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EDITORIAL 

L’EUROPE FACE A SES RESPONSABILITES :  

QUELLE SECURITE POUR QUELLE EUROPE ? 

 

Le récent sommet de l’Otan à Newport a été l’occasion d’une prise en compte par les chefs d’Etats de l’Alliance Atlantique  d’une 

double réalité inquiétante: 

- l’environnement de sécurité de l’Europe s’est sérieusement dégradé depuis le précédent sommet de Chicago en 
2012 à l’Est avec une Russie plus belliciste dans ses revendications territoriales, au Sud avec une instabilité 
dangereuse dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen et d’Afrique et de façon transversale par le terrorisme, 
les trafics en tout genre et les migrations illégales. 

- Le désarmement de l’Europe s’est poursuivi avec des réductions sévères des budgets de défense des pays européens 
soumis à la crise économique 
 

Mais si le relevé de conclusions de ce sommet, rappelant le principe de solidarité pour défendre valeurs et intérêts communs, 

affirme « la volonté politique de fournir les capacités requises et de déployer des forces lorsqu’elles seront nécessaires », les 

mesures concrètes pour y parvenir semblent peu ambitieuses et peu contraignantes pour les Etats européens. Le redressement 

des budgets de défense est envisagé comme une orientation avec un objectif (de 2%) à long terme (10ans) et lié à 

l’augmentation des PIB. Quant à la mise sur pied d’unités (tournantes) de réaction très rapide (48h), leur emploi restera lié à un 

accord politique des contributeurs, qui précisément a fait défaut jusqu’ici pour engager les éléments de l’actuelle force de 

réaction rapide (NRF) ou les Battlegroups de l’UE. Enfin, aucune indication n’est donnée sur la manière de rééquilibrer le fardeau 

sécuritaire entre Alliés (notamment entre Américains et Européens) dont le besoin est pourtant rappelé.  

Or les dernières crises survenues au voisinage de l’Europe ont démontré que si la garantie américaine devrait jouer en cas de 

bouleversement stratégique majeur sur le continent (Article 5), celle-ci ne s’appliquerait sans doute pas dans des conflits n’ayant 

pas de conséquences stratégiques directes pour les Etats-Unis. Après les crises libyenne et africaines, la déclaration prudente 

du président Obama, de non-réponse militaire aux opérations russes en Crimée puis en Ukraine en est une illustration 

supplémentaire. La question de la responsabilité politique et du rôle militaire des Européens dans leur sécurité, reste donc plus 

que jamais posée. Le relevé de conclusion de Newport mentionne qu’une défense européenne plus forte contribuera à une 

Otan plus forte. C’est une reconnaissance de l’UE comme acteur de la sécurité du continent. Il reste à en préciser le rôle et les 

moyens! La solidarité entre Européens doit-elle s’appliquer de la même façon et dans les mêmes conditions dans l’UE qu’au 

sein de l’Otan ? Doit-on limiter les compétences de défense de l’UE à cause de l’existence de l’Otan ? Une approche globale 

des questions de défense et de sécurité par les Européens ne trouve-t-elle pas un cadre naturel dans l’UE (organisation à la 

fois intergouvernementale et intégrée) ? 

Non, nous ne sommes pas revenus au temps de la guerre froide ! 

GCA (2S) Jean Paul Perruche  
Président d’EuroDéfense-France 

 

L’ARCTIQUE, UNE ZONE GEOPOLITIQUE D’UN 

GRAND INTERET POUR  

L’UNION EUROPEENNE 

Par Aurélien Seguin  
& le Général de CA (2S) Jean-Marc Renucci 

 
Voir  p. 2 et 3 

PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES DES 

OPERATIONS CONDUITES PAR L’UE  

DEPUIS 10 ANS 

Par Gal Jean Paul Perruche,  
Président d’ED-Fr 

 
Voir  p. 7 

 
LES CONDITIONS D’UN APAISEMENT DANS LA 

REGION AFGHANISTAN-PAKISTAN 

Conférence prononcée par SE Monsieur l’Ambassadeur 

de France Pierre LAFRANCE 

Voir  p. 4 

EFFORTS DE DEFENSE édition 2014 

Points à retenir 

Par Renaud BELLAIS 
Chercheur associé, ENSTA Bretagne (Brest) 

Eurodéfense France, Paris, 15 septembre 2014 

Voir  p. 9 

 FAUT-IL CROIRE A LA CONSOLIDATION EUROPEENNE DE 

L’INDUSTRIE DE L’ARMEMENT TERRESTRE ? 

par le Général (2S) Jean-Tristan VERNA 

EuroDéfense France 

Voir p. 11 
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L’ARCTIQUE, UNE ZONE GEOPOLITIQUE D’UN GRAND INTERET 

POUR L’UNION EUROPEENNE 

Par Aurélien Seguin  
& le Général de CA (2S) Jean-Marc Renucci 

 
 
Eurodéfense-France a conduit depuis plusieurs mois une étude relative aux problématiques de sécurité en Arctique et à une 

éventuelle stratégie de l’Union européenne dans cette zone. A l’issue de cette analyse, il apparaît assez clairement que 

l’Arctique, dont la tranquillité ne semble pas devoir être remise en question à court terme, est une zone d’avenir. Cependant, 

si des tensions ne semblent pas susceptibles d’y naître, on ne peut écarter que des ambitions extérieures puissent y trouver 

un terrain d’expression favorable. C’est pour cette raison que la vigilance doit demeurer de mise. 

Plusieurs mesures pourraient être prises afin de préserver les intérêts de l’Union et de maintenir la paix dans le Grand Nord. 

La réalisation et l’extension d’exercices internationaux dans cette zone doivent constituer un objectif à atteindre pour l’Union 

et pour ses Etats membres. Cette visibilité permettra de rassurer des Etats riverains parfois inquiets de l’attitude de leur voisin, 

et notamment de la Russie dans un contexte où les relations de celle-ci avec l’Union sont particulièrement tendues. Elle 

assurera également la crédibilité capacitaire des Etats de l’Union européenne et par là même de l’Union européenne elle-

même. Sur un autre plan, l’augmentation des phénomènes de pêche illégale liée à la migration des stocks halieutiques vers 

le nord, pourrait également être endiguée par de tels exercices permettant de bénéficier d’une meilleure couverture de la 

zone, au bénéfice d’actions de type garde-côtes. A ce titre, il serait judicieux d’inclure une dimension arctique dans la stratégie 

européenne de sécurité du 12 décembre 2003. Le chapitre relatif à la construction de la sécurité dans notre voisinage semble 

parfaitement indiqué pour faire mention de l’Arctique comme région d’intérêt sans forcément qu’elle soit identifiée comme une 

zone de préoccupation. Il est cependant important de surveiller l’évolution de la situation et la présence de forces armées 

dans cette zone, même si comme le résument les Norvégiens, nous sommes en présence d’une « High North Low tension ». 

L’OTAN demeure vigilante et l’Union européenne devrait faire de même.  

A court terme, le principal défi en Arctique semble être de rendre compatibles un écosystème fragile et des objectifs 

d’exploitation des diverses ressources naturelles car des conceptions différentes des nations pourraient générer des frictions 

dans la zone. La question du partage des ressources existantes est d’ores et déjà quasiment réglée par la convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer. D’autres défis connexes demeurent dans d’autres domaines, sur le plan de la navigabilité 

par exemple, où l’absence de cartographie marine et de balisage dans certaines zones font persister des risques importants 

pour la sécurité des navires. La politique volontariste de l’Union européenne dans le spatial pourrait apporter une réponse 

adéquate tout en procurant davantage de visibilité à l’action de l’Union dans la zone.  Dans ce contexte non exempt de défis 

pour demain, l’Union européenne a un rôle à jouer. Un rôle légitime en tant que riverain de l’Océan Arctique, une zone où elle 

s’est par ailleurs beaucoup investie en matière de recherche scientifique.  

C’est pourquoi il n’apparaît pas normal que l’Union ne dispose toujours pas d’un siège d’observateur au Conseil de l’Arctique. 

Cette attribution semble conditionnée par l’évolution de la position européenne sur l’interdiction du commerce des produits 

issus de la chasse au phoque. Cependant, en dépit de la récente décision de l’organe d’appel de l’OMC, il n’est pas dit que 

les évolutions règlementaires proposées par l’Union permettent de régler ce conflit avec le Canada. Il est également 

regrettable que la politique menée par la présidence canadienne du Conseil de l’Arctique, empreinte d’un certain mépris des 

acteurs autres que les Etats riverains, ne se préoccupe pas davantage de l’intérêt général. L’Arctique devrait faire l’objet de 

la plus large concertation possible afin de bénéficier d’une meilleure protection permettant une exploitation dans un souci de 

durabilité. Le changement de présidence au Conseil permettra peut-être de faire évoluer cette stratégie de pré-carré en faveur 

d’un dialogue plus large, car pour aussi symbolique que soit ce statut d’observateur, l’absence de l’UE au Conseil de l’Arctique 

constitue un manque important pour le rayonnement de cette enceinte.  

