFF 2021-2027. FEDEF - La Commission
a dévoilé le 27 mai sa proposition d'un plan de relance,
combinée à une révision du cadre financier pluriannuel (MFF
2021-2027). Elle propose de créer un programme de
relance : Next generation EU (NG), « intégré dans un budget
de l'UE à long terme puissant, moderne et remanié ». Ce
programme sera doté de 750 milliards d’euros (500 milliards
en subventions, 250 milliards en prêts). Ce programme vient
s'ajouter au cadre financier pluriannuel ordinaire (1100
milliards € pour sept ans). Cela permet à l'UE de disposer
d'un budget total de 1850 milliards € pour sept ans. Il
comprendra trois piliers : 'investissements et réformes', 'coup
de fouet à l'économie de l'UE', et 'tirer les leçons de la crise',
venant alimenter plusieurs lignes budgétaires, y compris dans
le secteur 'sécurité et défense'. Parmi eux, un nouvel
instrument : une « facilité de relance et de résilience », dotée
de 560 milliards €, destinée à « offrir un soutien financier aux
investissements et aux réformes ». Ce programme sera
financé en grande partie par le biais d'emprunts contractés
par l’UE et l'augmentation du plafond de ressources propres
(à 2%). Le remboursement sera étalé jusqu'en 2058, sur les
quatre budgets pluriannuels suivants.
Le chapitre 'sécurité défense' sera doté de 29,1 milliards €,
dont 9,7 milliards venant de NG. Le FEDEF est diminué,
passant à 8 milliards € contre 11,5 milliards € dans la
proposition initiale de mai 2018. La mobilité militaire est

réduite à 1,5 milliard €. Le mécanisme RescEU de la
protection civile reçoit 2 milliards de plus (venant de NG)
arrivant à un budget de 3,1 milliards. Un nouveau programme
fait son apparition : EU4Health, visant à « renforcer la
sécurité sanitaire et à se préparer aux futures crises
sanitaires », doté d'un budget de 9,3 milliards, dont la majorité
provient de NG. Le programme de recherche Horizon Europe
est renforcé à 105,82 milliards pour « financer des recherches
essentielles dans les domaines de la santé, de la résilience et
des transitions verte et numérique ». Le doublement du fonds
pour la sécurité intérieure (FSI) à 2,2 milliards € est maintenu,
au sein d'une enveloppe globale légèrement gonflée à 4,5
milliards € (servant également l'office européen de police
Europol). Avec 31,1 milliards €, le budget dédié à la gestion
des frontières et des migrations gagne 300 millions € par
rapport à la proposition initiale (montée en charge de Frontex
et d'un corps permanent de 10 000 garde-côtes et gardefrontières). L'action extérieure est renforcée, avec un nouvel
instrument extérieur NDICI doté de 85,9 milliards, contre 79
milliards initialement. Il bénéficie d'un apport de 10,5 milliards
de NG. Même schéma pour l'aide humanitaire, portée à 14,7
milliards recevant +5 milliards d'euros au titre de NG. La
PESC (politique extérieure et de sécurité commune) reste à
2,37 milliards €. Le programme spatial européen est doté de
13,1 milliards €, contre 14,4 milliards dans la proposition de
mai 2018. Le sommet européen du 19 juin n’a cependant pas
permis d’aboutir à des conclusions sur le sujet.
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Quelles nouvelles en Europe ?
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PESC et PSDC
Boussole stratégique - Les ministres de la Défense des ’27'
ont donné le 6 mars le top départ d'une nouvelle réflexion au
plan européen, dénommé 'boussole stratégique'. Objectif :
mettre à jour la stratégie globale datant de 2016, en apportant
des précisions. Le document final devra couvrir les trois
priorités fixées dans la stratégie globale : 1. répondre aux
conflits et crises externes ; 2. renforcer les capacités des
partenaires et 3. protéger l'UE et ses citoyens, avec 4
principaux axes de travail : la gestion de crise ; le
développement capacitaire et la coopération de défense ; la
coopération avec les partenaires ; la protection et la
résilience, pour « améliorer la capacité totale [de l'Union] » de
répondre aux menaces et défis dans différents domaines, y
compris cyber-attaques, menaces hybrides, maritime, spatial,
changement climatique, nouvelles technologies (comme
l'intelligence artificielle). L’adoption est prévue fin 2021, début
2022.
Priorités - Le 26 Mai, le HR/VP Josep Borrell a résumé ses
priorités : « si nous voulons que l’UE reste en sécurité, nous
devons rester ambitieux et ne pas baisser la garde, rester
déterminés sur des initiatives communes et prendre des
décisions sur les financements, comme sur le prochain cadre
financier pluriannuel ». Elles s'articulent en cinq points : 1des moyens à renforcer, 2 - une PSDC plus efficace, 3 - une
capacité renforcée grâce à la coopération entre États, 4 - un
partenariat consolidé et élargi, 5 - se préparer aux nouvelles
menaces.

