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Éditorial

On se souviendra de l’été 2021 ! 
Mi-juin les Britanniques accueillent le G7. C’est le 

moment des retrouvailles avec Joe Biden devenu le 
46 ème président des États-Unis. Soulagement dans 
les capitales après 4 années chaotiques de 
présidence Trump. Enfin l’Occident se retrouve, uni 
dans ses valeurs comme dans ses pratiques de 
diplomatie courtoise ! C’est du moins ce que la 
presse se plaît à diffuser. La Chine, deuxième 
économie mondiale, n’est pas membre du G7 mais 
elle est omniprésente dans les discussions et, à 
bien écouter dans les couloirs, on discernerait peut-
être d’étranges conciliabules sous-marins la 
concernant. C’est que, pour les Américains, la 
compétition tous azimuts avec cet immense pays 
est devenue une fixation nationale, le seul véritable 
enjeu autour duquel Républicains et Démocrates se 
retrouvent encore comme au temps de la guerre 
froide. 

De Cornouailles on saute à Bruxelles pour un 
mini-sommet de l’OTAN. C’est traditionnel quand il y 
a un nouveau Commandant en chef à Washington. 
Celui-ci est attendu avec soulagement car il s’y 
connaît en politique internationale et il est connu 
depuis 40 ans pour son attachement à l’Alliance 
atlantique, aussi réel que solide. Tout l’inverse de 
son prédécesseur ! Alors, bien sûr, on se congratule 
et on réaffirme la solidité de l’Alliance et la solidarité 
indéfectible de ses membres. Mais voici qu’il 
reparle de la Chine qui, selon le communiqué final 
représenterait désormais un « défi systémique » 
pour l’ordre mondial et la sécurité de l’Alliance. On 
croyait que l’Organisation avait d’autres sujets de 
préoccupation plus urgents et plus existentiels. 
L’Afghanistan par exemple, qu’il va falloir quitter 
bientôt après 20 années d’une guerre aux objectifs 
aussi coûteux qu’ambitieux de reconstruction d’un 
État. 

Las, voilà qu’en quelques semaines d’août tout 
s’écroule dans ce pays, et beaucoup plus 
rapidement que prévu : le gouvernement légal, les 
forces armées, l’état de droit, l’embryon de 
démocratie, les libertés publiques, les droits des 
femmes, etc. Les talibans prennent Kaboul et 
contrôlent à nouveau le pays. Il n’est plus temps, 
hélas, de se concerter entre alliés : il faut, dans la 
précipitation, organiser la sortie des nationaux de la 
coalition et de ses alliés afghans. La presse parle 
de chaos indescriptible, de débandade, de défaite 
américaine, d’échec de l’OTAN. Les analystes 
politiques commencent déjà à écrire sur le déclin de 

la puissante Amérique, on ironise sur l’Alliance et son 
futur concept stratégique, on dénonce l’incapacité 
actuelle de l’Europe à assurer la protection collective 
de ses ressortissants, on évoque la revanche de la 
Russie, la Chine aux aguets, le réveil de l’islamisme, 
l’inutilité des interventions extérieures et des 
prétentions occidentales à vouloir reconstruire un 
État ; certains vont même jusqu’à y voir la fin du 
devoir d’ingérence.  

Et puis, début septembre, nouveau coup de 
tonnerre, on apprend la dénonciation surprise par 
l’Australie du contrat de sous-marins à propulsion 
conventionnelle signé avec la France en 2016, la 
négociation d’un nouveau contrat de sous-marins à 
propulsion nucléaire entre l’Australie (pays connu de 
longue date pour son opposition au nucléaire), les 
États-Unis (qui ont toujours refusé de vendre des 
sous-mar ins) , e t le Royaume-Uni , le tou t 
s’accompagnant de la révélation de la négociation 
d’un accord tripartite manifestement destiné à contrer 
les ambitions chinoises dans l’espace indopacifique. 
Crise diplomatique ! La France qui s’estime à juste 
titre trahie par trois de ses principaux alliés rappelle 
deux de ses ambassadeurs ; l’UE après une courte 
période de flottement soutient Paris et s’inquiète tout 
autant des conséquences de cette affaire sur ses 
relations commerciales avec la Chine, et de ses 
intérêts en Asie, que du mépris envers ses alliés 
manifesté par le partenaire américain à cette 
occasion. 

Après des décennies de domination sans partage 
et d’hégémonie militaire, c’est le grand retour des 
États-Unis à la compétition entre puissances globales 
et à la priorité de leurs propres intérêts stratégiques. 

Pour l’Europe ce doit être la prise de conscience 
que, dans ce nouveau grand jeu, elle ne trouvera sa 
place qu’en se dotant, elle aussi, de tous les 
instruments de la puissance : le soft de la culture et 
de l’économie qu’elle déploie déjà, mais hélas sans 
contrepartie et en communiquant mal ; le hard de la 
diplomatie et de la défense qu’il va lui falloir inventer 
dans un concert (bien tempéré ?) de communautaire 
et d’interétatique. Vaste défi, mais combien 
intéressant pour les générations montantes. 

Jean Fournet 
Ingénieur général de l’armement hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Ayant servi de 2017 à 2020 comme ambassadeur de 
l’Union européenne en Afghanistan, j’ai vécu de façon assez 
personnelle les journées du 15 et du 30 août 2021, marquant 
respectivement l’entrée des talibans dans Kaboul et le départ 
du dernier soldat américain. 

Mon séjour avait pris fin le 31 août 2020. Sans exclure 
totalement le scénario dont nous venons d’être témoins, 
j’aurais difficilement imaginé qu’un an plus tard l’aéroport 
international Hamid Karzaï serait le théâtre de scènes d’exode, 
de désespoir et de violence. Et pour cause. L’ambassade 
américaine, la plus grande au monde avec ses 4000 agents, 
ne projetait pas l’image d’une diplomatie en déroute. 
L’administration Trump avait assorti l’accord de Doha signé le 
29 février 2020 de conditions qui rendaient improbable une 
victoire militaire des insurgés. La communauté militaire et du 
renseignement américaine était déterminée à convaincre la 
prochaine administration des atouts qu’offrait une présence 
même réduite au cœur d’un espace géostratégique de 
première importance. Les forces afghanes de défense et de 
sécurité (ANDSF) tenaient bon face aux insurgés et pouvaient 
compter, quand la situation tournait à leur détriment, sur 
l’intervention des moyens aériens US. Des négociations de 
paix commençaient à Doha entre le gouvernement afghan et 
les talibans. Bref, l’avenir de la République islamique était 
incertain, chaotique, périlleux, mais pas désespéré. Encore ses 
faiblesses procédaient-elles davantage des maux qui la 
rongeaient, corruption et querelles intestines en particulier, que 
des forces de l’adversaire. 

Alors, comment en est-on arrivé là ? 
Essayons de répondre à cette question avant de nuancer le 

sentiment que cette défaite aurait eu raison de vingt années 
d’efforts au service du développement socio-économique de 
l’Afghanistan.          

