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Éditorial
Ces lignes sont écrites à quelques jours de
la fin de l’année 2020, année « horrible »
marquée par la pandémie COVID19 qui n’aura
épargné aucun continent. Pour l’Union
européenne, l’année 2020 va en outre se
conclure par le départ effectif d’un État
membre important, le Royaume-Uni, à l’issue
d’un long processus commencé avec le vote
des électeurs britanniques en faveur du Brexit
en juin 2016. Et, à deux semaines de
l’échéance, l’incertitude demeure quant à la
possibilité d’un accord entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne, tant leurs positions sont
difficiles à concilier sur la question du respect
de règles de concurrence équitables, sur le
mécanisme de règlement des différends et sur
la pêche.
Jusqu’à présent, tous les États membres
de l’UE ont soutenu les négociateurs de la
Commission en manifestant une unité et une
solidarité sans faille. Il importe que cette unité
et cette solidarité ne faiblissent pas au dernier
moment, en dépit du risque d’absence
d’accord que fait peser la position
intransigeante du gouvernement britannique.
Ce dernier doit assumer seul les
conséquences d’une décision unilatérale à
laquelle les citoyens du continent européen
n’ont pris aucune part. L’Union européenne ne
peut de son côté prendre le risque d’un
délitement de ses institutions ou de ses règles
auquel un mauvais accord pourrait conduire.
Au même moment, une excellente nouvelle
est intervenue lors du dernier Conseil
européen, tenu le 10 décembre (sans le
Royaume-Uni), à propos du processus
d’approbation du prochain cadre financier
pluriannuel (MFF 2021-2027) et du plan de
relance de 750 Mds€ financé par l’emprunt
(programme appelé en anglais ”Next
generation EU”). Alors que la Hongrie et la
Pologne, mécontentes de l’introduction

d’un mécanisme conditionnant le versement
de fonds européens au respect de l'État de
droit, opposaient leur véto depuis plusieurs
semaines, un compromis présenté par la
présidence allemande de l'UE et accepté par
tous les États membres a permis de débloquer
ce processus. Au titre de ce compromis, le
mécanisme de l’État de droit n’est pas remis
en cause, mais il n'entrera en vigueur qu'une
fois sa légalité attestée par la Cour
européenne de justice. Le vote du Parlement
européen sur le cadre budgétaire pluriannuel
et le règlement sur l'État de droit peut dans ces
conditions avoir lieu avant la fin 2020.
L’année 2020 sera donc aussi marquée par
deux avancées considérables, dont on peut au
demeurant se demander si elles auraient été
possibles sans le départ du Royaume-Uni.
D’une part, avec le plan de relance, les
Européens vont pour la première fois partager
une dette commune : c’est un énorme progrès
en matière de solidarité budgétaire. D’autre
part, avec le Fonds européen de défense,
inscrit dans le prochain cadre financier
pluriannuel et dont le règlement, approuvé en
trilogue par les négociateurs du Conseil et du
Parlement européen, devrait également être
définitivement adopté avant la fin 2020, l’UE va
désormais disposer d’un nouvel outil qui
devrait doper la coopération en matière
d’armement entre ses membres, renforcer ses
capacités de défense, encourager la
consolidation de l’industrie de défense
européenne et, in fine, accroître de manière
significative l’autonomie stratégique de l’UE.
Une fois de plus, hélas, ce sont bien les crises
qui font progresser l’UE sur la voie de la
solidarité.

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

Président d’EuroDéfense-France

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France

No 71 - Janvier 2021

Témoignage - L’interview d’EuroDéfense-France

Septembre 2020

Au coeur de la coopération européenne
de défense !
Avec Madame Claude-France Arnould
Directeur exécutif de l’Agence européenne de défense de 2011 à 2015
Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique de 2015 à 2019
Conseiller pour les affaires européennes à l’IFRI depuis septembre 2020
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France

Claude-France Arnould
Claude-France Arnould était
jusqu’en juillet 2020 conseiller
diplomatique du gouvernement, au Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.
D’octobre 2015 à juillet 2019,
elle était ambassadeur de
France auprès du Royaume de
Belgique après avoir été
envoyé spécial pour l'Espace
au Service européen pour
l'Action extérieure.
De janvier 2011 à janvier 2015,
elle a été directeur exécutif de
l’Agence européenne de
défense.
Claude-France Arnould a été directeur de la Gestion des
crises et planification au Conseil de l’Union européenne,
après avoir été directeur pour les questions de défense du
Conseil de l’Union européenne depuis 2001. De 1998 à
2001, Claude-France Arnould était directeur des Affaires
internationales et stratégiques au Secrétariat général de la
défense nationale. Auparavant elle a été premier conseiller
à l’Ambassade de France en Allemagne, sous-directeur
pour les questions européennes au Ministère français des
Affaires étrangères et conseiller au cabinet du ministre des
Affaires européennes. De 1987 à 1989, Claude-France a
été Secrétaire général de l’École nationale d’administration
(ENA).
Ministre plénipotentiaire hors classe honoraire, ClaudeFrance Arnould est ancienne élève de l’Ecole normale
supérieure (Sèvres) et de l’Ecole nationale d’administration,
agrégée de lettres classiques et titulaire d’une licence d’art
et d’archéologie. Elle est diplômée de l’Institut d’études
politiques de Paris.
Claude-France Arnould a rejoint l'Ifri (Institut français des
relations internationales) comme conseiller pour les affaires
européennes en septembre 2020. Elle est membre du
Bureau d’EuroDéfense-France depuis Juin 2020
Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du
Mérite, Claude-France Arnould a été élevée à la dignité de
Grand-croix de l’ordre de la Couronne de Belgique, elle a
reçu la Bundesverdienstkreuz Erster Klasse d’Allemagne et
la Gran Cruz del Mérito Militar d’Espagne.
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Une interview témoignage
Quel est votre parcours au sein des institutions
européennes ?
Mon parcours dans les structures européennes commence
en 2001 mais j’ai travaillé sur ces questions au ministère des
Affaires étrangères depuis 1984, notamment comme sousdirecteur pour les affaires européennes de 1989 à 1994. La
perspective de défense commune remonte au Traité de
Maastricht, et quiconque travaillant sur les questions
européennes ne pouvait que voir que l’on ne peut avoir de
politique extérieure, commerciale, de développement, sans la
dimension de défense.
L’aventure des années 2000 a été de mettre en place les
structures de sécurité et de défense à l’intérieur de l’Union
européenne et de les faire passer à l’action. Afin de s’assurer
que l’on ne « communautarisait » pas la politique de défense,
et que l’on préservait le rôle des États membres, donc du
Conseil , les structures nouvelles ont été positionnées au sein
du Secrétariat général du Conseil. C’est ainsi qu’on été créés
l’état-major de l’Union européenne et la direction dont j’ai eu la
responsabilité, en charge des questions de défense et dont la
dénomination et le périmètre ont évolué pendant les 10 ans où
je l’ai dirigée.
Ce qui a été fait pendant ces années, en particulier les
opérations militaires, est un peu oublié, comme pour excuser
les déconvenues plus récentes : 2003 a vu lancer à la fois la
1ère réelle opération militaire dite « Berlin plus », c’est-à-dire
avec recours aux moyens et capacités de l’OTAN en Bosnie et
la 1ère opération « autonome » de l’UE, Artemis en République
démocratique du Congo. Je ne citerai pas l’ensemble des
opérations militaires, mais qu’il s’agisse des deux opérations
au Congo, au Tchad, en République centrafricaine, ou de
l’opération navale Atalanta de lutte contre la piraterie dans
l’océan Indien, elle ont été aussi réussies que peu connues.
La lutte contre la piraterie est l’exemple le plus clair de ce
que fait bien l’UE, grâce à sa panoplie de moyens : une force
navale, mais aussi des liens très étroits avec la communauté
civile des acteurs concernés, notamment les armateurs, la
formation des gardes-côtes et de l’armée somalienne, le
soutien à des activités alternatives pour les populations, et une
coopération avec les pays de la région pour assurer le suivi
judiciaire et carcéral des pirates capturés. Ce fut une période
passionnante mobilisant des militaires, des politiques, des
diplomates, des fonctionnaires de l’UE passionnés par la
mission, des personnes de talent et de courage avec qui j’ai eu
grand plaisir à travailler. Elle a eu aussi ses frustrations, la
principale étant de voir la capacité d’action et l’efficacité
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Au coeur de la coopération européenne de défense !
(Suite de la page 2)
délibérément limitées et entravées. Il faut retrouver cet élan, a
fortiori dans la période actuelle où nul ne peut sérieusement
penser que l’Europe peut se dispenser d’œuvrer sérieusement,
et de manière autonome, à renforcer sa capacité et sa liberté
d’action.
Vous avez ensuite dirigé l’Agence européenne de
défense...
Les quatre années passées à la direction de l’AED auront
été parmi les plus passionnantes de ma carrière. Conduire
l’AED, est comme conduire un véhicule parfaitement conçu, qui
ne demande qu’à prouver ses performances. Cela vaut de ses
textes fondateurs dans le Traité sur l’UE et cela vaut largement
de ses équipes. Nous étions, je crois, très complémentaires.
Mes collègues avaient pour métier les capacités, les besoins
d’état-major, la recherche et le développement. Ils élaboraient
les projets avec la communauté d’experts nationaux et je
pouvais apporter mon expérience des modalités de décision et
de négociation avec les États membres, mais aussi les
partenaires clés, la Commission, le Parlement européen,
l’OTAN, l’Agence spatiale européenne, etc. Certes, comme
dans les postes précédents, la « communication » reste une
mission impossible, tant que les États membres ne la prennent
pas également à leur compte, mais surtout l’efficacité est
sciemment bridée pour diverses raisons. La querelle sur le
budget de l’Agence en était la pitoyable illustration annuelle,
alors même que ce qui comptait réellement était les projets
concrets dans lesquels les États investissaient. Mais pour la
première fois, le Conseil européen a discuté en 2013 des
capacités militaires, prémices à l’éclosion des instruments que
nous voyons aujourd’hui se développer, et notamment l’appui
que peut apporter la Commission en matière budgétaire, en
lien avec son rôle de réglementation et les autres politiques
qu’elle met en œuvre (industrielle, numérique, recherche,
politique maritime etc). Mais je suis convaincue que l’AED,
comme le prévoit le Traité, est l’instrument central de
coopération en matière d’armement, en lien, qui pourrait
devenir de plus en plus étroit, avec l’OCCAR. Mais il faut aussi
des incitations concrètes pour que les acteurs au quotidien
voient dans la coopération européenne leur intérêt et non une
menace ou un fardeau.

sommes loin, j’ai vu des affectations mécaniques qui nous ont
fait perdre, pour la France et pour l’Europe, certains des plus
brillants, et encourager des carrières qui les prépareront
incontestablement à y exercer les responsabilités
d’encadrement, y compris dans les structures où la sélection
est faite par des panels.
Que pensez-vous de la présence des femmes dans les
institutions européennes ?
Des institutions comme la Commission ont fait le choix de
rechercher un équilibre systématique. De même dans les États
membres. Est-ce qu’être une femme aide ? Je ne sais pas.
Que répondrait un homme, d’ailleurs, à cette question ?
Tentez-la au masculin à l’occasion... (sourire).
Vous avez des femmes qui ont beaucoup apporté à
l’Europe et à la défense. D’autres « moins », c’est un
euphémisme. Il en est de même des hommes... mais je crois
en revanche à la variété des profils.
Quel est votre regard sur l’ENA où vous avez été secrétaire
générale ?
L’existence de l’ENA, son caractère interdisciplinaire et son
réseau d’anciens élèves, dont un fort pourcentage d’étrangers,
est un grand atout pour la France en Europe. Je l’ai constaté
dans mes fonctions et en tant que présidente des anciens de
l’ENA à Bruxelles. Il ne fait pour moi aucun doute qu’un
énarque doit pouvoir rejoindre, sans être pénalisé, la carrière
européenne, et même dès sa sortie de l’ENA.
La formation aux affaires européennes doit être une des
priorités à l’ENA, tant par les enseignements que par les
stages. Elle devrait se poursuivre tout au long des carrières, y
compris par le développement des échanges de fonctionnaires
entre structures nationales et UE. J’ai eu la chance de le faire,
mais cela devrait être plus fréquent.

Comment avez-vous travaillé avec les officiers français ?
J’ai beaucoup apprécié le travail avec les officiers français,
qui apportent notamment leur expérience opérationnelle. Mais
il faudrait mieux valoriser les parcours réussis à l’UE. Nous en
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EuroDéfense-France

Octobre 2020

Au sein de l’état-major de l’Union européenne …
”C’est être le serviteur militaire des organisations de défense
de l’ensemble des États membres de l’UE …”
L’interview du Vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean, Directeur général de l’EMUE

Vous êtes
l’état-major
(EMUE),
expliquer
fonction ?

le directeur général de
de l’Union Européenne
pouvez-vous nous
la nature de votre

Je suis depuis le 1er juillet 2020 le
nouveau directeur général de l’EMUE.
Je suis aussi par les règles en vigueur
aujourd’hui, le directeur de la capacité
militaire de planification et de conduite
de l’UE (MPCC), une sorte d’embryon de CPCO de l’UE. A
l’instar de celui du Président du Comité militaire de l’UE
(CMUE), c’est le second poste militaire de l’UE qui fait l’objet
d’une élection par les CEMA de l’UE. Je suis le deuxième
Français1 et le premier marin titulaire de ce poste. Etre élu à
cette fonction confère donc une grande légitimité mais aussi
une véritable exigence, celle d’être le serviteur militaire des
organisations de défense de l’ensemble des États membres.
Fierté nationale, appuyée sur une certaine légitimité
opérationnelle, sens aigu d’une grande responsabilité et
humilité guident mon action. Pour faire très simple l’EMUE est
la seule organisation militaire au sein des institutions
européennes et apporte l’expertise militaire au profit des
institutions et des États membres, en s’appuyant sur les
directives du Président du CMUE qui est le porte-parole des
CEMA (actuellement le Général Graziano, ancien CEMA
italien). L’EMUE place son action au niveau politicostratégique, en particulier dans le domaine de l’anticipation
stratégique, du développement capacitaire, du renseignement
militaire.

Mon état-major est aussi responsable de rédiger les projets
d’avis militaire au profit du Comité militaire de l’UE, ce qui
permet de proposer une expertise militaire sur tous les sujets
pour lesquels les Ambassadeurs représentant les États
membres souhaitent fonder leurs décisions sur l’éclairage
militaire du sujet. Dans ma capacité de directeur de la MPCC,
je suis pour le moment commandant des missions militaires de
l’UE (EUTM) au Sahel, en République centrafricaine et en
Somalie. Ce sont près de 2000 militaires déployés dans ces
régions à risque dont j’ai la charge au quotidien. L’EMUE est
fort d’un peu plus de 200 militaires alors que la MPCC,
récemment créée compte sur une équipe permanente de 60
militaires.
Les Britanniques sont-ils toujours présents au sein de
l’EMUE ? Comment l’état-major va-t-il se réorganiser à leur
départ ?
Lorsque j’ai pris mes fonctions, les Britanniques avaient
déjà quitté l’EMUE. Tout en respectant le choix souverain du
peuple britannique, je le regrette évidemment, en tant que
citoyen européen et de façon plus concrète pour le
fonctionnement de l’EMUE, mais aussi pour le manque laissé
par le retrait britannique des opérations et missions militaires
de l’UE. L’ADN des militaires britanniques comprend un
chromosome opérationnel très similaire à celui des militaires
français. A l’EMUE, ils étaient très présents notamment dans le
domaine du développement capacitaire. Il faut garder en
mémoire que l’industrie de défense britannique est très
développée avec 360 000 emplois directs ou indirects et un
chiffre d’exportation d’armement impressionnant. Pour autant
leur présence au sein de l’UE bloquait aussi toute velléité
collective de développer l’autonomie stratégique de l’UE qui
aujourd’hui n’est plus un tabou. La création de la MPCC est
une conséquence de leur départ et c’est une évolution positive.
Je reste persuadé que les risques de duplication OTAN / UE
qui fondaient leur approche méfiante des développements
opérationnels de l’UE, sont une vue de l’esprit : un volet
militaire fort et crédible de l’UE contribue nécessairement à un
pilier européen fort et crédible de l’OTAN. Mais je crois aussi
que nous ne pouvons pas parler de défense européenne sans
avoir les Britanniques à nos côtés. La question qui va se poser
à nous très vite est de définir notre future relation à l’issue des
négociations politiques concernant l’accord entre l’UE et le
Royaume-Uni. Je suis prêt et désireux, dès que mes maîtres
politiques m’en auront fixé le cadre, à travailler sur
l’établissement de la nouvelle relation UE-UK dans le domaine
militaire. Il faudra l’inscrire dans une logique d’exigence. Cette
relation, fondée sur la réciprocité, devra être sans ambigüité
inscrite dans un cadre gagnant-gagnant.