AED - Jiří Šedivý (ministre tchèque de la défense
2006-2007), nommé directeur général de l’agence, a pris ses
fonctions en avril.
EDIDP - La Commission a lancé le 6 avril la seconde vague
d'appels à propositions de recherche et développement de la
défense (EDIDP) et annoncé avoir sélectionné sept nouveaux
projets de recherche pour la défense. Elle a ensuite annoncé
le 15 juin l'attribution des premières « subventions », dans le
cadre des deux programmes précurseurs d'un Fonds
européen de défense, à trois projets de technologie et 16
projets industriels pour un montant de 205 millions € au total.
Autonomie stratégique /BITDE - La Commission a présenté
le 10 mars sa nouvelle stratégie pour l'industrie européenne.
Objectif : soutenir les entreprises dans leur transition verte et
numérique… et un peu l'autonomie stratégique. Elle insiste
sur le besoin de « renforcer l’autonomie industrielle et
stratégique de l’Europe ». Les secteurs européens de la
défense et de l’espace sont considérés comme « essentiels
pour l’avenir » de l’Europe. Mais ils sont en situation délicate
reconnait l'exécutif européen. La seule option sur la table est
déjà connue : le fonds européen de défense. C’est sur
l'industrie spatiale, surtout dans le domaine des
« technologies, données et services spatiaux », que l'exécutif
européen semble miser. Quant aux infrastructures
numériques stratégiques, la Commission entend développer
une infrastructure de communication quantique essentielle,
en plus de ses travaux sur la 5G et la cybersécurité.

Opérations / Missions UE
EUAM Iraq - Le mandat de la mission civile de l'UE à l'appui
de la réforme du secteur de la sécurité en Iraq a été prolongé
jusqu'au 30 avril 2022. Décision prise le 7 avril.
EUTM Mali II / force Takuba - Onze pays (Allemagne,
Belgique, Danemark, Estonie, France, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Tchéquie, Royaume-Uni, Suède) ont signé le 27
mars une déclaration commune soutenant «politiquement» la
création d’une task-force (Takuba). Objectif : lutter contre les
groupes terroristes dans la région du Liptako-Gourma. Début
des opérations : juillet 2020, pleine opérationnalité : janvier
2021.
La Suède a validé le 11 juin sa participation à l’opération
militaire jusqu'au 31 décembre 2021.
EUNAVFOR Med Irini (ex Sophia) - Les ambassadeurs des
États membres ont trouvé un accord le 26 mars pour adouber

une nouvelle opération maritime de l'UE (EUNAVFOR MED
Irini), au large de la Libye. Objectif principal : le contrôle de
l'embargo sur les armes. Les 27 ont approuvé le 31 mars par
voie de procédure écrite le lancement de cette nouvelle
opération. La capacité initiale opérationnelle : trois navires et
quatre avions pour commencer. Athènes et Rome se sont
accordés sur le commandement de la force navale qui sera
assuré alternativement par un amiral grec ou italien, par
rotation tous les six mois, en même temps que la rotation du
navire amiral. Les premiers navires sont désormais
opérationnels. La capacité opérationnelle tarde toutefois à se
mettre en place.
Le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé de
douze mois l'autorisation d’inspection des navires en haute
mer pour assurer le « strict respect » de l’embargo sur les
armes imposé à la Libye. La résolution a été adoptée le 5 juin
à l’unanimité.