Quant à la préservation environnementale de l’Arctique, elle devrait devenir une priorité au niveau mondial. Son classement 

au patrimoine économique et écologique mondial permettrait une exploitation juste, tout en garantissant le respect de règles 

strictes par les opérateurs dans la région. Cette prise de conscience passe nécessairement par la promotion d’une 

globalisation de la problématique arctique à laquelle l’UE devrait activement participer en ayant notamment pour objectif de 

définir une position commune dans le cadre de cop 21. Le fait que cette échéance coïncide avec le sommet sur le climat est 

une opportunité qui devrait être saisie. Conscient de cet enjeu, le Conseil européen a demandé dans ses conclusions du 12 

mai 2014 que soit développée une politique de l’Arctique plus poussée et cohérente d’ici décembre 2015. Cette décision qui 

s’inscrit dans la lignée des multiples textes adoptés depuis 2012 visant à doter l’Union d’une véritable stratégie en Arctique 

doit être saluée, tout comme les accords signés avec le Groenland en faveur d’une plus grande coopération dans le domaine 

des terres rares mais également de la pêche.  

            Suite p. 3 
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L’ARCTIQUE, UNE 

ZONE GEOPOLITIQUE 

D’UN GRAND INTERET 

POUR L’UNION 

EUROPEENNE 

Par Aurélien Seguin  
& le Général de CA (2S) Jean-Marc 

Renucci 
 

Suite de la p. 2 

 

Sur ce dernier point, le dialogue 

stratégique initié devrait être renforcé, 

impliquant notamment la mise en œuvre 

effective d’un accord de partenariat plus 

large avec le Groenland, tel que souhaité par 

le Conseil dans sa décision susmentionnée.  

La politique énergétique de l’UE, 

vecteur important de l’autonomie stratégique 

du continent, devrait également prendre en 

considération les réserves du Grand Nord 

même si l’accord avec le Groenland marque 

une importante avancée dans cette stratégie.  

Sur le plan de la recherche, les 

importants efforts déployés par l’Union 

pourraient être amplifiés, notamment dans le 

cadre du programme Horizon 2020, et 

valorisés dans les publications scientifiques. 

Certains scientifiques semblent en effet 

regretter le manque de « mémoire » de ces 

investissements que d’autres Etats savent 

mieux valoriser.   

Enfin, la question de l’évolution 

des relations avec la Russie conditionnera 

dans une part non négligeable l’avenir des 

projets dans l’Arctique. Qu’il s’agisse 

d’exploitation des gisements ou de 

coopérations scientifiques, la récente crise et 

les sanctions prises à l’encontre de la Russie 

par la communauté internationale risquent 

d’affecter profondément l’évolution d’une 

zone chaque jour plus stratégique pour le 

monde et pour l’Union.   

 

L’intégralité du rapport est disponible sur 

notre site eurodefense.fr  

 

POUR UN CODE DE CONDUITE DU SOLDAT 

DE L’UNION EUROPEENNE 

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur le cycle  2013-2014, à l’initiative 

du professeur Henri Hude, directeur du Pôle Ethique et Environnement 

juridique au Centre de Recherche des Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan, un 

groupe d’élèves officiers de l’Ecole Spéciale Militaire a étudié la possibilité 

de proposer, à l’Union européenne, des textes normatifs en matière 

d’éthique militaire, qui seraient communs sans être réducteurs, en allant au 

cœur du problème que constitue la mise en place d’une défense 

européenne. Ce projet a reçu le soutien de la Société internationale 

d’éthique militaire en Europe « EuroISME » (www.euroisme.eu), intéressée 

au premier plan par les résultats. 

Les élèves en ont bien identifié d’abord toutes les difficultés. Comment 

trouver l’accord de 28 nations sur un tel sujet ? Est-il pertinent de proposer 

un code de conduite commun alors qu’il n’y a pas de défense européenne ? 

Mais, a contrario, peut-on envisager une Politique commune de sécurité et 

de défense sérieuse sans une base éthique commune? Par ailleurs, 

comment harmoniser des documents de nature très diverse selon les pays : 

lois, règlements, directives, serments, etc. Peu de pays de l’Union 

disposent comme en France d’un code synthétique en 11 articles. 

Leur réponse est malgré tout positive. Dans le cadre actuel de la PSDC, 

une réflexion sur ces questions peut déjà conduire à améliorer 

l’interopérabilité des forces engagées, au niveau par exemple des règles 

d’engagement et d’ouverture du feu1, en limitant les restrictions nationales 

(les fameux « caveats » si perturbants pour l’efficacité de la force 

multinationale).  

Mais cette réflexion peut surtout permettre aux militaires européens de 

revenir aux sources profondes, culturelles, identitaires et morales, qui leur 

sont communes. Ces sources sont pour eux gréco-latines, judéo 

chrétiennes, et incluent l’héritage humaniste des « Lumières » du XVIIIème 

siècle européen. Le code du soldat européen pourrait être la 1ère pierre 

posée en vue d’une défense européenne, à un horizon qui reste certes 

encore lointain. Plus largement, cette réflexion, sur un sujet de défense, 

peut servir la construction européenne, en posant la question du patrimoine 

à préserver. 

Tout en sachant qu’un code de conduite commun ne peut aboutir que s’il 

répond à toutes les sensibilités et que si tous les pays ont contribué à sa 

rédaction, pour obtenir leur adhésion profonde, ils ont malgré tout fait un 

premier pas en proposant 10 articles qui leur semblent refléter une 

spécificité européenne, sans arrogance envers les autres continents. Le 

soldat doit assumer ses responsabilités et user efficacement d’une force 

qui peut être létale, mais en faisant preuve de modération et de maîtrise, 

en respectant le principe d’humanité. Le soldat doit aussi être un citoyen 

acteur et modèle dans la Cité, de par ses qualités civiques et son sens du 

service de l’intérêt général.  

Il ne s’agit donc pour l’instant que d’une ébauche. Un nouveau groupe va 

approfondir le travail entamé avec des élèves officiers d’autre académies 

militaires, notamment en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni. Cette 

réflexion pourrait être aussi menée avec le Corps européen. On peut ne 

pas être d’accord avec eux. Il faut alors en discuter. Toute personne 

intéressée par ce projet peut contacter le général de brigade (2s) Patrice 

Mompeyssin au 06 76 89 99 63. A noter que dans leur rapport les élèves 

font l’éloge d’Eurodéfense. 

Général de brigade(2s) Patrice Mompeyssin 
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Les conditions d’un apaisement dans la région  

Afghanistan-Pakistan 

 
Extraits de la Conférence prononcée par SE Monsieur l’Ambassadeur de France Pierre LAFRANCE devant la Commission 
de Politique Générale d’Eurodefense-France le mardi 8 avril 2014 

 
L’Afghanistan souffre tout particulièrement de manque d’attention et d'une sous-évaluation de son rôle dans le monde. 

Nous vivons une situation intéressante avec les élections en cours. Il semble à présent que l’État moderne dont la naissance est 
douloureuse se trouve en « ballotage » avec les Taliban. Ceux-ci prétendent vouloir établir en Afghanistan un émirat islamique, 
premier pas vers la reconstitution du califat. L’État moderne afghan prétend être un État de droit permettant aux citoyens de 
s’exprimer librement, de contrôler l’usage des fonds publics et, plus généralement, la politique du gouvernement ainsi que tout ce 
qui les concerne directement. Or, c'est loin d'être le cas. Donc, il y a hésitation et la population se demande : de deux maux, lequel 
est le pire ? Le seul fait qu’elle se soit rendue aux urnes en grand nombre malgré les menaces des Taliban montre bien qu’elle rêve 
d’un État de droit même si celui-ci n’est pas encore instauré. Bref, les erreurs commises, tant par la Communauté internationale que 
par le gouvernement afghan, n’ont pas fait disparaître tout espoir. Celui-ci reste tenace. Tant mieux ! 
 