Source: Ministère des Armées

Le général de corps d’armée (2s) Jean-Paul Perruche, ancien président et toujours membre du Bureau d’EuroDéfense-France, a été directeur
général de l’état-major de l’Union européenne de 2004 à 2007
1
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Quelle est la place des plus petits États membres au sein
de l’EMUE ? Comment gérez-vous les différences
d’expériences opérationnelles à grade égal ?
A vrai dire, je ne suis pas très confortable avec la notion de
petit État membre. Chacun a sa place et sa voix. Au passage si
mon élection était à bulletin secret, je suis persuadé que le
vote a été bien réparti entre les CEMA, quelle que soit la
dimension de leurs forces armées. Il faut aussi souligner que
tous les États membres, sans exception, sont représentés au
sein de l’EMUE. Dans mes conversations avec les CEMA, tous
me soulignent l’importance qu’ils accordent à l’outil militaire au
sein des institutions de l’UE, l’EMUE. Le nombre de militaires,
suivant le niveau de leur représentation nationale au sein de
l’EMUE va de 28 à 1. La France est en deuxième position et
chaque contribution compte. L’EMUE est riche de ces
complémentarités. La France est reconnue et attendue pour
l’expérience et l’investissement de la première armée
opérationnelle d’Europe et apporte cette solide expérience au
sein de l’EMUE. Pour d’autres Nations, le passage au sein de
l’EMUE, ou de l’OTAN d’ailleurs, constitue les armes de
noblesse d’une carrière et est inscrit dans un cursus répété.
Certains représentants de « petits États membres » sont de
véritables spécialistes du fonctionnement des institutions de
l’UE. Il faut connaître les codes, les règles du jeu, la
« comitologie » particulière. Les conseils que je reçois de leur
part pour évoluer correctement dans ce contexte me sont très
précieux. Je souhaite ajouter aussi que chacun, y compris moimême, doit trouver son équilibre, parfois acrobatique, entre les
exigences nationales et le service collectif de l’UE.
Heureusement aucun ne renie son devoir vis-à-vis de sa
propre Nation, chacun est fidèle à son Drapeau et aussi au
commandement de l’organisation au sein de laquelle ils

servent. Très vite après ma prise de fonction, j’ai été frappé par
leur point commun qui est une sorte d’acte de foi pour le projet
européen, une unification des valeurs communes qui nous
rassemblent au sein du projet grandissant de l’Union
Européenne.
Comment percevez-vous l’imbrication de l’outil militaire
européen au sein de la grande machine de l’UE à
Bruxelles ?
C’est une question délicate que je vais tenter d’aborder
avec mes sentiments personnels. Je viens de passer quatre
ans en postes de responsabilité à l’OTAN. C’est assez
confortable finalement d’être militaire à l’OTAN qui est une
organisation centrée autour de la fonction militaire. Il faut être
honnête, ce n’est pas le cas au sein des Institutions
européennes où, de façon statistique, l’uniforme représente à
peine 1% des effectifs. Ceci-dit, j’assiste à une véritable prise
de conscience, insufflée par les États membres, concernant
l’importance d’un projet fédérateur autour de la notion de
défense et sécurité de l’UE. C’est un « momentum », comme le
traduit bien la langue britannique, dont les Irlandais sont
maintenant les gardiens au sein de l’UE. Ce réveil est
malheureusement fondé sur de la douleur : attentats terroriste,
pandémie, etc. mais il est salutaire et est aussi le fruit d’une
tradition de partage de valeurs communes. Il représente une
nouvelle compréhension aigüe pour l’UE : forts de nos
alliances et partenariats, c’est avant tout notre responsabilité
collective européenne d’être en première ligne du combat qui
consiste à défendre nos citoyens face aux menaces
extérieures et aussi intérieures. C’est comme cela que
j’entends la souveraineté européenne, non pas dans la
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compétition stérile, mais dans le sens de la responsabilité
pleine et entière, enrichie des alliances et partenariats.
Est-ce qu’au sein de l’EMUE, on perçoit indirectement les
doutes sur un soutien américain qui n’apparaît plus ni
inconditionnel ni éternel, notamment chez les plus petits
États membres ?
Je garde en mémoire le commentaire d’un ancien Premier
ministre canadien à l’égard d’un homologue européen : « que
vous le vouliez ou non, les États-Unis sont vos amis ». C’est un
peu le pragmatisme dont nous devons faire preuve. Ne nous y
trompons pas, quelles que soient nos différences liées à la
compétition économique mondiale, sur les sujets des valeurs et
des actions dans le domaine de la défense et de la sécurité,
nous somme dans le même camp. Bien entendu, nous avons
des approches différentes, liées à des postures différentes,
bien souvent liées davantage aux messages tournés vers les
électorats internes que fondées sur des divergences. Ces
différences plus ou moins récentes alimentent certainement la
prise de conscience de l’autonomie stratégique de l’Union
européenne. Je ne crois pas que le questionnement lié à la
fiabilité de l’allié américain soit la seule motivation de cet éveil.
Nous sommes à un moment de l’Histoire de l’UE qui nécessite
de définir notre niveau d’ambition. Celui-ci, selon moi, doit être
le moment de l’affirmation d’une Europe Puissance, suivant les
termes du Président de la République, repris par les plus
hautes autorités politiques de l’Union européenne, le Président
du Conseil et le Haut Représentant en tête. Et l’outil militaire
doit trouver toute sa place au sein de cette Europe Puissance.

américain pour l’Afrique, situé à Stuttgart qui a placé auprès de
moi un officier de liaison. Nous travaillons aussi étroitement
avec le Commandement américain en Europe, en particulier
sur le sujet de la mobilité militaire : comment assurer le
cheminement fluide des militaires et de leurs équipements, au
sens le plus dimensionnant du terme, d’un pays européen à
l’autre, en fonction des besoins et des circonstances. Cette
question intéresse l’OTAN mais particulièrement les États-Unis.
Je me souviens de la parole d’une haute autorité américaine
me disant, à propos de ce sujet : l’Union européenne nous est
vraiment utile. En résumé, dans le domaine qui est le mien, il
me paraît plus important de travailler en commun sur ce qui
nous rapproche que de nous lamenter sur nos différences.
Cela doit se faire sans angélisme et avec une exigence
opérationnelle tournée vers nos objectifs partagés.
Cette attitude américaine de repli et le départ de l’UE du
Royaume-Uni ont-elles une influence perceptible sur les
organes de concertation politico-militaires entre l’UE et
l’OTAN ?
La relation entre l’Union européenne et l’OTAN devrait être
un sujet naturel. Pour moi, qui ai servi à l’UE comme à l’OTAN,
je ne vois que complémentarité là ou d’autres se complaisent à
brandir le spectre de la concurrence. A l’issue des récents
sommets communs, des déclarations fortes ont été exprimées
en ce sens. Comme je l’exprimais précédemment, il ne fait
aucun doute que nous sommes dans la même équipe face à
un désordre mondial croissant. Force est de constater
cependant qu’au-delà des déclarations, les réalisations
concrètes peinent à se mettre en place, contraintes par les
agendas nationaux de certaines Nations, appartenant à l’un ou
l’autre des ensembles, parfois aux deux. C’est surtout cette
problématique de défense légitime d’une approche de
souveraineté qui met en place des obstacles aux réalisations
concrètes communes, davantage que les changements
d’équilibre liés à l’expression des objectifs américains ou de la
séparation du Royaume-Uni. Ne nous y trompons pas, l’Union
européenne doit tout mettre en œuvre pour défendre la
souveraineté de ses États membres lorsqu’elle est mise à mal
par d’autres intérêts, y compris en montrant les muscles
militaires si nécessaire. Il faut aussi trouver tous les
mécanismes permettant de surmonter les difficultés pour aller
avec tous nos alliés vers l’accomplissement d’un destin
commun, tourné vers la sécurité mondiale.
Ce n’est qu’au prix de l’établissement d’une vision partagée
de la puissance que nous accomplirons ce devoir inscrit dans
une destinée européenne au profit des citoyens de l’UE.

De façon très concrète, nous avons de nombreux sujets
communs avec notre allié américain. Dans le domaine des
opérations nous partageons notamment une vision sécuritaire
de la stabilisation en Afrique, notamment au Sahel. Les
Américains sont fortement présents militairement et
diplomatiquement sur les trois théâtres où je commande les
missions militaires de l’Union européenne, au Sahel, en
République Centrafricaine et en Somalie. Nous coordonnons
nos activités et partageons nos analyses. Je suis d’ailleurs en
relation personnelle et continue avec le Commandant militaire
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La France face à la réforme Schengen :
L’acte II de la lutte antiterroriste et de la gestion des frontières extérieures ?
Par Pierre Berthelet
Docteur en droit, Chercheur associé auprès de la Gendarmerie nationale
Membre d’EuroDéfense-France

Diplômé de l’Université catholique de
Louvain en Belgique, de l’Université
d’Oxford et de la London School of
Economics (LSE) au Royaume-Uni,
Pierre BERTHELET est docteur en
droit et spécialisé en droit de l’UE. Il
est chercheur associé sur les
questions de droit & sécurité à
l'Université de Grenoble (CESICE), à
l'Université d’Aix-Marseille (CERIC) et
auprès de la Gendarmerie nationale
(CREOGN). Diplômé de l’Université
de Cambridge en anglais, il a fait un post-doctorat en
criminologie & relations internationales à l’Université Laval
(Québec). Ancien conseiller ministériel, il est l’auteur de
nombreux travaux universitaires, dont plusieurs ouvrages. Il
est intervenant à la faculté de droit de l’Université de
Strasbourg et il l’a été pendant plusieurs années auprès de
l’École Nationale d’Administration (ENA).

« Nous ferons tout, en Européens, pour combattre le
terrorisme et ensemble avancer sans ne rien céder ». Ces
propos du Président Macron tenus lors de sa déclaration du 2
novembre dernier depuis l'Ambassade d'Autriche à Paris
témoignent de la volonté française de lutter contre le terrorisme
et de conférer une impulsion nouvelle à la construction
politique d’une Europe de la sécurité. Il est vrai que la France a
été gravement touchée par deux attaques, le 16 octobre,
caractérisée par la décapitation de Samuel Paty, et par
l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre.
Une autre attaque s'est déroulée ce 2 novembre 2020 dans le
centre historique de Vienne conférant une dimension
européenne à ces événements récents. Suite à cette actualité
tragique, le Président Macron a souhaité refonder « en
profondeur » Schengen. L’un des enjeux centraux est le
contrôle de l’entrée et du déplacement sur le territoire
européen de personnes représentant une menace terroriste.
Cet impératif du contrôle des déplacements est impératif dans
un espace sans frontières, au nom de l’axiome fondateur de
Schengen en vertu duquel la liberté ne peut se faire au
préjudice de la sécurité.
Si l’année 2015 avait conféré une dynamique considérable
au renforcement, à l’échelle européenne, de la lutte
antiterroriste et de la gestion des frontières extérieures, il
semble qu’il en soit à nouveau le cas pour cette année 2020,
au vu de la déclaration conjointe des ministres de l’UE du 13
novembre dernier.
Refonder Schengen ou façonner un imaginaire politique de
sécurité
Depuis les révolutions du printemps arabe en 2011, les
appels à la refondation sont récurrents. Il faut dire que
Schengen est un condensateur d’idées et un aimant à projets.

En grande partie indéfinissable pour le citoyen, il s’agit d’un
objet malléable, signifiant tantôt un espace de libre circulation,
des territoires nationaux soumis à des vagues migratoires
incontrôlées, ou encore un marché économique à préserver.
Schengen concentre à ce titre tous les affects liés à la
construction européenne. Vilipendé par certains, loué pour ses
bienfaits par d’autres, il apparait comme un réservoir à
émotions qui cristallise l’amour ou la haine (c’est selon) vis-àvis du projet européen. Le Président Macron ne s’y est pas
trompé en mettant en scène cette refondation, au moyen d'une
théâtralisation politique, sous forme d’un déplacement
présidentiel au col de Perthus à la frontière franco-espagnole.
Ce geste politique fort tel que l’avait décrit l’anthropologue
Georges Balandier, fin connaisseur de la mise en pouvoir de la
politique, a une double portée. D’abord, il vise à conférer un
élan à la présidence française du Conseil qui débutera au 1er
janvier 2022, à travers un acte symbolique puissant : une visite
de policiers accompagnée d’une déclaration axée autour de la
sécurisation des frontières extérieures. Ensuite, il entend
conférer une dimension européenne à la thématique de la lutte
antiterroriste. Réformer Schengen sert alors de porte-étendard
pour une meilleure collaboration en matière de sécurité
orientée autour de la protection des frontières extérieures de
l’Union. C’est dans cette optique qu’un mini-sommet européen
a été organisé le 9 novembre par Emmanuel Macron
rassemblant le chancelier autrichien Sebastian Kurz, la
chancelière Angela Merkel à Berlin, le président du Conseil
européen Charles Michel et la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen.
La stratégie du Président de la République peut
s’interpréter bien entendu sous l’angle de la politique intérieure.
En annonçant le doublement des contrôles aux frontières
françaises, l’objectif est ici de ne pas laisser à l’opposition
politique le monopole discursif de la maîtrise des frontières. Il
peut aussi se comprendre sous l’angle du déploiement d’une
stratégie politique destinée à structurer l’Union, entendue
comme communauté politique, à partir de ses frontières
extérieures. La référence à Schengen ne se résume donc pas
seulement à l’effet marketing d’une communication politique du
Président de la République sur l’Europe. Elle vise à nourrir un
imaginaire protecteur en soulignant l’importance de l’édification
d’une barrière défensive vis-à-vis d’un extérieur perçu comme
dangereux. En soi, cette référence reprend les principes sur
lequel repose le projet Schengen à ses débuts en 1990. La
coopération Schengen avait été établie initialement sur l’idée
que la levée des contrôles aux frontières avait pour
contrepartie une sécurisation de l‘espace décloisonné. Or, ce
sont précisément ces mesures compensatoires auxquelles font
référence le discours présidentiel en mentionnant le
renforcement des frontières extérieures. Les premières
propositions annoncées au Conseil européen du 10 décembre
prochain vont s’inscrire dans cette perspective également,
l’objectif étant de mener à bien un ensemble de projets pour
les concrétiser à l’horizon 2022, sous présidence française.
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Une double corrélation : 2015-2020 et sécurité intérieuresécurité extérieure
À regarder les choses de près, les évènements de
novembre 2020 rappellent ceux qui se sont déroulés cinq ans
auparavant. À l’époque, l’Europe connaissait une double crise,
terroriste d’abord, avec une vague d’attaques qui se poursuivra
d’ailleurs l’année suivante, et migratoire ensuite, puisque 1,8
million de migrants ont débarqué sur les côtes européennes.
Or, en 2015, plusieurs auteurs des tueries sont de nationalité
de pays tiers et l’un d’entre eux s’est mêlé à la colonne des

jeunes européens, endoctrinés par la propagande Daesh,
partant faire le Jihad au Moyen-Orient. L’une des pistes
évoquées avait alors été une révision ciblée du code frontières
Schengen, l’objectif étant de contrôler non seulement les flux
entrants, mais aussi les flux sortants. Plus exactement, une
révision ciblée de ce code permettant d’assurer un passage
systématique des candidats au voyage aux fichiers nationaux
et européens, le but étant de cibler efficacement les voyageurs
à risques.
Ceci étant, cette modification, qui a vu le jour après les
attaques terroristes de 2015, s’inscrivait dans une vaste
panoplie de mesures antiterroristes destinées à assurer la
surveillance des radicalisés, à opérer la collecte de données
sur les passagers aériens à fin d’identification de potentiels
terroristes et à réaliser le filtrage des migrants débarqués et
regroupés dans les centres de gestion de crise ( hotspots ).
Concrètement, les projets présentés portaient sur l'adoption
rapide de la directive dite « PNR » (passenger name record), le
lancement du Centre européen de lutte contre le terrorisme au
sein d'Europol (European Counter Terrorism Centre (ECTC)),
et le contrôle de migrants rassemblés dans ces « hotspots »
par les autorités italiennes et grecques avec le soutien
d’agents d’Europol. Il faut ajouter à cela le renforcement du
mandat de Frontex, la possibilité donnée à cette agence de
contribuer à la lutte contre le terrorisme par un accès plus large
aux bases de données et la création d’un corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes.
Or, en 2015 et en 2016, la France avait joué un rôle
prééminent dans l’avancée de ces projets. Il suffit de se
remémorer les controverses enflammées entre le Conseil de
l’UE et le Parlement européen concernant l’adoption de cette
directive PNR, destinée à assurer le transfert de données entre
États membres. La France s’était montrée particulièrement
insistante vis-à-vis des députés européens dans l’adoption
rapide de la directive.
Ne plus revivre une crise politique d’ampleur

réfugiés pour entrer clandestinement dans l’Union. La
thématique des contrôles des flux aux frontières extérieures
avait été traité également sous l’angle de la question des
”Foreign fighters”. En effet, le traitement de la problématique
des combattants étrangers avait été une priorité pour les
institutions européennes en 2013 et 2014. Il s’agissait en
l’occurrence d’empêcher de jeunes Européens volontaires
d’aller combattre sur les théâtres des conflits syriens et
irakiens. Pour ce fait, il importait de les détecter lors du
franchissement des frontières en assurant un contrôle de tout
type de flux sortant (y compris les ressortissants européens, ce
que ne prévoyait pas initialement le Code frontières
Schengen).
Fort de ce constat, le Conseil de l’UE de novembre 2015
avait appréhendé la construction de l’Europe de la sécurité
sous l’angle d’une meilleure articulation des dimensions
extérieure et intérieure. Il s’agissait en particulier de retenir ces