La victoire-éclair des talibans (10 jours entre la chute de la 
première capitale provinciale, Zaranj, et leur entrée dans 
Kaboul) ne s’explique pas tant par leur sens tactique que par 
les faiblesses de la République islamique. A commencer par 
les défaillances en matière de gouvernance sous toutes ses 
formes : corruption et justice dysfonctionnelle ont fait le lit de 
l’insurrection, c’est certain. Peu de temps après ma prise de 
fonctions, j’avais créé à Kaboul un Club d’Affaires de l’UE. Lors 
de la première réunion, j’interrogeais les entrepreneurs 
afghans sur les principaux obstacles qu’ils (et elles) 
rencontraient : la corruption venait en tête, (très) loin devant 
l’insécurité. Force est de convenir que la communauté 
internationale, en dépit de ses efforts, s’est avérée impuissante 
à juguler ce fléau, quand elle ne l’a pas entretenu en 
distribuant des subsides dont le bon emploi était parfois 
difficilement vérifiable. Autre faiblesse dont la responsabilité est 
partagée entre les partenaires étrangers et les dirigeants 
afghans : le choix d’un modèle d’administration et d’armée 
éloigné des réalités afghanes et de leurs complexités. Faute 
d’avoir trouvé un juste équilibre entre centralisation et 
compétences locales dans un pays où 80% de la population vit 
en milieu rural, l’administration officielle est souvent restée 
pour nombre d’Afghans un objet lointain voire inconnu et 
parfois même hostile. Celle des talibans, en revanche, était au 
contact et bénéficiait d’une réelle proximité culturelle avec ce 

milieu rural très conservateur. J’avais lancé une série de 
débats publics, les « Serena Dialogue » (à l’hôtel Serena de 
Kaboul). L’une des séances s’intitulait justement « Rural 
Afghanistan, Real Afghanistan » et prônait une plus grande 
dévolution de pouvoirs au niveau local. Mais l’écho de nos 
délibérations ne franchissait pas les murs du palais 
présidentiel. Même problème pour l’armée, façonnée et 
équipée à l’occidentale, essentiellement sur le format 
américain, et la police, l’une et l’autre étrangères aux 
spécificités afghanes et davantage perçues – la police surtout - 
comme une menace par la population. L’État doutait d’être un 
État, l’armée d’être une armée. En face, l’adversaire était 
déterminé.  

Alors que reste-t-il des efforts déployés pendant 20 ans par 
la communauté internationale, institutions officielles et ONGs 
réunies ? Pour éviter tout parti pris, laissons les talibans eux-
mêmes répondre à cette question. A en juger par les 
instructions données aux fonctionnaires de reprendre leur 
poste, par les appels lancés aux partenaires du 
développement de revenir au plus vite et aux milieux d’affaires 
de poursuivre leurs activités, le pays dont ils ont désormais la 
charge est profondément différent de celui qu’ils dirigeaient de 
1996 à 2001. Le spectacle des rues animées et maintes 
discussions avec des Afghans m’avaient convaincu de ces 
changements. Ces hommes et ces femmes avaient en partage 
un rejet viscéral du système taliban, une aspiration profonde à 
la liberté et au progrès, une ouverture résolue sur le monde. Je 
recherche sur les images des manifestants qui protestent dans 
les rues de Kaboul et d’autres grandes villes, des résistants qui 
s’accrochent aux reliefs montagneux du Panchir, des visages 
connus. Ceux de ces hommes et de ces femmes qui nous 
exprimaient leur reconnaissance, nous appelaient à rester 
fidèles à notre mission et s’engageaient à prendre en main 
l’avenir de leur pays. Certains se trouvaient parmi les évacués 
du mois d’août, mais beaucoup d’autres sont restés. Ces 
résistances afghanes en devenir représentent une force avec 
laquelle les talibans devront compter.  

A la différence de 1996-2001, l’Afghanistan de 2021 est à la 
fois plus évolué et plus précaire, car largement dépendant de 
l’aide internationale. De là procèdent certaines réalités que les 
talibans ne pourront ignorer longtemps : une composante 
urbaine éduquée qui tient à préserver les avancées des 20 
dernières années, un pays qui, sans une aide humanitaire 
massive, connaîtra bientôt la famine, une économie qui va 
s’effondrer sous l’effet des sanctions. Les nouveaux dirigeants 
devront accepter des compromis. Dans le domaine des droits 
humains, ceux des femmes en particulier, comme dans le 
registre économique. La levée des sanctions passe notamment 
par la transformation de l’économie de guerre en une 
économie légale, poursuivant ainsi l’effort engagé avec nos 
partenaires afghans pour mettre en valeur le potentiel agricole 
et minier du pays. 

L’Afghanistan est entré dans l’histoire par la géographie. Il 
n’est pas près d’en sortir. Souvenons-nous du conseil que 
donnait en 1963 le Premier ministre britannique Harold 
Macmillan à son successeur Alec Douglas-Home : « Cher ami, 
tant que vous n’envahirez pas l’Afghanistan, tout ira bien ».   
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Dans la lettre précédente numérotée 73, avec « Le rapport 
Védrine de 2012 », nous avons ouvert une nouvelle rubrique 
intitulée « Moments d’Histoire ». L’idée qui sous-tend cette 
initiative est de s’appuyer sur des événements récents qui font 
l’actualité pour rechercher comment, dans un passé plus ou 
moins lointain de 10 ou 20 ans, on abordait les mêmes 
questions ou des questions voisines, avec quelles méthodes, 
et quels enseignements on pourrait en tirer aujourd’hui ; ou de 
ressortir des archives où ils reposent des rapports, déclarations 
ou décisions qui ont fait grand bruit à leur publication et qui ont 
peut-être influencé notre présent. A-t-on régressé, s’est-on 
englué, a-t-on progressé ? Chacun appréciera. 

Dans cette lettre c’est encore d’un travail de 2012 que nous 
allons partir pour rétro-réfléchir à la problématique de la 
construction de la défense de l’Europe (bien mal nommée 
Europe de la défense) et de l’omniprésence du lien 
transatlantique. Le retrait prévu, mais précipité, des forces 
américaines et de l’OTAN du territoire afghan nous y incite. Le 
texte qui suit est la reprise d’une analyse effectuée à l’époque, 
corrigée de coquilles éditoriales ou de détails superflus, et 
complétée de quelques notes de bas de page destinées à en 
faciliter la compréhension. 

***** 

VOUS AVEZ DIT EUROPE DE LA DEFENSE ? 
La réintégration de la France dans le commandement 

intégré de l’OTAN en 2009 avait été présentée par le Président 
Sarkozy comme l’une des deux jambes de sa politique 
internationale de défense et de sécurité, l’autre étant l’Europe 
de la défense.  

On se renforçait du côté de l’OTAN et on se développait du 
côté de l’Europe.  

Force fut de constater bien vite que, si la France reprenait 
rapidement et facilement sa place pleine et entière dans 
l’OTAN, c’était au détriment de son rôle moteur dans les 
instances européennes.  

Du coup la cavalcade des chevau-légers de la présidence 
française au second semestre 2008, saluée unanimement par 
la classe politique bruxelloise, s’enlisait dans les marais de la 
bureaucratie européenne et ne débouchait sur rien.  

Tout se passait comme si le retour de la France au bercail 
atlantique re-légitimait l’OTAN mais rendait l’Europe de la 
défense, au pire obsolète, et au mieux subsidiaire. L’opération 
de Libye se faisant avec l’OTAN et sans l’Europe le démontrait 
tristement ! 
Pouvait-il en être autrement ?  

On peut en douter, arguant de considérat ions 
organisationnelles (les talents individuels et collectifs 
s’investissent là où c’est le plus prometteur pour leur 

développement) et de blocages psychologiques chez nos 
principaux partenaires (refus de tout leadership, voire de tout 
caucus européen ; non-duplication d’efforts ; tropisme 
atlantique).  

Du coup, pendant trois ans, et malgré les beaux discours, 
on a clairement vu que l’Europe de la défense pédalait en roue 
libre, ayant perdu le seul champion capable d’assurer 
l’avancement de la machine…  

Il semble bien que le nouveau ministre français de la 
défense ait fait de la relance de l’Europe de la défense son 1

cheval de bataille. Il l’a plusieurs fois annoncé dans ses 
discours et conférences de presse et il avance pas à pas sur 
ce chemin en rencontrant ses homologues lors de réunions 
bilatérales ou collectives.  

La conviction du ministre est que les États-Unis vont se 
désengager de plus en plus de l’Europe . Et que ce 2

désengagement ne sera pas uniquement rhétorique mais 
concret. Leur recentrage sur l’Asie annoncé dans le cadre de 
leur nouvelle politique de défense se traduit déjà dans les faits. 
En ce sens le discours d’adieu de Robert Gates  était un signal 3

clair des nouvelles préoccupations américaines.  
L’Europe doit donc se prendre en charge. C’était aussi un 

message de Gates. Il lui faut passer du statut de 
« consommateur de sécurité » à celui de « producteur de 
sécurité ». 