L’Afghanistan est parcouru de montagnes qui semblent orientées en certains endroits de façon désordonnée, mais qui, à 
l’ouest, prennent la forme des doigts écartés d’une main. Entre ces montagnes passent des vallées qui sont rattachées les unes aux 
autres par des cols. La complexité du système montagneux permet justement l’existence et la multiplicité de ces cols, lesquels ont 
fait de l’Afghanistan un lieu de passage. Arnold Toynbee voyait en Afghanistan un « espace boulevard ». Y passaient les invasions 
mais aussi le commerce et les mouvements de population créateurs de richesses. Donc, ce serait un pays voué à la civilisation par 
nature. On voit qu'Afghanistan et Pakistan sont imbriqués. Il faut bien savoir qu’une grande partie de l’Afghanistan, ses régions 
orientales, relève du bassin de l’Indus. Deux grands affluents, le Panjchir et la Kunar, convergent vers Kaboul et structurent le 
paysage afghan, avant que ce dernier fleuve ne rejoigne l’Indus. Les cols permettent les passages les plus rapides du nord au sud 
et vice versa. C’est donc un pays qui débouche dans sa partie sud-est sur le Pakistan. Par ailleurs, les doigts de la main sont écartés 
et leur altitude s’abaisse vers l’ouest. Le passage dans ce territoire est donc possible d'ouest en est et inversement, ce qui explique 
l'intensité des relations entre les espaces perse et afghan. Enfin, la partie nord du pays comporte, elle aussi, des passages avec 
principalement deux rivières, l’Amou Daria (ancien Oxus) et le Hari Rud qui traversent une partie des steppes de l'Asie centrale. 

Dans ce pays aride, la fertilité est due à l’irrigation et à la gestion de l’eau. Il pleut sur les hautes montagnes qui retiennent 
les nuages, les neiges alimentant les cours d'eau du pays. Toutefois, celui-ci, pour la plus grande partie de sa surface, relève, quant 
à sa végétation, de la steppe semi-désertique, par où peuvent passer les nomades, chameliers ou cavaliers et aussi les armées. 
C'est bien ce qui a eu lieu tout au long de l'histoire, quelquefois avec des heurts violents et des conquêtes. Du fait de la rareté des 
forêts, ces mouvements ne sont pas entravés. Le sort de ce pays a beaucoup dépendu de la grande steppe euro-asiatique, ce qui a 
structuré sa configuration humaine. La grande steppe a longtemps été aryenne, peuplée par des gens parlant des langues indo-

européennes orientales. Ces aryens ont créé l’empire perse et occupé les montagnes d’Afghanistan. Au 1er siècle, la steppe a cessé 
d’être aryenne pour devenir asiatique, c’est à dire turco-mongole, et dominée par des peuples venus de zones voisines de la 
Mandchourie dont elle parle la langue. Tout ceci pour mieux comprendre l’ethnogenèse du pays. Le résultat a été un ensemble de 
phénomènes répétitifs : les populations anciennement établies ont été repoussées sur les montagnes refuges où elles se sont 
retranchées. Elles en ont contrôlé les cols ; mais la survie du pays exigeait l’ouverture de ces cols ; il y a eu des négociations difficiles 
entre les gens qui tenaient les hauteurs et ceux qui mettaient en valeur les plaines et avaient besoin de circuler à des fins 
commerciales. 

A toutes les époques où les cols ont été ouverts et où l’Afghanistan a pu jouer son rôle de boulevard, c'est-à-dire de trait 
d’union entre l’Asie centrale, le sous-continent indien et l’Iran, il a été remarquablement prospère et on découvre dans ce pays des 
traces de civilisations anciennes, autant de preuves de cette prospérité passée. Sans revenir sur la célèbre civilisation du Gandhara, 
et sur l'art gréco-bouddhique, rappelons que l’Afghanistan, après avoir fait partie du monde hellénistique, s’est trouvé séparé de la 
Grèce par les Parthes, mais est resté tributaire de son patrimoine grec. Or, certains nomades aryens ont su mettre en valeur cet 
héritage culturel et maintenir ouvertes des voies nord-sud tout en exploitant les richesses naturelles et immatérielles du pays après 
s’être convertis à la religion devenue dominante sous l'influence de certaines dynasties indiennes : le bouddhisme. 
Ce fut une grande période artistique, celle des bouddhas de Bamian qui m’ont valu une mission diplomatique captivante mais 
désespérée pour les sauver et qui s'est terminée de manière navrante. A cette époque l’Afghanistan qui déjà porte ce nom est un 
pays de passages entre nord et sud, entre est et ouest. Il est prospère. Sa force, ses capacités économiques et guerrières, seront 
telles qu’au XVIIIème siècle, l’Afghanistan va défier l’empire perse qui connaissait une période de décadence. Une dynastie afghane 
va essayer de s’établir à Ispahan ; mais elle se comportera assez maladroitement en raison de la personnalité du prince afghan, qui 
échoua dans sa tentative impériale. Après cet échec, de nouvelles forces vont s’exercer en Afghanistan. Elles vont permettre la 
conquête, à partir de 1747, sous les ordres du chef Ahmed Chah Abdali (ou Durrani), d’une partie de l’Inde du nord, l'actuel Pakistan. 
On voit que les destinés des deux pays ont été mêlées au cours de l’histoire de façon très étroite. Les populations respectives se 
sont imbriquées ; les fameux Pachtounes dominant en Afghanistan, sont encore plus nombreux au Pakistan mais dans des 
proportions différentes (aujourd’hui : 14 millions sur 30 en Afghanistan, 20 millions sur 150 au Pakistan). Donc, il existe des 
populations étroitement apparentées mais séparées par une frontière dont elles ne sont pas très satisfaites.  
  
Le pays va décliner au moment où il cessera d’être un « pays boulevard » pour devenir un « pays impasse » : un espace-tampon de 
par la volonté des grandes puissances impériales occidentales qui vont se partager l’Asie. Pendant le millénaire de suprématie turque 
sur la steppe, les gens de l’ouest avaient fait le dos rond devant les invasions turques qui, après avoir conquis l’Anatolie et Byzance, 
avaient menacé Vienne. Ensuite, on va assister à la riposte éclatante de l’Occident : les Russes vont petit-à-petit occuper toute la 
steppe pour établir leur empire, les Anglais, de leur côté, vont occuper l’Inde.  

Suite p. 5 
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Les conditions d’un apaisement dans la région Afghanistan-Pakistan Suite de la p. 4 

 
D’après toutes les chroniques du XIXeme siècle, l’Afghanistan dépérissait à vue d’œil, ses villes se dépeuplaient, sa culture 
régressait au fur et à mesure qu'il perdait son rôle de lien commercial entre deux grandes régions productives : l’Asie centrale et 
l’Inde. La pauvreté que l’on y constate aujourd’hui est un héritage de cette suprématie occidentale qui s’est imposée alors au monde 
et, en l'occurrence, sous la forme d’une rivalité entre deux empires, celui des Tsars et celui de la Reine Victoria. L’Afghanistan, après 
avoir été un empire, est devenu un royaume et un État tampon de plus en plus pauvre mais ayant le souvenir de sa grandeur passée 
que les Afghans ne sont pas près d'oublier. Ce pays, en voulant prendre place parmi les nations modernes et prospères, a connu de 
très grands déboires qui permettent de mesurer les malheurs qui attendent toute nation contrainte d'aller trop vite en ce sens. 
Le roi Zahir Shah menait une politique extrêmement prudente de neutralité active entre les deux blocs et était même parvenu à 
obtenir sur son sol une coopération entre les deux puissances rivales, puisque le nord était mis en valeur par l’URSS et le sud par 
les États-Unis. Des terres de la basse vallée de l’Helmand ont été rendues à l’irrigation, grâce à l'US Aid ; elles ont été distribuées 
de manière maladroite et sont tombées entre les mains de mafias qui, à présent, favorisent la culture du pavot et le trafic de drogue. 
Les Américains ont ainsi, malgré eux, contribué aux malheurs de l’Afghanistan en voulant l'aider à s'enrichir. Ils sont maintenant 
amenés à en souffrir. Tout ceci, faute d'avoir mesuré les effets de l'histoire, les forces et les faiblesses de ce pays ainsi que sa 
véritable vocation. L'ancien Premier ministre et prince Daoud, trouvant que les choses n’allaient pas assez vite, a organisé un coup 
d’État. En l’absence du roi, il a pris le pouvoir et a voulu intégrer à la zone d'influence de son pays la partie pachtoune du Pakistan, 
ce qui a mis le gouvernement de ce voisin hors de lui. Après de multiples démarches diplomatiques (dont la venue du Dr Kissinger, 
alors secrétaire d'Etat) pour obtenir du Président Daoud une politique plus sage, le chef d'État afghan s'est décidé à se rapprocher 
du Pakistan et à concentrer son effort sur le développement du pays, notamment de son système d’irrigation avec de nouveaux 
barrages, obtenant des financements non seulement des Soviétiques mais de l’Amérique et des pays du Golfe. Or, relancer 
l'économie de manière trop rapide risquait d'accentuer les disparités sociales au fur et à mesure que des fortunes se créaient. Les 
partis marxistes, déjà bien implantés, ont décidé de prendre le pouvoir et de faire « un grand bond » en avant dans la tradition 
communiste. Ce fut le début des pires malheurs, à partir de 1979. Cet Afghanistan que j'ai connu pauvre mais digne, entre 73 et 75, 
a été ravagé par la guerre civile, par le départ de ses élites et s’est enfoncé encore davantage dans la pauvreté et l’arriération. La 
résistance s’est organisée mais elle a reflété de vieilles tendances délétères propres au pays. Elle a opposé entre elles les différentes 
vallées, fractions, tribus et même certaines villes ; elle a cédé à d'autres démons de l’Afghanistan, tel celui de la prédation, chacun 
enlevant ce qui lui manque à son voisin, lequel se défend. Les chefs de la résistance vont obéir à cette logique conquérante et 
prédatrice qui va les diviser et ruiner davantage le pays. Le résultat est qu’un mouvement d’étudiants en religion s’est constitué en 
proclamant que les chefs de la résistance trahissaient l’Islam dont eux prétendaient se faire les champions : les Taliban ont occupé 
une grande partie de l’Afghanistan tout en identifiant leur cause à celle du nationalisme pachtoune, ce qui a dressé contre eux les 
non-pachtounes, et ils ont eu d’autant plus d’ennemis que sous couleur de rendre le monde plus heureux et plus juste, ils 
interprétaient la charia de façon résolument inhumaine, voire effrayante. 
 