Au vu de ces éléments, il semble que s’opère l’acte deux
de cette dramaturgie politique relative au renforcement de la
lutte antiterroriste et de la gestion des frontières extérieures.
D’abord, comme à la fin de l’année 2015, le dossier migratoire
est de nouveau sur la table et la dimension sécuritaire y
occupe une place centrale. La Commission européenne a
présenté en septembre 2020 un important paquet législatif
« asile et migration ». Ce paquet dénommé « pacte » vise à
renforcer la solidarité européenne en cas de pression
migratoire sur un des États membres. Parmi les mesures
prévues figurent la réforme d’Eurodac, le but étant de
permettre à ce système d’information de tracer les
mouvements illégitimes des demandeurs d’asile au sein de
l’espace Schengen, effectués indépendamment des
procédures officielles. Ensuite, une procédure commune de
pré-examen des demandes d’asile à la frontière est sur la
table. Couplée à un autre projet, à savoir une procédure
commune de filtrage de tout migrant arrivant sur le territoire de
l’Union, il s’agit d’une part d’effectuer un tri en empêchant ces
migrants d’opérer un choix de l’État d’examen de la demande
d’asile (asylum-shopping) par des dépôts multiples de
candidatures, et d’autre part d’expulser au plus vite ceux qui
n’ont droit à aucune protection spécifique.
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Au vu des circonstances dans leur voisinage immédiat
(conflit syrien, relations tendues avec la Turquie et situation
sécuritaire en Lybie), les États membres et les institutions ont à
l’esprit la crainte de revivre une nouvelle crise majeure de
2015. C’est le sens de toutes les mesures contenues dans le
pacte. Le très ambitieux corps européen des gardes-frontières
présenté peu après l’afflux migratoire massif d’été 2015 s’était
inscrit d’ailleurs dans une telle logique. Cependant, il y a loin
de la coupe aux lèvres. Seuls 700 membres du corps
permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens
seront déployés au cours des opérations de Frontex en 2021.
Quant à l’horizon d’une dotation de 10.000 hommes, il s’est
éloigné puisque les Présidences finlandaise puis croate du
Conseil de l’UE avaient souhaité diminuer de moitié le budget
relatif à ce projet. Un rapport du Sénat d’avril 2020 reprenait
les propos du directeur exécutif de l’agence, le Français
Fabrice Leggeri, qualifiant ce choix de « catastrophique ». Ces
restrictions budgétaires annoncées dans le cadre financier
pluriannuel 2021-2027 (d’un montant initial 11,3 milliards
d'euros dédiés à la gestion de la migration et des frontières sur
un total de 1074,3 milliards d'euros), mettent à mal la crédibilité
de la politique migratoire de l’Union européenne, notamment
celle visant à assurer une expulsion efficace des ressortissants
extra-communautaires en situation irrégulière. Certes, la
finalisation du cadre financier pluriannuel le 10 novembre par le
Parlement européen et le Conseil confère une part
substantielle au développement du corps européen de gardefrontières (une enveloppe de 5,6 milliards d’euros consacrée à
la gestion de la migration et des frontières), mais il reste bien
en-deçà des montants initiaux. Le projet français actuel de
« réformer Schengen » vise à s’appuyer sur les montants
débloqués au cours de cette période. Il s’agit en effet de
redresser la barre en dynamisant la mise en place de ce Corps
européen de garde-frontières (pour mémoire un déploiement
initial de 5.000 hommes était envisagé en 2021. Or, il ne sera
que de 700 comme indiqué ci-dessus). Dans ce contexte, et
comme l’affirme le Président Macron, il s’agit de réinsuffler la
dynamique de déploiement de ce Corps en visant à « en
repenser l'organisation, intensifier les protections communes
aux frontières avec une véritable police de sécurité aux
frontières extérieures » en tenant compte des contraintes
budgétaires.
Le terrorisme importé du Moyen-Orient, un enjeu du pacte
sur l’asile et la migration
Cet acte 2 porte aussi sur la lutte antiterroriste. Les
dimensions externe et interne de la sécurité sont étroites. Là
encore, le parallèle entre les évènements de 2015 et de 2020
est flagrant. Cet aspect a été rappelé par la nouvelle stratégie
européenne sur l’union de la sécurité présentée par la
Commission européenne en juillet 2010. À ce propos, l’auteur
des attaques au couteau dans la basilique Notre-Dame à Nice
est un Tunisien débarqué sur l’île de Lampedusa. Même si le
terrorisme demeure essentiellement de type « homegrown »,
c’est-à-dire interne à l’Union, une forme importée - l’entrée sur
le territoire national d’individus que ce soit de manière
clandestine ou sous couvert de demandeurs d’asile - reste une
préoccupation de premier plan. D’ailleurs, le pacte sur l’asile et
la migration prend en compte cette préoccupation, puisqu’il
s’agit d’assurer efficacement le tri des personnes se présentant
à une frontière extérieure. Une telle opération a lieu,

notamment à la suite du débarquement dans le cadre d’une
opération de secours en mer (SAR), afin d’exclure des
mécanismes d’asile et de relocalisation des migrants, toute
personne présentant un risque terroriste.
L’impulsion donnée par la France en matière antiterroriste
s’inscrit de nouveau dans cette optique. À cet égard, la réunion
des ministres de l’Intérieur du 13 novembre 2020 a débouché
sur une déclaration conjointe soulignant le renforcement de la
division antiterroriste d’Europol, conformément à une
déclaration ministérielle du 21 octobre 2020 lançant la réforme
de cet office européen de police. Quant à cette déclaration de
novembre, elle souligne l’importance de renforcer également le
réseau des forces spéciales d’intervention (réseau ATLAS),
réseau fondé sur une décision du Conseil de 2008 visant à
stimuler l'assistance opérationnelle de ces forces et à améliorer
leur capacité à réagir rapidement dans les situations de crise.

Le digital au cœur de la stratégie européenne antiterroriste
Une telle déclaration du 13 novembre 2020 met aussi le
numérique au centre des préoccupations. Elle souligne
l’importance du développement de l’intelligence artificielle dans
l’activité policière et insiste sur l’accès de ces autorités à
l’information numérique, en particulier terroriste. En effet, cet
accès est crucial pour anticiper la menace, autant d’ailleurs
que la conservation des données à des fins antiterroristes. Sur
ce point, cette déclaration fait la part belle au projet relatif à
l’interopérabilité des bases de données qui constitue au
demeurant un chantier majeur de l’Union. Un tel projet, lancé
en 2016 et qui devrait se concrétiser en 2023, entend
développer une architecture cohérente relative à la gestion des
données en matière de sécurité et d’immigration.
Concrètement, il vise à rendre les systèmes d’information,
qu’ils soient européens ou nationaux, interopérables afin de
fournir aux forces de sécurité intérieure ainsi qu’aux gardesfrontières, les données utiles en temps et en heure sur les
personnes suspectée de terrorisme. L’interopérabilité des
bases de données, au sein duquel s’inscrivent le système
Eurodac, le système PNR et le « Système d’information
Schengen » (SIS), entend assurer le contrôle numérique large
de l’espace Schengen, qu’il s’agisse des déplacements nonautorisés des demandeurs d’asile, via Eurodac, ou des
personnes constituant une menace terroriste.
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La déclaration du 13 novembre 2020 s’inscrit dans cette
logique puisqu’elle souligne l’importance de connaître
précisément qui pénètre dans l'espace Schengen et qui y
voyage. Surveiller efficacement les frontières extérieures
implique donc d’enregistrer sous forme numérique les entrées
et les sorties de l'espace Schengen (à l’aide notamment du
système éponyme) et de mieux collaborer avec les pays tiers
afin de lutter contre les menaces terroristes, que ce soit en
amont de la procédure, en identifiant les sujets à risques, ou en
aval, en assurant leur expulsion diligente. Cette question entre
d’ailleurs en résonance en France, avec une thématique
particulièrement sensible, à savoir l’expulsion effective des
fichés S.
Déployer un filet numérique contre la menace
Il ne faut pas s’y tromper. La circulation de l’information
constitue la clé de voûte de cette déclaration de novembre
dernier. L’intervention des agences européennes est
essentielle, qu’il s’agisse du Service européen pour l'action
extérieure de Frontex (concernant le soutien aux expulsions),
et d’Europol. L’objectif est, à travers leur coopération entre
elles et avec les autorités nationales, d’assurer le partage de
l’information, notamment en matière d’évaluation du niveau de
la menace terroriste que représente une personne donnée, ou
bien encore de l’identification des personnes appréhendées.
Un danger récurrent est en effet l’entrée d’individus dans
l’Union sous une fausse identité et avec le recours par eux,
pendant leur séjour sur le territoire européen, à des identités
multiples. C’est précisément dans cette optique de détection
des fraudes à l'identité que s’inscrit le projet d’interopérabilité
des bases de données.

la sécurité de juillet 2010 avait axé ses priorités sur la lutte
contre la criminalité organisée transnationale et la
cybersécurité, les événements récents remettent à l’agenda la
lutte contre la menace terroriste. Ce « retour de l’église au
milieu du village sécuritaire » s’accompagne d’un lien fort entre
la lutte contre le terrorisme et la gestion des frontières
extérieures. La « réforme de Schengen » annoncée a le mérite
de souligner l’importance de la dimension « sécurité » de cet
espace. La subordination de la liberté (au sens de circulation
des personnes dans un espace décloisonné) à la sécurité met
en exergue l’importance de renforcement de la lutte
antiterroriste elle-même articulée avec un ensemble de
mesures telles que la gestion intégrée des frontières
extérieures, le partage de d‘information numérique et
l’amélioration en matière d’échange de renseignement.
Contrairement à la vulgate populiste qui fait du renforcement
des frontières (nationales) l’alpha et l’oméga de la sécurité, le
déploiement d’une lutte antiterroriste efficace requiert une
action globale sur l’ensemble du spectre de la gestion de
risque (prévention, préparation, réaction et résilience)
impliquant l’ensemble des acteurs, y compris l’Union
européenne. À l’échelle de cette dernière, les projets présents
ou futurs soulignent la nécessité d’une solution multi-facettes
efficace (extension du mandat de Frontex, déploiement des
missions militaires de l’UE, contrôle des réseaux sociaux,
partage de renseignement avec les pays tiers, …). Le prochain
plan d’action antiterroriste de la Commission européenne et la
mise en œuvre des propositions à venir de la présidence
française vont constituer les nouveaux jalons de l’écriture de
l’histoire de l’Europe de la sécurité, une histoire qui n’en est, en
réalité, encore qu’à ses débuts.

Un tel projet constitue également un maillon essentiel de la
chaîne de contrôle dites des revenants (returnees), à savoir
l’entrée sur le territoire européen des combattants terroristes
étrangers. Ainsi, l’espace de libre circulation se couple, avec ce
projet d’interopérabilité complémentaire à la collaboration
inter-agences, d’un espace de libre circulation des données
dont le but consiste non seulement à surveiller les
déplacements intra-Schengen d’individus dangereux, mais
aussi à détecter de manière précoce le retour de combattants
aguerris en assurant l’étanchéité des frontières extérieures. Le
Président Macron résume la situation ainsi l’importance de ce
filet numérique antiterroriste : il est essentiel que soit mis en
œuvre « des bases de données rapidement reliées entre elles
parce que toute faille de sécurité, de sécurité à la frontière
extérieure ou dans l'un des États membres est un risque de
sécurité pour l'ensemble des États membres ». Le terrorisme
est une menace existentielle à l’UE et ses États membres.
Comme le résume le président du Conseil européen, Charles
Michel, « Nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable » et les
nouvelles mesures annoncées et qui visent à être mise en
place d’ici la fin de la présidence française de l’Union
européenne, s’inscrivent en ce sens.
*
Tant la déclaration du Président Macron du 2 novembre que
la déclaration conjointe des ministres de l’UE du 13 novembre
reflètent parfaitement la volonté politique qui semble s’affirmer
non seulement en France mais également en Europe en
matière antiterroriste. Si la stratégie européenne sur l’union de
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L’Europe réunie après la Chute du mur de Berlin :
vers une Europe des solidarités
Par le Général d’Armée Aérienne (2s) Patrick de Rousiers
Président du Comité Militaire de l’Union européenne (2012-2015)
Conseiller militaire de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères (2015-2019)
Membre d’EuroDéfense-France
Trois décennies après la chute du mur de Berlin, quelle
ambition collective ont les pays membres de l’Union
européenne ? Sont-ils prêts à se doter d’une capacité militaire
d’anticipation, de décision et d’action en accompagnement des
mesures diplomatiques, économiques, financières et
normatives qu’ils prennent dès à présent pour faire face aux
défis de notre monde globalisé ?

Est-il possible de mourir pour l’Europe ?
Question saugrenue mais véritable sujet quand par ailleurs
est évoquée avec insistance la notion d’Europe Puissance
trente ans après la chute du Mur de Berlin, le démantèlement
du Rideau de Fer et le retour de la démocratie dans près d’une
dizaine de pays européens.
Saugrenu, car il nous faut tout d’abord porter témoignage et
nous recueillir devant le sacrifice des personnels civils et
militaires tombés ou meurtris dans leurs chairs alors
qu’engagés sous la bannière de l’Union européenne1.
Pour autant, ces hommes et ces femmes étaient citoyens
de l’un des vingt-huit États membres européens et engagés
par leur gouvernement et non sur ordre d’un quelconque
directoire bruxellois puisque comme le disait récemment JeanDominique Giuliani2 : « L’Europe n’est ni un État ni un
Empire ».
Mais vrai sujet car si la fin du Rideau de fer3 a permis la
réunification du continent européen elle fut tout d’abord une
période difficile pour nombre de pays européens, certains ne
pouvant conduire des élections libres que plusieurs mois après
la chute du Mur de Berlin et dans des conditions
douloureuses ; pensons à la Bulgarie et aux trois États Baltes4.
Cette période marquait heureusement la fin de la Guerre
Froide – une guerre potentiellement effroyable avec
l’engagement massif d’armements conventionnels, chimiques5
et nucléaires aux conséquences dévastatrices – tout en
ouvrant des perspectives d’avenir pour ces peuples européens
qui quittaient un joug féroce comme en témoignent les musées

du KGB situés dans les capitales de ces pays et toute l’histoire
du goulag.
Évidemment l’appartenance à l’OTAN n’allait pas de soi
pour tous ces anciens membres du Pacte de Varsovie tant elle
marquait un changement profond d’alliance politique mais,
pour autant, elle offrait une garantie de sécurité rassurante
sans trop de contrainte et permettait par là même de tirer les
dividendes de la paix, c’est-à-dire de consacrer les ressources
financières de ces pays à d’autres priorités que la défense du
territoire et de leurs intérêts.
Les douze pays membres de l’Union européenne à
l’époque allaient alors faire preuve de détermination en
engageant rapidement les processus d’adhésion des pays6 au
fur et à mesure des sollicitations.
C’est cette « Europe de la Solidarité » qui allait se voir
décerner en 2012 le Prix Nobel de la Paix pour avoir contribué
pendant plus de six décennies à l’avancement de la paix et de
la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme.
L’ADN de l’Union européenne est donc assez éloigné de celui
d’un État Puissance puisque défini avant tout par la recherche
du consensus et la résolution par la négociation de tout conflit
qu’il soit politique, économique, sociétal, financier ou même
sécuritaire7.
Mais le monde a changé, l’Union européenne peut-elle en
rester là ?

Les dividendes de la paix… un bien lointain souvenir
Si au début des années 2000 l’effort fut mis sur le
développement dans un monde qui semblait prospère et en
paix8, si ensuite la crise économique mondiale a profondément
bouleversé nos sociétés, alors force est de constater que
depuis de nouveaux défis sont survenus.
Deux ans seulement après la chute du mur de Berlin,
rappelons-nous ce qui est arrivé à nos portes en Bosnie
Herzégovine, puis ce fut l’invasion du Koweït, le génocide au
Rwanda, plus tard le Kosovo, puis le 11 septembre aux USA,

Voir par exemple le point établi par Jean-Dominique Merchet : https://www.bruxelles2.eu/in-memoriam-diplomates-et-militaires-morts-en-missionue-2/
2 Président de la Fondation Robert-Schuman – Article publié dans La Croix le 4 novembre 2019.
3 2 mai 1989 ouverture du Rideau de fer à la frontière austro-hongroise – Novembre 1989 révolution de velours en République Socialiste
Tchécoslovaque – 9 novembre 1989 chute du mur de Berlin
4 Retrait complet des troupes russes entre 1993 et 1994.
5 La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (encore
appelée Convention sur les armes chimiques) a été ouverte à la signature lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Paris le 13 janvier 1993. Quatre ans
plus tard, en avril 1997, la Convention entrait en vigueur.
6 (1995) Finlande, Suède et Autriche (2004) Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte
(2007) Roumanie et Bulgarie (2013) Croatie (2020).
7 Devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies Madame Mogherini (HRVP) a récemment dit sa conviction que la sécurité ne repose pas que sur la
force militaire mais est liée avant tout au développement humanitaire et à la croissance économique, à la démocratie et aux droits de l’homme.
8 Introduction du Document Solana « Une Europe sûre dans un monde meilleur » de décembre 2008.
1
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l’Afghanistan, Boko Haram au Nigéria, l’épuration ethnique en
République Centre Africaine, l’activités des pirates au large de
la Somalie, l’invasion de la Crimée et la déstabilisation du
Donbass, la guerre au Mali, les conflits en Irak, en Syrie et en
Libye, mais aussi les trop nombreuses attaques meurtrières à
travers la planète, à Madrid et Barcelone, Londres et
Manchester, Boston, Bali et Bombay, Lahore et Peshawar,
Ottawa, Québec, Toronto, Edmonton et Orlando, Berlin, Paris,
Nice, Toulouse, Bruxelles, Stockholm, … oui le monde n’a pas
été en paix bien longtemps.
Je puis en témoigner, les évènements de la dernière
décennie ont initié une véritable prise de conscience des pays
européens aux enjeux auxquels ils doivent maintenant faire
face. Car la guerre est arrivée aux portes de nos cités avec le
terrorisme islamiste frappant au cœur de nos sociétés. Nos
pays européens doivent aussi faire face au défi de
l’immigration massive en provenance de zones conflictuelles
car ces hommes et femmes qui tentent le voyage sont soit
exclus du développement économique mondial ou alors défiés
par la guerre ou les génocides. Parallèlement, les actions de la
Russie en Géorgie, en Crimée ou dans le Donbass – sans
oublier l’attitude lors de la destruction du vol de Malaysia
Airlines MH17 au-dessus de l’Ukraine – ou les tentatives
d’influence sur les élections conduisent à préoccuper nombre
de chefs d’États et de Gouvernements européens.
Ceci a conduit à la réactivation du service militaire en
Lituanie et en Suède tandis que la Finlande et l’Estonie ont
choisi de renforcer leurs Réserves Opérationnelles et
conduisent avec elles des exercices nationaux majeurs.
Enfin, nombre de pays européens ont accru sensiblement
leurs investissements de défense car l’enjeu est clair, les défis
du futur imposent de développer en tout premier lieu une
capacité de résilience et de réaction nationale tout en
s’appuyant ensuite sur des collaborations binationales
robustes, avant que l’apport des entités multinationales ne
puisse se manifester et inscrire le soutien dans le temps long
(OTAN, UE ou coalition de circonstance).
Le réveil s’est opéré mais la vision commune des enjeux
par les européens demande à être consolidée1.

Vers un renforcement inéluctable de l’Europe des
solidarités
C’est cette solidarité européenne qui conduit des pays
situés à l’ouest du Danube à s’impliquer dans les mesures de
réassurance de l’OTAN pour les pays Baltes, la Pologne, la
Bulgarie et la Roumanie. C’est elle également qui explique
l’engagement d’un nombre croissant de pays européens dans
la stabilisation et l’aide à la reconstruction et au développement
de certains pays africains ruinés par le terrorisme ou
déstabilisés par des conflits intérieurs fratricides en
s’engageant soit au sein des missions de l’UE ou en bilatéral
ou enfin dans le cadre de l’ONU.