Mais comme le discours traditionnel français, parfaitement 
structuré dans sa logique cartésienne, ne passe pas et qu’il est 
perçu comme excessif dans sa composante théologique d’une 
part (« L’Europe ! L’Europe ! L’Europe ! »), et ambigu dans ses 
objectifs pratiques d’autre part (défense des intérêts politiques, 
industriels et commerciaux) l’approche désormais choisie est 
celle du dialogue pragmatique et constructif : il s’agit dit-on au 
cabinet du ministre d’expliquer sans arrogance, d’écouter, de 
proposer, d’avancer à deux ou trois avant de proposer une 
solution collective. Et de s’appuyer sur les constructions 
existantes pour faire avancer les dossiers. 

L’idée est intéressante si elle conduit vraiment à une 
modification profonde du comportement un tantinet 
condescendant de notre diplomatie traditionnelle. Mais il 
faudrait aussi que les conditions soient réunies pour une 
évolution du comportement de nos partenaires.  
Le sont-elles ? Pas vraiment ! 

Les Américains se disent prêts, voire désireux, d’accueillir 
une Europe plus forte et prenant en charge son destin et sa 
sécurité. Mais pas au point de contrarier leurs intérêts 
politiques ou industriels. Au fond l’Amérique veut rester le 
grand arsenal de l’Europe, la Nation indispensable et le leader 
de l’Alliance, tout en réduisant son fardeau humain et financier. 

 Le Drian en 20121

 C’était déjà la position du Général de Gaulle il y a 60 ans !2

 Secrétaire à la Défense des États-Unis en 20123
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Les petits pays demandent davantage d’Europe quand ça 
leur permet de protéger ou de développer leurs économies et 
leurs modèles sociétaux. Mais ils veulent plus d’OTAN quand il 
s’agit d’assurer leur sécurité, parce que l’OTAN c’est d’abord 
les USA et que leur crainte reste la Russie. En outre l’OTAN est 
l’une des rares organisations où la règle du consensus leur 
donne encore l’illusion d’une souveraineté conservée, tandis 
qu’ils sont trop petits pour peser d’un poids quelconque dans 
les multiples processus de décision de l’UE. 

L’Italie et l’Espagne engagées dans des politiques 
drastiques de réformes n’ont plus les moyens budgétaires pour 
peser réellement sur les choix de défense. La Pologne malgré 
qu’elle en ait n’est pas encore crédible. Pour eux, à tout 
prendre, l’Alliance reste encore l’organisation la plus 
confortable pour faire entendre leur petite musique et assurer 
la défense collective de l’Europe. 

La Grande Bretagne n’a toujours pas coupé le cordon 
ombilical qui la relie à sa fille Amérique. Mais cette tutelle 
américaine lui paraît encore moins pesante que la dissolution 
de souveraineté qui imprègne les processus européens. 
Disons aussi qu’elle jouit outre atlantique d’un régime spécial 
qui permet à son industrie d’y prospérer. 

L’Allemagne hésite. Les questions de défense n’y sont pas 
prioritaires. Elle sent bien que dans le concert européen elle 
joue les chefs d’orchestre, mais qu’elle doit céder la place à la 
France ou au Royaume-Uni dès qu’on passe à la musique 
militaire. Dès lors le cadre otanien, sous baguette américaine, 
lui paraît préférable pour des raisons autant psychologiques 
(question d’ego) que politiques (acceptation populaire plus 
aisée).  

Alors, dans un tel environnement,  parler de projet politique 
et de projet industriel n’est-ce pas encore rester dans le 
théologique, à tout le moins dans le théorique, tant qu’aucune 
initiative concrète et d’envergure ne se profile à l’horizon qui 
motiverait chacun parce que chacun y trouverait un avantage 
national ? 
Or que voit-on ? Pas grand-chose ! 

L’Europe reste confrontée aux mêmes défis et menaces 
qu’il y a un an, trois ans, dix ans : terrorisme, États en 
déliquescence, prolifération et dissémination des armes, 
piraterie maritime, attaques cybernétiques, etc. Des parades 
existent qui sont déjà mises en œuvre au sein de l’UE et de 
l’OTAN. Comment convaincre les Européens qu’il faut plus 
« d’Europe de la défense » pour s’en occuper ?  

Paradoxalement le principal sinon le seul dossier où les 
Européens auraient tout avantage à une approche collective 
pour mieux peser dans le dialogue avec les USA, celui de la 
DAMB , est celui dont on ne parle pas hors de l’OTAN !  4

De façon générale, il n’y a pas de demande pour plus 
d’Europe. Bien au contraire, la crise économique et financière 
tend à remettre en cause les avancées de ces dernières 
décennies. Renationaliser les politiques, y compris celles de 
défense, est une tentation au sein de nombreux partis 
politiques. Du moins tant qu’il y a l’OTAN qui assure le 
parapluie ! 

Pour de nombreux pays, l’OTAN occupe tout l’espace de 
défense, et rien ne doit entraver sa marche en avant. Surtout 
pas un caucus européen qui ne ferait qu’agacer les Américains 
tout en limitant l’autonomie de décision des nations. Vieille 
antienne mais qui ne résisterait pas à l’analyse si l’intérêt 
collectif devait primer sur la somme des intérêts individuels. On 
en est loin.  

Le débat récurrent et jamais tranché sur la création – ou 
non - d’un QG européen est une magnifique illustration de ces 
divergences et ambiguïtés de la construction européenne. 

La Task Force Defense lancée par les commissaires 
Barnier  et Tajani  poursuit ses travaux mais pourra-t-elle 5 6

accoucher de propositions de politique industrielle dans un 
environnement communautaire ?  
D’ailleurs, qu’entend-on par « Europe de la défense » ?  

Pour certains il s’agit d’une construction multilatérale qui 
doit se faire au sein de l’UE, en utilisant les instruments 
collectifs existants, voire en en créant de nouveaux.  

Pour d’autres, il s’agit davantage d’un réseau de multiples 
relations bilatérales, au mieux trilatérales, une conjonction de 
points forts bien plus qu’une réunion de points faibles. Les 
frontières entre ces points de vue ne sont pas nationales ; et 
ces points de vue ne sont pas forcément contradictoires dans 
le long terme.  

Quant à la notion de BITDE (base industrielle et 
technologique de défense) on trouve autant de définitions que 
de glosateurs. Les intérêts industriels des uns n’étant pas 
forcément ceux des autres, il ne faut pas s’étonner que le 
discours français ne soit pas autrement compris en Europe que 
comme celui d’une puissance continentale à volonté 
industrielle hégémonique (un peu comme nous comprenons 
les positions américaines). 

Enfin, concernant l’Agence européenne de défense 
(AED), que l’on met à toutes les sauces dès qu’il y a un 
problème à régler, il ne faut pas lui demander plus qu’elle ne 
peut donner. C’est un organisme de rencontre, de concertation, 
d’échanges, d’initiation de politiques nouvelles, une sorte 
d’incubateur. Sa vocation diplomatico-politique de « go-
between » entre les organismes nationaux et les institutions 
européennes est désormais comprise et acceptée, y compris 
en France. Le ministre de la défense vient d’ailleurs de lui 
apporter un soutien politique affirmé ; c’est bien, c’est utile, 
voire nécessaire. Mais il ne faut pas oublier que sans finances, 
sans programmes structurants, sans volonté politique affirmée 
dans la durée, les meilleures institutions sont entravées. Et 
puis il ne faut pas oublier l’OCCAR, dont on parle peu, mais qui 
est l’organisme de gestion concrète des programmes. 

La difficulté avec l’Europe de la défense c’est de 
concilier le politique (ne froisser personne) avec l’efficace 
(travailler avec ceux qui ont des budgets, des projets, et des 
intérêts industriels à défendre) et l’opérationnel (proximité de 
politiques diplomatiques et militaires ; capacités d’engagement 
similaires). Tâche bien ardue dans les circonstances 
présentes. 

 DAMB : Défense anti-missile balistique4

 Michel Barnier, à l’époque Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services5

 Antonio Tajani, à l’époque Commissaire européen aux Industries et à l'entrepreneuriat6
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Patrick Bellouard, IGA (2ème section), ancien président de 
EuroDéfense-France, ancien directeur de l’OCCAR-EA 
(Organisation Conjointe de Coopération en matière 
d’ARmement – administration exécutive) de mars 2008 à 
février 2013), est intervenu lors des Journées d’Armement 
2021. Expert reconnu dans le domaine de la défense 
européenne, il apporte son expérience et son analyse au projet 
de Fonds européen de défense (FEDef). Auteur de multiples 
publications en la matière, il est régulièrement interviewé sur 
les questions relatives à la construction européenne et plus 
spécifiquement sur les projets européens dans le domaine de 
la défense et de l’armement.  