On en arrive à la situation contemporaine. Ce qui se passe en ce moment dans ce pays est en grande partie le reflet de ce qui se 
passe dans le reste du monde, où prolifèrent un genre de « banlieues », à la périphérie des villes mais aussi à celle du monde entier ; 
là se retrouvent des communautés marginalisées et rongées par le ressentiment. Pour elles, comme pour le reste des Musulmans, 
l'Islam est un recours dans les situations où l’homme devient implacable pour l’homme. Il existe un verset du Coran qui dit : « Je me 
réfugie auprès de Dieu contre la méchanceté des hommes » ; on y découvre les vertus du combat pour le règne de Dieu et on y 
découvre aussi une autre formule : le caractère salvateur de la charia. Tout cela est un mirage partagé par de nombreuses 
populations dans le monde. Bien des musulmans sont séduits par ce mirage et espèrent imposer au monde un salut à travers une 
charia qu’ils ne maitrisent pas mais qu'ils croient salvatrice. Cela existe partout : en Somalie, au Mali, au Soudan, en Egypte, en 
Syrie et cela a réussi en Arabie avant qu’elle ne devienne Saoudite. Encouragés par des pétrodollars (sans que ce soit par les États 
pétroliers eux-mêmes mais par des fondations privées), ces mouvements protestataires contemporains ont été amenés à converger 
vers l'Afghanistan. On comprend comment les rivalités entre chefs de guerre ont été autoritairement réprimées par les Taliban au 
nom de la charia. 
Les Américains n’ont pas su prévoir qu’il était dans la logique du mouvement Taleb de se lier à l’Al Qaïda d’Oussama Ben Laden 
laquelle s’efforçait de rassembler tous les mécontents et de leur proposer des occasions de Jihad. 
On assistera à la destruction des Bouddha de Bamia, puis à l’assassinat du Commandant Massoud par de faux journalistes ; enfin, 
viendront les attentats du 11 septembre. Les États-Unis comprendront alors que l’Afghanistan a de l’importance, mais à moitié 
seulement car le Président Bush ne pensait qu’à l’Irak. Pour l’Afghanistan, il veut en finir au plus vite et de nombreuses erreurs sont 
commises, peu rattrapables. Certes, on assiste à la victoire de la coalition comprenant notamment l’Alliance du nord (Tadjiks, 
Ouzbeks, quelques Hazara et Pachtounes) qui parvient à reprendre Kaboul. La population semble heureuse du résultat. Enfin, elle 
va retrouver sa vie commerciale et espère une reconstruction rapide du pays. On annonce la mise à la disposition des Afghans de 
sommes très importantes. Il aurait fallu que l’effet de cet argent fût immédiatement ressenti afin que les populations empêchent les 
Taliban ayant regagné leurs villages de reprendre les armes. Malheureusement on tarde trop. Il y a à cela toutes sortes de raisons : 
l'aide est très mal parvenue à l’Afghanistan par suite de prélèvements multiples par des Afghans, mais aussi par des sociétés 
occidentales qui ont obtenu des marchés qu’elles ont sous-traité à d’autres avec des résultats décevants. On assiste au 
détournement de l’aide internationale, alors qu’elle est vitale pour assurer la paix. Le résultat est que les Taliban sortent 
progressivement de leurs cachettes, reprennent du service et rétablissent leurs liens avec Al Qaïda. La population a été ébranlée 
par leurs avertissements : « Méfiez-vous, les Occidentaux font de belles promesses mais ils ne songent qu’à se remplir les 
poches... ». Les erreurs commises ont été perçues par le général Petraeus qui a lancé le concept de Civilian Surge et a essayé, trop 
tard, de rattraper le temps perdu. Aujourd’hui, on a une population qui n’a pas envie de retrouver le joug implacable des Taliban mais 
se méfie beaucoup des institutions mises en place par les Occidentaux et qui tendent à creuser les inégalités et à favoriser les 
ruptures de solidarité. En outre, l’Afghanistan peut difficilement retrouver son rôle de « boulevard » tant que ses voisins ne sont pas 
eux-mêmes apaisés et engagés sur la voie d’un développement régulier et honnête, sans se raidir dans des idéologies de combat 
comme c’est le cas des Iraniens.           
 

Suite p. 6 
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Les conditions d’un apaisement dans la région Afghanistan-Pakistan 

Suite de la p. 5 
 
Malgré la fin du bloc soviétique, les relations entre Afghanistan et Pakistan ne sont ni faciles, ni confiantes, même si les frontières 
ne sont pas remises en cause pour le moment. Le Pakistan est aux prises avec de tels mécontentements que tant le gouvernement 
que l’armée ont une commune hantise : voir les mécontents se liguer contre le pouvoir. Or les Taliban pakistanais, au nom de la 
charia salvatrice, procèdent à des attentats et recrutent des partisans, dans certains quartiers de Karachi par exemple. La politique 
du gouvernement est de séparer le plus possible les Taliban pakistanais des Taliban afghans et de les empêcher de s’unir, ce qui 
aboutirait à une catastrophe. Islamabad essaie donc de se montrer accommodant avec les Taliban afghans, ce qui ne plait pas du 
tout au gouvernement de Kaboul. Autre élément, autre danger, tous les Baloutches sont entrés dans une rébellion ouverte qui n'est 
plus le fait de chefs tribaux mais celui des classes moyennes qui savent que leur région contient des richesses pétrolières dont elles 
ne profitent pas, à l’inverse des Punjabis. 
Enfin, il existe un mouvement séparatiste des Sindhîs. On comprend la crainte éprouvée à Islamabad de voir ces mouvements de 
mécontentement faire front commun. Dans ces conditions, le gouvernement pakistanais est obligé de louvoyer et la négociation 
avec le gouvernement de Kaboul est très difficile. Ce sont les Américains avec leurs drones qui pourchassent les Taliban afghans 
en territoire pakistanais. Les Pakistanais n’ont pas actuellement le moyen de contrôler les zones frontalières traditionnellement 
maintenues sous l’emprise des chefs locaux et des lois tribales. Kaboul ne peut donc espérer de véritables soutiens militaires 
d'Islamabad malgré ses protestations de bonne volonté. 
 
En Afghanistan, se trouvent face à face, d’un côté l’armée et la police qui comptent 350 000 hommes et de l’autre 25 000 Taliban, 
d’après des observations fiables. Toutes les semaines, les Taliban procèdent à des attentats suicides qui ne mènent à rien et 
mécontentent la population. Certains Taliban se rendent. Beaucoup d’autres meurent sous les assauts de l’armée qui est offensive. 
Malgré cela, ils sont toujours 25 000. En raison de la croyance en la charia salvatrice, des gens de la région et du monde entier 
viennent soutenir le mouvement afghan. C’est ce qui rend internationale la guerre en Afghanistan. 
L’armée de 350 000 hommes tiendra-t-elle devant ces 25 000 Taliban toujours enragés et renouvelés ? 
C’est en ces termes que se pose la problématique militaire de l’Afghanistan. Dès lors, le véritable arbitre, est la population. Le jour 
où elle sera convaincue par les promesses d’un avenir meilleur, elle finira par faire obstacle à l’avancée des Taliban et au 
renforcement régulier de leurs capacités offensives. En mars dernier, la population d’une ville s’est opposée à sa prise de contrôle 
nocturne par les Taliban. Mais la totalité de la population n’en est pas encore là. Malgré les apports étrangers, la majorité des Taliban 
sont des enfants du pays ; et ce sont des Musulmans sincères. Pour que la population se mobilise, il faut améliorer son sort. Pour 
cela il ne faut surtout pas aller trop vite. Certaines opérations, financées par des bailleurs internationaux, ont été précipitées ; par 
exemple, des villes nouvelles sont restées fantômes en raison d'un emplacement inapproprié. Des opérations bien montées avec 
patience peuvent rendre à l’Afghanistan sa dignité et son rôle de passage, de voie de communications. Pour cela il faut mettre en 
œuvre les forces de patience face aux forces de précipitation qui sont notamment celles des Taliban. Ces derniers prônent 
obstinément des changements brutaux. Cette attitude pouvait sembler pertinente quand les interminables rivalités de chefs 
ensanglantaient le pays. A présent, les maux sont différents et n'appellent pas les mêmes remèdes. 
Il y a d’autres forces de précipitation que celles des Taliban comme la corruption : elle traduit une hâte d'accumuler des réserves en 
vue de faire face à un avenir incertain. Il y a la culture du pavot qui, pour les paysans, est un moyen de constituer une épargne avec 
quelques réserves de résines d’opium que l’on soustrait à la cupidité des marchands. Malgré quelques succès dans certaines 
régions, comme le Laghman, ni la coalition internationale ni le gouvernement de Kaboul n'ont pu freiner le progrès de cette culture. 
Il y a aussi la consommation de l'opium et de ses dérivés qui progressent en Afghanistan surtout sous forme d'héroïne presque pure, 
avec une forte réduction de l’espérance de vie de ceux qui se jettent dans un tel précipice. 
 