C’est elle enfin, cette solidarité européenne qui conduit
Monsieur Joseph Borrell – Haut Représentant de l’Union
Européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité et Vice-Président de la Commission européenne
(HRVP) – à interpeller la Turquie sur ses activités de forage
dans la zone économique exclusive chypriote. Le HRVP
s’inscrit ainsi dans le droite ligne de ses prédécesseurs –
Madame Mogherini et Lady Ashton – à l’occasion de la crise
sur le nucléaire iranien ou en réaction aux agissements de la
Russie en Crimée ou dans le Donbass : rechercher par la voie
diplomatique une issue à des situations conflictuelles et pour
ce faire peser de tout le poids politique représenté par 28
Chefs d’États et de Gouvernements représentant plus de 510
millions de citoyens.
Mais sans doute est-il venu le temps de franchir une
nouvelle étape dans la solidarité européenne en s’attachant
avec force et détermination au volet « Défense et Sécurité »,
tel est d’ailleurs le sens des avancées initiées récemment à
Bruxelles avec la revue annuelle des capacités, le Fonds
européen de défense, la coopération structurée permanente
(PESCO) ou le Fonds de transport pour la mobilité militaire.
Mais, puisque l’environnement géostratégique a
sensiblement évolué ces dix dernières années – montée en
puissance du recours à la force dans les rapports étatiques,
émergence de la Chine, pivot stratégique des USA, relations
difficiles avec la Russie, apparition de nouvelles menaces
notamment dans l’espace et le cyberespace – il faut
maintenant répondre à une autre question : « Si l’Europe veut
exercer une autonomie stratégique, comment peut-elle la
mettre en œuvre ? ».
Vers une Europe puissance politique de nations
solidaires ?
Je l’ai constaté à Bruxelles, il n’y a ni gouvernance
européenne ni volonté de puissance dans le domaine de la
défense, ce n’est ni dans la culture de la Commission
européenne ni dans la volonté des États membres puisque ces
derniers sont profondément attachés au maintien de leurs
prérogatives régaliennes.
Est-ce à dire qu’il faut clairement déclarer que l’objectif à
terme n’est pas de mettre en place une sorte d’armée pour
l’Europe – une composante fédérale capable d’agir dans
l’urgence – mais au contraire de favoriser l’appropriation des
enjeux de demain par chacun des États membres de sorte à
être ensuite en mesure d’agir rapidement et collectivement ?
Oui, car l’inverse ne serait pas acceptable politiquement
notamment par les pays situés antérieurement à l’est du rideau
de fer ... mais pas qu’eux !
Doter Bruxelles d’une composante militaire autonome
soulève en effet nombre de questions :

- La plus évidente d’entre elles est de savoir quel apport cela
procurerait par contraste avec la situation actuelle ! Pense-t-

Une révision de la « Stratégie Européenne de Sécurité » de Madame Mogherini sous la forme d’un « Livre Blanc Européen » permettrait non
seulement d’actualiser le niveau d’ambition collectif des 27 avec le départ du Royaume-Uni mais offrirait aussi l’occasion d’identifier plus clairement
des engagements solennels pris collectivement et au plus haut niveau (sur le niveau d’ambition, sur les développements ou le partage capacitaire, sur
la solidarité financière, …)
1
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on vraiment que cela favoriserait la réactivité des prises de
décision ?

- Tout aussi important : Bruxelles … mais qui à Bruxelles ? La
Commission, ce n’est pas dans sa culture ni son mandat. Le
Président du Conseil européen ou un Ministre de la Défense –
poste à créer ?

- Mais alors quelle serait la délégation des États membres,
pour faire quoi ? Qui assurerait le contrôle politique ? Les
États membres ou le Parlement européen ? Ce dernier est-il
structuré et a-t-il la culture pour répondre à ce type de
décision – c’est-à-dire, dans le respect du droit des conflits
armés, la responsabilité exorbitante d’ordonner de tuer de
sang froid ou de se faire tuer ?

pourraient renforcer des moyens civils pour la gestion de
situations extraordinaires sur le continent ou en périphérie
immédiate.
Enfin, la mise en place à Bruxelles d’une structure
permanente d’anticipation et de planification d’opérations
militaires robustes et celle de conseillers militaires au sein des
délégations de l’UE réparties à travers le monde s’avèrent
chaque jour plus indispensables si l’on souhaite doter les 27
d’une capacité de répondre dans l’urgence aux défis de
demain. Car anticiper c’est partager et confronter les analyses
permettant ensuite de bâtir du consensus en vue de favoriser
une capacité de décision.

- Au déclenchement, puis dans le déroulé d’une opération
militaire, qui irait expliquer au Conseil de Sécurité des Nations
Unies les tenants et aboutissants de l’engagement militaire
robuste conduit par Bruxelles ?

***

- Comment serait assuré le financement de telles opérations ?
Sur quels fonds : communautaires ou étatiques ?

- Quelle adaptation serait requise pour la structure de
commandement militaire ? Quid des relations avec l’OTAN ?
On le voit, on le sait, en matière de défense il faut
s’attacher d’abord à établir le cadre politique1 avant de
s’intéresser aux moyens permettant d’agir, car faire l’inverse
n’a aucun sens et ne peut qu’exacerber les nationalismes.
Soyons attentifs aux perceptions et bâtissons non de la division
mais de la solidarité.

Et pourquoi ne pas construire une Europe encore
plus solidaire ?

Pour conclure, la sécurité des générations à venir passe
par une meilleure appropriation citoyenne de ce qui nous unit
au sein de l’Union européenne, par une gouvernance plus
tonique dans les domaines de la sécurité et de la défense et
par une capacité d’action partout et notamment sur et en
périphérie immédiate du continent européen …. Tels sont des
objectifs pertinents pour consolider les avancées effectuées
depuis la chute du Mur de Berlin.
C’est-à-dire continuer à être solidaires entre États membres
de l’Union européenne malgré les défis qui seront placés
devant nous.

Dans le périmètre politique actuel, il y a beaucoup à faire
pour continuer à rendre plus efficace l’engagement collectif au
sein de l’Union européenne.
C’est ainsi que trois évolutions me semblent souhaitables :
établir un Conseil européen de Sécurité pour irriguer au niveau
politique à Bruxelles une culture « Défense », briser le plafond
de verre qui écarte la PSDC2 du territoire européen, car les
enjeux n’ont pas de frontière, et enfin faire en sorte que la
stratégie de puissance de l’UE puisse s’appuyer sur un volet
militaire robuste complémentaire et en soutien des actions
diplomatiques menées par l’Union européenne au nom des
États membres.
La première évolution prolongerait au niveau du Conseil
européen l’axe annoncé par Madame Von der Leyen dans sa
feuille de route avec la notion de « Commission Géopolitique »
à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du Collège des
Commissaires.
L’appropriation par la PSDC du territoire européen n’aurait
pas pour ambition de pallier ou remplacer l’OTAN dans sa
mission de défense territoriale mais au contraire d’en marquer
la complémentarité dès lors que des moyens militaires
Voir à ce titre l’intervention du Président de la République Emmanuel Macron : « Faire revivre l’Europe comme une puissance politique stratégique »
Conférence sur la sécurité de Munich le 15 février 2020 - https://youtu.be/OYKISo7D-9c
2 Politique de Sécurité et de Défense Commune
1
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École Militaire, 29 Septembre 2020

Quels enjeux stratégiques pour l’Europe
au regard de la crise sanitaire ?
Avec Monsieur Pierre Sellal,
Ambassadeur de France,
Président de la Fondation de France

Il s’agit aujourd’hui d’une réunion pertinente, car le Conseil
européen qui se tient cette semaine travaille précisément sur le
concept de souveraineté européenne, c’est-à-dire sur la
capacité de l’Europe à s’affirmer. Or, ces derniers mois (crise
sanitaire avec ses impacts économiques et sociaux), ont été
soulignées les fragilités, dépendances, insuffisances, pénuries,
vulnérabilités de l’Europe, de même que l’interruption de
chaînes de valeur ou de production, notamment en matière de
technologies et d’équipements. L’expérience douloureuse
d’une tentative d’application1 propre à l’Europe, sans Apple et
Google, s’y est ajoutée.
Un sentiment d’imprévisibilité, lié à la crise sanitaire,
touche la marche du monde lui-même. En même temps, de
nombreux discours volontaristes et résolus ont été prononcés
et autant de résolutions se sont manifestées dans presque
toutes les capitales de l’Union européenne. La Présidente de la
Commission européenne, dans son discours sur l’état de
l’Union, a invité à « façonner le changement plutôt que de le
subir », pour protéger les citoyens de l’UE.
Cependant, le domaine de la défense — sur lequel
l’orateur a souhaité se concentrer à la lumière des activités et
des réflexions développées par EuroDéfense-France — n’a
pas bénéficié de ce volontarisme autant que l’on aurait pu
l’anticiper ou l’espérer. Les négociations sur le cadre financier
pluriannuel de l’UE ont abouti à la diminution de moitié des
crédits du Fonds européen de défense — FEDef — (qui est
passé de 13 à 7 milliards d’euros, soit la plus forte diminution
dans les programmes européens initialement proposés par la
Commission), la Facilité de paix a été réduite à 5 milliards, ce
qui est dommage pour le financement des opérations
extérieures ; le taux de remboursement, actuellement de 15 %,
restera faible et ne sera pas incitatif pour la participation des
États membres. De même, le budget spatial européen (civil
et d’application militaire) a été réduit de 15 à 20 % par rapport
aux projets initiaux. Le Parlement européen aura à prendre
position sur ces budgets, mais on ne peut en attendre
beaucoup, s’agissant du financement des dépenses de
défense. Le Plan de relance européen de 750 milliards de
subventions et de prêts évoque la défense mais n’y consacre
qu’un peu moins de 10 milliards. Le discours précité d’Ursula
von der Leyen, bien que substantiel et se voulant déterminé
(elle avait évoqué, il y a un an, une Commission
« géopolitique »), a mentionné une fois seulement le mot
« défense », ce qui est étonnant pour une ancienne ministre de
la Défense, et dans un contexte quelque peu réducteur :
« l’Europe doit être aux avant-postes de la défense de
l’équité »...

1

Pourquoi cette distance et ce paradoxe ?
On avait eu l’impression de franchir des seuils décisifs : la
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de
l’UE en 2016 parlant d’autonomie stratégique, le travail de la
Commission Junker sur le FEDef, la fin du tabou des dépenses
militaires financées par le budget européen, les outils
supplémentaires de coopération (dans le traité, la CSP ; hors
traité, l’initiative française appelée « initiative européenne
d’intervention »). Ces initiatives étaient encore fragiles.
L’arrière-plan, c’est que défense va avec souveraineté
nationale. L’UE a du mal à s’affirmer en termes de
souveraineté. Les difficultés intrinsèques viennent de loin. Il
n’y a rien dans les traités fondateurs (Rome en particulier) qui
évoquerait une affirmation de souveraineté. A l’époque, on
ambitionnait plutôt l’unité, « l’union sans cesse plus étroite des
peuples européens ». Ce but n’allait pas de pair avec
l’affirmation d’une singularité et d’une identité par rapport à
l’extérieur. La relation avec le monde est placée sous le signe
de la solidarité. La réalisation du « marché commun », qui
deviendra le marché unique, est conçue dans une perspective
ouverture, vers le libre-échange mondial. L’entité créée en
1957 n’a pas « la compétence de la compétence », elle a la
compétence que les États ont bien voulu lui donner. La
décision du Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, cette année,
sur la politique de la BCE, a même ressuscité le concept de
« maîtres du traité », pour parler des États membres. On ne
doit pas confondre souveraineté et primauté du droit européen,
qui n’était d’ailleurs pas dans les traités (c’est une décision de
la Cour de Justice européenne en 1964, jamais remise en
cause depuis, qui a affirmé cette primauté). D’autre part, les
débats sur le Brexit ont perturbé le sujet de la « souveraineté
européenne », dont il fallait se sortir aux dires des
« Brexiteurs », accréditant ainsi l’idée de son existence.
Cependant on a progressé : avec la stratégie
européenne de sécurité de 2016, on avance par rapport à
celle due à Javier Solana, en 2003. La sécurité du continent
est affirmée comme une première priorité. Les États membres
restent souverains mais, au nom de la sécurité, il faut une
coopération pour aboutir à une autonomie stratégique via une
autonomie industrielle (la base industrielle et technologique
de défense). Le contexte international et ses évolutions
majeures récentes ne peuvent que renforcer ce besoin. On
constate que les grandes crises depuis 2008 ont été
exogènes à l’Europe, qui en a été plutôt la victime, y compris
dans le domaine du terrorisme. Elle doit donc mieux
« s’armer » pour y faire face. Dans la relation avec les ÉtatsUnis, les concepts de communauté de valeurs, d’inspiration et
d’intérêts se sont étiolés. Le Président américain décrit l’Union
européenne comme « ennemie », applaudit au Brexit et

NDLR : application de suivi des contaminations : TousAntiCovid dans sa version française la plus récente
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cherche à démanteler l’ordre international. Il faut que l’Union
européenne « compte sur ses propres forces », comme le dit la
Chancelière Merkel.
Le changement de stratégie de la Chine est une réalité
tant sur le plan économique qu’idéologique. L’Union
européenne a échoué à faire évoluer les choses comme elle le
souhaitait. Le modèle européen est bousculé et nous risquons
d’être victimes du conflit américano-chinois, y compris au plan
économique du fait des mesures extraterritoriales américaines.
Tous ces éléments devraient inciter à développer la
souveraineté européenne, mais force est de constater que le
fait d’appeler à plus de souveraineté n’amène pas
spontanément à aborder le sujet de la défense. On parle
plutôt normes, numérique, technologies, fiscalité,
concurrence, souveraineté sanitaire, criblage des
investissements étrangers. Le résultat est paradoxal : plus le
champ des préoccupations stratégiques gagne en extension,
moins le domaine de la défense parait bénéficier d’un surcroît
d’effort…
Peut-être aussi le thème de la protection n’est il pas
spontanément associé par les opinions au rôle de l’Union
européenne ? Face à une crise ou à une menace, les
populations se tournent vers leur État national.
Comment réagir ?
Il faut :

- continuer à expliquer la situation du monde et les
fragilités du modèle européen
L’environnement international s’est éloigné d’une vision
européenne traditionnelle d’un monde pacifié, attaché à un
développement partagé et solidaire, sur la base de règles
communes délibérées dans des cadres multilatéraux
universels. L’Europe reste une grande force normative pour
elle-même, mais cela ne suffit plus face au désengagement
américain, au contournement chinois, et à la crise du
multilatéralisme (cf. par exemple, à l’OMC, l’hostilité
américaine aux mécanismes de règlement des différends).

- pousser l’UE à assumer son rôle de protection
Il y a un besoin au niveau européen (climat, pression
migratoire, données personnelles mais aussi défense).

- mettre en évidence des intérêts partagés en matière de
sécurité et de défense,
comme on le fait dans le domaine du climat ou vis-à-vis des
GAFA. Un événement majeur, le Brexit, vient de démontrer la
force de ces intérêts partagés, latents ou implicites jusqu’ici :
en l’occurrence, l’intérêt partagé au maintien de l’intégrité du
marché intérieur.
Quelle méthode ?

- Toujours chercher à renforcer le franco-allemand
L’Allemagne a changé, elle est devenue dominante et elle
le sera encore davantage, au plan économique, après la crise
actuelle. Le franco-allemand garde une capacité
d’entraînement. Les négociations sont difficiles (en Allemagne

force du pacifisme, du sentiment anti-nucléaire, du juridisme et
du parlementarisme) mais il n’y a pas d’alternative au francoallemand. Un impératif : Nous ne devons apparaître ni faibles
ni solliciteurs.

- Parler à tout le monde
Attention aux formules « avant-garde », « noyau dur »,
« groupe pionnier », « géométrie variable ». La vocation
française est de rassembler, en parlant à tous. C’est ce que
le Président de la République a fait au début de son mandat en
rendant visite aux pays de Visegrad à propos de la directive sur
le détachement des travailleurs. A contrario, il y a eu la
rencontre de Brégançon avec le Président Poutine, mal perçue
par beaucoup, qui a illustré l’insuffisance des tentatives
d’explication après coup. Le « cavalier seul » est parfois
flatteur, rarement productif, souvent très coûteux.

- Il faudra aussi parler avec les Britanniques,
dont le pays va devenir pleinement « État tiers » au 1er
janvier 2021 ; le cadre bilatéral en matière de défense et de
sécurité restera celui posé par les accords de Lancaster House
pour ce qui nous concerne ; entre l’UE et la Grande-Bretagne,
on pourrait songer à un Conseil de sécurité européen, il y a
une proposition française à ce sujet.