1. Quel est votre regard sur la place de l’Union européenne 
dans l’environnement mondial qui évolue constamment ? 
Et quels sont les principaux enjeux que l’Union 
affronte actuellement ?  

Aujourd’hui, les questions d’affaires étrangères, de sécurité 
et défense se traitent de plus en plus au niveau européen, 
aucun État ne pouvant agir seul et en particulier dans la durée.  
Face à l’évolution de l’environnement mondial, les Européens 
sont amenés à accroître leur solidarité.  

En effet, les zones de tensions ou de conflits 
perdurent : Chine et États-Unis, Russie et Ukraine, instabilité 
du Moyen-Orient et de l’Afrique (Sahel)... A cela s’ajoutent les 
problématiques liées aux déséquilibres Nord-Sud, au 
réchauffement climatique, aux incertitudes sur la position de 
certains de nos alliés.  

Nous constatons de longue date que les États-Unis se 
tournent vers le Pacifique et leurs seuls intérêts nationaux, et 
qu’ils n’hésitent pas à remettre en cause des traités 
internationaux, même si, avec l’administration Joe Biden, les 
États-Unis vont tenter de reprendre leur place dans certains 
d’entre eux, l’accord sur le nucléaire iranien notamment. Quant 
à la Turquie, membre de l’OTAN, elle acquiert du matériel de 
défense aérienne auprès de la Russie.  

Chaque État européen n’a plus les moyens d’assurer seul 
sa propre défense ou de conduire indépendamment dans la 
durée des opérations : exemple, concours des États européens 
et des Américains pour l’opération de la France au Mali. Face 
aux incertitudes et menaces, les Européens doivent s’appuyer 
sur l’Alliance atlantique qui assure la défense collective de 
l’Europe (article 5) depuis 1949, ou sur l’Union européenne qui 
s’intéresse à la défense depuis une vingtaine d’années. 
L’incertitude sur l’engagement américain et les récentes 
initiatives déstabilisantes de la Turquie encouragent de plus en 
plus les Européens à réfléchir aux solutions européennes pour 
leur défense. 

Le pouvoir de la Chine et d’autres grandes nations/
continents (Inde…) va continuer à croître au plan économique. 
Dans ce domaine, un évènement majeur est apparu en 2020 

avec la signature fin 2020 du « Regional Comprehensive 
Economic Partnership » entre la Chine, le Japon, la Nouvelle-
Zélande, la Corée du Sud et 10 pays de l’ASEA (au total, ces 
pays représentent 30 % du GDP mondial : numéro 1). Il est 
évident que le retrait américain du projet « Trans-Pacific 
Partnership », décidé par l’administration Trump, a créé une 
colossale opportunité pour la Chine. Cela posera un problème 
pour les États-Unis et aussi pour l’Europe dont la majeure 
partie du domaine maritime se trouve dans le Pacifique. Que 
peut faire seule une nation européenne face à de tels 
pouvoirs ?  

2. Est-ce que le budget de la défense en Europe suit cette 
évolution géopolitique ?  

Tout d’abord, il faut souligner la spécificité du marché 
militaire. À la différence du marché civil, en général prévisible, 
le marché militaire est peu prévisible et l’investissement pour le 
développement peut être très risqué. C’est donc le « client 
gouvernement », donc l’État, qui finance la recherche et 
développement, assume le risque, commande le matériel dont 
il a besoin. La compétition est limitée entre les entreprises au 
niveau national ce qui conduit à la création de monopoles de 
fait. Une lecture sur la composition du coût des programmes 
d’armement fait apparaître le poids de la recherche et 
développement dans le coût des programmes (de moins de 
10% pour le matériel terrestre, 15 à 20% pour le matériel naval, 
30 % pour les avions de combat, 50 % pour les sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins). Quelques matériels civils, 
comme Galileo ou Ariane, sont également financés par les 
États compte tenu de leur intérêt stratégique, de l’imprévisibilité 
des marchés et des risques associés. Le développement de 
matériels militaires traduit pour un État – c’est le cas de la 
France - sa volonté d’autonomie nationale. Elle nécessite un 
budget de défense conséquent.  

Les dépenses d’armement ont fortement augmenté dans le 
monde depuis 25 ans (+ 62 % de 1996 à 2014) quand les 
Européens ont largement réduit les leurs. Toutefois, la chute 
des budgets de défense en Europe a cessé depuis quelques 
années, avec l’engagement d’atteindre un niveau de dépenses 
voisin de 2 % du PIB :  un certain nombre d’États européens 
ont déjà atteint ou dépassé ce niveau. Le Fonds européen de 
la défense (FEDef) va faciliter cette progression mais surtout 
améliorer l’efficacité et la cohérence des dépenses 
européennes en encourageant la coopération. 

 3. Dans quelle mesure la Commission européenne intègre 
la spécificité du marché militaire dans la structuration du 
FEDef ? Est-ce que sa position évolue ? 

La Commission européenne a lancé le FEDef pour 
répondre à l’objectif d’autonomie stratégique européenne 
figurant dans la Stratégie globale pour la politique étrangère et 
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de sécurité présentée par la Haute représentante Federica 
Mogherini en juin 2016. Le FEDef va à la fois renforcer la base 
industrielle et technologique de défense européenne face à la 
concurrence mondiale et contribuer au financement du 
développement de projets capacitaires dont les États membres 
ont ou auront besoin pour assurer la sécurité de leurs citoyens. 
La Commission européenne a bien compris la principale 
spécificité du marché de défense ; dans ce marché risqué, les 
industriels ne financent pas eux-mêmes les coûts de 
développement des projets, ceux-ci sont financés par les 
clients, c’est-à-dire les États. La Commission est donc ici très 
loin de sa doctrine générale du libre échange pratiquée dans le 
domaine civil. Compte tenu des liens entre activités civiles et 
militaires au sein de nombreuses entreprises européennes, la 
Commission devra plus généralement revoir sa position en 
matière de politique industrielle (voir ci-après).  

4. L’UE prend conscience depuis 2016 de la nécessité 
d’acquérir une certaine autonomie stratégique. Le mot 
défense n’est plus tabou à Bruxelles. Les Européens 
prennent-ils conscience de la nécessité d’acquérir une 
certaine « autonomie stratégique » ? 

Diplomatie et défense symbolisent la souveraineté de l’État, 
la politique industrielle d’armement en est un outil. L’Europe est 
une Union d’États souverains qui ont, depuis la fin des années 
1950, décidé de partager un certain nombre de domaines de 
souveraineté (Euro, Schengen…). Jusqu’en 2016 elle ne faisait 
pas sienne cette notion d’autonomie stratégique chère à la 
France, et n’avait pas de raison de financer de la R&D dans le 
domaine de la défense. Mais cette situation évolue.  

Initialement, la construction de l’Europe avait pour 
finalité d’établir des liens de solidarité entre États-nations 
pour assurer la paix sur le continent.  

Après l’échec de la CED en 1954, le traité de Rome a lancé 
une intégration économique en créant la Communauté 
économique européenne (CEE) en 1957 : aucun transfert de 
souveraineté. La souveraineté européenne et la primauté de la 
loi européenne établie par une décision de la cour de justice 
européenne de 1964, jamais contestée, ne signifient pas la 
même chose. Les Européens ont donc soigneusement évité 
pendant longtemps d’aborder les questions de défense, tout en 
accroissant leur solidarité dans de nombreux domaines et en 
transférant à l’Union (créée en 1993) progressivement un 
certain nombre d’attributs de la souveraineté (monnaie, 
Schengen…). On parle de solidarités de fait. 