OTAN
Avenir de l’OTAN - Le « processus de réflexion prospective »
de l'Alliance transatlantique a été lancé, pour finalisation au
sommet de 2021. Il sera piloté par le secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, avec un groupe d'experts
extérieurs, chargé de rédiger un rapport et des
recommandations, non contraignantes. Objectif : renforcer la
dimension politique de l'OTAN. Parmi les questions en jeu :
l’adaptation de l’OTAN aux menaces futures, l’approche à 360
degrés, le principe de solidarité et d'unité, la maîtrise des
armements, les relations avec l’UE, l’ONU ou l'OSCE.
Macédoine du Nord - La Macédoine du Nord a officiellement
été incorporée le 27 mars comme 30ème membre de l’Alliance.
Turquie - Le ton monte entre la France et la Turquie. Dans le
quotidien La Croix, le 17 juin, le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, juge « insupportable »
l'instrumentalisation de la guerre civile en Libye et
« inacceptable » le risque que cela fait peser sur l'Europe.

Quelques jours après le périple du Cirkin, ce cargo turc
accusé d’enfreindre l’embargo sur les armes vers la Libye,
et "l'illumination" d'une frégate française qui menaçait de le
contrôler, le ministère français des AE accuse directement la
Turquie de ruiner les efforts placés pour établir la paix et la
stabilité en Libye, en violant l'embargo sur les armes.
Le secrétaire général de l’OTAN a annoncé le 18 juin
l’ouverture d’une enquête sur cet incident.
US - F35 - Le président Donald Trump veut relocaliser la
production du nouvel avion de combat américain. La Cour
des comptes américaine (GAO) reste très sévère sur ce
programme : « Les avions en service ne répondent pas aux
objectifs de fiabilité et de maintenabilité du programme »
Traité Ciel Ouvert - Les États-Unis ont annoncé le 21 mai se
retirer du Traité Open Sky. Une réunion d'urgence des
ambassadeurs de l'OTAN a été convoquée le même jour à
Bruxelles, sans vraiment réussir à trouver un accord. Le
communiqué de l'OTAN à l'issue de la réunion évite toute
critique, même indirecte envers les États-Unis.
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau
Compte-rendu de l’Assemblée Générale d’EuroDéfense-France
En raison des consignes sanitaires liées à la pandémie, l’assemblée générale ordinaire s’est tenue en visioconférence le 9 juin
de 9h30 à 10h45.
Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité.
Dans son rapport moral, le président, voyant le nombre d’évènements organisés et d’articles publiés, a constaté avec une
grande satisfaction l’intérêt que notre Association et les idées que nous portons continuent à susciter, notamment auprès des
décideurs nationaux ou européens.
Il a remercié tous ceux qui ont pris des initiatives et ont contribué, de près ou de loin, au rayonnement de l’Association et à la
diffusion de son message pour la construction d’une « Europe de la Défense ».
Le conseil a été renouvelé avec les membres suivants :
Membres en fin de mandat et se représentant
- Général d’armée (2s) Henri BENTÉGEAT
- Monsieur Jean Didier BLANCHET
- Monsieur Jean-Charles BOULAT
- Vice-amiral d’escadre (2s) Patrick HEBRARD
- Monsieur l’ambassadeur Jean-Loup KUHN-DELFORGE
- Monsieur Pierre LEPINOY
- Madame Martine MÉHEUT
- Général de brigade(2s) Patrice MOMPEYSSIN
- Monsieur le préfet(H) de région Cyrille SCHOTT
- Madame Pascale TRIMBACH
- Monsieur Denis VERRET
Candidats se présentant pour la première fois

- Madame Claude-France ARNOULD, ministre plénipotentiaire hors-classe, directrice générale de l’Agence européenne de
défense de 2011 à 2015
- Madame Christelle CALMELS, doctorante au Centre de Recherches Internationales (CERI) sous la direction du professeur
Frédéric Ramel (2017-), doctorante associée à l'IRSEM (2018-)
- Madame Françoise GROSSETÊTE Françoise, députée européenne de 1994 à 2019, rapporteur au Parlement
européen du règlement sur le Fonds européen de Défense

Nos activités EuroDéfense-France
29 septembre : petit déjeuner débat avec Pierre Sellal, ambassadeur de France, président de la Fondation de France
5 au 7 novembre : rencontres internationales à Vienne (Autriche)
12 novembre (ou 3 décembre) conférence à Strasbourg, en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association
CiDAN , sur le thème « quelle défense pour l’Europe : entre souverainetés nationales et responsabilité collective » ; avec le
soutien du Corps européen ; sous réserve que la situation le permette, thème à actualiser
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