Examinons à présent les forces de patience. Il y a la scolarisation qui est un succès sur le plan de la quantité. Il y a plus de six 
millions d’enfants (garçons et filles) scolarisés. Il existe une volonté chez les populations rurales d'assurer l’existence et le 
fonctionnement des écoles. De ce fait, les mentalités se transforment. Beaucoup de gens commencent à maitriser les techniques 
modernes. Certaines universités, comme celles de Kaboul, sont d'un niveau très honorable. Il y a aussi la culture qui connaît des 
succès spectaculaires quand, par exemple,  un Afghan, Atiq Rahimi, devient « Prix Goncourt », en 2010. Le cinéma et le théâtre 
afghans existent et se développent avec bonheur. Les œuvres de l'artisanat traditionnel, comme les tapis, qui sont le fait de femmes 
se multiplient même si elles tardent à retrouver leur niveau esthétique d'antan. 
En matière d’infrastructures, on observe qu'après des tergiversations, plusieurs barrages hydroélectriques ou de retenue pour 
l'irrigation sont restaurés ou mis en chantier. Ceci favorise l’homogénéisation du pays ainsi que l'intensification fructueuse de ses 
échanges avec ses voisins. D'ailleurs, le gouvernement a fini par s'imposer comme collecteur des droits de douane longtemps perçus 
par les seules provinces frontalières (cas de la province de Herat proche à la fois de l'Iran et du Turkménistan) lesquelles devenaient 
plus riches que les autres. Dès qu'une partie du pays retrouve son rôle de « boulevard » son niveau de vie s'élève. Les perspectives 
de prospérité se dessinent d'autant plus nettement que les investissements ne sont pas seulement commerciaux mais productifs. Il 
existe à présent une classe moyenne afghane comprenant des entrepreneurs énergiques et avisés, dégageant, pour certains d'entre 
eux, de réelles capacités d'investissement. Malgré les dérives de l'économie parallèle ou criminelle, l'espoir en un retour de la 
prospérité se dessine. Encore faut-il que les forces de patience soient soutenues par la communauté internationale et que celle-ci 
ne cède ni au désintérêt ni à la précipitation.  
La négociation avec les voisins sera laborieuse. On a vu le cas du Pakistan mais des difficultés existent aussi avec l’Iran, indisposé 
par la poursuite de l'aide militaire occidentale et inquiet devant des prélèvements effectués sur les eaux du fleuve Helmand. Des 
difficultés analogues peuvent apparaître avec les autres voisins sur le partage des eaux de fleuves communs. Une action 
diplomatique concertée et inlassable s'impose. Mais la communauté internationale est divisée en raison des méfiances et des 
divergences entre Américains et Russes. L’Afghanistan pourrait renaitre si on lui en donne le temps. Si l’aide était arrivée au moment 
voulu, la renaissance aurait pu être rapide. Maintenant il faut être prudent et surtout constant dans l’effort. La France a conclu un 
traité de coopération qui l'engage à long terme ce qui est une excellente nouvelle.  
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PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES DES OPERATIONS CONDUITES 

PAR L’UE DEPUIS 10 ANS 

séminaire organisé conjointement par l’EMUE et l’IESS les 19 et 20 juin 2014 à Bruxelles 

 

 Dans le domaine politique général  
- il est impératif d’avoir une vision stratégique commune et une compréhension commune de l’approche globale. Les 
politiques doivent préciser quel acteur politique ils veulent que soit l’UE. 
- le contexte sécuritaire mondial est devenu très complexe ; il faut fixer des priorités à l’UE : voisinage, Asie, Afrique, Océan 
indien… ? 
- il faut changer l’état d’esprit des Européens sur ce que doit être l’UE, à la fois « soft et hard power ». Contrairement à une 
vision simplificatrice ancienne, l’UE ne peut pas seulement être part à la solution, elle est aussi part au problème, car elle a 
un poids politique. Elle est manifestement un problème pour Poutine en Ukraine. 
- il faut s’accorder sur le niveau de responsabilité des Européens, renforcer la coordination en faisant preuve de réalisme et 
sensibiliser les citoyens en prenant en compte leurs aspirations dans le domaine de la sécurité. 
- il faut plus de transparence des E/M sur leurs intérêts réels (double langage). 
- il est difficile d’évaluer l’efficacité réelle des opérations, mais pour une conduite efficace des opérations, il faut préciser les 
buts politiques et militaires des opérations, raisonner par effets à produire, assumer responsabilité et autorité et mettre en 
évidence l’intérêt collectif. 
- En clair, il faut préciser ce que veut faire l’UE : faire preuve d’altruisme ou défendre ses intérêts ; il faut aussi qu’elle 
choisisse ses modes d’action : indirects comme en Libye ou directs (Mali, RCA..) mais en précisant les modes de 
participation des Etats membres. Il faut introduire du leadership sur la base de la volonté politique et de la crédibilité 
militaire. On doit pouvoir disposer de documents d’analyse stratégique par pays sensibles. 
- les limites de l’Agence Européenne de Défense (AED) sont dans le manque d’appétit des nations. Elle occupe le 
maximum d’espace possible (contractant, intégrateur, facilitateur, révélateur…) et vient d’être chargée de fournir des 
capacités de surveillance du sol pour ALTHEA (opération en Bosnie). 
- ATHENA : n’est qu’un mécanisme (procédures et actions) agissant sous le contrôle d’un comité spécial, pour gérer les 

coûts communs (10% du coût des ops). Il faut améliorer sa flexibilité notamment dans les phases initiales des opérations 
(boucle courte avec le commandant d’opération). La dimension financière des opérations doit être mieux prise en compte : 
lors de la planification stratégique et la génération de forces, les remboursements des nations doit être envisagé dès la 
génération des forces avec précision sur la part « coût commun » et sur les besoins non satisfaits par les nations et qui vont 
nécessiter des achats. Repenser les coûts du système de commandement (entrainement, rotation des personnels, modules 
d’infrastructure, moyens de transmission et informatiques. ATHENA semble insuffisamment doté, une révision d’ATHENA 
est en cours (résultat fin 2014). 
- l’efficience du SEAE est obérée par le manque de clarté des menaces mais aussi par le manque de motivation des 
nations, leur compréhension différente du rôle du SEAE, leur refus du risque et de la visibilité, leur peu d’entrain à réécrire 
le concept stratégique. Il faudrait repréciser ce que signifient les termes PSDC ? 
 

 Dans le domaine opérationnel  

- il y a un « gap » entre les décisions du Conseil et la disponibilité des moyens, comme par exemple dans le cas des 
Battlegroups (1500) théoriquement disponibles mais impossibles à engager. 
- il faut désigner le commandant d’opération et l’OHQ le plus tôt possible sans attendre la décision formelle de lancement 
de l’opération.  
- à ce stade, l’UE garde mal la mémoire de ses opérations (les enseignements tirés de l’opération de 2008 au Tchad n’ont 
pas été exploitées pour la RCA). 
- il faut améliorer ATHENA pour aller plus vite ; il faut un expert ATHENA auprès du Commandant d’opération dès le début. 
- il faut pouvoir faire intervenir l’AED pour combler les lacunes capacitaires constatées au lancement d’une opération. 
- les relations entre acteurs sur le théâtre sont parfois difficiles, un dialogue plus étroit est nécessaire avec ECHO, DEVCO 
et les ONGs. 
- il faut améliorer la flexibilité des procédures décisionnelles pour réagir plus vite (too late, too small) Il a fallu 4 mois entre la 

décision de l’intervention en RCA et la pleine capacité opérationnelle. 
- l’approche globale a démontré sa pertinence, mais doit encore être améliorée ; elle n’est pas une solution en soi mais 

simplement une méthode ; on doit améliorer les synergies dans la planification et la conduite des opérations en tenant 
compte des spécificités de chaque opération. On doit aussi respecter les spécificités des différents instruments et ne pas 
tout mélanger. Il faut une chaine de commandement robuste et diversifiée, une vision à long terme, une stratégie en 
exploitant toutes les potentialités du SEAE. IL faut une structure de planification unique (SEAE et Commission). Les 
procédures budgétaires civiles et militaires doivent être harmonisées. 
 