Depuis 2016 des avancées importantes ont été 
réalisées suite à la stratégie globale exposée en juin 2016 par 
la HR Federica Mogherini. Elle a introduit un concept 
d’autonomie stratégique pour l’Union européenne, ce qui est 
nouveau. Un certain nombre d’actions ont été lancées au 
niveau de l’Union européenne : clause de défense mutuelle 
utilisée pour la première fois par le président Hollande à 
l’occasion de l’intervention au Mali ;  mise en œuvre d’un noyau 
d’état-major opérationnel ; participation de vingt-cinq États 
membres dans la CSP, avec un certain nombre d’engagements 
(augmentation visée des budgets de la défense à 2 %, 
augmentation visée de la part d’investissement R&D dans ces 

budgets), et surtout, sur le plan industriel, mise en place d’un 
Fonds européen de défense (FEDef) dont le règlement 
approuvé prévoi t un volet recherche et un volet 
développement. Le FEDef constitue un énorme progrès pour la 
défense européenne. 

5. Cette dynamique est fragile. Quelle est la position de la 
France ? 

Le niveau de coopération entre États européens reste faible 
depuis plus de 30 ans, pour diverses raisons : absence de livre 
blanc commun (pas d’analyse commune de la menace : 
l’accord sur un besoin militaire commun se fait au coup par 
coup). L’autonomie stratégique reconnue nécessite de revoir 
non seulement le niveau d’investissement des États européens 
mais aussi leur façon d’investir. En particulier, le montant des 
investissements réalisés en coopération européenne, très 
faible, au voisinage de 20 % du niveau total des 
investissements de défense des États de l’Union européenne 
depuis plus de trente ans, signifie que 80 % sont investis de 
façon nationale et bien souvent pour des achats directs aux 
États-Unis qui absorbent largement les budgets de défense 
des membres européens de l’OTAN. 

La CSP, lancée en fait par le traité de Lisbonne, n’a vu le 
jour que dix plus tard, en décembre 2017, et tarde à fournir des 
résultats concrets.  

Enfin, l’utilisation du FEDef récemment approuvé présente 
une réelle difficulté : il faut éviter un émiettement des 
financements, donc favoriser le financement de grands projets 
contribuant au renforcement capacitaire, sans mécontenter la 
vingtaine de petits ou moyens États-membres qui souhaitent 
au contraire un éparpillement des crédits du FEDef. C’est un 
changement complet de paradigme. La Commission va devoir 
revoir ses règlements pour le domaine de la défense et de la 
sécurité (possibilité de monopoles ; dualité des industriels civils 
et militaires pour l’accès aux financements de la BEI ; 
in terd ic t ion des offsets pour les t ransfer ts in t ra-
communautaires). Pour le long terme il est nécessaire de 
prévoir un livre blanc de défense européen répondant aux 
objectifs stratégiques de l’UE et définissant les capacités à 
détenir pour les atteindre et répondre aux menaces. D’où 
l’intérêt de la Boussole stratégique qui va aider à mettre des 
priorités en établissant une sorte de Livre blanc européen. 
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En février 2020, l’agence russe d’information TASS a 
diffusé son projet phare « Vingt questions à Vladimir Poutine » 
composé de vingt mini-séries de réponses du président russe à 
vingt questions posées. Le chiffre vingt renvoie à vingt années 
de Poutine à la tête de la Fédération de Russie. Même si dans 
une des séries, il corrige que cette période n’englobe pas sa 
présidence, car il a été aussi le premier-ministre, nul ne doute 
qu’il s’agit du règne continu de Vladimir Poutine, continu et 
sans l imite pour le moment. La dernière réforme 
constitutionnelle du printemps 2020 lui permet en effet de 
prolonger son mandat présidentiel jusqu’en 2036.  

Le dialogue avec le monde de la presse a été initié par le 
président Poutine et peaufiné par son administration dès son 
arrivée au pouvoir. Les conférences de presse annuelles 
couronnent ce dialogue. Elles durent souvent plusieurs heures 
(la dernière du 17 décembre 2020 a duré cinq heures) et 
réunissent les journalistes russes et internationaux, sans 
oublier d’y associer les journalistes d’opposition susceptibles 
d’évoquer des thèmes peu commodes (qui lui sont moins 
favorables ?). Tout est fait  pour donner l'image d'un président 
qui affronte aisément les avis contraires et les sujets délicats. 
Les premières rencontres avaient pour but de créer l’image 
d’un président dynamique, moderne, en rupture avec 
l ’anc ienne c lasse po l i t ique russe e t l ’o l igarch ie . 
Progressivement, Vladimir Poutine se présente davantage 
comme le pilier de la nation russe, inébranlable et cohérent 
dans sa politique intérieure et extérieure. Sa présidence 
omnipotente, comme l'alpha et l'omega de la Russie, garantit la 
prospérité de l’État et la force de la Russie sur la scène 
internationale. L’année 2020 apporte une nouvelle couleur au 
portrait présidentiel. Poutine y apparait plus détendu, confiant 
dans sa longévité politique et conscient de son pouvoir, 
pourrait-on dire, impérial.  
 « Vingt questions à Vladimir Poutine » - La mise en scène 
du projet TASS peut surprendre par l'aisance du journaliste qui 
interrompt le président, insiste sur les points sensibles 
(démocratie ou absence d’opposition) et une tonalité souvent 
familière du dialogue. Le langage des deux interlocuteurs peut 
froisser par les expressions argotiques échangées tout au long 
de l’interview. Dmitriy Peskov, le porte-parole du président 
Poutine se réjouit du projet de TASS qui, selon lui, s’adresse à 
la jeune génération, celle qui est née et qui vit sous Poutine.  

En bon pédagogue et en incontestable leader, le président 
trace le panorama de la politique intérieure russe orientée vers 
des réformes sociales, économiques et technologiques où, en 
maitre absolu de l’échiquier, il explique le remaniement du 
gouvernement et le remplacement de Medvedev par le 
fiscaliste Mikhaïl Michoustine, où il donne un éclairage 
méthodique sur les réformes entreprises et qui ne peuvent être 
menées à terme sans un pouvoir stable, serein et qui dure. 
Ces trois adjectifs semblent lui servir comme une définition de 
la démocratie russe, un leitmotiv de la réflexion présidentielle : 
« Oui, c’est plus calme chez nous, mais plus stable aussi. Vous 
voulez observer les spectacles parlementaires habituels chez 
nos voisins, par exemple au parlement ukrainien ? Le 
parlement doit s’occuper des réformes et de la vie du pays et 
ne pas se livrer à des batailles publiques indignes qui distraient 

la population ». L’efficacité, l’ouverture, la transparence et la 
stabilité ne peuvent être garanties que par un pouvoir qui dure. 
La continuité et la cohérence vont de pair et caractérisent le 
pouvoir du Kremlin et les principaux critères de la politique 
étrangère. Poutine pointe la défaillance aussi bien chez le 
président ukrainien Zelensky que chez de nombreux leaders 
en Europe ou aux États-Unis.  

L’image moderne que souhaite créer le président Poutine 
contraste avec le discours clairement post-communiste qui 
maintient une division du monde entre « nous » et « eux ». 
Malheureusement, cette approche demeure une constante de 
l’expression russe. Pire, son renforcement est même considéré 
comme la clé de lecture du monde. « Notre » politique 
internationale cohérente tranche avec les positions mouvantes 
européennes. « Notre » stabilité démocratique s’oppose aux 
manifestations qui se multiplient dans le monde occidental, 
« chez eux », et qui décrédibilisent le politique et le fondement 
même de la démocratie. L’opposition, selon Vladimir Poutine, 
doit rester dans un cadre défini  par la politique du pouvoir en 
place. Ceux qui échappent à ce cadre passent du côté hostile 
et agressif, et font partie du groupe « eux ».  

Un président moderne se tourne vers les nouvelles 
générations et Vladimir Poutine ne fait pas l'économie de son 
soutien à l’activisme russe dans les nouvelles technologies, les 
inventions informatiques et les découvertes dans le domaine 
cyber (36 organisations oeuvrant dans ce domaine reçoivent 
des bourses d’État, appelées à se multiplier). Le soutien 
financier de l’État russe aux hautes technologies progresse 
constamment : en 2019 : 3,25 Mrd roubles (environ 33 M€), en 
2020 : 6 Mrd, en 2021 : 9 Mrd sont prévus. L’implication des 
jeunes dans le domaine spatial et aussi dans celui de la 
défense n’échappe pas à l’attention particulière de Vladimir 
Poutine.  