- Continuer à promouvoir les valeurs du modèle européen
(liberté, droit, démocratie).
La crise du COVID a montré, parmi ses rares effets
bénéfiques, la capacité mobilisation collective, le primat de la
vie humaine, en même temps que le respect des libertés
individuelles.
*********
Plusieurs questions ont été ensuite posées à l’orateur, qui a pu
s’exprimer sur les thèmes suivants :
- Une politique étrangère européenne (question de la
majorité qualifiée comme facteur d’avenir )?
La difficulté de mener une véritable politique étrangère
européenne tient à des causes multiples, qui ne relèvent pas,
pour l’essentiel, de carences institutionnelles. L’expérience,
depuis le traité de Rome, montre qu’aucun obstacle
institutionnel ou procédural ne résiste à une véritable volonté
politique. Quand il y a volonté, on avance, on le voit avec le
plan de relance et la décision sur la capacité d’emprunt
commun, sans modification des traités. En matière de
politique étrangère et de défense, il n’y a pas d’obstacle
institutionnel. Depuis Maastricht, l’Europe a toutes les
capacités si la volonté politique, irremplaçable, est là.
L’exigence de consensus n’est pas un obstacle à la volonté.
Même dans le domaine de la fiscalité, on a avancé ces
dernières années, sous la pression des opinions publiques,
plus vite qu’en 30 ans écoulés. Certes, récemment, l’opposition
de Chypre, qui a retardé la prise de sanctions sur la
Biélorussie, a été spectaculaire et regrettable et a fini par être
surmontée. Mais dans le cas de la Russie, depuis l’annexion
de la Crimée, jamais l’unanimité n’a fait défaut pour décider de
sanctions et les proroger.
La majorité qualifiée a d’ailleurs un effet pervers :
l’unanimité est protectrice pour les États membres qui seraient
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Quels enjeux stratégiques pour l’Europe ?
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hésitants à participer à l’adoption de sanctions, quand chaque
voix est
comptée à la majorité qualifiée. On l’a vu, par
exemple, en matière de gestion des instruments de défense
commerciale (droits anti-dumping et de droits compensateurs
anti-subventions) : on rencontre à chaque fois, en majorité
qualifiée, des impossibilités. Du coup, on a pensé, du côté
français, à déléguer à la Commission européenne la
compétence, comme cela se fait en matière de concurrence.
Risque de repli sur soi, de protectionnisme ?
Rechercher et affirmer une position commune de l’UE, avoir
une ambition de protection, notamment là où elle est
vulnérable, ce n’est pas céder au repli sur soi. Rechercher
l’ouverture réciproque, comme le veut la démarche
européenne traditionnelle, n’a de sens et de portée qu’avec
des partenaires qui sont prêts à jouer le même jeu, ce qui n’est
pas le cas des États-unis ou de la Chine aujourd’hui…
Hostilité de la Chine et des USA à l’Europe
L’Europe est elle seule contre les autres ? On pourrait le
croire, tant l’administration américaine actuelle va loin : « l’UE,
principal ennemi, à égalité avec la Chine, voire avant elle,
selon le président Trump»… Ce dernier se félicitait du Brexit et
appelait à d’autres départs de l’UE. Au passif également,
l’attitude américaine vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale
(CPI) — menace de sanctions contre tout État membre qui
coopérerait avec le procureur de la CPI). Sur le dossier
Nordstream2, la Russie veut une discussion bilatérale avec
l’Allemagne car négocier avec l’Europe est plus difficile. La
Chine, elle, est très offensive sur ses nouvelles routes de la
Soie, mais le droit européen nous a protégé de ses prétentions
au Pirée ou à Gênes. On voit bien la préférence des grandes
puissances pour une discussion avec les États membres
en bilatéral.

Les décisions du Conseil se prennent à l’unanimité pour 5 à
10 % des cas. En quarante ans de participation personnelle de
l’orateur, la capacité à décider a considérablement augmenté,
en dépit des élargissements et d’une mécanique institutionnelle
complexe impliquant pleinement désormais le Parlement
européen… Par le passé, les négociations étaient sans fin. Les
dossiers sont maintenant bouclés en un an, voire quelques
mois. Mais certains sujets, régaliens, demeurent plus
sensibles. La Commission était dans l’erreur dans le domaine
migratoire : certes, tout était « juridiquement correct » dans ses
propositions de répartition de quotas de migrants et avec une
base juridique adéquate, mais chercher à les imposer à la
majorité qualifiée n’était pas de bonne politique.
Relations UE-OTAN
La France a été perçue longtemps comme étant en
opposition à l’OTAN. Elle s’y est réintégrée, en espérant que
notre ambition en matière de défense européenne serait mieux
comprise. Cela n’a pas été le cas. Il n’y a pas eu de
changement de l’état d’esprit de nos partenaires et pas de
crédit supplémentaire qui nous soit fait. Aujourd’hui, situation
nouvelle : l’engagement américain risque-t-il de disparaître ?
Nos partenaires européens les plus atlantistes, face à ce
risque en sont encore plus otaniens ! Dossier à revoir avec
l’administration américaine à venir.
Quels espoirs dans le Parlement européen ?
Son rôle s’est renforcé (c’est l’évolution majeure de l’UE
en matière institutionnelle) mais il n’est pas spontanément
porté, dans sa majorité, sur les questions de sécurité et de
défense. On y parle plutôt de sécurité intérieure. Les centres
de gravité du Conseil et du Parlement sont différents. C’est un
paradoxe : la sensibilité européenne devrait s’y exprimer
davantage dans le domaine de la défense.

Un Livre blanc, pour avancer sur l’identité européenne ?

Europe puissance ?

J’ai participé à deux Livres blancs, dit l’orateur, c’est un
exercice assez typiquement français. Des experts de
différentes origines préparent des propositions et l’autorité
politique décide. Mais au niveau européen, à 27 États
membres et plusieurs institutions, c’est plus difficile : si
l’exercice est préparé par les cercles compétents de la société
civile, il risque de ne pas être repris ; s’il est réalisé par les
autorités officielles , les propositions risquent d’être convenues
ou insuffisantes.
Il vaut mieux envisager des évaluations régulières des
progrès réalisés, sur la base des objectifs de la stratégie
européenne de sécurité.

Éviter cette formulation. Nos partenaires redoutent les
abstractions françaises. Il est à craindre que la notion
d’Europe puissance (terme employé par le Président Giscard
d’Estaing) comme celle de souveraineté européenne (du
Président Macron) soient mal comprises des autres États
membres. Il faut ajouter un adjectif à « puissance » :
technologique, numérique, etc. Et bâtir la puissance en termes
de règles, de commerce, de concurrence, de fiscalité, de
traitement des données, sans nécessairement en parler
comme telle.

La méthode communautaire a-t-elle évolué ?
Si l’on entend par méthode communautaire le schéma de
propositions émanant de la Commission et des décisions
émanant des États réunis en Conseil, la démarche a fait la
preuve de sa fécondité. Mais elle rencontre aujourd’hui des
limites. Elle suppose notamment une Commission collégiale,
capable d’exprimer l’intérêt général européen… Seule réforme
institutionnelle vraiment nécessaire, il faut réduire la taille de
la Commission, qui s’est transformée en « diète » des États
membres.
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Les révolutions pacifiques à l’Est de l’Europe
Par Madame Nathalie de Kaniv
Historienne, spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie
Membre d’EuroDéfense-France

Les images les plus récentes des manifestations en
Biélorussie contre le régime d'Alexander Loukachenko, suivies
des arrestations et des menaces venant du sommet de l'État,
suscitent une question : est-ce que nous en avons vraiment fini
avec le communisme sur le continent européen ?
L'autoritarisme, l'aspiration au pouvoir infini, la corruption
ancrée dans la gouvernance d'État, le recours aux répressions
à l'encontre de l'opposition, illustrent la mutation du système
soviétique vers une forme nouvelle des pouvoirs en place. En
dépit des apparences, ces héritiers politiques de l'époque
soviétique se déclarent aussi fidèles à la Russie, font appel à
l'unité historique et culturelle des peuples que l'URSS a tenté
de réunir en son sein. Accrochés à un pouvoir sans partage,
les anciens régimes arrivent à leur terme mais la rupture
s’opère difficilement. Enfin, le post communisme s’est constitué
comme un système commun à ces pays issus de l’URSS.

par un pouvoir extérieur autoritaire. Au sein de ce "bloc des
pays socialistes", organisé sous le protectorat soviétique
hostile et répressif, une culture de résistance s'est rapidement
formée, laquelle est devenue, au fil des décennies et dans tous
les pays, absolument capitale pour préserver ses valeurs
fondamentales et tenir face à la répression. Cette résistance
réunissait l'élite intellectuelle et culturelle. Orientée vers l'avenir
et la jeunesse, son action indéfectible demeurait pacifique
malgré l'ombre de la mort qui planait toujours. Nombre de
résistants ont été emprisonnés, torturés, envoyés dans les
camps pour y être condamnés à mourir pour la plupart, fusillés
aussi pour certains. Malheureusement, la phrase "Mourir pour
notre pays et pour l'Europe" revient encore de nos jours
comme on peut le constater.

Cependant, les soulèvements contre les régimes
autoritaires qui se multiplient aux confins de l’Union
européenne sont la preuve aussi d'une part de la naissance
d’une nouvelle génération étrangère à ce passé communiste et
à ses symboles, d'autre part du renforcement de la classe
moyenne longtemps éloignée de la chose publique, retranchée
qu’elle était dans sa lutte quotidienne pour la survie. Le rouge
géorgien ou l’orange ukrainien symbolisent ces révolutions.
Mais, au-delà des couleurs, les mobilisations nationales au
sein des anciennes républiques soviétiques convergent vers
une recherche commune : la liberté, les droits de l’homme,
l’aspiration européenne à protéger l’indépendance nationale et
individuelle, enfin la modernisation de l’État.

Lorsqu’en 1968, un printemps particulier a embrasé toute
l’Europe, la frontière entre l’Est et l’Ouest a semblé disparaitre.
À Prague, à Varsovie, ce fut un mouvement de libération, une
émancipation nouvelle, pour un choix européen qui a envahi
les esprits. On l’appellera le Printemps de Prague. À l’Ouest, à
Paris, Mai 68 repoussait les frontières de la liberté, défaisait le
système en place et exigeait un renouveau. Dans les deux
parties de l’Europe, le mouvement a porté les slogans d’une
liberté nouvelle, la jeunesse y a joué un rôle crucial, et en
même temps les mouvements se distinguaient. Milan Kundera
écrit : « Le Mai parisien mettait en cause ce que l’on appelle la
culture européenne et ses valeurs traditionnelles. Le Printemps
de Prague, c’était une défense passionnée de la tradition
culturelle européenne dans le sens le plus large et le plus
tolérant du terme (défense autant du christianisme que de l’art
moderne, tous deux pareillement niés par le pouvoir). Nous
avons tous lutté pour avoir droit à cette tradition menacée par
le messianisme anti-occidental du totalitarisme russe1 ».

Le rejet de la dictature et la préférence européenne font
partie de l’ensemble des mouvements de libéralisation à l’Est
de l’Europe. Les slogans de la résistance au communisme sont
de retour : mourir pour son pays et pour l’Europe.
Mourir pour l'Europe en 1956 et 1968
Mourir pour l’Europe… Ce slogan volontariste peut sembler
abstrait, irréaliste, voire utopique. Pourtant, dans l’histoire, cela
a été très concret. Et, c’est en Europe centrale et orientale que
ces paroles ont pris chair, car l’appartenance à l’Europe était le
gage de l’indépendance, de la prospérité et de la modernité.
Dans "L’Occident kidnappé, ou la tragédie de l’Europe
centrale", Milan Kundera revient sur les mouvements de 1956
et de 1968 en faveur de la liberté : « Nous mourons pour la
Hongrie et pour l’Europe », tel était l’état d’esprit qui animait les
élites centre-est européennes sous la domination soviétique.
L’Europe centrale a semblé disparaître en 1945 avec les
accords de Yalta qui l’ancraient du côté oriental tout en
l’intégrant dans le bloc soviétique. Pendant plus de trente ans,
elle a résisté, a défendu sa différence, a subi purges et
extermination de ses élites, s’est vue trahie, divisée à nouveau
par de grandes puissances. Elle a été désemparée, dominée
1

Le Printemps européen

Aujourd’hui, en particulier au sein de la jeunesse et de
l’élite intellectuelle, l’Europe centrale est habitée par ce désir
de protection des valeurs européennes, des principes
fondamentaux qui constituent l’âme européenne. Ce discours
peut surprendre, mais il marque un engagement ferme porté
par plusieurs générations.
La musique et la révolution
En relisant l'histoire tchécoslovaque de 1968, il est
intéressant de voir un lien qui s'établit et qui donne une couleur
toute particulière aux révolutions centre-est européennes. Il
s'agit de l'introduction de la musique dans une résistance
politique. En effet, l' underground musical et artistique s’est fait
rapidement politique. Au fur et à mesure des années, la
musique est devenu un élément caractéristique qui symbolise
la volonté pacifique de la résistance.
La musique peut-elle faire bouger un mur politique et
idéologique aussi puissant que le rideau de fer séparant

M. Kundera, La Plaisanterie, Prague 1968
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l’Europe en deux pendant plusieurs décennies ? Le
mouvement de résistance tchèque se baptise « Révolution de
velours », en s’inspirant du nom du groupe new-yorkais Velvet
Underground, lié à Andy Warhol. En 1968, Václav Havel avait
rapporté d’un voyage aux États-Unis un des albums du groupe
– on ne sait pas s’il s’agit du premier Velvet Underground, de
Nico ou d’un autre. Recopié à de nombreuses reprises, il
circule dans le milieu avant-gardiste et inspire la dissidence
culturelle. Dans ses souvenirs, Lou Reed, chanteur du groupe,
fait part de ses multiples échanges avec Václav Havel,
soulignant l’importance du rock dans la résistance et, plus tard,
dans la chute du régime. Un mois après le Printemps de
Prague, dans cette même ville, de jeunes musiciens, eux aussi
inspirés par Velvet Underground, se réunissent sous le nom de
The Plastic People of Universe (PPU), avec pour directeur
artistique Ivan Martin Jirous. Ils ne cherchent pas la
confrontation avec le système, mais ils sont immédiatement
perçus comme une menace par celui-ci. Suite à l’interdiction de
l’un de leurs concerts en 1976, un groupe d’intellectuels, dont
Václav Havel, signe en 1977, la Charte 77, qui exige le respect
des droits de l’homme en Europe centrale et l’application des
libertés fondamentales. C’est l’un des déclencheurs de la
résistance en Tchécoslovaquie.
Dana Němcová, psychologue et figure majeure de la
dissidence tchèque, souligne l’importance du PPU, qui réunit
autour de lui tout un groupe d’artistes, de musiciens, de poètes
et d’intellectuels : « Le rapprochement avec la musique
underground a permis un rassemblement de différentes
générations et de différents métiers, car à l’époque on se
réunissait en fonction de l’attitude et des valeurs, pas en
fonction de l’âge ».
Bien que le PPU ne cherche qu’à composer de la musique
moderne et n’aspire à aucun rôle politique, les événements des
années 1970 l’ancrent dans la résistance au régime.
L’underground praguois s’organise autour de lui et il devient le
symbole de la dissidence tchèque. Comme DG307, l’un des
groupes les plus progressistes, créé en 1973 par le poète et
musicien Pavel Zajíček, et le compositeur Milan Hlavtsa, l’un
des fondateurs du PPU. Après la chute du communisme, c’est
de ce milieu que sera issue une partie de la nouvelle élite
démocratique.
La Révolution chantée
En Estonie, Lituanie et Lettonie, la période 1987-1991, qui
verra la restauration de leur indépendance, est appelée
Révolution chantée, un terme inventé par Heinz Valk lors du
Tallinn Song Festival Grounds pour désigner « La nuit du chant
en masse » (10-11 juin 1988). Plus tard, la députée
européenne Sandra Kalnieté décrit la Révolution chantée dans
un ouvrage, qui est son journal personnel : "Chantons la
Liberté : la Révolution lettone et la chute de l'empire
soviétique"1.
Dès 1987, en effet, le festival de musique rassemble plus
de trois cent mille Estoniens à Tallinn pour chanter des
chansons et des hymnes strictement interdits. C’est bien un
mouvement de rébellion. Détournement de sens également en
Tchécoslovaquie, où le mouvement de résistance de 1968
1

choisit pour nom celui d’un festival de musique crée en 1946 :
« Printemps de Prague ». Et en Hongrie, dans un mouvement
inverse, le ministère de la Culture reprend le nom des
manifestations de 1989, « Cérémonie des adieux », pour
baptiser un festival de musique.
Bien avant la chute du mur de Berlin, les trois pays baltes
ont fait le choix unanime du retour à leurs sources qui sont
celles de la civilisation européenne. La révolution chantante
lettone est devenue le symbole d’un choix engagé identitaire
européen. Elle a exclu la violence, mais a farouchement exigé
le respect du droit inaliénable d’un peuple à décider de son
destin. La paix et la liberté mises en avant ont marqué
l’attachement aux droits fondamentaux inscrits dans le code
génétique européen. La défense de ces valeurs
civilisationnelles se traduit par un engagement sans faille de
ces trois pays, notamment dans les opérations militaires
européennes.
Couleurs, chants, danses sur la place de Maïdan
Vingt-cinq ans plus tard, en 2004, c'est sur la place de
l'Indépendance, appelée Maïdan, à Kiev que l'opposition au
régime politique en place et à la corruption massive s'organise
et se transforme en Révolution orange ukrainienne. Guidée
également par un désir de protestation ferme mais pacifique,
cette opposition réunit en son sein de nombreux intellectuels,
artistes et musiciens. La couleur vive orange est accompagnée
de chants et de danses affirmant l'indépendance ukrainienne
et la dignité de la nation, en appelant clairement à rompre les
liens avec le passé communiste pour revenir dans la famille
européenne. Deux célèbres groupes rock VV (Vopli
Vidoplasova) et Okean Elzy ainsi que la chanteuse primée au
concours de l’Eurovision Rouslana accompagnent activement
les manifestations. De cet engagement nait une série d'actions
nationales et politiques. Le leader du groupe VV Oleg Skrypka
a créé un Festival national de la culture ukrainienne qui est
devenu un évènement annuel réunissant la jeunesse de
l'ensemble du pays autour de la tradition et des arts ukrainiens.
La chanteuse Rouslana a intégré le parti politique de Victor
Youshchenko et a été élue députée au Parlement. Quant à
Sviatoslav Vakartchouk, leader du groupe rock Okean Elzy, le
plus populaire en Ukraine, après avoir été député au Parlement
entre 2007 et 2008, il a fondé un parti "Golos" qui se situe
comme pro-européen et en opposition à tout pouvoir du
compromis. Notons à ce titre que l'ensemble des artistes de
cette jeune génération ukrainienne, active dans l'opposition au
pouvoir post-communiste, affichent avec force et conviction
leur attachement au choix européen du pays.
Dix ans plus tard, sur la même place de Maïdan, l’histoire
sanglante fait son retour. La dernière révolution ukrainienne a
été vécue pleinement comme un choix de civilisation de la
jeune génération (étudiants, élite intellectuelle et culturelle)
opposée à la dictature de Victor Yanoukovitch. Sous la
surveillance des forces spéciales et des tireurs d’élite, les
manifestants ont scandé des slogans pro-européens. Car c’est
l’opposition du président à la progression de l’Ukraine vers
l’intégration européenne qui a déclenché la protestation sur les
rues.

Voir Sandra Kalnieté, Chantons la Liberté : la Révolution lettone et la chute de l'empire soviétique, trad. Ansis Reinhards, éd. Lasitava, 2019
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En février 2014, une centaine de jeunes gens sont fusillés
sur la place de Maïdan et on les a comparé avec les mille cent
onze intellectuels et artistes fusillés en 1937 par le KGB en
quelques jours. A Maïdan, le slogan "nous mourons pour
l'Europe" devient une nouvelle fois un leitmotiv de l'opposition.
S’il peut sembler utopiste ou idéaliste aujourd’hui en Europe
occidentale, il a été librement vécu et défendu en 2014 sur la
place Maïdan. La centaine de manifestants qui y sont morts
sont devenus le symbole de l’indépendance et de
l’appartenance profonde du pays à l’Europe. « Nous mourons
pour l’Europe » est un leitmotiv politique, voire un marqueur de
civilisation.
L'espace post-soviétique et la Biélorussie
Les périodes de transition entre l’État corrompu et l’État de
droit espéré demeurent longues et confuses : la corruption est
difficile à éradiquer, l’instauration de l’État de droit se heurte à
des freins importants, l’utilisation des fonds des banques
mondiales manque de transparence, la réforme du secteur
public est à la peine. Ce n’est donc pas la génération née du
temps de l’Union soviétique qui initie ces soulèvements, mais
plutôt la nouvelle : la jeunesse étudiante ou les jeunes
professionnels. Soutenus par l’élite intellectuelle et
académique, les jeunes de l’Europe anciennement communiste
manifestent leur volonté de changement. On l’a observé en
Ukraine lors de la dernière « révolution de la dignité », on le
voit aujourd’hui en Biélorussie où les jeunes sont mis en prison
ou contraints de s’exiler dans les pays voisins, en Pologne ou
dans les États baltes. La mobilisation de la jeune génération,
aux yeux rivés sur leurs téléphones, s’appuie sur les réseaux
sociaux, certes surveillés et parfois bloqués, mais cela ne suffit
pas à enrayer leur mouvement. La rupture au sein de la société
biélorusse se creuse entre cette génération et leurs aînés,
instruits et formés aux slogans communistes.
En Géorgie et en Ukraine, l’aspiration européenne a été
mise en avant. Les révolutions se sont déroulées clairement
avec des slogans pro-européens et en rejet de la Russie, où le
président Poutine incarne encore la domination de l’espace
post-soviétique. Chacun de ces pays revendique son
appartenance à l’Europe et le choix de ses valeurs. On y exige
des nouvelles élites politiques un choix clair d’adhésion à
l’OTAN et à l’Union européenne.
Toutefois, les manifestants biélorusses conservent une
certaine prudence. Les deux expériences récentes, en Ukraine
et dans le Caucase, mettent en garde l’opposition biélorusse
de n’afficher aucune adversité vis-à-vis de la Russie ni de
revendiquer l’adhésion aux institutions européennes ou euroatlantique. En Biélorussie, on craint plutôt une guerre civile ou
une intervention militaire russe sous quelque forme que ce soit.
Car l'enjeu pour la Russie est important. Au début de la
construction européenne, les six pays fondateurs comptaient
ensemble 180 millions de citoyens, alors que l'Union soviétique
en comptaient 300 millions. La suite, c’est l’ambassadeur JeanDavid Levitte qui le constate « A partir de 1991, l'Union
européenne va accélérer son élargissement pour devenir un
ensemble de vingt-huit pays avec plus de 500 millions
d'habitant, tandis que la Russie n'en compte désormais plus
que 143 millions. C'est un changement stratégique majeur, très
mal vécu, il faut le comprendre, par les dirigeants russes à

commencer par le président Poutine ». De plus en plus
encerclée par des pays désireux d’acquérir leur indépendance
et de couper avec le passé soviétique, la Russie, toujours
attachée à garder sa zone d’influence héritée de l'empire ou de
l'URSS, risque de voir diminuer son champ d'influence. En
particulier, ce rapprochement de l'Alliance atlantique à ses
frontières occidentales l'inquiète depuis longue date. Le
dirigeant biélorusse Aleksander Loukachenko, en fidèle
descendant du communisme et défenseur de l'unité slave
martèle à l'unisson avec Vladimir Poutine le danger de la
présence européenne à ses frontières. Aujourd'hui, il semble
que c'est sur ce territoire biélorusse que se joue
"l'effondrement ultime de l'empire soviétique", comme le
souligne l'eurodéputée lituanienne Rasa Junkneviciene dans
un message tweeter : « C'est irréversible, la Biélorussie va
changer. La révolte biélorusse, c'est l'effondrement ultime de
l'empire soviétique ».

En guise de conclusion
Ne soyons pas surpris que les trois pays baltes soutiennent
de façon indéfectible les oppositions ukrainienne et biélorusse.
Nous l'avons constaté lors de la Révolution orange, puis en
2014 avec la Révolution de la dignité et encore dans les
soulèvements actuels biélorusses. Ainsi Vilnius a accueilli la
cheffe de file de l’opposition biélorusse, Svetlana
Tsikhanovskaïa. En août dernier, une chaine humaine,
appelée la "Route Balte", a été organisée à la frontière entre la
Lituanie et la Biélorussie. Elle a été aussi formée à Paris par la
diaspora lituanienne et biélorusse.
Ici, l'histoire, la géopolitique et l'actualité se rejoignent.
Pendant plus de quatre siècles et demi, les territoires
biélorusses et ukrainiens ont été intégrés dans le Grand Duché
de Lituanie et ont participé à la prospérité culturelle de la
région. Cela a été la période des premières universités et
imprimeries fondées dans la région, de la formation religieuse
et culturelle ouverte vers l'unité et des liens avec le monde
occidental, via notamment la noblesse locale. Ce passé
commun, qui fait l'objet de nombreuses études historiques
actuelles, s'infiltre incontestablement dans le discours politique
pro-européen. De nombreux Biélorusses regardent avec envie
leurs voisins occidentaux, Polonais et Lituaniens, désormais
membres de l'Union européenne, appartenant à un monde
moderne, ouvert, libre, prospère, orienté vers le futur et sans
nostalgie du passé. La réussite économique et politique,
polonaise et balte sert de modèle et d’espoir pour la jeunesse
biélorusse.
Membres de l'Union européenne, les trois pays baltes
continuent à donner l'exemple de l'indépendance nationale, de
la renaissance culturelle et de l'appartenance à l'Europe. Ce
sont ces valeurs et ces aspirations qui conduisent ces
manifestations à l'Est de l'Europe. Il ne faut aussi pas omettre
l'appui considérable de la Pologne tout au long de ce chemin
vers la libération et le choix européen dans l'espace postsoviétique.
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La Hongrie au coeur de l’Europe
Par Madame Catherine Horel
Historienne, spécialiste de l'Europe centrale contemporaine
Directrice de recherche au CNRS
Grand royaume au cœur de l'Europe jusqu’en 1526, la
Hongrie a fait par deux fois l'expérience d'un rejet vers l'Est
ressenti comme une exclusion et un recul de civilisation.
L'invasion puis l'occupation turque jusqu'au tournant du XVIIIe
siècle puis surtout l'intégration forcée dans le bloc soviétique
après 1945 ont fait perdre de vue le fait que le pays est non
seulement partie intégrante du continent mais aussi une
composante de "cette Europe que j'appelle centrale" selon les
mots de Kundera1. Mais dans l'inconscient collectif hongrois
réside indéniablement une part d'Orient comme si les origines
ouraliennes demeuraient encore une référence malgré des
siècles de présence en Europe : le repli vers l'Est est donc à la
fois douloureusement vécu, mais il peut aussi faire l'objet de
justifications basées sur des mythes et des fantasmes. L'actuel
gouvernement hongrois joue habilement de cette référence. En
hongrois l'adjectif "oriental" (kelet) relève à la fois de l'insulte et
de la mortification. Dans les années 1830 le grand réformateur
István Széchenyi appelait ses compatriotes à sortir de leur
mentalité "orientale" pour se tourner résolument vers l'Ouest. À
la fin du siècle le débat opposait tenants de l'occidentalisation,
de la modernisation et partisans d'une étroite identité rurale,
chrétienne, méfiante des séductions "cosmopolites".
L'idéologie touranienne se développe dans l'entre-deuxguerres sous le régime Horthy qui combine la modernité et des
références à la terre magyare. Dans la géopolitique du
dirigeant fasciste Ferenc Szálasi, les Magyars ont une vocation
orientale : les Allemands vont dominer l'Europe occidentale, les
Magyars l'Europe orientale et les Japonais l'Asie. Cette
centralité a pu aussi conduire à la volonté de rester neutre :
illusoire peut-être entre 1939 et 1941 puisque le pays se
soumet à Hitler, illusoire totalement en 1956 lorsque Imre Nagy
prétend sortir du Pacte de Varsovie. L'échec des projets de
fédération – de l'empire des Habsbourg puis de l'Europe
centrale dans l'entre-deux-guerres et a fortiori après 1945 – n'a
pu être dépassé que par l'intégration européenne qui en outre
a permis l'adhésion de pays où la minorité hongroise est
nombreuse (Slovaquie, Roumanie).
Parler de "retour" en Europe pour la Hongrie et les autres
pays d'Europe centrale en 1989 révèle l'ampleur de la fracture
causée par la présence du rideau de fer et qui n'est pas encore
surmontée. Or dès les années 1980 la nécessité de se
regrouper a été exprimée par les intellectuels dissidents de la
région qu’ils voulaient distincte de la globalisante « Europe de
l’Est » des blocs. Pour cela, il fallait dépasser les stéréotypes et
les inimitiés historiques. En marge de certaines expressions de
nostalgie envers l’empire austro-hongrois qui ne sont
compréhensibles que dans la région en raison des
traumatismes générés par les deux totalitarismes, la majorité
des intellectuels ont catégoriquement refusé un quelconque
« retour » aux Habsbourg, ce qui relevait très certainement du
bon sens et n’était de toute façon envisagé sérieusement par
personne. Mais la reconstitution de l’Europe centrale faisait
peur à certains, et notamment à gauche, en cela qu’elle sentait
l’ancienne monarchie, ce que les déclarations d’Otto de

Habsbourg ont parfois contribué à alimenter. Le phénomène de
mode autour de la Vienne fin de siècle qui s’empare alors de
l’Occident déplaît à beaucoup d’intellectuels. Les forums de
discussion qui se sont multipliés durant ces années ont
cependant permis un dialogue fructueux entre CentreEuropéens conscients de leur appartenance à l’Europe du
« milieu », selon le mot de György Konrad2 qui a participé à la
plupart de ces rencontres au point de symboliser ce
mouvement de redécouverte de l’Europe centrale : « Pourquoi
devrions-nous nous occuper les uns des autres ? Parce que
nous sommes de petits pays voisins les uns des autres. Mieux
nous nous entendrons, plus nous serons sûrs de nous-mêmes.
L’Europe du milieu est là où il y a des “mitteleuropéens”.
Combien y en a-t-il ? Ils ne constituent pas certainement la
majorité parmi nous. Appartenir à l’Europe du milieu, c’est
appartenir à une minorité. Telle est la condition de tous les
“mitteleuropéens” répartis dans le monde, et qui éprouvent les
uns envers les autres une familiarité telle qu’il pourrait leur
sembler être nés dans la même ville. » Cette conscience
minoritaire renvoie à un complexe propre à la région qui
semble ne se définir que par défaut, contre un potentiel
envahisseur. C’est pourquoi certains pensent que l’Europe
centrale n’existe pas en définitive puisque son destin semble
être scellé par d’autres qui la font basculer alternativement à
l’Ouest ou à l’Est, quand elle n’est pas un simple instrument
aux mains des puissances. Cette perception est poussée à
l'extrême dans certaines déclarations de Viktor Orbán à
l'encontre de l'Union européenne accusée d'attenter à la
souveraineté hongroise.
Avant l'adhésion de 2004, les étapes du processus ont été
présentées, du côté de l'Union comme du côté hongrois,
comme un chemin vers ce "retour" en Europe parfois semé
d'embuches que certains ont considérées humiliantes.
L'adoption de l'acquis communautaire a relancé en Hongrie et
dans le reste de la région la thématique du retard supposé des
sociétés et des économies par rapport à un modèle forcément
occidental et incontestable. L'impossibilité de la majorité des
Occidentaux à comprendre ces sentiments combinés de fierté
blessée et de complexe d'infériorité explique le malaise actuel
envers les pays du groupe de Visegrád ainsi qu'envers
l'Autriche. Le complexe de supériorité qui s'exprime en face
d'eux est basé sur la position enviable du vainqueur – de la
Seconde Guerre mondiale puis de la Guerre froide – et
rappelle chez les Hongrois la catastrophe de 1918. La
rhétorique de la victimisation est réalimentée en permanence
ce qui permet aux décideurs de se dédouaner de leurs
insuffisances et d'éviter le débat. Le centenaire du traité de
Trianon donne lieu à un regain d'instrumentalisation de la
mémoire collective et à des entreprises de falsification
historique. L'exaltation de la Hongrie royale auprès du grand
public, largement désintéressé quoiqu'en dise la propagande
du gouvernement et les médias occidentaux, empêche la
diffusion du travail des historiens et contribue à alimenter le
martyrologe.

1Kundera,
2

Milan, « Un Occident kidnappé », Le Débat n°27, novembre 1983, p. 3-22.
Konrad, György, « L’Europe du milieu patrie intérieure », Cadmos, X/39, automne 1987, p. 31.
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L’ASEAN, sous l’angle de l’industrie d’armement
Par Monsieur Patrick Michon
Membre d’EuroDéfense-France

Patrick MICHON, CHEAr (SN31), SERA 13
et IHEDN SR 141, a été pendant 40 ans
responsable technique et commercial
d’équipements majeurs essentiellement
pour les chars de combat et d’autres
véhicules terrestres. Désormais en retraite,
il est consultant au profit de plusieurs PME
de robotique de défense, et est très
impliqué dans les travaux de recherche de
3AED-IHEDN.
Collaborateur permanent de la revue « Défense », il tient la
chronique dédiée aux industries de défense étrangères, et
analyse les capacités de nouveaux matériels / systèmes

Commun. Ce « club » est un carrefour d’ethnies et de
civilisations, aux disparités économiques et sociales
importantes et au sein duquel une minorité ethnique, la
population d’origine chinoise, joue un rôle économique et
industriel très important, mais dont la pérennité même pose
question du fait de l’animosité croissante avec les populations
indo-malaises islamisées, essentiellement en Indonésie et en
Malaisie. Les disproportions (en superficie, population et
capacités économiques) entre les États membres sont
importantes, par exemple entre l’Indonésie (1.922.000 km2,
260 Millions d’habitants, un PIB/hab. (en PPA1) de 11.700 $) et
Singapour (690 km2, c’est-à-dire la superficie de Paris et des 3
départements de sa petite couronne, 6,2 Millions d’habitants,
un PIB/hab. (en PPA) de 85.400 $).

Sur les rives de la Seine, nous n’avons, hélas, qu’une trop
faible connaissance d’une région du monde, l’Asie du Sud-Est,
qui est pourtant cruciale dès aujourd’hui pour l’équilibre
géostratégique de l’Asie, et même largement au-delà. La Chine
Populaire entend affirmer, par un jeu complexe de « Hard
Power » et de « Soft Power », sa souveraineté sur la Mer de
Chine Méridionale au détriment des pays riverains de celle-ci
(Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines), et aussi
des États-Unis, qui s’appuyant sur les théories de l’Amiral
Alfred T. Mahan, revendique la liberté de circulation en mer.

L’ASEAN reste une tribune où s’expriment essentiellement
des inquiétudes vis-à-vis de la montée en puissance de la
Chine, en particulier du fait de son intérêt pour les ressources
pétrolières des iles et îlots Spratleys et Paracels.

Cette Asie du Sud-Est, localisée sur le flanc sud de la
République Populaire de Chine, est adhérente à l’ASEAN (en
français Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et
regroupe environ 640 Millions d’habitants, soit 9 % de la
population mondiale. Les États de l’ASEAN sont situés sur une
de ligne de fracture entre les deux puissances non plus
émergentes, mais qui sont déjà affirmées, que sont la Chine et
l’Inde. Ceux de ces États qui possèdent une frontière maritime
disposent d’une importante capacité de nuisance vis-à-vis des
pays étrangers en pouvant verrouiller le trafic maritime
mondial. En effet, ses nombreux détroits, dont celui de
Malacca, sont des points de passage entre l’Europe et l’Asie
extrême, où se situe les pays-usines du Monde (Chine, Japon,
République de Corée et Taiwan).

Au sein de l’ASEAN, les tensions géopolitiques restent
certes discrètes, mais sont sous-jacentes :

- Disputes frontalières entre Brunei et la Malaisie, entre le
Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, de souveraineté sur les
iles Spratley entre la Malaisie, la Chine, les Philippines, Taiwan,
Brunei ;

- Instabilités internes potentielles :
o En Indonésie, avec les revendications islamistes, et un
ressentiment antichinois,
o En Malaisie, avec la montée du fondamentalisme
musulman et du sentiment antichinois,
o Au Myanmar-Birmanie, avec l’irrédentisme de la minorité
islamisée des Rohingas,
o Ainsi qu’en Thaïlande avec l’implication de l’armée dans
les affaires politiques ;

L’ASEAN, auquel adhèrent 10 pays, n’est aujourd’hui qu’un
« club de chefs d’États », afin d’atténuer des tensions
régionales ancestrales, et ne peut en aucun cas être comparé
à l’Union européenne, même sous sa forme initiale du Marché
1

PPA : Parité de pouvoir d’achat
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L’ASEAN, sous l’angle de l’industrie d’armement
(Suite de la page 21)
« Qui contrôle la mer contrôle le monde »
Cette expression de l’explorateur Walter Raleigh est
toujours d’actualité. Dans un monde où la mondialisation se
traduit par une maritimisation des espaces, comment
comprendre aujourd’hui les stratégies en matière d’espaces
maritimes ?
• Entre les pays de l’ASEAN, ceux-ci peuvent être ressentis
par les puissances navales comme exerçant le contrôle
des détroits de Malacca, de la Sonde et de Lombok, qui
constituent la charnière entre l’Océan Indien et la Mer de
Chine et le passage des flux énergétiques entre le Moyen
Orient, le Japon et la Chine.

(Indonésie, Malaisie) et consacre donc à la protection de sa
souveraineté un effort de défense officiellement de 3,2 % du
PIB. Sa base industrielle de souveraineté de défense,
construite autour de la société à capitaux étatiques Singapore
Technologies, a atteint une autonomie certaine de conception,
développement, production et maintien en condition
opérationnelle. Singapour dispose donc dès aujourd’hui d’un
tissu industriel complet, offrant en ce sens des points de
comparaison avec Israël. Il existe d’ailleurs beaucoup de liens
industriels entre ces deux États.
Compte tenu de l’immaturité des Bases Industrielles et
Technologiques autochtones, les efforts importants consentis

• La volonté mainte fois affirmée de la République Populaire
de Chine (RPC) d’annexer la Mer de Chine Méridionale,
riche en ressources en hydrocarbures, au détriment des
États riverains, tous membres de l’ASEAN, aura comme
conséquence un resserrement des liens politiques, puis de
défense entre eux, et un rapprochement avec les
adversaires de la RPC, l’Inde et les USA.

pour le réarmement de ces pays face à la menace perçue (il
s’agit de la République Populaire de Chine, qui veut
s’approprier la totalité des espaces hauturiers de la Mer de
Chine Méridionale) ne pourront être effectifs que par une
politique d’importation, qui pourrait être satisfaite soit par des
industriels européens, et américains, soit par des nouveaux
entrants, dont la Corée du Sud, la Turquie et la Russie.

Face à leurs nouvelles responsabilités, les États membres de
l’ASEAN ont le souci de renforcer leurs capacités pour protéger
leur souveraineté. Ce renforcement des forces armées
implique aussi un réarmement avec des systèmes modernes.

Parmi les programmes d’armements identifiés et devant
être lancés dans les années à venir, notons :

La majorité des pays de l’ASEAN disposent tout juste d’une
industrie leur permettant de réaliser au mieux le maintien en
condition opérationnelle de leurs équipements, même si
l’Indonésie a eu par le passé de grandes ambitions à plusieurs
reprises et semble vouloir développer les capacités de ses
industriels, en particulier ceux à capitaux d’État.
C’est le plus petit de ces États en population et en surface,
Singapour, qui occupe dans ce domaine la position de géant
par rapport à ses voisins. Cette capacité, obtenue au prix d’un
effort constant de plus d’une génération, a désormais atteint
l’autonomie en matériel terrestre et naval.
Singapour est la vitrine de cette présence chinoise dans
cette région du monde, la population d’ethnie chinoise y étant
majoritaire. La cité-État se méfie historiquement de ses voisins

- Brunei : aucune industrie de défense identifiée, une force
armée relevant essentiellement des missions de gendarmerie
et de garde-côtes ;

- Cambodge : aucune industrie de défense identifiée, des
forces armées très pauvrement équipées en surplus donnés
par l’APL (Armée Populaire de Libération) chinoise ;

- Indonésie : Les relations de l’Indonésie avec Singapour et la
Malaisie restent méfiantes.
L’embargo imposé par les États-Unis entre 1999 à 2005, en
particulier pour forcer l’Indonésie à accorder l’indépendance au
Timor-Leste a durablement marqué la classe politique qui, aux
termes de l’article 43 de la loi n°16/2012 (article 43), impose la
clause de non conditionnalité́ pour les achats de matériel
militaire étranger, pour que ceux-ci ne puissent pas être soumis
à̀ embargo. Compte tenu des capacités encore réduites de la
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L’ASEAN, sous l’angle de l’industrie d’armement
(Suite de la page 22)
BITD locale, l’Indonésie est éclectique dans le choix de ses
fournisseurs : Pays-Bas, Allemagne, France, Russie, Corée du
Sud, Chine, États-Unis, Turquie.
C’est ainsi que le Ministère de la Défense a confié sept
développements structurants à des entreprises d’État Perseroan Terbatas (PT) - spécialisées dans la constitution
d’une BITD : un avion de combat de 5ème génération, la
constitution d’une sous-marinade, le projet de missile antinavire
C-705, une roquette Sol-sol de calibre 122 mm, le
développement d’un char moyen, une coopération PT Pindad/
FNSS (Turquie) ; les technologies radar avec Lockheed Martin.
Pour ses fournisseurs, l’Indonésie reste un marché difficile,
car l’environnement des affaires y est ”exotique” : la définition
des besoins opérationnels et la rédaction des clauses
techniques par les Indonésiens sont-elles toujours réalistes ? ;
les règles d’acquisition manquent de clarté et de lignes
directrices. Le processus d’acquisition est souvent marqué
d’une certaine lenteur et la bureaucratie y est tatillonne et
excessive ; L’exigence d’un transfert de technologie (ou ToT
Transfer of Technology en anglais) se heurte à un manque de
formation et de savoir-faire de la main d’œuvre ; La licence de
production de l’avion de transport léger (Airbus CN235), et de
certains hélicoptères Airbus, permet à la société étatique PT
Dirgantara Indonesia (PTDI) d’en vendre quelques exemplaires
en Afrique ;

- Laos : aucune industrie de défense identifiée, des forces
armées très pauvrement équipées en surplus donnés par l’APL
(Armée Populaire de Libération) chinoise ;

- Malaisie : Le pays possède une armée professionnelle avec
110 000 personnes actives dans les Forces armées, et un
budget de 3 milliards de dollars en 2018. Les forces possèdent
un équipement diversifié posant des problèmes pour le
maintien en condition.
Dans le cadre de ses plans d’acquisition, la Malaisie
recherche de plus en plus des solutions éprouvées et déjà en
service dans les forces armées étrangères. Malgré sa volonté
de construire un savoir-faire local dans les secteurs maritimes
et de l’aéronautique, elle reste dépendante des fournisseurs
étrangers. Face à̀ ses budgets limités et pour faciliter ses
achats, elle privilégie les fournisseurs provenant de pays
offrant des systèmes de « troc » de matières premières (ou
barter) comme la Russie ou la Chine. La tendance montre que
récemment, le pays favorise les programmes de modernisation
par rapport aux nouveaux achats. Les priorités sont données
aux équipements permettant les capacités de renseignement
(systèmes ISTAR), d’améliorer la force de frappe
conventionnelle, les plateformes aériennes (les F/A18D de
Boeing atteignant leur fin de vie, la campagne d’achat des
avions de combat polyvalents (MMRCA) est toujours en cours),
la capacité́ de soutien des plateformes maritimes et terrestres
ainsi que les équipements de surveillance (pour la surveillance
maritime avec les stations de contrôle au sol et les radars de
surveillance) qui s’allient aux équipements de communication
collaborative (les systèmes de ”Network Centric Opération” et
les communications satellitaires SATCOM).

1

La Malaisie connait plusieurs blocages qui peuvent freiner
le développement de la BITD et les investissements étrangers.
Les projets se font sur le temps long. Patience et persévérance
sont nécessaires pour construire une relation privilégiée dans
ce pays où le contact humain reste primordial. Enfin, les
industriels étrangers doivent faire face à̀ une concurrence tous
azimuts. La Turquie, la Russie, l’Italie, la Chine, la Corée du
Sud, les États-Unis mais aussi l’Allemagne, sont présents.
Presque tous, ..., sauf Israël, complètement banni du pays pour
des raisons politiques.
Les possibles coopérations industrielles avec la France font
suite à de nombreux achats de matériels français par les forces
malaisiennes.
Des prospects sont notamment en cours pour le Rafale
avec Dassault, le système Caesar pour Nexter et même pour
trois navires « Multi-Rôle Support Ships » (MRSS) avec Naval
Group. Les licences d’exportation, essentielles pour exporter
du matériel français dans des pays étrangers sont au feu vert.

- Myanmar-Birmanie : ce pays connait de graves difficultés
intérieures, dont le plus connu est la révolte de la minorité
musulmane des Rohingas à la frontière du Bengladesh. Ce
pays n’a pas de capacité de BITD, et s’approvisionne en
matériels de souveraineté presque exclusivement en
République Populaire de Chine (pour contre-exemple, la
Serbie (Yugoimport) modernise l’artillerie de 122mm).

- Singapour : La très faible superficie de la cité-État de
Singapour l’a conduit à prévoir une défense hors de ses
frontières puisqu’un affrontement sur son sol se traduirait par
sa destruction complète. Cette absence de profondeur
stratégique est un point commun avec Israël, car c’est à son
instar que Singapour a mis en place celui de Total Defence dès
1984, qui vise à présenter une force de défense dissuasive
impliquant tout le pays, dans les domaines militaire, civil,
économique, social, sociétal et psychologique.
Simultanément, Singapour sélectionne les moyens
militaires lui permettant de se battre à longue distance – à plus
de 500 km – faisant de l’allonge des équipements une
caractéristique essentielle. L’exiguïté de son territoire la conduit
également à stationner ses moyens à l’étranger, principalement
en Australie, aux États-Unis et en France, avec un délai
d’intervention de 24 heures.
Singapour est aussi un soutien fidèle de la présence des
États-Unis en Asie Pacifique et accueille notamment une base
logistique navale américaine depuis 1992.
La cité-État s’appuie clairement sur la supériorité
technologique de ses forces armées pour contrer l’asymétrie
géographique et démographique avec ses grands voisins, en
investissant notamment dans le domaine des C4I 1 .
Globalement, l’effort de recherche absorbe 5 % de son budget
de défense et le haut niveau d’instruction de la population
permet la mise en œuvre de systèmes d’armes sophistiqués.
Singapour dispose d’une armée de conscription forte de
50 000 hommes, renforcés par 250 000 réservistes, disposant
d’un budget de 7,4 milliards de dollars. Les groupes
paramilitaires représentent 112 000 hommes. Les forces
terrestres s’entraînent essentiellement en Australie.

C4I : Computerised Command, Control, Communications and Intelligence
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L’ASEAN, sous l’angle de l’industrie d’armement
(Suite de la page 23)
Omniprésence du puissant ST Engineering

- Vietnam : Très probablement le pays le plus méfiant vis-à-vis

Le domaine de l’armement s’organise en deux structures
équivalentes à notre Délégation générale de l’armement. D’une
part, la Defence Science and Technology Agency (DSTA),
responsable des acquisitions, de la gestion de la R&D, des
infrastructures de défense, de l’expertise auprès des forces, du
développement des sciences et technologies de défense.
D’autre part, la Defence Scientific Organisation (DSO) assure
les activités de recherche et développement. Créée en 1972,
elle est passée en moins de 40 ans d’un laboratoire où
œuvraient 3 chercheurs en une organisation de recherche
appliquée regroupant plus de 900 scientifiques et ingénieurs de
haut niveau.

de la Chine (plus de 2.000 ans d’antagonisme et d’animosité
mutuelle !) Une BITD autochtone encore limitée aux capacités
de maintenance. Le fournisseur quasi unique du Vietnam est la
Russie.

Le tissu industriel de défense de Singapour consacre
l’omniprésence de Singapore Technologies, dans les trois
domaines (terrestre, naval et aérien), et les systèmes et
équipements électroniques et cyber. En 2019, Singapore
Technologies Engineering Ltd, (ST Engineering), l'un des plus
grands groupes de défense et d'ingénierie d'Asie (23 000
employés, 100 filiales, CA 7,86 milliards de dollars), est un
groupe d'ingénierie intégré dans les secteurs de l'aérospatiale,
de l'électronique, des systèmes terrestres et navals. ST
Engineering est détenue à 94 % par le fonds souverain
singapourien Temasek Holdings.

Pays concurrents

Cibles

Forces

Faiblesses

Missiles mer-mer,
Lance roquettes

Facilités de financement + Prix
Large gamme de produits
Accords politiques

Qualité des produis
Tensions politiques dues aux
exigences chinoises en mer de
Chine méridionale

Chars et véhicules blindés

Transfert (ou cadeaux) de chars et
d’autres plateformes terrestres (et
navales).

Restrictions politiques du
parlement allemand en cas de
soupçons d’atteinte au Droits
de l’Homme

Avions de chasse (F-16)

Lobbying important
Accords politiques

Prix
Restrictions d’emploi
Mémoire de l’embargo US

Sous-Marins
Avions d’entrainement
Chasseurs 5ème Génération

Lobbying important
Transfert de Technologie et Coopération
technologique possibles
Accords politiques

Perte de confiance suite à des
Transferts de Technologie non
aboutis

Avions de chasse (Sukhoï)

Facilités de financement
Prix

Refus du Transfert de
Technologie

Chars, véhicules blindés

Transfert de Technologie et Coopération
technologique possibles
Partenariat dans l’OC Islamique

« Jeunesse » de la BITD
turque

Chine

Allemagne

Etats-Unis

Corée du Sud
Russie

Turquie

Potentiel pour l’industrie de défense française

Conclusions

Si Singapour dispose d’équipements d’origine française
(récemment production par ST Marine de 6 frégates furtives
(Classe Formidable), et acquisition d’hélicoptères Super
Puma), la concurrence est très forte avec Israël sur les
équipements électroniques et avec les États-Unis dans le
domaine aérien.

Avec l’émergence d’un pôle chinois dynamique et
hyperactif qui s’appuie sur Singapour, le futur de cette zone
reste incertain. Ce dynamisme pourra cependant entrainer des
chocs en retour au sein du monde indo-malaisien (Malaisie et
Indonésie), où les minorités ethniques chinoises (environ 23%
en Malaisie, quelques % subsistant en Indonésie) sont
jalousées par les autres populations du fait de leur réussite
économique et risquent de subir des vexations les poussant à
l’exil. Le développement de ces deux pays en serait fortement
affecté. En opposition, la Thaïlande, qui compte 14 % de
Chinois, a réussi leur intégration sociale, voire leur assimilation,
du fait de la multiplication des mariages mixtes et du lien du
bouddhisme.

Singapour, en capacité d’acquisition rapide de
technologies, est en mesure de transférer matériels et savoirfaire en direction de Taïwan et de la Chine et constitue à ce
titre une porte d’entrée vers le marché chinois, par des
coopérations triparties, à l’exemple de l’hélicoptère Colibri.

- Philippines : La population des Philippines, en majorité
catholique, « exporte » un grand nombre de ses concitoyens
pour tous types d’emploi au Moyen-Orient et dans les
équipages des marines marchandes du monde entier. Depuis
plusieurs décennies, les Philippines font face dans ses iles
occidentales face à Bornéo, à une violente rébellion
musulmane irrédentiste. Malgré ces menaces sur l’intégrité
territoriale, les forces armées sont sous-équipées et
généralement peu motivées. Il n’y a pas de BITD locale, le
Maintien en Condition Opérationnelle des armes et
équipements est très difficile compte tenu de la variété des
fournisseurs, chinois, américains et européens. Un programme
de sous-marinade est annoncé depuis de nombreuses années,
et suivi avec intérêt par Naval Group.

- Thaïlande : Un pays dont la population a aussi une
réputation d’hédonisme, mais qui fait face dans ses provinces
du Sud, à la frontière de la Malaisie, à une rébellion
musulmane irrédentiste. Il n’y a pas de BITD locale, le Maintien
en Condition Opérationnelle des armes et équipements est très
difficile compte tenu de la variété des fournisseurs, chinois,
américains et européens.

La grande zone de libre-échange Asie-Pacifique adoptée
par 15 pays en novembre 2020 marque une volonté
d’intégration régionale sous l’égide de la Chine en totale
contradiction avec les objectifs américains. Les USA se sont
eux-mêmes exclus de cette initiative, une énorme erreur à
moyen terme.
En perspective :
• Avec la logique de libre échange économique et la
dépendance financière, la Chine peut compter éteindre, avec
le temps, les velléités d'autonomie stratégique dans son
glacis ;
• Il faudrait souhaiter une plus grande implication de l'Inde
(encore trop faible) ;
• Au plan des droits humains, les pays sont de démocratures,
avec une faible motivation démocratique ;
• Sur le long terme, la Chine s’estime certaine d’atteindre ses
objectifs.
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Rubrique Livres
Quelques livres proposés par la Rédaction

Après deux grandes étapes, celle de la guerre froide et
celle de la construction européenne, l'action extérieure de la
France semble rentrer dans une nouvelle phase, conditionnée
et exigée par une nouvelle situation mondiale : celle du recul
des États-Unis, de la montée de la Chine, de la remise en
cause des organisations internationales et du multilatéralisme
fondé en 1945.
Dans ce jeu de relations internationales à l’échelle de
continents, l'Europe doit pouvoir tenir son rang et continuer à
faire l'histoire.
L'intérêt de la France est, dès lors, de participer à ce
processus, qui cependant ne pourra aboutir que si elle cesse
de concevoir ”l'Union européenne comme le prolongement de

L’Europe, face à de multiples défis et difficultés, est
appelée à se renouveler de manière profonde, solide et basée
sur ses valeurs fondamentales. David Engels parle d’Europe
hespérialiste. Ce terme hespérialiste réunit tout un ensemble
de valeurs fondamentales, telles que la défense de la famille,
le droit d’asile, la transcendance des lois, un modèle
économique socialement responsable, le principe de la
subsidiarité, le renforcement des racines culturelles et de
l'identité. Sans une réforme profonde de ses institutions,
l'Europe risque d’aboutir à une impasse d’où il faudra bien
qu’elle sorte.
L'ouvrage collectif, dirigé par David Engels, aborde des
sujets difficiles, tels que le progrès pouvant causer des

sa propre puissance". C’est ce qu’affirme Jean Baeschler,
avec une grande rigueur intellectuelle, lors de l'ouverture en
2019 de la réflexion annuelle menée par l'Académie des
Sciences morales et politiques, sous la présidence de
Georges-Henri Soutou, historien et membre de l'Institut.
Le débat est divisé en six grands thèmes-chapitres.
Après un constat d'ensemble, la question du regard des
autres sur la France est posée, notamment le regard de la
Chine, de la Suisse, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et du
Saint-Siège. Le débat se poursuit sur les moyens d'influence
française dans le monde, de la place de la France au sein de
l'Europe, les relations avec l'Afrique, le Proche-Orient, les
Nations-Unies, l'Arctique. Ce dernier sujet ne manque pas de
complexité car il concerne la défense et la sécurité nationales.
Près de trente auteurs éminents ont nourri le débat. A la
fin, Georges-Henri Soutou conclut en appelant à une
concertation européenne plus approfondie, où la France a sa
place avec de nombreux atouts.
L'action extérieure de la France. Sous la direction de
Georges-Henri Soutou, éditions PUF, Paris 2020 - 29€

injustices encore plus grandes (député européen
Zdzisław Marek Krasnodębski), la perspective d'une nouvelle
constitution européenne qui intégrerait toutes les multiples
identités politiques (politologue András Lánczi), l'immigration
européenne (philosophe Chantal Delsol), le renouveau du
modèle économique continental (économiste Max Otte), la
famille européenne (députée allemande Birgit Keller), … et
encore bien d’autres sujets.
Face à la complexité géopolitique mondiale, dans un
environnement en évolution rapide en Chine, en Russie, au
Proche-Orient, en Afrique, etc… le renouveau européen est
urgent, selon les auteurs de l'ouvrage.
Ce Renovatio Europae qui prône un retour aux valeurs
fondamentales, sans nier ou rejeter le conservatisme,
constitue un projet pour l’Europe, pour lui fournir une identité
propre et un avenir.
C’est un ouvrage qui apporte une voix argumentée et
différente, pour proposer une voie vers un progrès
indispensable.
Renovatio Europae. Plaidoyer pour un renouveau
hespérialiste de l'Europe. Sous la direction de David
Engels, éd. Les Editions du CERF, coll. Patrimoines, Paris
2020 - 22€
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Quelles nouvelles en Europe ?
Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 4ème Trim. 2020

Union européenne
Autonomie stratégique - Le Conseil européen a adopté le 2
octobre une série de recommandations visant à renforcer la
souveraineté européenne (autonomie stratégique), dans les
domaines de la santé et du numérique, mais aussi de la
défense et du spatial. Le Conseil invite la Commission
européenne à aider les États membres à « développer de
nouveaux projets importants d'intérêt européen commun » et
à « renforcer encore les synergies » pour l'utilisation des
fonds européens et nationaux sur « les projets
technologiques clés ». Au moins 20% des fonds au titre de la
facilité de la reprise et de la résilience « seront mis à
disposition » pour la transition numérique, sur plusieurs
objectifs : - le développement de la prochaine génération
technologique : « les super-calculateurs et l'informatique
quantique, la blockchain et l'intelligence artificielle » ; - les
capacités dans les chaînes de valeur numériques
stratégiques, « notamment les microprocesseurs » ; - le
déploiement d'infrastructures de réseau « sûres et à très
haute capacité », notamment la fibre et la 5G, qui doit être
« accéléré » dans toute l'UE.
Biélorussie - Nouvelle salve de sanctions en préparation Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont donné leur
feu vert à une troisième série de sanctions, qui viseront
« entrepreneurs et sociétés proches de Loukachencko », a
précisé Josep Borrell, Haut représentant de l'UE.
Grèce-Turquie - Le ministre grec des Affaires étrangères

Nikos Dendias a adressé le 19 octobre une lettre au Haut
représentant Josep Borrell. Il y demande que l'UE fasse
preuve de solidarité interne face aux provocations et
agressions de la Turquie, en faisant référence à l’article 42.7
du Traité de l'UE (clause d’assistance mutuelle). Les 27 ont
exprimé leur solidarité avec la Grèce et Chypre le 19
novembre lors du conseil des affaires étrangères. Le retour à
un agenda positif avec l'UE nécessite un « changement
d'attitude fondamental » de la part d'Ankara.
Russie - Les ministres des Affaires étrangères ont donné leur
feu vert pour « mettre en œuvre des mesures restrictives »
contre les auteurs ou complices de la tentative d'assassinat
du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny. Josep Borrell,
le Haut représentant de l'UE, l'a confirmé après le Conseil
des Affaires étrangères du 12 octobre.
Brexit - Impasse avec le Royaume-Uni ? Difficile de savoir si
les négociations vont aboutir, alors que la date limite fixée
pour ces négociations est dépassée. Malgré plusieurs
séances de négociation qui n’ont pas abouti, Boris Johnson et
Ursula von der Leyen ont convenu le 13 décembre de
repousser la date ultime de négociation à la fin du mois. En
cas d'accord sur une sortie négociée entre le Royaume-Uni et
l'Union européenne, le Parlement européen pourrait se réunir
le 28 décembre pour ratifier l'accord. Selon certaines
évaluations, à la fois juridiques et politiques, cet accord ne
nécessiterait pas d'approbation des parlements nationaux.

Budget UE
Budget et état de droit - Une large majorité se dégage au
Parlement européen pour réclamer un mécanisme d'examen,
voire de sanctions budgétaires pour manquements à l'état de
droit des États membres. La proposition d'initiative a été
adoptée avec une large majorité le 7 octobre dernier.
Cadre budgétaire MFF 2021-2027 et plan de relance - Les
négociateurs du Conseil et du Parlement se sont mis d'accord
le 5 novembre sur un régime de conditionnalité visant à
protéger le budget de l'Union. Le respect des principes de
l'État de droit sera une condition préalable pour recevoir des
fonds du budget à long terme de l'UE. Cet accord provisoire
doit être approuvé par les deux institutions, précise la
présidence allemande. La Commission, le Parlement et les
États membres ont trouvé un accord le 10 novembre sur le
futur budget pluriannuel. Les eurodéputés ont obtenu une
hausse de 16 milliards € (notamment pour le programme
'santé', de recherche 'Horizon' et Erasmus), augmentation
financée principalement par les amendes de concurrence.
Second élément clé de l’accord : une feuille de route, avec un
calendrier pour l’introduction de nouvelles ressources
propres… mais sans engagement, précise la présidence
allemande. L’accord doit encore être soumis à la plénière du
Parlement et au Conseil de l’UE. La Hongrie et la Pologne ont

publiquement exprimé leur opposition et leur volonté
d’opposer leur veto. Levée du veto hongrois et
polonais. Lors du Conseil européen du 10 décembre, la
présidence allemande de l'UE a proposé un compromis qui
satisfait Hongrie et Pologne comme les tenants de l'État de
droit : il prévoit que le mécanisme sur l'état de droit, qui
conditionnera le versement de fonds européens aux États
membres au respect de l'état de droit, n'entrera en vigueur
qu'une fois sa légalité attestée par la Cour européenne de
justice. Ce compromis a permis aux 27 de conclure l'accord
sur le prochain cadre financier pluriannuel (MFF 2021-2027)
et le plan de relance, la Hongrie et la Pologne acceptant de
lever leur veto. Le vote du Parlement européen sur le cadre
budgétaire pluriannuel et le règlement sur l'État de droit est
attendu avant le 20 décembre.
FEDEF - Le Fonds européen de défense est prêt. Les 27
ambassadeurs de l'UE ont avalisé le règlement au nom du
Conseil le 30 septembre après y avoir ajouté le budget. Son
article 4 mentionne ainsi un budget de 7,953 G€ en prix
courants, divisés entre la recherche (2,651 G€) et le
développement (5,302 G€). Les principaux groupes du
Parlement européen sont d'accord et sont prêts à conclure
l'accord avec le Conseil.

États membres
Allemagne - Budget de défense 2021 : Le budget 2021 pour
la défense allemande est fixé à 46,93 G€. Soit une
augmentation de près de 4% (+ 1,73 G€) par rapport au
budget 2020. L'Allemagne reste le premier budget de l'Europe
continentale, devançant de près de 8 G€ le budget français

France - Budget en augmentation. En 2021 le budget de la
défense sera de 39,2 G€, « soit 1,7 G€ de plus (4,5 %) qu'en
2020, conformément à la loi de programmation militaire ».
Hervé Grandjean, actuellement conseiller ‘industries’ et
‘espace’ de la ministre des Armées Florence Parly, est
nommé porte-parole du ministère des Armées à compter du
1er janvier 2021, et qu'il est remplacé par Simon Desindes.
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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 - 4ème Trim. 2020
PESC et PSDC
PESCO - Association des pays tiers - Les 27 se sont mis
d'accord le 28 novembre sur l'association des pays tiers à la
coopération structurée permanente (CSP), sous certaines
conditions : Le principe du double verrou - La participation
des pays tiers reste « exceptionnelle ». La demande doit ainsi
être acceptée par les pays participants au projet, comme par
l'ensemble des pays participants à la PESCO. Il n'y a pas de
liste blanche (pays a priori acceptés) ou de liste noire (pays a
priori exclus). L'accord se fait au cas par cas, projet par
projet. La décision fixe les « conditions générales dans
lesquelles des pays tiers peuvent exceptionnellement être
invités à participer à des projets individuels de la PESCO ». Il
n'est ainsi pas question d'associer un pays tiers aux
modalités de décision de la CSP. - Le respect de certaines
valeurs :Les conditions mises à l'adoption d'un État tiers sont
fixées, à commencer par le respect des valeurs et des règles
de bon voisinage comme de sécurité. La nécessité d'avoir
une « valeur ajoutée » aux projets européens est aussi
rappelée, comme celle d'avoir un accord d'échange
d'informations sécurisé et, pour les projets menés dans le
cadre de l'AED, un arrangement administratif avec elle. - La
participation aux projets, pas aux contrats de défense :
La participation d'une entité d'un État tiers à un projet de la
PESCO ne vaut pas acceptation d'une demande de
financement au titre des programmes européens de défense
(EDIDP ou Fonds européen de défense notamment). Un pays
tiers doit donc apporter ses moyens et ses financements le
cas échéant.
Les ministres de la Défense ont approuvé le 20 novembre la
révision stratégique de la CSP. Sans abandonner la liste
des 46 projets, les ministres ont choisi de se concentrer
davantage sur les projets opérationnels qui doivent produire
des résultats concrets jusqu'en 2025. Ils ont aussi approuvé
des ajustements sur le rythme, avec un cycle de projets qui
devient bisannuel : les appels à projets les années paires, les
nouveaux projets les années impaires.
Boussole stratégique - un premier point d'étape a été
franchi le 20 Novembre sur l'analyse des menaces, grâce à la
contribution des services de renseignement civils et militaires
des pays de l'UE. C'est encore un document brut, qui recense
toutes les menaces, classifié et « non agréé ». La prochaine
étape sera de définir des orientations politiques.
Parlement européen - Défense européenne - Dans ce
rapport adopté le 20 octobre par la plénière du Parlement à

une nette majorité, le parlement demande : de concentrer les
projets de la PESCO sur les sujets opérationnels ; de vérifier
le respect des engagements ; des mesures incitatives pour
améliorer le déploiement opérationnel ; l’établissement d’un
Conseil de l’UE en format 'ministres de la défense', afin de
« garantir la priorisation des ressources et une coopération et
une intégration plus efficaces entre les États membres » ; un
livre blanc de l'UE sur la sécurité et la défense à part entière,
dans la foulée des résultats de la boussole stratégique.
AED - CARD - Les ministres de la Défense ont approuvé le
20 novembre les recommandations du premier cycle de la
revue annuelle coordonnée de la défense européenne
(CARD). Ils ont défini six « domaines prioritaires » sur
lesquels les États membres doivent concentrer leurs efforts
en matière de coopération : le char de combat (Main battle
tank) ; les navires de patrouille (European patrol class surface
ship) ; l'équipement individuel des fantassins (Soldier
systems) ; la lutte contre les drones, les dénis d’accès et
interdictions de zone (Counter UAS A2/AD) ; la défense
spatiale ; la mobilité militaire. Budget AED - Le budget de
pour 2021 se montera à 37,5 millions €. C'était le montant
proposé, et c'est une augmentation significative par rapport
au budget initial de 2020 (+3 millions €).
EDIDP - La Commission européenne a signé le 20 novembre
un accord avec l'organisation conjointe de coopération en
matière d’armement (OCCAR), qui assurera le suivi des
subventions versées par le programme EDIDP de la
Commission européenne de deux projets, ESSOR et
Eurodrone (dont il assure déjà la gestion).
Exportations - Contrôle des armements : Cinq
pays (Allemagne, Finlande, Pays-Bas, Suède, Tchéquie) ont
signé une déclaration commune pour promouvoir un contrôle
des armements « renforcé » face au « risque croissant » des
nouvelles technologies militaires. Ils entendent définir une
stratégie de l'UE pour « l'utilisation militaire responsable » des
nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle,
ainsi que « des orientations pour l'innovation liée à la
défense »
SEAE - C’est un italien, Stefano Sannino, qui assumera dès
le 1er janvier 2021 les fonctions de secrétaire général du
service européen pour l'action extérieure (SEAE), en
remplacement de l'allemande Helga Schmid, nommée
secrétaire générale de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE).

Opérations / Missions UE
EUCAP Sahel Mali et EUTM Mali - Les ambassadeurs du
COPS ont donné leur feu vert le 14 octobre à la reprise des
activités des deux missions PSDC (EUCAP Sahel Mali et
EUTM Mali) et contacts avec les militaires maliens.
Opération EUNAVFOR Med (Irini) - Un cargo turc à
destination de Misrata (Libye) a été arraisonné par la frégate

française Latouche Tréville, le 20 octobre. L’inspection d'un
porte-conteneurs turc suspect le 22 novembre par la frégate
allemande Hamburg, débutée de «façon coopérative», s'est
finalement terminée de façon abrupte. Ankara s’est
tardivement, mais vivement, opposé à cette inspection,
contestant toute légitimité à l'opération Irini.

OTAN
États-Unis : La future équipe du gouvernement Biden
commence à prendre forme : on annonce Michèle
Flournoy au Pentagone, le francophile Antony Blinken au
département d'État, Jack Sullivan et Avril Haines
respectivement conseiller sécurité nationale et directeur de
renseignement …
Ministérielle OTAN des 22 et 23 octobre : La dissuasion
nucléaire - Les Alliés accordent une « grande importance » à
un nouvel accord START entre les États-Unis et la Russie sur
les armes nucléaires. Le traité actuel expire en février 2021 et

doit être renouvelé. La question turque : L'allié turc fait
grincer des dents au sein de l'Alliance. Les motifs de discorde
se multiplient entre Alliés : Haut Karabakh, l'acquisition des
S400 russes, la Méditerranée orientale…
Royaume-Uni - Un plan de 16,5G£ (soit 18,4G€)
d’investissements dans les forces armées sur quatre ans
(2021-2025) a été annoncé par le Premier ministre, Boris
Johnson, soit 4 milliards de plus par an, avec les objectifs
majeurs : renforcer la marine britannique, investir dans le
futur avion de combat et les nouvelles technologies, la
création d'un commandement spatial.
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau
Réseau EURODEFENSE - Conseil des Présidents - Vienne (Autriche) - 5 Novembre 2020
Après l’annulation du Conseil de Printemps prévu fin
mai à La Haye (Pays-Bas), les rencontres
internationales à Vienne ont aussi été annulées à
cause de la pandémie. Par contre, le Conseil a pu
se tenir le 5 novembre par visioconférence,
parfaitement organisée par EuroDéfense-Austria.
EuroDéfense-Finlande a été officiellement intégrée
au réseau, tandis qu’une association s’est créée au
Danemark, laquelle a fait la demande pour y
adhérer. Des contacts sont pris en Suède.
Les prochaines rencontres auront lieu à Porto en
mai ou juin, et le principe a été acquis qu’elles se
dérouleraient désormais dans le pays qui assure la
présidence de l’UE. Une deuxième réunion pourrait
avoir lieu encore à Vienne au mois de novembre
Pour ce qui concerne les groupes de travail, celui
piloté par EuroDéfense-Nederland faisant des
recommandations pour une défense européenne,
objet d’intenses débats, a été conclu par un rapport envoyé aux autorités nationales et aux institutions européennes. Deux autres
groupes de travail sont en route, un sur la place des PME dans la BIDT, piloté par EuroDéfense-Nederland, l’autre sur « une
approche globale européenne de la mise en service de nouveaux équipements militaires », piloté par EuroDéfense-France. Un
nouveau groupe de travail va être lancé par EuroDéfense-Portugal sur le thème « changement climatique, énergie, sécurité et
défense ».
Enfin de nouveaux observatoires vont être lancés sur les relations de l’UE avec la Chine et avec la Fédération de Russie, sur
l’Espace et sur le contre-terrorisme.
Enfin, les jeunes, dans plusieurs associations, font preuve d’un grand dynamisme, avec des propositions pour un nouveau site
internet du réseau, une lettre électronique périodique , une présence sur les réseaux sociaux, et l’organisation d’une rencontre en
Italie en 2022
Le 6 novembre matin, un Forum européen, a eu lieu, toujours depuis Vienne, sur YouTube en direct, ouvert à une large audience,
sur la politique de sécurité de l’Europe.

Nos activités EuroDéfense-France
L‘organisation de nos petits déjeuners et conférences est toujours difficile en raison de la pandémie Covid-19 en cours.
Les prochains évènements programmés sont les suivants :
- Petit déjeuner avec Madame Sylvie Bermann, Ambassadeur de France, le 19 Janvier 2021 à 8h30 à l’École militaire

- Petit déjeuner avec Madame Catherine Horel, historienne, le 9 Février 2021 à 8h30 à l’École militaire
Ces 2 petits déjeuners sont, pour le moment, prévus à l’École militaire, mais une décision sera prise quelques semaines avant
chaque évènement (début Janvier pour le premier) s’il est nécessaire de transformer l’évènement en vidéoconférence.
La conférence à Strasbourg, en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN, est maintenant
programmée le 8 Juin 2021.
L’invitation pour chacun des évènements, avec le thème et le formulaire d’inscription, sera envoyée une quinzaine de jours avant
la date de l’évènement.

Délégation EuroDéfense-France
Déléguée :
Adresse postale :
Tel/Fax :

Nathalie de Kaniv

Mail :

eurodefense-france@wanadoo.fr

1 place Joffre, 75007 PARIS SP07

Tel. Mobile :

+33 (0) 6 64 90 36 69

+33 (0)1 44 42 42 15
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