Au bilan, les futures actions entreprises dans le cadre de la PSDC pourront l’être en dehors du lancement d’opérations 
(expertise, conseil, entrainement…), mais les opérations seront toujours lancées comme partie d’une mission globale. Elles 
devront bénéficier d’une vision politique plus affirmée, et surtout d’une « prévisibilité » plus grande des contributions en 
forces des nations.     

Gal Jean Paul Perruche  
Président d’ED-France 
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L’EUROPE NECESSAIRE ET L’EUROPE POSSIBLE 

Compte rendu de l’intervention de Monsieur Claude Bébéar, Président d’honneur d’AXA 

Petit Déjeuner du Mercredi 5 juin 2014 

 
 L’EUROPE NECESSAIRE 
À l’échelle du monde, la France est devenue un pays moyen, malgré son grand passé au sein d’une civilisation, marquée par le christianisme, 
qu’elle partage avec les autres pays européens. Elle ne retrouvera donc une force qu’à travers l’Europe. 
 Pour que l’Europe existe, il faut réunir au minimum les conditions suivantes : 

 Une vraie volonté de construction européenne de la part des dirigeants européens 

 Une politique étrangère commune et une vraie puissance militaire européenne 

 Une économie forte, par l’addition d’économies nationales relativement intégrées, et non par l’addition d’économies juxtaposées 
comme c’est le cas actuellement 

 Une monnaie commune et une solidarité financière liant les Etats 

 Une langue commune, qui ne peut être que l’anglais dans la situation actuelle 

 Des législations nationales qui reposent sur un socle de principes communs, même s’ils peuvent différer sur des points secondaires 
(comme entre les Etats des Etats-Unis) 

 Des politiques de citoyenneté et d’immigration claires, permettant de suppléer efficacement au déficit démographique  
de l’Europe. 

Au-delà de ce minimum, pour aller plus loin il faudrait en outre : 

 Une politique énergétique commune visant à assurer une certaine indépendance de l’Europe, notamment vis-à-vis de  
la Russie, comme De Gaulle l’a fait pour la France avec le nucléaire et comme les E-U le font avec le gaz de schiste.  

 Des politiques fiscales cohérentes (comme c’est le cas entre les E-U et le Canada, par exemple) et des budgets nationaux compatibles 
entre eux. 

 Une politique sociale plancher. 
La volonté d’harmoniser les éducations ; en particulier, inverser le déclin du système éducatif français (cf classement  
Pisa) en assurant une éducation primaire dont on sorte en sachant lire et compter - ce qui n’est pas le cas pour  
150.000 jeunes par an, et une politique de formation au-delà du primaire menant à un emploi réel.   

 Une politique démographique, complétée par une politique d’immigration choisie et par la volonté d’intégrer ces  

 immigrés, comme les Américains le font en leur enseignant l’histoire et la culture des E-U. 

 Développer des projets industriels communs, en ne craignant pas d’appliquer la préférence européenne. 
…. tout en respectant le principe essentiel de subsidiarité. 
Dans la situation actuelle, M Bébéar dresse le constat suivant pour l’Union européenne : 

 Absence de visibilité (pas de dirigeant identifié clairement).  

 Pas de politique étrangère commune ni de politique de défense commune.  

 La puissance économique de l’Europe, que l’on caractérise comme l’addition des PIB des pays membres, n’est  
qu’une construction intellectuelle. 

 L’UE est le No 1 du commerce mondial avec 15%, mais agit en ordre dispersé. 

 Les accords de Schengen ne permettent pas de lutter contre l’immigration clandestine. 
Du côté positif :  

 La monnaie commune a évité à la zone Euro une explosion des taux d’intérêt (selon l’Institut Montaigne, le retour au  
Franc entraînerait une baisse du PIB de 12%). 

 L’agence spatiale Européenne, la BCE, Airbus, Erasmus et la PAC sont des succès. 
 

L’EUROPE POSSIBLE 
Que peut-on faire  pour renforcer l’UE à court ou moyen terme? 

 Faire exister le Conseil européen et aussi le Parlement. Il est important de mettre fin au monopole des fonctionnaires de la Commission en 
matière d’initiative législative. Il faut donner du pouvoir au Conseil de l’UE et à son président. Pour être crédible et efficace, ce président 
devrait être élu pour 5 ans et avoir un poids politique (par ex. être choisi parmi les chefs d’Etat des pays membres). 

 Que le Conseil définisse une politique étrangère (« maison de l’Europe » dans les capitales étrangères, puis commencer à fusionner des 
ambassades de membres de l’UE)  et une politique de défense commune (avec règles de partage des efforts en cas d’opération extérieure 
- ou des coûts en cas de non-participation).   

 En matière énergétique, arrêter la contradiction écologiste du « ni CO2, ni nucléaire » et mener au moins les recherches nécessaires sur 
les gaz de schiste. 

 Renforcer la gouvernance de la zone Euro et créer une norme comptable européenne afin de s’affranchir des normes comptables 
américaines. Les Américains, souvent à l’origine des crises économiques, édictent des normes internationales qu’ils ne s’imposent pas à 
eux-mêmes. 

 Renforcer l’axe franco-allemand et accepter que l’Europe se construise à des vitesses variables par groupes de pays (Europe à 
« géographie variable ») autour de ce noyau dur. En particulier, appliquer en France les méthodes qui ont fait leurs preuves en Allemagne 
en matière d’éducation et d’emploi et exporter la politique familiale française dans le reste de l’UE 

 Communiquer sur ce que l’Europe apporte à ses citoyens, et inciter les hommes politiques à parler de l’Europe. Par exemple, faire en sorte 
que le rapporteur d’un projet de loi doive situer cette loi dans son cadre européen. 

Principales remarques de la séance de questions-réponses 
- Il faut vivre avec les traités existants. Soumettre de nouveaux traités à referendum ne conduirait qu’à des votes sanction. Mais on peut déjà 
faire beaucoup mieux avec les traités actuels. La BCE en est un parfait exemple : M Draghi a fait des choses réputées interdites par les traités 
(rachat de dettes publiques). 
- Les démographies européennes sont inquiétantes ; on peut faire beaucoup au niveau des politiques familiales. 
- En matière de défense tout doit être fait au niveau européen, mais, en économie, le niveau régional doit prédominer, car le dynamisme 
économique est très variable selon les régions. Il en va de même des groupes industriels : le holding donne les impulsions, mais la réalisation 
est du ressort des filiales. 
- L’UE doit trouver un mode de coexistence avec la Russie face à la Chine. 

- Les relations des chefs d’entreprise et des politiques sont difficiles : il s’agit de métiers bien spécifiques. Mais ils 

ne doivent pas partir en ordre dispersé à l’extérieur : il y a déjà une certaine entraide, mais on doit faire beaucoup 

mieux. 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr


 

Défense européenne 
La lettre d’EuroDéfense-France                        N°46 – Septembre 2014 
Case 44-1 place Joffre, 75007 PARIS SP07-  Tel/Fax 01 44 42 42 15 -  E-mail : eurodefense-france@wanadoo.fr 
Directeur de la publication : Jean-PaulPerruche - Rédacteur en chef : Françoise Lépine 

 9 

 

Efforts de défense édition 2014 

Points à retenir 

En 2013, le monde a consacré quelque 1315 milliards d’euros à la défense selon le SIPRI. Si l’environnement international 
apparaît fortement instable et les crises nombreuses, d’aucuns pourraient s’étonner du désintérêt des pays européens pour leur 
sécurité internationale et leur défense. Ceci est d’autant plus frappant que de nombreuses voix se font entendre outre-Atlantique 
pour lever la « sequestration » et de permettre ainsi à la Défense de disposer de moyens plus conséquents. 

Nous sommes bien loin d’une telle démarche en 
Europe. Alors que les pays de l’OTAN se sont 
engagés au sommet de Newport, au Pays de 
Galles, au début du mois de septembre à 
consacrer 2% de leur PIB à l’effort de défense, 
rares sont les pays satisfaisant cette norme… 
Non seulement les grands pays européens 
allouent une faible part de leur PIB à la défense, 
mais cette part a également été décroissante au 
cours des dernières années. Ceci démontre que 
la défense n’est pas considérée comme une 
priorité sur notre continent – à la seule exception 
notable du Royaume-Uni, bien que ce dernier 
ait commencé à réduire significativement son 
effort. 
Une analyse comparée des efforts relatifs entre 
les deux rives de l’Atlantique montre que les 
pays européens consacrent trois fois moins de 
ressources à leurs armées que ce que le 
Pentagone reçoit. Ceci montre des différences 
notables entre les Etats-Unis et leurs alliés 
européens quant à la perception et à 
l’appréciation des menaces à l’encontre de leurs 
intérêts respectifs ou de la stabilité du monde. 
Ce déséquilibre rend difficile un partage des efforts, d’autant plus que les dépenses européennes sont éclatées entre 28 pays. 
Ceci réduit significativement l’efficacité de cet effort en dépit du fait que les pays européens y allouent près de 200 milliards 
d’euros par an. D’ailleurs, contrairement à ce que nous aurions pu espérer dans cette période de crise des finances publiques, 
le réflexe est bien plus au repli national qu’à un renforcement des coopérations et à une mutualisation des efforts. 
En effet, il suffit d’analyser les chiffres de 
l’Agence Européenne de Défense pour 
s’apercevoir que non seulement la part des 
acquisitions en coopération ne cesse de 
diminuer, mais que la coopération en matière 
de R&T, donc pour la préparation de l’avenir, 
se réduit comme peau de chagrin… 
De ce fait, il n’est guère surprenant qu’aucun 
programme ambitieux n’ait été lancé entre 
pays européens. Ceci est préoccupant pour 
deux raisons. Nous devrions logiquement 
entrer dans la phase de préparation des 
équipements qui succéderont aux systèmes 
entrant aujourd’hui en service. De plus, il 
existe des lacunes capacitaires avérées. 
Quand nous analysons plus particulièrement 
l’effort d’équipement des armées, le fossé 
transatlantique apparaît encore plus 
conséquent. En effet, les pays européens 
dépensent 3,5 fois moins que les Etats-Unis 
pour équiper leurs armées et beaucoup 
n’atteignent pas l’objectif d’allouer 20% du 
budget dédiés aux équipements majeurs. Ceci 
rend difficile le déploiement de forces à 
l’international faute de capacités disponibles en quantités appropriées et avec les performances requises. Ce moindre effort 
d’équipement des pays européens fait peser le risque d’un décrochage au regard des missions et d’une perte d’interopérabilité 
entre Alliés, voire une perte d’autonomie d’action pour les pays européens. 

 
Suite page 10 
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L’évolution des efforts de défense des principaux pays européens offre une mise en perspective des contraintes budgétaires 
auxquelles ces pays font face. Si les budgets alloués aux armées sont élevés en valeur absolue, une analyse en monnaie 
constante montre que le pouvoir d’achat de la Défense a pour l’essentiel stagné depuis 1996, le point bas de la période d’après-
guerre froide. La seule exception notable est le Royaume-Uni. Toutefois, le graphique ci-dessous montre que ses efforts ont 
été structurés par son engagement aux côtés des Etats-Unis dans la « guerre contre le terrorisme ». La fin des opérations en 
Iraq, puis en Afghanistan tend à réduire nettement 
ses dépenses. 
Il apparaît que les armées ont des ressources 
quasi-constantes alors que leurs missions et 
opérations n’ont cessé de croître ces dernières 
années et que le prix des équipements continue à 
augmenter. Une telle situation crée de fortes 
tensions sur les ressources et donc sur l’efficacité 
de l’outil de défense, qui pourrait être fragilisé à 
terme. 
Il est utile de regarder également la part relative du 
budget qui est consacrée aux équipements. Ceci 
permet de déceler les priorités des différents pays 
en Europe. Ici, il apparaît clairement que deux 
modèles coexistent. 
D’une part, la majorité des pays consacrent une 
faible part de leur budget aux équipements. Ceci 
reflète une approche encore très territoriale de leur 
défense. Ce n’est pas sans poser de difficulté quant 
à la déployabilité de leurs forces, puisqu’elles ne 
disposent pas d’équipements en quantité suffisante 
ou qui soient adaptés aux besoins actuels. 
L’éparpillement des dépenses entre de nombreux 
pays, souvent de très petite taille, ne favorise pas une allocation optimale des ressources. 
D’autre part, la France et le Royaume-Uni accordent une grande importance aux capacités dont disposent leurs armées. Ceci 
découle d’une tradition plus ancienne d’implication dans des engagements internationaux et aussi d’un désir de posséder une 
importante gamme de moyens pour être en 
mesure de conduire un large spectre de 
missions de manière autonome. Il n’est donc 
pas surprenant que ces deux pays aient 
développé une coopération bilatérale forte 
dans la défense. 
La France et le Royaume-Uni se distinguent 
par une intensité capitalistique élevée. La 
France a engagé un effort soutenu pour 
moderniser ses capacités depuis quelques 
années. Elle n’atteint cependant pas le 
niveau d’intensité capitalistique du 
Royaume-Uni. Celui-ci partage en effet avec 
les Etats-Unis une vision très techniciste de 
la défense à la différence de la France. 
A l’aune de cette analyse capacitaire, on 
peut se réjouir des coopérations 
opérationnelles bilatérales qui se sont mises 
en place ces dernières années, par exemple 
dans les véhicules blindés entre l’Allemagne 
et les Pays-Bas ou dans les avions de 
combat entre la République tchèque et la 
Slovaquie. Cependant ces initiatives restent 
rares et elles doivent être encouragées sur la 
base d’affinités culturelles et/ou de flottes 
similaires. 
Il est aussi souhaitable que la mutualisation des efforts aille au-delà d’une démarche bilatérale. Les initiatives de « Smart 
Defence » de l’OTAN et de « Pooling & Sharing » de l’Agence Européenne de Défense ont jusqu’ici produit peu de résultats 
majeurs. Il est important que les pays européens s’en inspirent pour favoriser une mutualisation des moyens sans laquelle 
l’Europe risque de ne plus être à même d’assurer sa sécurité quand les Etats-Unis s’engagent ailleurs. 
 

Renaud BELLAIS 
Chercheur associé, ENSTA Bretagne (Brest) 

Eurodéfense France, Paris, 15 septembre 2014 
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LIBRE OPINION 

FAUT-IL CROIRE A LA CONSOLIDATION EUROPEENNE DE 

L’INDUSTRIE DE L’ARMEMENT TERRESTRE ? 

Général (2S) Jean-Tristan VERNA 

EuroDéfense France 

  

Dans le prolongement du salon Eurosatory 2014, l’annonce d’un rapprochement entre les sociétés Nexter Systems et Krauss-
Maffei Wegmann (KMW) a été largement saluée comme un signe de la consolidation de l’industrie européenne de l’armement 
terrestre. Nombreux ont été ceux qui ont vu dans le projet KANT l’aboutissement de leurs efforts passés, restés vains jusqu’à 
ce jour. Pour en avoir fait partie, je ne peux cependant que mesurer combien le changement de contexte place cette tentative 
de rapprochement face à des défis autres que ceux qui sous-tendaient la coopération franco-allemande dans les dernières 
décennies du 20ème siècle.  
Indépendamment de la différence de nature de leur actionnariat, Nexter et KMW sont confrontés aux mêmes contraintes, 
telles qu’elles sont mises en lumière par le dernier Jane’s World Defence Industry Survey (2014 ) : faibles perspectives de 

croissance des budgets de défense en Europe (et aux Etats-Unis), croissance des budgets au Moyen-Orient et en Asie-
Pacifique, mais avec une évolution des besoins des clients potentiels, un environnement politique incertain et une pression 
accrue sur les prix, forte compétition à la fois des nouveaux entrants présents dans l’armement terrestre (Turquie, Afrique du 
Sud, Chine…), mais aussi de l’industrie américaine, favorisée par l’assouplissement des règles ITAR. 
 
Face à ces difficultés, l’industrie de l’armement terrestre est dans une situation particulière.  
Contrairement aux grands groupes duaux (Boeing, Airbus, Thalès,…), elle ne peut que très exceptionnellement s’appuyer sur 
des activités civiles pour ouvrir de nouveaux marchés. Ses compétences techniques rendent en outre compliquée une 
migration de la production vers le domaine civil, comme le lui suggérait il y quelques semaines le ministre allemand de 
l’économie, Sigmar Gabriel1. 
 
Cantonnés dans le militaire, dans un secteur que les Etats ne considèrent pas comme stratégique2, Nexter et KMW ne peuvent 
donc bâtir leur avenir qu’en trouvant de nouveaux clients loin de leurs marchés traditionnels, et en réduisant leurs coûts pour 
s’adapter aux exigences financières des marchés export dans un contexte de forte concurrence. Ils doivent également 
préserver leur profitabilité, ne serait que pour faire face à un besoin accru de R&D autofinancée. C’est sans nul doute dans 
ces challenges vitaux qu’il faut chercher la motivation de cette volonté de consolidation. Une consolidation qui, bien que 
soutenue en France par l’Etat actionnaire, reste avant tout une stratégie de partenariat industriel, sans rapport avec une 
quelconque vision politique de construction d’une BITD européenne de l’armement terrestre. 
Pour autant, le projet KANT peut jouer un rôle dans cette construction, en permettant d’approfondir la réflexion sur quelques 

sujets épineux auxquels Etats, institutions européennes et industriels peinent aujourd’hui à trouver une issue. 

 

Un premier est celui du lien entre souveraineté et organisation industrielle. 

Dans le projet KANT, il est important de noter que les programmes nationaux en cours, qui font l’objet de coopérations 

industrielles nationales (PUMA en Allemagne, SCORPION en France), sont exclus du champ de l’accord industriel en 

gestation, même s’ils sont bien pris en compte dans le calcul de l’apport de chacun des partenaires à la société commune. 

Il y a ainsi une différenciation entre la satisfaction des besoins nationaux et l’optimisation des ressources en vue de la conquête 

de nouveaux marchés.  

Ce qui paraît raisonnable dans la phase initiale du projet ne pourra cependant pas durer éternellement, avec un KANT « hors 

sol », tourné vers l’export, et le soutien de matériels vieillissants comme seul lien avec ses origines nationales. Se posera un 

jour la question d’un programme au minimum binational. Or les équipements militaires se conçoivent en fonction de concepts 

d’emploi déduits du rôle que les politiques entendent voir jouer à leurs capacités militaires3. 

 

Trop souvent en Europe, on fait porter aux militaires la responsabilité de la non-convergence de leurs besoins par-dessus les 

frontières. S’il existe toujours des freins liés à l’habitude et à l’histoire de chaque armée, il n’en demeure pas moins que les 

divergences politiques sur « l’emploi de la force » trouvent leurs effets dans la définition des capacités militaires et des 

équipements qui les arment. C’est particulièrement vrai aujourd’hui en Europe dans le domaine terrestre4. 

Pour passer d’un projet industriel très opératoire comme KANT à une BITD structurée formant un des volets d’un projet 

stratégique partagé par les Etats membres de l’UE, il faudra donc bien en venir à ce débat politique qui fait défaut, et dont les 

crises de la seule année 2014 ont montré les blocages (Syrie, Ukraine, Irak). Un débat, qui au travers de la transformation 

des outils industriels nationaux, poserait inévitablement la question du lien avec la souveraineté des Etats.          

Le deuxième défi dont KANT pourrait permettre de mieux comprendre les ressorts est plus technique, mais touche à des 

sujets que les institutions européennes peinent à traiter et qui s’avèrent en fait très bloquants pour les industriels.  

En se rapprochant, Nexter et KMW visent à se renforcer mutuellement dans le domaine de la R&D, de l’innovation, de 
l’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement. En un mot, ils traitent dans un cadre purement industriel les sujets que 
l’Europe a tant de mal à surmonter en matière de financement de la recherche de défense, de droits de propriété 
intellectuelle, de sécurisation des sources d’approvisionnement5.   

Suite page 12 
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FAUT-IL CROIRE A LA CONSOLIDATION EUROPEENNE DE L’INDUSTRIE DE 

L’ARMEMENT TERRESTRE ? 

 
Suite de la page 11 

Cette vision purement industrielle, qui est dès à présent celle des grands groupes multinationaux, devra résister à l’épreuve 

de vrais programmes nationaux financés par de l’argent public. Il sera donc très intéressant de voir comment les Etats, 

français et allemand, vont mettre en commun leurs efforts pour orienter KANT vers des objectifs partagés à plus lointaine 

échéance6. 

Mais cet horizon lointain ne pourra être atteint qu’à la condition qu’entre temps, et c’est un troisième défi, Nexter et KMW 

aient trouvé au niveau mondial – et le plus souvent hors d’Europe -  l’accès à de nouveaux marchés à même de constituer 

le relais de croissance (si ce n’est de survie) qui leur fait défaut pour les prochaines années.  

 

L’intérêt de Nexter à rejoindre KMW trouve en partie sa justification dans la force de son allié allemand à l’export (80% de 

ses ventes en 20127). Au-delà de l’offre « produits » que KANT bâtira, reste désormais à savoir comment s’exercera le 

contrôle d’exportation des produits en question, dans la mesure où les budgets européens laissent peu de perspectives de 

débouchés pour les prochaines années.  

La position de l’actuel gouvernement allemand est connue. Même si elle n’est pas inscrite ad aeternam dans le marbre, elle 

souligne la grande incertitude qui caractérise ce domaine8, et le risque que court tout industriel de défense à faire reposer 

son activité et sa stratégie de croissance sur l’exportation à partir du territoire européen.  

 

Vue sous le prisme franco-allemand comme sous celui plus large de l’UE, la question de l’exportation d’armement souligne 

à nouveau le lien fort qui existe entre capacités industrielles de défense et projet politique global. Sans accord sur le second, 

le partage ou la mutualisation des premières reste compliqués, et place une industrie non duale dans une situation d’impasse, 

faute de marché national assuré et d’accès facile à l’exportation9. 

Lorsque le ministre Sigmar GABRIEL dit que « cela n’a pas de sens pour l’Europe d’avoir différentes entreprises qui fabriquent 

les mêmes systèmes d’armement », la question sous-jacente est la signification du terme « pour l’Europe ». 

Historiquement, l’industrie d’armement en général, terrestre dans le cas qui nous intéresse, s’est bâtie sur des déterminants 

strictement nationaux : besoins opérationnels en lien avec des stratégies militaires et des concepts d’emploi, financement 

public (notamment de la R&T/R&D), politique de contrôle des exportations. 

 

S’il est à peu près certain que les industriels « en Europe » feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de s’adapter au contexte 

économique et budgétaire auquel ils sont confrontés, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils le fassent spontanément « pour 

l’Europe ». C’est bien aux Etats membres de l’UE que revient la responsabilité de définir et mettre en place de nouveaux 

déterminants propres à la constitution de cette BITD européenne si régulièrement évoquée. 

___________________________________________ 
1 Thalès vient d’annoncer pour le 1er semestre 2014 une majorité de prises de commandes (55%) au titre de ses activités civiles, tirées par 
l’industrie aéronautique commerciale. Tendance à vérifier, dans la mesure où les commandes militaires interviennent souvent en seconde 
partie de l’année budgétaire. 
2 A la différence de la filière des missiles, ce qui donne toute sa robustesse au modèle MBDA. 
3 Dans l’article qu’il a publié le 4 juillet 2014 dans le quotidien La Tribune, le Général Denis MERCIER, chef d’état-major major de l’armée de 
l’Air française, souligne le lien qui existe entre les capacités technologiques et industrielles, et les capacités militaires à développer et 
entretenir, en y associant la question du MCO et de son coût. 
4 A l’autre extrémité du spectre des équipements, cette confrontation entre souci de souveraineté et volonté de consolidation transfrontière 
se retrouve dans le faible bilan de la coopération bilatérale franco-britannique dans le domaine des sous-marins lanceurs d’engins envisagée 
dans le cadre du traité de Lancaster House, alors que l’impulsion politique paraissait forte et que pour le commun des mortels rien ne devrait 
plus ressembler à un SNLE français qu’un SNLE britannique. Le délégué général à l’armement français, Laurent COLLET-BILLON, devant 
la commission de la défense de l’Assemble nationale le 30 avril 2014, a indiqué que le champ de coopération identifié conjointement 
représentait environ 1% du périmètre technique des SNLE. 
5 La feuille de route produite par la Commission européenne le 24 juin 2014 pour l’avancement de l’action préparatoire décidée lors du 
Conseil Européen du 19 décembre 2013 propose de confier ces questions à une structure indépendante de décideurs et experts de haut 
niveau… 
6 La France et l’Allemagne disposent de l’Institut de recherche franco-allemand Saint-Louis, spécialisé dans le domaine terrestre. Il peut 
jouer un rôle dans l’accrochage de KANT sur des besoins nationaux partagés. 
7 Mais son réseau n’est sans doute pas à l’image de cette proportion, ses implantations à l’étranger étant essentiellement liées à ses 
obligations contractuelles en cours (Fondation pour la recherche stratégique, Défense&Industries – n°1, Juin 2014)1 L’accord DEBRE-
SCHMITT de 1972 sur les exportations d’armement ne concernait que les matériels issus de programmes conduits en commun par les deux 
Etats. Considéré comme caduc depuis plusieurs années, il vient d’être définitivement enterré par des décisions récentes du gouvernement 
allemand. 
8 L’accord DEBRE-SCHMITT de 1972 sur les exportations d’armement ne concernait que les matériels issus de programmes conduits en 
commun par les deux Etats. Considéré comme caduc depuis plusieurs années, il vient d’être définitivement enterré par des décisions 
récentes du gouvernement allemand. 
9 La volatilité des situations géopolitiques et la fragilité à long terme de certains clients potentiels rendront sans nul doute de plus en plus 

prudents les acteurs du contrôle de l’exportation, notamment les militaires. 
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