Sur la défense - Le développement du secteur de la 
défense, stratégique pour la politique russe, reste une des 
priorités de Poutine. Comparés aux 750 Mrd$ de dépenses 
américaines la Russie investit 48 Mrd$, mais elle arrive en 
huitième position au niveau mondial. En même temps, le 
président russe se veut pacifique et signale que les dépenses 
russes (hors investissements) dans ce domaine baissent, alors 
qu’elles grimpent dans d’autres pays. Avec détermination, il 
déclare : « Nous ne nous apprêtons pas à faire une guerre 
avec qui que ce soit, mais nous créons dans le secteur de la 
défense une situation telle qu'elle évitera chez les autres toute 
idée d’action militaire contre nous ».  

Enfin, le succès dans le domaine de défense illustre 
l'avance que prend la Russie dans la course au missile de 
croisière hypersonique : « Jamais dans l’histoire russe nous 
n’avons été dans une situation aussi prometteuse. Jusqu'ici la 
Russie tentait toujours de rattraper son retard », - explique le 
président russe en évoquant l’invention de la bombe atomique 
par les USA, le domaine de l’aviation stratégique, les 
recherches sur les missiles balistiques atomiques des 
militaires. Désormais l’équilibre de force évolue et Poutine ne 
cache pas sa fierté et sa détermination dans le domaine de la 
défense. 
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Ecrire l’histoire d’un pays qui semble 
déjà si bien connu par le grand public 
relève d’un défi certain et attractif.  
L’Allemagne littéraire nous est bien 
connue et reste proche.  
Quant à l’Allemagne politique, de 
nombreuses perspectives historiques 
sont mises en avant pour répondre à la 
question viscérale : quand l’Allemagne 
est-elle née ?  
L’auteur fait le choix de dépasser 
l’histoire dite nationale pour nous livrer 

une lecture transnationale, celle qui permet d’aborder les 
circuits plus vastes et plus ouverts des échanges intellectuels, 
économiques et sociaux en Europe. Elle est suivie d’une 
histoire croisée des deux Allemagnes, idéologiquement 
rivales, issues de la Seconde guerre mondiale.  

La réunification allemande entre octobre 1989 et 1990 
conduit à une Allemagne plus ouverte, moteur de l’intégration 
européenne avec la France, malgré les difficultés rencontrées.  

Car, dans ce livre, il s’agit bien d’une histoire de transferts 
culturels, d’une histoire croisée qui ouvre au lecteur des 
perspectives nouvelles et d’aborder des problématiques 
inattendues.  

Il s’agit en effet de dépasser les appréhensions et les 
héritages pesants et présents, sans les nier, et de mettre en 
lumière combien les circulations de biens, de personnes, 
d’idées et de normes, qui ont traversé les frontières physiques 
et politiques de diverses manières, ont contribué à façonner 
l’Allemagne d’hier et d’aujourd’hui.  

Une nouvelle histoire de l’Allemagne. XIXe -XXIe siècle, 
par Marie-Bénédicte Vincent, éd. Perrin, 2020 - 24€ 

L’automne 1918 voit naître l’Europe 
nouvelle (Tomáš Masaryk), une nouvelle 
carte européenne issue des ruines de la 
guerre et de l’explosion des empires.  
Cette Europe nouvelle est marquée par 
une nouvelle division, plus profonde que 
les frontières géographiques, celle entre 
les vaincus et les vainqueurs.  
Cependant, ce partage hérite d’une 
complexité historique certaine, l’Europe 
médiane en témoignant amplement :    
« Si pour la Pologne et la Tchéco-

slovaquie, voire la Yougoslavie et la Roumanie, la mémoire de 
la guerre et de la sortie de guerre peut être considérée 
comme une mémoire « victorieuse », cela ne doit pas en 
masquer les ambiguïtés liées aux expériences concrètes de la 
guerre et à la prédominance de certaines nationalités dans le 
discours étatique postérieur à 1918 » (p.9).  

Malheureusement, l’indépendance des pays de l’Europe 
médiane, tant aspirée, rencontre un défi social : d’une part, la 
majorité de la population combattait du côté des puissances 
centrales, d’autre part, la minorité du côté de l’Entente. En 
l’occurrence, la situation se renverse en 1918, car ces sont les 
minorités qui deviennent majoritaires et leurs droits sont 
davantage respectés. Sur cette partie du continent européen, 
la guerre perdurera parfois jusqu’en 1923.  

Comment l’année 1918 s’intègre-t-elle dans le récit 
national de chaque pays ? Comment cette histoire s’intègre-t-
elle à celle de l’Europe ? Une vingtaine d’historiens se 
penchent sur ces sujets en s’appuyant sur les cas polonais, 
hongrois, roumain, croate, serbe, grec, bulgare, tchèque et 
slovaque, - une lecture et une approche par pays qui n’omet 
pas les répercutions actuelles de cette mémoire douloureuse.  

  

Mémoires et usages de 1918 dans l’Europe médiane. 
Sous la direction d’Antoine Marès. Ed. Institut d’études 
slaves, Paris 2020 - 23€ 

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par  la Rédaction

Les Chinois aiment les métaphores, les 
aphorismes et croient en la magie des 
nombres. 
L’auteur a vécu sept ans en Chine, pendant 
trois périodes clés : la fin de la Révolution 
culturelle (comme étudiante entre 1976 et 
1977), le début de la politique de réformes 
sous Deng Xiaoping (comme jeune 
diplomate de 1980 à 1982) et l’arrivée au 
pouvoir, lors du XVIIIe Congrès du Parti, du 
nouvel homme fort de la Chine, Xi Jinping, 

comme Ambassadeur de France de 2011 à 2014. 
La Chine est-elle une image d’empire ou un empire 

d’images ? L’Exposition universelle de Shanghai en 2010 
retrace en un raccourci saisissant, sur fond de musique 
triomphale, les temps glorieux de la Chine, de l’Empereur 
jaune à aujourd’hui. De nombreux musées sont ouverts et 
nourrissent la sensation de grandeur au moyen de 
gigantesques maquettes et illustrent la projection vers l’avenir.   

Le pays des oxymores : la Chine est un pays unique, une 
nation-continent, un monde en soi, un État-civilisation … à 
l’histoire multimillénaire, en transition permanente (dynamisme 
stimulé), se réinventant tous les jours et se projetant avec 
enthousiasme dans le XXIème siècle. C’est aussi le pays des 
contradictions et des oxymores, subtil maniement de la 

dialectique et adaptation de la théorie de l’interprétation du yin 
et du yang à l’époque contemporaine.  

La Chine est aussi un monde à plusieurs dimensions. 
D’abord, l’autarcie : « La Chine peut compter sur ses propres 
forces » (slogan des années 1970). Ensuite, un pays riche de 
gens pauvres ou un pays pauvre des gens riches ? Les 
autorités oscillent entre sentiment de fierté pour un succès 
économique sans précédent et la volonté affirmée (et 
pragmatique) de préserver leur statut de pays en 
développement, qui leur permet encore de bénéficier de 
certains avantages aux Nations unies ou à l’OMC. La Chine 
entend évidemment jouer sur les deux tableaux. Enfin, la 
Chine est un pays en transition, en réinvention permanente, 
illustré par le proverbe chinois : « rien n’est constant si ce 
n’est le changement » 

La conclusion de Sylvie Bermann est la suivante : 
« L’émergence de la Chine a changé le monde, mais 
l’influence est réciproque. Nous avons déjà changé la Chine, 
qui s’est inspirée et continue de s’inspirer des bonnes 
pratiques de l’Occident ». 

La Chine en eaux profondes, de Sylvie Bermann, éd. 
Stock, Paris 2017 - 20,50€	
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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  - 3ème Trim. 2021

Union européenne 

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
du 15 juillet 2021 sur le temps de travail des militaires. Le 
raisonnement est que, si la finalité des militaires ressort bien 
des États, leur organisation relève de l’UE. La finalité militaire 
est définie en 5 cas (formation, entrainement, opérations, 
activités ne permettant pas la rotation des effectifs, 
évènements exceptionnels). Hors ces 5 cas, le militaire est 
considéré comme un civil.  

Taxonomie (rapport du CRC de la Commission de mars 2021 
sur les critères des investissements d’activités vertes) - Le 
secteur nucléaire et l’industrie de défense risquent d’être 
exclus de la finance durable. C’est encore en discussion à la 
Commission. 

Travaux de la Commission et du Parlement européen - 
Les évènements récents (notamment le départ d’Afghanistan 
par les USA, …) sont des éléments renforçant la prise de  
conscience du besoin d’une dimension « hard power » dans 
l’UE  

Discours sur l’état de l’Union d’Ursula von der Leyen du 15 
septembre : Discours ambitieux pour l’UE, notamment avec 
une proposition d’exonérer de TVA les achats d’équipements 
de défense développés et produits en Europe 

Un sommet de la défense européenne a été annoncé 
pendant la Présidence française de l’UE, probablement à 
Toulouse le 16 février 2022 (selon B2Pro) 

Stratégie européenne vis-à-vis de la Chine - Intervention 
au nom de Josep Borrell devant le Parlement européen le 14 
septembre 2021, présentant la Chine comme partenaire, mais 
aussi compétiteur et rival, et soulignant un multilatéralisme 
fondé sur des règles. 

Systèmes et équipements 
28 juillet : Le Royaume-Uni nationalise Sheffield 
Forgemasters International limited (SFIL) - Seul industriel 
britannique de pièces moulées ou forgées (critique pour la 
Royal Navy) - Achat pour £ 2,6 Millions et £ 400 Millions 
d’investissements prévus 

30 août : 3ème accord SCAF signé par les Ministres de la 
défense de France, d’Allemagne et d’Espagne - Signature de 
l’accord sur le besoin opérationnel commun par les CEMAA 
des 3 pays - Études et financement en vue d’un 
démonstrateur de l’avion de combat pour 2027 - Phase 1B 

(études) : € 3 Milliards (HT), phase 2 (réalisation)* : € 4,2 
Milliards (HT) 

1er septembre : le Kazakhstan commande 2 A 400 M 

12 septembre : la Grèce compte acheter 6 Rafale 
supplémentaires 

*sous réserve du feu vert du Bundestag 

Monde 
Constance des tensions à l’est de l’Union, notamment en 
Biélorussie, fermant ses frontières à tous les ressortissants 
européens des pays avoisinants (Pays baltes, Pologne, 
Ukraine) et l’exercice militaire Zapad 2021 où la Biélorussie et 
la Russie ont montré leurs forces. 

Evacuation de l’Afghanistan - Sous décision unilatérale des 
USA 

Recentrage des Américains sur leurs priorités 
stratégiques : 

AUKUS : annonce du président américain Jo Biden avec  
Boris Johnson (UK) et Scott Morrison (Australie) le 15 
septembre d’un partenariat stratégique des 3 pays, déjà 
partenaires des « Five Eyes » l'alliance des services de 
renseignement de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-
Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. 

Cette alliance est perçue comme visant la Chine et déclenche 
en retour une irritation certaine de celle-ci. 

L’Australie décide également de rompre sans préavis le 
contrat avec Naval Group et se tourne vers les États-Unis et 
le Royaume-Uni pour obtenir la fourniture de sous-marins à 
propulsion nucléaire.  

Cette décision stupéfiante provoque une forte réaction 
française puis de l ’UE, entrainant le rappel des 
ambassadeurs de France aux États-Unis et en Australie. 

Parmi les conséquences possibles à plus long terme sont 
évoquées la contribution à la prolifération nucléaire, une 
atteinte à l’image de marque de l’industrie de défense 
française et à une stratégie d’isolement de la France et de 
marginalisation de l’UE ? 
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Le 29 novembre 2021 se tiendra à l’École Militaire un 
séminaire sur le thème  

« Géopolitique des Balkans occidentaux et 
sécurité de l’Europe »  

organisé par EuroDéfense-France. 

Les Balkans occidentaux sont une expression 
géographique commode qui recouvre la réalité très diverse 
des sept pays issus de l’ex-Yougoslavie (Serbie, Montenegro, 
Bosnie-Herzégovine, Macédoine du nord, Slovénie, Kosovo, 
Croatie) auxquels il faut ajouter l’Albanie. Ces pays  totalisent 
22,5 millions d’habitants. Deux d’entre eux : la Slovénie 
(depuis 2004) et la Croatie (depuis 2013) ont été admis dans 
l’Union européenne, la Slovénie faisant partie de l’espace 
Schengen depuis 2007. 

Mais tous les pays des Balkans occidentaux font-ils 
réellement partie de l’Europe ? 

Si l’on s’en tient à la géographie, la réponse ne fait pas de 
doute. 

L’histoire donne une réponse plus nuancée. Il n’est pas 
douteux que la Slovénie et la Croatie partagent avec l’Europe 
une histoire commune. La côte dalmate fut du XVème à la fin 
du XVIIIème siècle une province de la République de Venise 
puis, après un bref interlude napoléonien, est passée sous la 
domination des Habsbourg de 1815 à 1918. Cette histoire 
commune avec Venise puis avec l’Autriche a laissé des 
traces. L’une d’elles est que le catholicisme est la religion très 
majoritaire en Croatie et en Slovénie alors que le reste des 
Balkans occidentaux se partage entre islam et religion 
orthodoxe. La domination ottomane dans les autres pays des 
Balkans occidentaux les a quasiment oblitérés de l’histoire 
européenne pendant cinq siècles. Ils n’ont resurgi qu’au 
XIXème siècle, au moment de la désagrégation de l’empire 
ottoman. La période ottomane a-t-elle été une parenthèse 
maintenant refermée ou a-t-elle laissé une influence durable 
qui persiste dans les peuples des Balkans ? 

Beaucoup plus courte, la domination communiste a duré 
moins de 50 ans. Certes entre la version yougoslave et la 
version albanaise du communisme, il y avait un monde de 
différence. Mais le communisme n’a-t-il pas laissé des 
traces ? Le fait de n’avoir jamais connu de démocratie 
pluraliste avant la fin du communisme est un des rares 
dénominateurs communs des Balkans occidentaux. Idée 
neuve dans les Balkans, la démocratie telle que l’Occident 
l’entend, commence-t-elle à entrer dans la culture et la 
pratique des nouveaux États ou est-elle toujours un modèle 
étranger aux cultures balkaniques qu’avec beaucoup 
d’incitations, l’Occident tente d’importer ? 

Les Balkans occidentaux ont mauvaise réputation. Selon 
Transparency International, les indices de corruption dans le 
secteur public se sont aggravés ces dernières années et sont 
les plus élevés d’Europe et dépassent la moyenne mondiale. 
Les Balkans occidentaux restent un foyer de criminalité 
organisée avec dans chaque pays des liens souvent étroits 
entre les groupes criminels et le monde politique. Les réseaux 
criminels sont transfrontières et multiethniques. Les activités 
criminelles sont-elles un des rares secteurs où la 
multiethnicité, si difficile à établir ailleurs, est depuis 
longtemps une réalité ? 

Les Balkans se caractérisent par des pays morcelés par 
des peuples, des langues, des coutumes et des religions. Les 
passions identitaires de chaque ethnie sont vives. L’idée 
d’établir des États multiethniques où chaque communauté 
jouit des mêmes droits et des mêmes libertés poursuivie par 
l’ONU et l’Europe, est-elle une chimère ? La stabilité des 
États des Balkans occidentaux ne serait-elle possible que 
dans des États mono-ethniques ? Il est à noter que les États 
des Balkans qui sont entrés dans l’UE (Slovénie et Croatie) 
sont ceux où il existe une ethnicité et une religion fortement 
majoritaires.  

Y a-t-il dans les Balkans occidentaux un véritable désir 
d’Europe ? L’aspiration à l’Europe des pays candidats a-t-elle 
comme seule motivation l’aide économique substantielle que 
l’UE peut leur apporter ?  

« Les Balkans, ventre mou de l’Europe » disait Churchill. 

 Avec des économies qui peinent, un taux de natalité en 
dessous du seuil de renouvellement, des populations 
déclinantes et vieillissantes, des jeunes qui partent, les États 
des Balkans occidentaux sont-ils une proie facile pour la 
Chine qui y mène, comme dans le reste du monde, dans le 
cadre des Nouvelles Routes de la Soie, une politique de 
comptoirs et se crée des obligés ou des débiteurs ? Avec 
l’initiative 17+1 lancée en 2012 qui regroupe tous les pays 
des Balkans qu’ils soient ou non membres de l’UE (sauf le 
Kosovo dont la Chine ne reconnaît pas l’indépendance), la 
Chine veut faire des Balkans une de ses portes d’entrée en 
Europe. 

 La Russie, qui a établi des liens économiques, culturels 
et politiques forts avec la Serbie, se veut le protecteur des 
Slaves des Balkans occidentaux. Elle est la référence pour la 
communauté chrétienne orthodoxe en Serbie, en Bosnie et 
en Macédoine. 

Carte des Balkans                  Source : www.senat.fr

http://www.senat.fr
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« Géopolitique des Balkans occidentaux 
et sécurité de l’Europe » (Suite) 

La Turquie veut renouer avec les heures de gloire et 
d’expansion de l’empire ottoman et s’intéresse aux minorités 
turcophones de Bosnie, du Kosovo, de Macédoine et 
d’Albanie, rénovant des mosquées et investissant dans le 
développement de la langue turque. Mais elle est limitée par 
ses moyens. L’Arabie saoudite, qui n’a pas les mêmes 
contraintes financières, veut développer les écoles 
coraniques. Cette influence suscite des inquiétudes. Existe-t-il 
un risque de développement de foyers de l’islamisme radical 
et de terrorisme dans certains pays des Balkans, en Bosnie 
ou au Kosovo qui, proportionnellement à leur population, ont 
fourni un fort contingent de combattants islamistes en Syrie et 
en Irak ? 

Les Balkans sont les seuls pays d’Europe à avoir connu la 
guerre sur leur territoire depuis 1945. Il existe toujours des 
contentieux territoriaux et maritimes. Même si le risque de 
reprise des guerres interethniques des années 1990 est 
faible, il n’est pas négligeable en Bosnie-Herzégovine. 
L’OTAN a joué un rôle essentiel dans les guerres et 
l’accession à l’indépendance des anciennes républiques 
yougoslaves. Et, sauf pour la Serbie, c’est tout naturellement 

vers l’OTAN que les pays des Balkans occidentaux se 
tournent pour leur protection. Cinq pays de cette zone ont 
rejoint l’OTAN (Slovénie, Croatie, Albanie, Montenegro, le 
dernier en date étant la Macédoine du nord en 2020). Ils y 
voient un ancrage dans le camp occidental et une garantie 
pour leur sécurité. 

A l’exception de la Serbie qui a subi les bombardements de 
l’OTAN en 1999 et qui reste proche de la Russie, les Balkans 
occidentaux voient dans les États-Unis les véritables garants 
de leur sécurité. Du fait des divergences entre ses membres, 
l’Europe a eu du mal à prendre position sur l’indépendance 
des ex-républiques de Yougoslavie. Elle n’est pas perçue par 
les États des Balkans comme un acteur majeur de leur 
sécurité externe, même si certains se sont associés à des 
opérations militaires dans le cadre de la politique de sécurité 
et de défense commune. 

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Nos activités  EuroDéfense-France et réseau EURODEFENSE 
  

Les prochains évènements programmés sont les suivants : 

- 1er Octobre à 18h - par webinar : European Green Deal and Defence - détails sur www.eurodefense.eu   

- 12 Octobre à 8h30 à l’École militaire (Paris) : Petit-déjeuner avec Joachim Bitterlich sur le résultat des élections allemandes - 
Réservé aux membres d’EuroDéfense-France - inscription préalable obligatoire 

- 18 Octobre à 15h à l’École militaire (Paris) : Conférence-débat Diplomatie européenne et l'action extérieure de l’Union 
européenne - en partenariat avec Europe IHEDN 

- 18 Novembre : Journée d'études à Rennes : Quelle ambition française pour la défense européenne ? Universités Rennes 1 et 
2, Sciences Po Rennes, Centre Ouest-France, en partenariat avec EuroDéfense-France 

- 29 Novembre à 15h à l’École militaire (Paris) : Séminaire Géopolitique des Balkans Occidentaux et sécurité de l’Europe (voir 
introduction page précédente par Jean-Christian Cady) 

- 14 Décembre à 18h à l’École militaire (Paris) : Rencontre Industrie de défense, en partenariat avec l’association 3AED IHEDN 

La conférence à Strasbourg, en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN, a été reprogrammée au 
9 Mars 2022. 

                                  

Jean-Christian Cady 
Préfet (h), 
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France 
ancien Sous-secrétaire général de l’ONU 
à la mission intérimaire des Nations unies au Kosovo

https://eurodefense.eu/2021/09/20/webinar-european-green-deal-and-defence/
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Délégation EuroDéfense-France  

Déléguée :              Nathalie de Kaniv     Mail :          eurodefense-france@wanadoo.fr 
Adresse postale :       1 place Joffre, 75007 PARIS SP07    Tel. Mobile :     +33 (0) 6 64 90 36 69 
Tel/Fax :                      +33 (0)1 44 42 42 15                                            

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Souveraineté	et	solidarité,	un	défi	européen	
Préface	d’Emmanuel	Macron	/	Pos4ace	de	Josep	Borell	

Avec	le	sou5en	de	la	Direc5on	générale	des	rela5ons	interna5onales	et	de	la	stratégie	(DGRIS)	du	
ministère	des	Armées,	et	de	EuroDéfense-France.		

Que signifie la souveraineté d’une Union européenne formée de 27 États 
souverains ? Comment peut-elle se traduire dans une réalité complexe bâtie 
par des traités successifs sans rudoyer la construction de chaque État-
membre, formé par sa propre histoire et sa mentalité particulière ? Allons-
nous vers une réalité ou une utopie ? 

Dans son discours à la Sorbonne, le Président Emmanuel Macron a lancé le 
défi de l’autonomie stratégique de l’Europe. Car si la souveraineté 
européenne ne peut être assimilée à la souveraineté nationale puisque 
l’Union européenne n’est pas un État, elle consolide en revanche celle des 
États-membres en les faisant avancer dans le projet européen commun. 
C’est en cela que le principe de la solidarité au sein de l’Union européenne 
trouve sa force.  

De la sémantique à l’histoire européenne, en passant par les domaines de la 
défense et de la diplomatie, jusqu’aux questions institutionnelles, c’est une 
réflexion globale qu’a appelée de ses vœux EuroDéfense-France. Trente-
sept spécialistes de cinq nationalités différentes, politiques, décideurs et 
experts européens, diplomates, chercheurs, historiens et philosophes livrent 
ici une réflexion capitale sur le devenir de l’Europe. 

Les éditions du Cerf - 348 pages - 24€ - Septembre 2021  

Ont participé à cet ouvrage :  

Alain Le Roy, Alfredo Roma, Arnaud Sainte-Claire Deville, Bertrand de Cordoue, Camille Defard, Catherine Horel, Christian 
Cambon, Claude Roche, Claude-France Arnould, Cyrille Schott, François Laumonier, Françoise Grossetête, Frédéric Mauro, 
Georges-Henri Soutou, Hanna Ojanen, Hervé Bléjean, Jean Christian Cady, Jean Fournet, Jean-Dominique Giuliani, Jean-Paul 
Palomeros, Jean-Paul Perruche, Jean-Paul Thonier, Jérôme Vignon, Joachim Bitterlich, Jolyon Howorth, Martine Meheut, Maurice 
de Langlois, Nathalie de Kaniv, Olivier Martin, Patrick Hebrard, Philippe Roger, Phuc-Vinh Nguyen, Pierre Delsaux, Pierre 
Mayaudon, Sylvie Bermann, Thomas Pellerin-Carlin, Vincenzo Camporini. 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr

