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L’année 2016 se termine dans l’incertitude. 
Après le vote britannique en faveur du Brexit 
le 23 juin dernier, que le gouvernement 
britannique n’a toujours pas officiellement 
notifié à ses partenaires de l’UE, et après 
l’élection quelque peu surprenante de 
Donald Trump à la tête des Etats Unis, la 
récente démission du Premier Ministre 
italien, à la suite du référendum perdu sur 
ses projets de réforme, ouvre de nouvelles 
interrogations sur le choix des électeurs, 
alors que se profilent dans quelques mois 
des élections nationales en France et en 
Allemagne. Comment va évoluer le projet 
européen dans les prochains mois, dans un 
tel climat d’incertitude ? Faut-il s’attendre à 
la poursuite de la montée des populismes, 
qui risque à terme de détruire cette Europe 
porteuse de paix et de prospérité, ou peut-
on espérer un sursaut des nations pour 
relancer et porter le projet européen ?

Dans le domaine de la défense et de la 
sécurité, malgré la persistance et la 
prégnance des menaces et des risques, y 
compris sur le territoire européen, les 
nations européennes tardent à prendre 
conscience de la nécessité d’unir ou de 
coordonner  leurs forces, en un mot de 
mieux coopérer, certaines préférant se 
satisfaire d’une protection américaine dont la 
pérennité à long terme n’est pas garantie, 
d’autres doutant de la possibilité de mettre 
en place des coopérations multilatérales 
efficaces. Pourtant les nations européennes 
ont-elles véritablement le choix si elles 
veulent survivre et protéger leurs citoyens ? 

Heureusement, depuis quelques mois, on 
voit pointer certains progrès à Bruxelles, où 
le terme défense n’apparaît plus tabou. La 
stratégie globale pour la politique étrangère 
et de sécurité de l’Union Européenne 
présentée le 28 juin dernier par Madame 
Federica Mogherini aux Etats membres et 

saluée par ceux-ci insiste à plusieurs 
repr ises sur le besoin d ’autonomie 
européenne. Il s’agit là d’une vision nouvelle 
majeure propre à donner un nouvel élan à la 
coopération européenne en matière de 
défense et sécurité. Il convient maintenant 
de la concrétiser par la mise en œuvre d’une 
feuille de route. En parallèle, la Commission, 
qui s’intéresse pour la première fois à ce 
domaine, a élaboré un plan d’action 
autorisant la mise en place d’un financement 
européen des activités de défense, non 
seulement pour la recherche et technologie, 
mais aussi pour le développement de 
capacités militaires en complément ou 
soutien du financement des Etats.   

Les premières discussions intervenues pour 
la mise en œuvre d’actions concrètes dans 
ce nouveau cadre lors du Conseil du 14 
novembre dernier ont montré une réelle 
volonté d’avancer sur ces sujets, au moins 
de la part de certains Etats membres, et 
grâce à un affaiblissement de la traditionnelle 
opposition britannique. Le Conseil européen 
du 15 décembre a approuvé les conclusions 
du Conseil du 14 novembre et accueilli avec 
sa t i s fac t ion les p ropos i t ions de la 
Commission relatives au plan d'action 
européen de la défense, qui ouvre de 
nouvelles portes pour le développement de 
capacités européennes. Mais il reste à 
mettre en œuvre ces mesures. Il n’est que 
temps, à quelques mois des élections 
générales en France et en Allemagne. C’est 
le vœu que je formule, pour que 2017 soit 
l’année du renouveau du projet européen, 
pour que l’Europe reste ce continent porteur 
de paix envié dans le monde entier et fasse 
à nouveau rêver ses propres citoyens, au 
lieu de servir de bouc émissaire facile à tous 
les problèmes.
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EURODEFENSE working group report

European Tools for Defence Autonomy
by IG HC A (2S) Philippe Roger, Chairman for EURODEFENSE WG 18 

It is only since 2014 that European autonomy in the field of 
defense has become an acceptable notion, and even an 
explicit goal, in European defence discussions between  
European institutions and the member states.

Therefore, existing European regulations have been written 
with a view to extend public procurement competition rules 
to the defence sector, and national expenditure in military 
R&D has been implicitly considered as a state aid to 
industry, to be discouraged as much as possible. Exceptions 
being made, fortunately, for cooperative programs and for 
R&T.

EURODEFENSE has set up a multinational working group 
to examine if these existing European public procurement 
regulations were compatible with the business models of all 
parts of the defence industry, and found that they were not 
durably compatible with the funding of prime contractorship 
for major systems, which results necessarily in a partnership 
between a government or a group of cooperating 
governments, and a monopolistic prime contractor, be it 
national or European.

Most of the rest of the defence industry, and almost all of the 
non-defence industry, was found compatible with existing 
European free-trade rules, as R&D financing by industry is 
possible, albeit sometimes very risky. Competition being 
then stable, as losers can be replaced by new entrants, and 
no monopolies are created. 

The working group also found that government(s)-contractor 
partnerships for the development of major systems 
specifically designed for military use could only be based on 
R&D funding by government(s), this funding being decided 
only if there was a desire to obtain a measure of national or 
shared autonomy.

The rationale for these findings is based on the investment 
decision process in all industries, which takes into account 
the predictability of the chosen market, and the cost and risk 
of investment, measured by the intensity of R&D in the 
predicted turnover. In most cases, military products require a 
very risky and lengthy development, and suffer, in addition, 
from a quasi-unpredictable market.

Therefore, in those cases, no industry financing of R&D is 
possible and client funding is the rule, losers leave the 
market, no new entrants spontaneously appear, and 
monopolies are the stable form of the industry.

Views 1-4 are a graphic presentation of this decision 
process and its far-reaching consequences.

EURODEFENSE therefore proposes, now that autonomy 
in parts of the defence sector has become a goal of the 
European Union, that, following the lead of the civilian 
space sector, tools for autonomy be discussed between 
the Member States, the Commission, and Parliament:
 - an R&D budget line, within an European defence budget 
that could also fund other defence endeavours, including 
operations covered by the Athena mechanism,

 - a mechanism to select existing governmental cooperative 
projects where a share of the R&D funding could be 
European (for example today, a Male drone system), 
implemented by the EDA,
 - a mechanism to select new capabilities and approve new 
R&D European programs, also within EDA
 - implementation of all approved programs to be entrusted 
to OCCAr.

1
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This proposal is not at all contradictory with the ongoing 
preparatory action, and the following European Defense 
Research Program (EDRP) for long-term R&T program 
being defined within the Horizon 2021-2027 Program, as it 
has quite a different ambition, which is to create products 
now.

There is absolutely no reason to wait for the potential new 
technologies resulting, in or around 2025, from this R&T 
program, as the existing capability gaps must be filled as 
soon as possible, which means filled by R&D programs 
using the existing technologies.

R&T is an enabler, but only R&D programs create products 
and capabilities, and we have capability needs now, not in a 
faraway future.

The EURODEFENSE proposal above deals with the main 
issue of a defence industrial policy, which is the funding of 
R&D in prime contractors to obtain autonomy.
But the defence industry, now called European Defence 
Industrial and Technology Base, is also an important part of 
the whole industry, 5% of it in France for example, and its 
most technologically advanced part. Together with the 
aerospace industry, which shares many of its characteristics 
and technologies, it might represent 10% of the industry.
Therefore, the defence industry should be included in the 
scope of whatever general industrial policy is decided by the 
European authorities. Its present exclusion, for old 
ideological reasons , is not compatible with the current 
European  defence and security situation.
Restrictions of access of the defence industry to EU or EIB 
loans, to the Junker Investment Fund and to R&T programs 
must be therefore immediately abolished.

Other issues must be dealt with. They concern mostly 
defence SMEs.
- when autonomy is funded at the prime contractor level, 
cascading R&D money to the various levels of 
subcontractors is an absolute necessity. SMEs, in particular, 
are unable to fund in advance whatever R&D funding is 
necessary in their field. This is done by the prime contractor 
under supervision of the contracting agency, or by the 
contracting agency itself. In major systems such as aircraft 
and ships, 70% of the system is subcontracted. Funding 
autonomy at the prime contractor level while leaving it free 
to subcontract anywhere in the world makes no sense and 
is a waste of money. This issue has been dealt with up to 
now on a national or bi-national basis by local procurement 
agencies. It is clear that it would be more efficient to 
organize sub-contracting on an European basis; it would 
also help potential defence subcontractors from countries 
where no major prime contractor is present.

- encouraging cross-border subcontracting in Europe being 
of interest, it must be done in a way that does not make the 
supposedly autonomous system finally dependent on third 
countr ies ’ laws and pol ic ies through i l l -chosen 
subcontractors. The A400M programme, for example, has 
been conducted with this in mind, the prime contractor being 
tasked to chose European subcontractors under its 
responsibility, and report to the participating nations.
This requires a constant vigilance, and necessitates in 
particular an agreement on what is, in that respect, an 
European eligible subcontractor. 
- another necessary condition for autonomy of systems is 
the absence of political conditions to the use of parts or 
subsystems procured across borders inside Europe. Military 
use of systems containing such parts, including outside 
Europe, must be unhindered. The continued existence of 
national export control rules for intra-European trade is, in 
that respect, a potential obstacle.
- the issue of export of systems outside Europe is a totally 
different one, in that it is not an autonomy issue per se, even 
if exports are a major contributor to the continuity of the 
EDTIB and therefore an indirect contributor to autonomy. 
Re-export of parts procured from an European country 
inside a major weapons systems exported by another 
European country is certainly a legitimate ethics in foreign 
policy issue for the supplier’s government. 
But it is clear that the multiplicity and variability in time of 
such national re-export concerns makes it very unlikely that 
a consensus to export outside Europe a major system with 
multiple European subcontractors could be obtained, and 
this is certainly a deterrence to subcontracting across 
borders.
Although agreement could not even be reached among the 
six nations of the so-called Letter of Intent (L.O.I.) group to 
let the exporting nation take alone the political responsibility 
of a re-export outside the group, it is clearly the way to go, 
and reaching such an agreement must be an important, 
defence policy goal of the European Union.
The existing Intra EU-Community Transfers Directive is a 
step in the right direction but does not completely address 
these issues.
- European rules to ban European governments’ offset 
demands on armament purchases inside Europe are, in 
their present form, not extended to armament purchases 
outside Europe. Such rules will result in a major increase in 
imports from non-European countries, which all accept 
offsets in a visible or invisible way. 
More sensible, pragmatic and effective rules should now be 
discussed.

European Tools for Defence Autonomy
(Continuation from page 2)

Philippe ROGER
Ingénieur général de l’armement hors classe (2S)
Chairman for EURODEFENSE WG18
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Analyse des orientations 
et de la mise  en oeuvre de la PSDC 

dans le domaine de la gestion des crises depuis le traité de Lisbonne
Synthèse de l'étude réalisée par le GCA (2S) Jean-Paul Perruche 

au profit du Parlement Européen et présentée le 27 Septembre 2016

Tandis que les citoyens des pays de l’Union européenne 
(UE) confirment régulièrement dans les sondages leur 
souhait de voir leur défense conçue au niveau européen, ils 
déplorent les faibles performances de l’Europe dans les 
nombreuses crises actuelles et notent le contraste entre les 
déclarations du Conseil européen et la réalité. 

Cette synthèse résume les points saillants d’une étude dont 
le but est d’analyser les causes de cet écart dans le 
domaine opérationnel. Elle aborde l’organisation, les 
structures et les capacités opérationnelles de la Politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) et se limite à la 
planification et au commandement des opérations civiles et 
militaires, à l’aptitude de l’UE à la réponse rapide aux crises 
et à la génération des forces nécessaires à ses 
engagements. Partant d’une analyse exhaustive des 
documents de référence en vigueur, confortée par des 
entretiens avec des responsables en fonction sur leur mise 
en oeuvre, elle identifie les lacunes et recommande 
quelques voies d’amélioration. Centrée essentiellement sur 
les aspects technico-militaires, elle cherche à aller au-delà 
d’une littérature déjà riche au sujet des missions PSDC. 

Planification 

Le processus actuel de planification des opérations par l’UE 
est bien ordonné, mais lourd, et donc lent(1), conséquence 
du nombre très important d'acteurs impliqués dans un 
système intergouvernemental et d'organismes concernés 
par l’approche globale de la gestion des crises pratiquée par 
l’UE. Il peut être accéléré dans les situations d’urgence, 
mais avec la limite qu’impose le temps nécessaire à une 
conception solide de modes d’action efficaces soutenus par 
des moyens adaptés. 

Certaines améliorations pourraient cependant être trouvées 
en rationalisant la structure actuelle du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE), en remontant au niveau du 
Secrétaire général adjoint en charge de la PSDC les tâches 
de synthèse politique, de coordination et d’organisation de 
l’approche globale actuellement confiées à la Direction de la 
planification de la gestion des crises (CMPD). Il exercerait 
alors son autorité directement sur les 3 entités spécialisées 
que sont l’État-major militaire de l’UE (EMUE), la Cellule de 
planification et de conduite des opérations civiles (CPCC) et 
le Centre du renseignement (INTCEN). Cela permettrait, 
entre autres, d’éliminer certaines duplications entre CMPD 
et EMUE.

Il serait également utile de disposer au niveau de l’UE d’un 
concept général interarmées d’emploi des forces dont 
l’inexistence fait douter aujourd’hui de la capacité et de la 
volonté de l’UE de conduire des opérations coercitives. 

Commandement des opérations/missions 

L’absence d’une chaîne de commandement militaire 
permanente et complète met en cause la crédibilité de l’UE 
en tant qu’acteur de sécurité : elle plafonne le niveau 
d’ambition des opérations de l’UE à ce qu’une nation-cadre 
peut accepter en termes de responsabilités politiques et 
capacitaires ; elle affecte la réactivité de l’UE aux crises par 
les délais supplémentaires qu’elle entraîne ; elle contredit 
l’approche globale dans la mesure où elle disjoint les 
chaînes de commandement civiles et militaires ; elle 
entraîne une surcharge de l’État-major militaire de l’UE 
(EMUE), seul organisme militaire européen permanent, 
contraint de dépasser ses attributions pour répondre à 
toutes les sollicitations ; elle empêche l’émergence d’une 
culture opérationnelle véritablement européenne ; elle 
entraîne des surcoûts et complique le plan d’équipement en 
m o y e n s t e c h n i q u e s d e c o m m a n d e m e n t e t d e 
communication par les nombreuses options possibles 
(OTAN, cinq nations-cadres, Centre d’opération). En outre, 
la "complexité des structures bruxelloises" rend difficile 
l’identification par les commandants d’opération militaire de 
leurs contacts utiles à Bruxelles pour exprimer leurs besoins 
urgents en matière de renseignements, d’analyse de 
situation, de logistique, de procédures administratives et 
financières, etc. Le Comité politique et de sécurité (COPS), 
responsable du contrôle politique et de la direction 
stratégique des opérations, peut difficilement le faire en 
temps réel et le Président du Comité militaire de l’Union 
européenne (CMUE), désigné comme "premier point de 
contact ", n’a en fait pas d’autorité à titre personnel pour y 
répondre. Cela devrait conduire, d’une part, à la création 
d’un centre unique et permanent de commandement et de 
contrôle des opérations de l’UE mais aussi à un réexamen 
du rôle et des attributions de l’EMUE dans la conduite des 
opérations. À noter également l’indisponibilité progressive 
d’une grande partie des infrastructures du centre 
d’opération (OPCEN) situées au sein de l’EMUE, due à sa 
non-activation depuis 2007, qui empêcherait une activation 
rapide de ce centre si le Conseil le décidait.

Capacités de réponse rapide de l’UE et " Battlegroups " 

Le besoin pour l’UE de pouvoir réagir rapidement aux crises 
a été exprimé dès la naissance de la PSDC et fait l’objet 
d’un concept spécifique mis à jour en 2015. Depuis 2004, il 
se décline essentiellement autour des groupements 
tactiques de forces (Battlegroups - BGs) préparés par les 
États membres et mis en alerte selon un plan agréé à 
l’avance par eux. 

Ce concept a des effets positifs: il stimule la transformation 
des armées européennes vers la capacité de projection, 

(1) De 40 jours à un an entre l'approbation du concept de gestion de la 
crise et la décision de lancement des opérations depuis l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne (2009)
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il tente d'amoindrir le manque de réactivité de l’UE dû à 
l’absence de structure de commandement permanente, par 
la disponibilité d’unités prêtes à l’emploi. Il a cependant 
échoué à asseoir la crédibilité opérationnelle de l’UE, la 
décision politique d’engager un BG n’ayant jamais été prise. 
Les améliorations sont donc à chercher d’abord au niveau 
politique, par l’identification d’intérêts communs de sécurité 
notamment entre États géographiquement proches, la 
prévision de scénarios associés à des forces à engager, 
permettant d’établir à l’avance, un répertoire des probabilités 
d’engagement des États. Une réflexion parallèle devrait 
avoir lieu sur la mise en œuvre de la solidarité en matière de 
défense et de sécurité entre les États membres,(2) pour 
éviter que les États acceptant de s’engager soient 
exagérément pénalisés. 

S’y ajoute le besoin d’une conception plus souple des BGs 
permettant d’en adapter le format aux circonstances, sans 
les plafonner au volume d’un régiment d’infanterie renforcé 
(1 500 hommes). Enfin demeure ouverte la question du 
financement de ces opérations; en l’absence d’une meilleure 
prise en compte des coûts communs, les nations 
contributrices ont l’impression de subir une triple peine en 
assumant la prise de risques politiques en face de la 
communauté internationale, la prise de risques de pertes 
humaines, et le coût de 80% de l’opération. 

Génération de forces 

Le processus de génération par les États membres, des 
forces nécessaires aux opérations civiles et militaires qu’ils 
ont décidé de lancer dans le cadre de l’UE se révèle le plus 
souvent laborieux. La cause principale en est le manque 
d’appétence politique des États. Le processus lui-même, 
largement inspiré de celui de l’OTAN, offre pourtant 
beaucoup de flexibilité, en associant le choix des modes 
opératoires aux intentions de contribution des États tout au 
long de la planification. 

Pour les opérations civiles, la constitution dans tous les 
États, de réservoirs d’experts (policiers, magistrats, 
observateurs...) "marqués à l’oreille" devrait permettre de 
réduire considérablement les délais d’intervention. 

Au bilan, un constat mitigé peut être dressé des progrès et 
des perspectives de la PSDC dans le domaine opérationnel 
en relation avec les orientations données par le Conseil 
européen. L’écart est grand entre les intentions déclarées et 
la réalité des dispositions prises par les États. Le principal 
frein à une PSDC efficace est de nature politique et ne 
saurait être compensé seulement par des mesures technico-
opérationnelles. Le traité de Lisbonne comporte 
l’engagement sans ambiguïté des États membres de l’UE de 
développer une PESC dans un processus d’intégration dont 
l’aboutissement avoué est la mise sur pied d’une défense 
commune. Cette politique est censée se fonder sur une 
solidarité mutuelle entre les États et s’inscrire en 
complémentarité avec leurs politiques nationales. Une partie 
des dispositions du traité n’a pas encore été mise en œuvre. 
Enfin, l’approche globale, élément fort des capacités 
d’intervention de l’UE, ne doit pas conduire à sous-estimer 
et à sous-employer les modes d’action militaires. 

Une PSDC efficace a besoin d’un cadre stratégique avec 
des objectifs concrets, d’hypothèses politiques d’emploi de 
la force armée liées aux intérêts communs des États, 
permettant une anticipation sur le mode de gestion des 
crises potentielles au niveau européen. La réalisation d’un 
livre blanc européen envisageant la défense de notre 
continent comme un tout paraît, à ce stade, indispensable 
pour créer le cadre nécessaire de cohérence et de 
complémentarité des politiques des États membres et faire 
de l’UE un acteur de sécurité crédible et efficace. 

(2) Telle que prescrite par le traité de Lisbonne

L'intégralité de l'étude peut être retrouvée sur internet 
à l'adresse suivante:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html

Analyse des orientations 
et de la mise  en oeuvre de la PSDC 

dans le domaine de la gestion des crises depuis le traité de Lisbonne
(suite de la page 4)

Jean-Paul Perruche
Général de Corps d'Armée (2S)
Ancien Président d’EuroDéfense-France

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=PSDC
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L'Europe et la Souveraineté
Réalités, Limites et Perspectives

Synthèse des points saillants du colloque organisé à Bruxelles le 29 Septembre 2016 par 
EuroDéfense-France, l'Institut Egmont et la Fondation Robert Schuman

Résumé : dans un monde où le renforcement de 
l’interdépendance mondiale et la persistance du modèle westphalien 
se côtoient, l’Union européenne - qui symbolise cette dualité - doit 
s’adapter pour s’affirmer dans une compétition internationale 
multipolaire qui demeure basée sur les rapports de forces. Les 
Etats-Unis sont en passe de perdre leur statut d’unique 
superpuissance, et l’Union a un rôle à jouer dans la gestion de cette 
transition. L’Union doit dès maintenant se poser la question de ce 
que sont la souveraineté et la puissance européennes au regard des 
autres acteurs économiques, diplomatiques et stratégiques. Elle doit 
s’affirmer au niveau militaire comme une force de gestion de crises 
capable d’intervenir sur le terrain et de s’affirmer entre les cadres 
traditionnels de la défense européenne que sont l’OTAN et les Etats. 
Elle doit aussi accroître son impact diplomatique. Parallèlement, l’UE 
a un rôle majeur à jouer par le droit et la réglementation de la 
mondialisation, un rôle normatif au niveau mondial lui permettant 
notamment par la réciprocité des accords conclus, de promouvoir et 
de protéger les intérêts de ses citoyens et de ses Etats.

Synthèse des débats :
Le premier centre d’intérêt visait à préciser les concepts de 
souveraineté, puissance et influence dans le monde du 

21ème siècle. Brexit, populisme et euroscepticisme replacent 
le thème de la « souveraineté » au centre du débat. La 
variété des visions de la souveraineté en Europe n’est pas 
sans conséquence sur les politiques européennes et l’Union 
doit les prendre en compte pour avancer. Pour les 
nationalistes europhobes, la souveraineté ne se conçoit 
exclusivement qu’au niveau de l’Etat-nation, comme une 
autorité suprême, n’acceptant au-dessus d’elle aucune autre 
autorité, en l’occurrence celle de l’UE. Mais les choses sont 
plus complexes : il existe différents agendas politiques et 
plusieurs manières d’exercer le pouvoir en Europe. Ainsi, 
la souveraineté semble ne pas être une notion uniforme. Il 
n’existe pas une souveraineté mais bien des souverainetés. 
Au XXIe siècle dans le contexte de la mondialisation et d’une 
interdépendance croissante des Etats, il s’avère qu’une 
définition de la souveraineté comme autorité suprême est 
simpliste tant elle relève d’une vision passée datant du XIXe 
siècle. Sans nier la persistance de l’importance des Etats et 
du modèle westphalien, il faut reconnaître que la 
souveraineté est une question de degrés, une notion 
asymétrique qui dépend de la sphère de pouvoir dans 
laquelle elle s’exerce. Par exemple, bien que la défense soit 
présentée comme premier attribut de la souveraineté des 
Etats, il faut reconnaître que la protection du territoire 
national dépend de plus en plus de la coopération et non de 
la souveraineté entendue comme l’affaire exclusive d’un 
Etat. 
La souveraineté est aussi une question de capacité qui varie 
selon la puissance, c’est à dire la richesse, la taille ou la 
situation géographique. Au XXIe siècle, il n’existe pas de 
souveraineté nationale totale face à des problèmes globaux 

tels que le terrorisme ou le réchauffement climatique. De nos 
jours, la souveraineté pose la question de la subsidiarité, 
puisque le niveau d’action publique national perd bien 
souvent de sa pertinence.
Face à ces réalités, l’apparente renaissance des discours 
national-souverainistes, les revendications populistes d’une 
souveraineté idéalisée qui se matérialisent désormais par la 
construction de murs pour récupérer son autorité sur les 
frontières nationales dans l’Europe de Schengen est 
dangereuse. Il ne s’agit pas d’un retour à la souveraineté 
m a i s p l u t ô t d ’ u n e i l l u s i o n . D a n s u n c o n t e x t e 
d’interdépendance croissante des Etats, où la coopération 
devient essentielle dans des domaines tels que l’économie, 
la défense ou le climat, il faut considérer l’existence d’une 
forme de souveraineté multi-niveaux comme un avatar de la 
souveraineté moderne, un axiome dans lequel les Etats sont 
souverains à des degrés différents et dans des domaines 
différents.
La dilution de la notion classique de souveraineté ne 
signifie pas la disparition de la volonté de puissance, 
mais la mutation du concept de puissance et de ses 
enjeux. La politique de puissance moderne prend des 
formes larges et multiples qui appellent des réactions 
communes et coordonnées. Au sein de l’UE, la politique de 
puissance classique semblait avoir disparu au profit du « soft 
power ». Mais l’évolution du contexte sécuritaire des 
dernières années montre que cette vision est insuffisante et 
justifie le besoin de  « hard power ». Le cas de la Russie 
l’illustre bien. Ce pays incarne un type de pouvoir et de 
vision pré-moderne de la souveraineté, mais qui projette ce 
pouvoir de manière postmoderne via de nombreux outils 
dont la puissance militaire. Les sanctions économiques, 
qu’applique à l’heure actuelle l’Union européenne avec 
fermeté, ne suffisent pas à contrer les menaces militaires. 
Il existe une problématique européenne de la 
souveraineté et de la puissance : certains Européens 
pensent que l’Union européenne intervient trop, qu’elle 
restreint la  souveraineté des Etats  mieux à même, selon 
eux, de résoudre les problèmes (national-souverainistes). 
Par ailleurs, d’autres plus nombreux, pensent que l’Union 
n’intervient pas assez, reconnaissant que l’Union doit avoir 
un rôle plus important, mais la condamnent lorsqu’elle ne 
fournit pas les réponses attendues en cas de crises 
(financière ou migratoire). L’Union doit répondre aux 
préoccupations des citoyens et faire des efforts pour 
s’affirmer comme la réponse la plus crédible aux défis qui 
dépassent les nations, ce qui suppose une articulation de 
plusieurs niveaux de souveraineté. En fait, les citoyens, qui 
demandent un retour de la souveraineté nationale, le font 
parce que l’UE n’est pas assez efficace. C’est ce sentiment 
de frustration qui est exploité par les politiciens 
eurosceptiques. 
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L'Europe et la Souveraineté
Réalités, Limites et Perspectives 

(suite de la page 6)

Il faut rappeler que les principes d’organisation de l’Union 
sont la négociation, le compromis, l’intégration. L’intégration 
des multiples nations de l’Europe doit donc être basée sur le 
pluralisme et non sur les singularités des minorités diverses : 
politiques, religieuses ou linguistiques. Le pluralisme permet 
de donner une voix égale à chacune de ces minorités. C’est 
ce que reflète l’organisation du système européen basé sur 
une répartition verticale UE/Etats-membres, mais aussi 
horizontale du pouvoir entre la Commission, le Conseil et le 
Parlement. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’un système 
basé sur le pluralisme et sur une multitude d’Etats a besoin 
d’organiser les transferts de souveraineté, non pas dans le 
cadre d’une idéologie, mais pour répondre de manière 
pratique à des besoins, sur la base d’intérêts communs et de 
valeurs partagées. Ces transferts ne s’imposent pas aux 
Etats, ils sont basés sur les traités et sur l’adhésion de ces 
Etats. C’est pour cette raison même que l’intégration est 
lente, mais il faut bien voir que c’est parce qu’elle est lente 
qu’elle est solide. L’objectif à rechercher par l’UE doit être 
d’assurer une meilleure complémentarité entre fédéral, 
national, régional et local et par là une meilleure unité 
politique. Les crises financière et migratoire relèvent moins 
de la responsabilité de la Commission, du Conseil ou du 
Parlement européen que d’une absence de transposition 
législative, un manque de capacités administratives ou d’une 
absence de volonté politique. C’est pourquoi il faut renforcer 
l’intégration verticale de l’Union pour lui donner les moyens 
de répondre aux problèmes endogènes mais surtout 
exogènes dans un environnement globalisé où les "petites 
nations" ne sont pas à même de résoudre des problèmes qui 
les dépassent ; en témoignent les fonds débloqués par 
l’Union pour aider les Etats en difficulté : 700 milliards € de 
fonds d’aide aux pays en difficulté après 2008. La création 
d’un corps européen de garde-frontières montre la nécessité 
que les institutions puissent agir au niveau horizontal, 
comme un « pouvoir exécutif complémentaire » (« 
Complementary executive capacity »), une aide additionnelle 
limitée dans le temps et dans son champ d’application, 
apportée à un Etat dépassé par un problème dans un cas 
précis, en plus du pouvoir législatif qui ne suffit plus à 
contenir les problèmes globaux.
A l’heure où la souveraineté semble devenir la capacité à 
résister aux pressions extérieures, c’est-à-dire à ne pas subir 
les conséquences négatives de la mondialisation, l’Union 
européenne a l’avantage d’être un cadre permettant à ses 
membres de se protéger des dangers extérieurs par sa 
puissance normative et diplomatique, tout en permettant 
d’attirer les avantages extérieurs grâce à sa puissance 
économique et commerciale notamment, ce qu’aucun Etat 
ne peut faire seul. Beaucoup soulignent le fait que la 
puissance des Etats ne serait pas la même sans la structure 
de l'Union, et notent que les politiques européennes se font 
le plus souvent en termes de complémentarité avec les Etats 
membres.

L'Europe peut-elle devenir une puissance émergente ? 
Dans les dossiers "Justice et Affaires intérieures", la 
démarche européenne progresse et la modal i té 
intergouvernementale recule. Ce processus est plus lent 
dans le cas de la politique étrangère parce que les Etats sont 
bien souvent opposés à l'idée de céder leur pouvoir au 
niveau européen. Cela génère un sentiment de déception 
face à la faiblesse diplomatique de l’Europe, présente dans 
les processus de paix chez ses voisins, dans les Balkans 
notamment grâce au levier de l’adhésion, mais quasiment 
absente dans le cas de l’Ukraine ou, plus récemment, de la 
Syrie, laissant la main aux Etats. Cependant, d'autres 
soulignent l'avantage diplomatique de l'Union européenne 
par rapport à ses Etats membres par ses analyses plus 
objectives des réalités et moins partisanes. Face aux 
critiques qui soulignent une action insuffisante de l'Union en 
Syrie, en Irak et en Libye, il faut relever la complexité de ces 
situations et comparer l’action de l'Union avec celle d'autres 
acteurs, qui plus présents ne sont pas forcément plus 
efficaces. Tout en reconnaissant que l'Union pourrait faire 
plus, il est important de remarquer ses résultats positifs en 
politique internationale, où elle est parfois le moteur de 
l'action (Iran). Il n'est donc pas question de s'interroger sur le 
rôle de l'Union comme puissance émergente : elle est déjà 
un acteur majeur et une véritable puissance internationale, 
mais elle a besoin de se renforcer.
La politique étrangère de l’Union : un déséquilibre entre 
"soft power" et "hard power" 
La politique étrangère de l’Union est considérée comme 
détentrice d’avantages indéniables par rapport aux Etats en 
ce qui concerne certaines crises et situations. Son rôle dans 
la gestion de crises est l'une des valeurs ajoutées de l'Union, 
car seuls quelques Etats et institutions internationales 
peuvent déployer de telles missions sur la scène 
internationale. La Stratégie Globale de l'Union européenne 
s’inscrit d’ailleurs dans cette lignée. Selon certains 
intervenants, elle a eu le mérite essentiel de créer un cadre 
pour définir les intérêts principaux de l'Union, afin qu'on 
puisse établir des priorités, comme le montre l’exemple du 
voisinage immédiat. Elle constitue donc un premier pas dans 
la construction d'un espace de discussion des affaires 
internationales au-delà de la seule arène du Conseil 
européen. Les concepts de « soft power » et de pouvoir 
normatif comme éléments persistants, principaux et 
caractéristiques de l'action de l'Union ont été soulignés par 
l’ensemble des intervenants. Par exemple, la politique 
d'élargissement est encore un pouvoir normatif fonctionnel, 
puisqu'il y a toujours des pays qui voudraient devenir 
membres de l'Union. En outre, l'Union a été une pionnière 
dans le domaine de l’environnement et du changement 
climatique, et elle s'est fait le champion du « consensus 
building » dans les relations internationales.
Jean-Paul Perruche
Général de Corps d'Armée (2S)
Ancien Président d’EuroDéfense-France



Au sujet du CETA, dont la négociation est finalisée, M. 
Bourcieu rappelle que l’opposition de l’exécutif Wallon 
risque de faire échouer la signature officielle, programmée 
pour le 27 octobre prochain. [Finalement l'accord a été 
signé le 30 octobre 2016. Il reste à ratifier par les 
parlements européen (24 janvier 2017) et canadien, puis 
par les parlements nationaux]

Ce traité, comme le TTIP, attire des critiques virulentes de la 
part de certaines ONG, alimentées par les populismes qui 
se développent dans toute l’Europe et qui jouent sur les 
peurs. Le simple fait de traiter avec les Etats-Unis (E-U), ou 
tout ce qui s'y rapporte, polarise et déforme les positions de 
façon irrationnelle.

Le CETA est pourtant très favorable à la France et à l’UE. 

Il consacre pour la première fois l’acceptation de la notion 
d’Indication Géographique Protégée (IGP) par un grand 
exportateur du groupe de Cairns(1), qui s’y était jusque-là 
fermement opposé dans le cadre de l’OMC. Cet accord 
serait ainsi très favorable à l’UE, en tant que premier 
exportateur mondial de produits agricoles (notamment de 
produits agricoles transformés) et en particulier à la filière 
laitière française dont on connaît les difficultés.

En outre, le CETA consacre l’ouverture des marchés publics 
au niveau fédéral comme à celui des provinces. C’est un 
point très important du fait que l'essentiel des marchés 
publics se trouvent au niveau inférieur au niveau fédéral, au 
Canada comme aux E-U (60% dans le cas des E-U). C’est 
une percée commerciale majeure que même les E-U n’ont 
pas réussi à obtenir du Canada dans le cadre de l’ALENA, 
et un excellent précédent vis-à-vis du TTIP, où les intérêts 
européens sont les mêmes.

C’est aussi l’accord de libre-échange le plus ambitieux du 
monde, plus ambitieux même que l’accord Trans-pacifique 
(TPP) signé récemment par les E-U et 11 autres pays de la 
zone Asie-Pacifique, et que l’ALENA. 

Du côté canadien, il correspond au désir de ce pays, dirigé 
par l’europhile Justin Trudeau, de diversifier son commerce 
extérieur par rapport à son grand voisin américain. Le 
commerce international du Canada est actuellement tourné 
à 75% vers les E-U et à seulement 10% vers l’UE.

Dans le cas du TTIP, les négociations sont très difficiles et 
beaucoup moins avancées. Deux grands points 
d’achoppement sont justement l’ouverture des marchés 
publics au niveau des Etats et la reconnaissance des IGP. 

Les enjeux de ces accords commerciaux

1/ La croissance intrinsèque de l’Europe est faible. Les 
principaux moteurs de croissance se trouvent dans le 
commerce avec le reste du monde. 

Dans l’UE, 31 millions d’emplois dépendent du commerce 

international. Ce chiffre a augmenté de 50% en 15 ans. 
Compte tenu du différentiel de croissance des pays 
émergents, 90% de la croissance de la demande au niveau 
mondial viendra, dans les années qui viennent, de 
l'extérieur des frontières européennes.

Or, depuis le blocage de l’OMC lors du round de Doha, la 
seule facon de développer le commerce mondial est la 
négociation bilatérale. D’où l’importance des grands accords 
commerciaux du type CETA et TTIP.

2/ La montée des pays émergents pose un défi à l’UE, car 
la régulation internationale a encore des trous dans de 
nombreux domaines, permettant la concurrence déloyale de 
la part de nouveaux acteurs. Il existe trop peu de règles 
relatives au contexte social et environnemental du 
commerce, à la prise en compte du capitalisme d’Etat 
(Chine…), à l’accès aux ressources naturelles (terres rares 
en Chine, énergie en Russie…).

L’UE négocie actuellement des accords de libre-échange 
avec de nombreux pays : Japon, Inde, Mercosur, E-U…. 
Ces accords contribueront à définir les normes qui 
règlementent le commerce mondial. 

Du succès de ces grandes négociations dépend 
l’organisation du commerce dans le monde et la place de 
l’UE dans la mondialisation. Et le TTIP est particulièrement 
important dans cette optique, compte tenu de son poids 
dans le commerce mondial.

3/ L’UE est :

    • la 1ère zone d’investissement étranger dans le monde
    • 1er exportateur mondial
  • 1er partenaire commercial de 80 pays dans le monde, 
c'est-à-dire la moitié des pays membres de l’OMC
    • 2ème partenaire de nombreux autres pays (dont Canada, 
Argentine) qui souhaitent diversifier leurs flux commerciaux 
par rapport à leur premier partenaire 
Avec les E-U, elle représente près de 50% du PIB mondial 
et 40% des échanges commerciaux mondiaux. 

Le poids économique et commercial de l’UE dans le monde 
lui permet d’obtenir des engagements de la part de 
partenaires commerciaux qu’aucun de ses membres ne 
pourrait obtenir seul (c’est l’un des principaux problèmes du 
Royaume-Uni suite au Brexit). 

La stratégie bilatérale de l'UE constitue d'ailleurs un levier 
additionnel vis-à-vis de ses autres partenaires : le Brésil et 
la Chine suivent de très près les négociations du TTIP, et la 
Chine tape à la porte de l’UE.  

4/ De la libéralisation du commerce international dépend 
aussi l’éradication de la grande pauvreté dans le monde via 
la croissance des pays émergents.
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Petit-déjeuner d'EuroDéfense-France                                                       19 Octobre 2016, Ecole Militaire

Les enjeux du projet de partenariat transatlantique 
entre l'Union européenne et les Etats-Unis (TTIP) 
et de l'accord Union européenne-Canada (CETA)

par Monsieur Edouard Bourcieu
Conseiller Commercial, 

Représentation de la Commission européenne en France

(1) Cairns : organisation internationale fondée à Cairns (Australie) réunissant la plupart des grands 
exportateurs de produits agricoles

http://www.wikiwand.com/fr/Organisation_internationale
http://www.wikiwand.com/fr/Agriculture
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Un exemple : l'accord de libre-échange avec la Corée du 
Sud. L’UE a conclu un accord très ambitieux avec ce pays le 
1er juillet 2011. Résultat, 5 ans plus tard :

 •   exportations de l’UE en Corée +75% (entre 2010 et 2015)

 •   part de l’UE dans les importations coréennes : passe de 9 
à 13%
 •    part des E-U : stable a 10%
 •    part du Japon : passe de 15% à 10%
 •    exportations de voitures de l’UE en Corée : +300%

Ni la France ni l’UE n’ont été inondées d’automobiles 
coréennes : la catastrophe annoncée par Arnaud 
Montebourg un an après la signature de l’accord ne s’est pas 
produite...

Cet accord est l’exemple de ce que la Commission a négocié 
avec le Canada et de ce qu’elle essaye de négocier avec les 
E-U. 

Les difficultés du TTIP

Les E-U font du rétropédalage sur l’ouverture des Etats aux 
marchés publics, ce qui n’est pas acceptable.

Et même si les barrières tarifaires sont peu élevées en 
moyenne il existe des produits à forts droits de douane (pics 
tarifaires) qui représentent un enjeu pour la France : 
ferroviaire, pneumatiques, textile à forte valeur ajoutée…

En produits agricoles, la France a des intérêts offensifs et 
défensifs, certains droits de douane étant de 20 à 30%.

Les E-U sont dans une passe difficile par rapport à l’UE dans 
le secteur agricole. Sa part dans les importations 
européennes s’est effondrée en 15 ans de 21 à 8%. Ils ont 
perdu face au Brésil, à l’Australie, l’Ukraine et au Canada 
dans les produits de base (céréales, viande).

Ils cherchent des contingents tarifaires sur ces produits 
contre l’ouverture à des produits européens plus élaborés 
(IGP en particulier) mais les négociations piétinent. 

La difficulté tient aussi aux focalisations différentes des 
Américains et des Européens, les uns sensibles à la 
présence de produits chimiques dans l’alimentation, les 
autres à la présence de germes. Là où Union européenne et 

E-U ont des approches qui sont fondamentalement 
différentes, et enracinées dans des appréhensions 
différentes du risque, il ne sera pas question de revenir sur 
les différences.

Par ailleurs il existe des barrières non explicites : affaire 
Fairchild rachetée par Matra et dépouillée de ses marchés. 
Et Alstom peut remporter un contrat majeur de TGV aux E-U 
sans être en mesure de créer un seul emploi en Europe. Il 
faudra traiter ces questions avec beaucoup de vigilance 
dans les négociations.

La question des tribunaux arbitraux

Ces tribunaux sont nécessaires à la sécurisation des 
investissements étrangers (cf. la législation rétroactive 
américaine qui a spolié Pernod Ricard de ses droits sur la 
marque Havana Club au bénéfice de Baccardi).

La France a signé une centaine d’accords internationaux sur 
la protection des investissements via l’arbitrage. Le procès 
qui en est fait est en partie exagéré. Phillip Morris, qui 
pourtant bénéficiait de clauses plus protectrices que celle du 
CETA ou du TTIP, a été débouté de ses procès relatifs au 
paquet neutre en Australie et en Uruguay. Mais il était 
nécessaire de moderniser et de rééquilibrer ces dispositifs, 
pour avoir toutes les garanties nécessaires au droit des Etats 
à réglementer dans l'intérêt général. C'est ce qui a été fait 
dans le CETA, et est en cours dans le TTIP. Contrairement 
aux fausses informations répandues sur la toile, la diminution 
des profits n’est pas un motif suffisant pour attaquer un Etat, 
et le droit des Etats à réguler dans l’intérêt public est garanti 
par les accords.

La transparence des négociations

Contrairement à une opinion tres répandue,très 
particulièrement en France, les négociations du CETA et du 
TTIP ont été les plus transparentes de tous les grands 
accords internationaux. L’accusation d’opacité est infondée 
et méconnait les évolutions qui sont intervenues depuis le 
lancement des négociations. 

Vous pouvez trouver cette infographie 
et plus d'informations sur:

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Les enjeux du projet de partenariat transatlantique 
entre l'Union européenne et les Etats-Unis (TTIP) 
et de l'accord Union européenne-Canada (CETA)

(suite de la page 8)

Edouard Bourcieu
Conseiller Commercial, 
Représentation de la Commission européenne en France

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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Pour l’avenir de la région, il est fondamental que les 
chrétiens d’Orient puissent rester dans leurs pays ; leur 
sécurité doit donc être un objectif essentiel de notre politique. 
J’ai constaté d’ailleurs entre deux séjours qu’au Sud Liban le 
travail des casques bleus de l’ONU, notamment français, a 
porté ses fruits.
On ne peut traiter ce sujet sensible sans faire de la 
géographie et de l’histoire. Les Proche et Moyen Orients sont 
au carrefour de 3 ensembles continentaux : l’Asie, l’Afrique et 
l’Europe. Les civilisations s’y croisent. Par exemple, Mossoul 
c’est Ninive. C’est une terre de guerres mais aussi de 
rencontres.

Commençons par quelques repères historiques 
essentiels.
.  Environ 500 ans avant Jésus Christ, a lieu la déportation 
des juifs à Babylone. C’est l’empereur Perse qui les libère ; 
300 ans avant Jésus Christ  Alexandre  le Grand conquiert un 
immense empire, vers le Sud (Égypte) et vers l’Est (jusqu’à 
l’Inde).
. Après la mort du Christ, ses disciples essaiment vers 
Damas, Babylone, Antioche, Alexandrie, et jusqu’en Inde, 
fondant des communautés à l’origine des différentes églises 
d’Orient. Suivent 3 siècles de persécutions sporadiques ; les 
victimes subissent le martyre, non souhaité pour lui-même, 
mais considéré comme une grâce. 
Quatre conciles, tous en Orient, vont forger la doctrine 
catholique mais vont provoquer les scissions successives 
dans l’Église de ceux qui refusent certains points de cette 
doctrine.
. La conquête musulmane, profitant de l’affaiblissement des 
empires byzantins et perses,  apporte 3 siècles de victoires à 
ses soldats (appelés « martyrs »), époque faste qui fascine 
aujourd’hui les islamistes et les djihadistes.
. Les croisades, provoquées, entre autres, il faut le rappeler 
par la destruction du Saint Sépulcre et l’interdiction des 
pèlerinages chrétiens à Jérusalem, n’ont pas toujours été bien 
acceptées par les chrétiens d’Orient, autant à cause de la 
rudesse des chevaliers francs qu’à cause des représailles 
subies à leur départ.
. Viennent enfin les invasions mongoles, turco-mongoles et 
ottomanes qui étouffent le Monde arabe
. En 1453, fin du Moyen Age, avec la prise de Constantinople, 
la route de la soie est coupée, ce qui pousse à trouver une 
nouvelle route vers les Indes et à la découverte de l’Amérique.
. La fin de la première Guerre Mondiale voit la fin de l’Empire 
ottoman, le partage des Proche et Moyen Orients entre les 
Français et les Anglais. Les Frères Musulmans naissent pour 
chasser ces derniers. Pourquoi ont-ils été toujours soutenus 
par les USA ?
. Après la Deuxième guerre mondiale, apparaît le parti Baas 
qui porte le nationalisme arabe, mais manque d’assise 
populaire. Partout, ce sont les armées qui prennent le pouvoir. 
Suit une période d’ordre et de prospérité, mais aussi des 
régimes autoritaires.
. Mais les victoires d’Israël humilient ces armées. La crise 
économique décourage les classes moyennes. Tout ceci 
exploité par les Frères musulmans qui pillent les États et sous 
estiment les sentiments nationaux respectifs. Ils sont chassés 
rapidement de Tunisie et d’Égypte (« Morsi a trahi l’Égypte »).
Les peuples de cette région souffrent d’une fausse image 

de la démocratie qui se réduirait à l’organisation d’élections. 
Élus, les Frères musulmans oublient le respect des minorités, 
la justice, l’absence de corruption.  Avec le maréchal Sissi, les 
chrétiens d’Égypte (coptes pour la plupart) respirent. 
Il est difficile de comprendre comment l’État islamique 
arrive à résister à la coalition internationale. Il terrorise les 
populations mais a le prestige de sa capacité de résistance, 
laquelle est due en partie aux tergiversations des occidentaux, 
voire à leur naïveté (comment peut-on parler de « l’agence de 
presse » de DAECH ? : c’est seulement une officine 
terroriste).
L’accord entre la Turquie et l’UE est  une honte, à cause 
du comportement ambigu des Turcs. Laisser les Turcs entrer 
en Syrie est extravagant.
 
En Syrie, les rebelles modérés sont noyés dans les 
djihadistes. Il ne faut pas de discours unilatéral et il faut 
dénoncer les exactions des rebelles djihadistes au même titre 
que celles du régime. Le départ d’Assad ne règlera rien 
d’ailleurs, et il ne fallait pas humilier les Russes si l’on voulait 
qu’ils ne le soutiennent pas autant.

En conclusion, il y a malgré tout une fenêtre d’espoir car 
la grande majorité des musulmans en ont assez, de la 
guerre en général, et des exactions djihadistes en 
particulier. Beaucoup sont en outre conscients que la 
présence de leurs concitoyens chrétiens est un atout 
pour la marche vers la paix et la modernisation de leur 
pays
Lors de la phase de questions :
- Il est primordial de faire intervenir davantage l’ONU (y 
compris pour la gestion des réfugiés, HCR)
- Il ne faut pas détruire les frontières mais plutôt créer des 
zones d’influence dans une forme de fédéralisme, et rendre la 
parole au Syriens. Pourquoi serait ce aux Russes et aux 
Américains de trouver une solution dans un retour à la Guerre 
Froide ?
- En Irak, militairement parlant, à court terme, il faut en priorité 
sécuriser la plaine de Ninive et ses nombreux villages 
chrétiens, et repousser l’État Islamique au-delà du Tigre. 
- La France n’aurait pas dû choisir un camp avec l’obsession 
de chasser Assad. Il est dommage qu’elle ait ainsi abandonné 
le rôle de médiateur qu’elle était bien placée pour jouer.
- Pour ces réfugiés en France, il ne faut pas être dans la 
perspective prioritaire d’une intégration définitive mais plutôt 
viser leur  retour dans leurs pays respectifs, après la paix.
- Compatibilité de l’Islam avec la démocratie ? Aujourd’hui la 
réponse est négative mais la situation peut évoluer. Ce sera 
long. Pour cela il ne faut pas se résigner et saisir toute 
occasion de dénoncer, sans agressivité mais fermement, y 
compris chez nos alliés de la région, ce qui est contraire aux 
principes démocratiques ( droit des femmes et liberté 
religieuse, en particulier).
- Que demander à notre futur Président ? aider les chrétiens 
d’Orient à remplir leur mission de citoyens au bénéfice de 
leurs pays, et aider chacun de ces pays à conforter et à gérer 
la pluralité de ses populations.

Petit-déjeuner d'EuroDéfense-France                                                  30 Septembre 2016, Ecole Militaire

Le drame des Chrétiens d'Orient
par Monseigneur Pascal Gollnisch

Directeur général de l'Oeuvre d'Orient

Monseigneur Pascal Gollnisch 
Directeur général de l'Oeuvre d'Orient
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Nous vivons depuis quelques années des évènements très 
forts, en particulier depuis la crise financière de 2008. Il faut 
y ajouter le terrorisme, la crise migratoire, etc. Plus 
récemment, on a assisté à ce fameux « Brexit » et il y a 
quelques jours à l’élection américaine avec la victoire 
inattendue de Mr Donald TRUMP.
Je suis une Européenne convaincue, vous le savez peut-
être. Le 14 juin dernier, j’ai publié un ouvrage intitulé : 
« Brexit, une chance ? » mais surtout j’ai accompagné ce 
titre des termes : Repenser l’Europe. Cela a pu surprendre 
certains, à Bruxelles, et dans certaines capitales… Et avec 
parfois une certaine forme d’hypocrisie. La tendance était 
plutôt à souhaiter que nos amis britanniques restent pour 
que tout continue comme avant ! Et voilà que cette femme, 
qui avait présidé le Parlement européen, disait que 
finalement cela pourrait être une chance pour l’Europe. 
Alors, pourquoi ? Qu’est-ce qui a pu me conduire à cette 
conviction ?

Depuis quelques années l’Europe est malade. On peut le 
regretter et trouver cela injuste… 
Mais oui, il y a bien une désaffection des peuples à son 
égard. Certes les acquis européens sont très importants et 
ils ont mal été mis en valeur.
J’ai donc voulu analyser les causes de cette « lente 
descente aux enfers ». Pour ma part, j’ai eu le grand 
bonheur d’être élue et de présider le Parlement européen 
dans une période très exaltante. C’était une période où 
« l’on démolissait les murs et construisait des ponts ». 
C’était une période où, et cela vous fera sourire, Lord 
PLUMB (président de 1987 à 1989) disait : « je suis né 
anglais, je mourrai européen... un européen anglais ». 
C’était une période où Tony BLAIR envisageait 
sérieusement de faire un référendum sur l’entrée de la 
Grande-Bretagne dans l’Euro ; une période où l’on 
construisait avec enthousiasme le ‘Grand marché intérieur’.
 C’était une période où nous avions à cœur de défendre les 
Droits de l’Homme… Nous avions la conviction très forte 
que cette communauté que nous avions construite était 
avant tout une communauté de valeurs partagées.
Et puis… progressivement… insensiblement… la situation 
s’est dégradée. Je ne ferai qu’évoquer quelques-unes des 
causes de cette descente aux enfers.

Le procès en technocratie. Vrai ou exagéré ? Il 
est vrai que les institutions européennes, dans une sorte 
d’opacité, ont décidé ce qui leur semblait bon pour les 
peuples sans trop penser à les associer suffisamment. Qui 
fait quoi ? Qui décide « là-bas », à Bruxelles ?
J’évoquerai deux dossiers emblématiques : la chasse et les 
fromages ! On n’a pas évalué à leur mesure, anticipé, les 
effets « dévastateurs » de tels choix mal expliqués dans la 
durée.

L’Europe « bouc-émissaire ». Trop souvent, les 
élus de toute sensibilité politique, nationaux, locaux, ont eu 
la regrettable habitude d’attribuer à l’Europe ce qui n’allait 
pas. C’est insidieux, mais à terme se paye au prix fort.

Dérive « ultra-libérale » Elle est réelle même si je 
le dis avec prudence… Elle n’a pas été tolérée par les 
citoyens.
L’une des causes du ‘Non’ au référendum français de 2005 
sur le projet de traité constitutionnel a été la fameuse 
directive BOLKESTEIN sur la libéralisation des services. 
Elle comportait une mesure qui de toute évidence favorisait 
le « dumping » social. Ce n’était pas raisonnable. Monsieur 
BARROSO, Monsieur BOLKESTEIN, se sont entêtés d’une 
façon qui nous a mené là où l’on est.

Conception dévoyée de la libre concurrence. 
C’est un des grands principes du traité de Rome, bien sûr. 
Pourtant, on ne devait pas en faire une ‘Fin’ mais seulement 
un ‘Moyen’. Nous n’avons pas suffisamment pris conscience 
qu’il fallait d’abord se protéger contre la concurrence extra-
communautaire avant de se focaliser sur l ’ intra-
communautaire. Nous nous sommes pénalisés nous-
mêmes. Lorsque le commissaire Mario MONTI a interdit la 
fusion entre Schneider-Electric et Legrand au nom de 
l’interdiction des positions dominantes, cette décision est 
allée à l’encontre des intérêts industriels de la France et de 
l’Europe. Certes, 3 ans après, la Cour de justice européenne 
a donné satisfaction aux entreprises… mais 3 ans à l’échelle 
d’une stratégie industrielle, c’est énorme. L’Union 
européenne a alors donné l’impression de ‘subir’ la 
mondialisation, non de la maitriser. Ceci est d’ailleurs d’une 
actualité brulante : vous savez que le 12 décembre 
prochain, le statut de la Chine à l’OMC expire. Il se posera 
alors la question de savoir si celle-ci remplit les conditions 
pour bénéficier du label « d’économie de marché » ? La 
décision pourrait être lourde de conséquences pour 
l’industrie européenne.

L’Europe impuissante. Il y a de nombreux sujets 
comme l’Europe sociale, l’harmonisation fiscale …, où les 
citoyens espéraient que l’Europe avance … mais rien ne 
s’est passé ! 

Et puis est arrivée en 2007 la crise financière !

On devrait objectivement reconnaître qu’il y a eu des 
décisions importantes prises au niveau européen. Mais elles 
f u r e n t t e l l e m e n t t e c h n i q u e s , q u ’ e l l e s f u r e n t 
« incommunicables » pour le citoyen : allez parler du 
‘semestre européen’ ou de ‘régulation bancaire’… C’est 
inaudible pour qui n’est pas expert. Les citoyens, eux, n’ont 
vu qu’une seule chose : la façon dont nos amis grecs ont été 
traités par la fameuse ‘Troïka’. Cela a donné une image tout 
à fait déplorable de l’Europe.

Petit-déjeuner d'EuroDéfense-France                                                  15 Novembre 2016, Ecole Militaire

Brexit
Une chance pour l'Europe?

par Madame Nicole Fontaine
Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, 

Ancienne présidente du Parlement Européen, 
Ancien Ministre



 

  Défense	européenne	-	La	le0re	d’EuroDéfense-France	-	N°55	–	Décembre	2016                                                                     

Page 12

Je n’ai pas besoin non plus d’insister sur l’impact 
qu’a eu la gestion de la crise migratoire : on y voit de 
façon manifeste l’impuissance totale de l’Union européenne. 
Les États avancent en ordre dispersé, refusant les quotas 
d’accueil, et « les murs » réapparaissent.

L’image de l’Europe s’est profondément ternie. 
Pendant les dix dernières années, les citoyens européens 
ont légitimement pu se demander s’il y avait un « pilote 
dans l’avion ? ». Les années BARROSO furent à mon sens 
catastrophiques.

Mais finalement, et c’est le résultat d’une analyse 
auquel je suis parvenue : la raison principale du désamour 
des peuples est le déficit démocratique dont souffre encore 
la construction européenne

Et ceci, malgré l’élection du Parlement au suffrage 
universel direct depuis 1979. Ce n’est pas un hasard si, de 
suffrage en suffrage, l’abstention a été de plus en plus forte. 
C’est d’ailleurs très paradoxal, car plus ce Parlement monte 
en puissance et prend un rôle important, moins les citoyens 
paraissent s’y intéresser.

Il faut ajouter également qu’il y a eu beaucoup 
d’erreurs, et certaines significatives, qui laissent une 
marque profonde et durable : je parlais tout à l’heure du 
référendum français sur le Traité constitutionnel de 2005. Le 
Peuple français a dit alors clairement ‘NON’. Huit mois 
après, on lui a re-présenté un nouveau traité, le Traité de 
Lisbonne. Cette fois-ci il a été adopté par la voie 
parlementaire. Alors que c’est quasi le même, à peine revu. 
Les citoyens ont eu le sentiment qu’on se moquait d’eux, et 
ce rejet est resté profond, durable.

Dans ce climat de désaffection des peuples, Monsieur 
CAMERON a eu cette idée… que je ne qualifierai pas… 
d’organiser un référendum, qui sera très rapidement intitulé 
'Brexit/Remain'. Une sorte de coup de poker, notamment à 
usage interne de son parti a-t-on dit … Immédiatement, les 
commentateurs ont commencé à dire : « Si les Britanniques 
sortent cela sera la fin de l’Europe ! ». J’ai pensé tout de 
suite que, au contraire, si Brexit il y avait, cela pourrait être 
l’occasion d’une clarification et d’un rebond ! J’ajoute que, 
même si les Britanniques étaient restés, nous aurions dû 
faire cette réflexion et repenser l’Europe. Le pire selon moi 
aurait été le maintien du statu quo. Je suis sûre qu’on aurait 
poussé à Bruxelles, en cas de 'REMAIN', des grands 
soupirs de soulagement. Ensuite le risque n’était pas mince 
qu’on se dise « on l’a échappé bel, les Britanniques 
restent… Continuons comme avant ». Alors, c’eût été la 
mort de l’Europe.
Car l’Europe a besoin d’être repensée ! J’ai été très frappée 
en lisant le dernier discours de Jean-Claude JUNCKER sur 
l’état de l’Union. Le Président est un grand européen, un 
homme modeste, sincère…Il a fini son allocution par ceci : 
« l’Histoire ne se souviendra pas de nous, mais elle se 
souviendra de nos erreurs. Et si nous n’avons pas su les 
corriger, il en sera fini du rêve européen. » Quelle lucidité ! 
Et dit par le Président devant le Parlement européen, cela a 
une grande force qui ne peut que nous inciter à retrousser 
nos manches.
Alors pourquoi une clarification ?
Chacun ici connait parfaitement les conditions dans 

lesquelles, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans 
l’Union. Il y a eu les réticences, et même plus que cela, du 
Général de GAULLE… Les Britanniques sont entrés dans 
ce qui s’appelait alors la Communauté européenne 
uniquement pour bénéficier des avantage du ‘Grand 
marché’. Et de façon très constante, très habile, ils ont 
refusé, freiné, bloqué, tout ce qui pouvait aller au-delà de 
cette grande zone de libre-échange, mais aussi tout ce qui 
pouvait aller dans le sens de satisfactions tangibles pour les 
citoyens. On leur a alors pudiquement accordé ce qu’il était 
convenu de nommer des « opting-out »… Et d’'opting-out' 
en 'opting-out' on est arrivé à un statut dans le statut !
Avons-nous fait l’Europe sociale ? Non !
L’harmonisation fiscale ? Non !
Avons-nous une politique industrielle ? Non !
Avons-nous une politique de l’énergie ? Non !
Avons-nous une politique étrangère et de défense 
commune ? Non !

L’Europe est inachevée !
Il est vrai qu’à cet égard, la sortie des Britanniques pourrait 
être une clarification.
Cela va permettre, peut-être, si la volonté politique est au 
rendez-vous… et je le pense réellement, sincèrement, un 
rebond : c’est la chance de relancer l’Europe.
L’élection de monsieur TRUMP peut nous aider également 
beaucoup dans cette perspective. Ce pourrait être le tome 2 
de mon livre. « Trump : une chance ? Relancer l’Europe ! ».

Je voudrais maintenant vous présenter les chantiers qui me 
semblent essentiels :
1 - Relancer la croissance européenne : Pour moi, c’est 
LA priorité ! Pour retrouver la confiance de nos concitoyens. 
Actuellement on observe la défiance, nos sociétés sont 
fracassées, d’où la montée des populismes un peu 
partout… Rendez-vous compte, en Autriche, dans quelques 
semaines, le Président sera peut-être issu d’un parti 
vraiment extrême. C’est assez effrayant et il y a également 
beaucoup d’autres indicateurs. Je ne parlerai pas de la 
Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie…

Comment relancer la croissance? Je vois cinq lignes de 
force :

Encourager l’investissement. 
Il faut aller plus loin que l’actuel plan JUNCKER. On parle 
aujourd’hui de 1000 milliards sur 5 ans. C’est mieux.
Transition énergétique, numérique, télécoms…

Harmonisation fiscale
Là, ça commence à bouger, via la lutte contre l’évasion 
fiscale et via la lutte contre les pratiques d’optimisation 
fiscale des multinationales. À titre de clin d’œil, je vous dirai 
que je ne pense pas, si les Britanniques avaient voté pour le 
'Remain', qu’Apple aurait écopé d’une amende de 13 
milliards d’euros ! Il y a aussi un domaine où cela bouge et 
qui est celui de l’harmonisation des taux. On observe parfois 
des taux qui vont du simple au triple. On peut citer par 
exemple le taux d’imposition sur les sociétés entre France 
et Irlande.

Brexit
Une chance pour l'Europe?

(suite de la page 11)
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La Commission prépare un projet d’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Mais comme on se 
rend compte que cela sera très difficile, même à 27, on parle 
de plus en plus d’utiliser les « coopérations renforcées » 
prévues dans le Traité de Lisbonne.

Accès à l’emploi
C’est un domaine dans lequel la subsidiarité est un principe 
qui doit être respecté. Pourtant on peut faire des choses. 
Une bonne idée, intéressante, même si certains la jugeront 
insuffisante, est basée sur le constat du grand succès du 
programme Erasmus. On prépare donc à Bruxelles, pour 
l’apprentissage, un ‘nouvel-Erasmus’ ou ‘Erasmus-pro’.

R e n f o r c e m e n t d e s o u t i l s d e D é f e n s e 
commerciale, des mesures anti-dumping.
Il faut bien voir d’où l’on vient. Aujourd’hui on en parle, mais il 
y a encore peu de temps cela était ABSOLUMENT tabou, 
impensable.

Avancer vers une politique industrielle 
commune, au lieu de nous concurrencer les uns les autres, 
de faire « cavaliers seuls ; et créer de grandes entités 
industrielles européennes.

2 - Renforcer les frontières extérieures et lutter 
efficacement contre le terrorisme
   ¬C’est une vraie demande des citoyens. Il faut garder 
l’esprit de Schengen mais les évènements récents ont 
démontré de façon frappante qu’on ne contrôlait pas 
suffisamment les frontières extérieures. Le budget de 
FRONTEX était absolument dérisoire. Il l’est toujours 
d’ailleurs, même s’il a triplé. En 2016 il est environ de 250 
millions d’euros. Enfin, on a mis en place un corps européen 
de gardes-frontières et de garde-côtes. Voilà un projet dont 
on parlait constamment, se contentant d’en parler. Là 
encore, pour les Britanniques cela était contraire au respect 
d’une certaine notion de la souveraineté, de leur conception 
de la construction européenne. 
   ¬Il y a ce fameux PNR, dont on a beaucoup parlé. Il 
est vrai que le Parlement européen a toujours été très 
sensible aux respects des données individuelles, et il a fallu 
les évènements tragiques que l’on sait pour qu’il soit obligé 
de l’adopter. Il est prévu que ce PNR soit opérationnel au 
printemps 2018. Mais j’ai le regret de dire que je ne pense 
pas qu’il le sera, car un certain nombre de pays, une dizaine, 
en sont encore à des phases exploratoires. 
   ¬Une directive est actuellement à l’étude pour lutter 
contre le trafic des armes à feu, et pour une modernisation 
du système des contrôles aux frontières.
  ¬Harmonisation des compétences des cellules de 
renseignement financier pour lutter contre le financement du 
terrorisme.
   ¬Renforcement d’Europol.
Tout cela est en chantier mais avance trop lentement 
malheureusement…

3 - Mettre en place une Politique de Défense commune
C’est un sujet très important, ce n’est pas vous que je dois 
convaincre ! Beaucoup pensent aujourd’hui que si la France 
n’avait pas refusé de ratifier le traité de la CED, l’Europe n’en 
serait pas là. Force est de constater que ce fut un coup 
d’arrêt. Dans toutes les enquêtes, notamment les 
Eurobaromètres, où l’on demande aux citoyens les 
domaines dans lesquels ils souhaiteraient que l’Europe aille 
plus loin, la Défense vient en premier. Récemment, France 
et Allemagne ont déclaré que c’était un domaine dans lequel 
il fallait qu’on avance. Le Président JUNCKER y a fait une 
allusion appuyée dans le discours dont je vous parlais tout à 
l’heure.
Ne rêvons pas : il ne s’agit pas de constituer une armée 
européenne. Il s’agirait pour commencer de mettre en 
commun des moyens militaires, de mettre en place une 
coopérat ion approfondie dans des missions 
européennes, un commandement civilo-militaire 
commun.
Ce sont des idées, des projets qui sont sur la table. Les 
Britanniques, dans un premier temps, ont essayé de les 
bloquer. Mais il semblerait que la nécessité puisse l’emporter 
et que l’on envisage la mise en place d’une coopération 
structurée permanente, d’ailleurs prévue par le Traité de 
Lisbonne.

Et là, si vous me permettez l’expression, nous retrouvons 
monsieur TRUMP. Ses propos de campagne sont très 
inquiétants. La remise en cause de l’Article 5 du Traité de 
l’OTAN, même s’il l’a fait très subrepticement, est grave. Il a 
dit en substance : « Nous n’appliquerons l’Article 5 en faveur 
d’un pays attaqué que si sa contribution financière a été à la 
hauteur de ce que l’on pouvait attendre ». Les pays des 
Balkans notamment sont extrêmement inquiets. Ils ont des 
raisons de l’être, surtout si messieurs POUTINE et TRUMP 
font cause commune, jusqu’à ce qu’ils ne se fâchent, ce qui 
viendra bien un jour.

Il faut donc avancer résolument vers une véritable défense 
européenne. Je ne vois pas d’autre réponse que nous 
pourrions apporter aux inquiétudes légitimes que nous 
pouvons avoir au sujet des positions de monsieur TRUMP.

Associée à cette priorité, j’inclurai la nécessité d’avoir ENFIN 
une politique extérieure commune.
L’UE a-t-elle pesé dans le conflit au Proche-Orient ? Hélas, 
non !
L’UE a-t-elle été audible lors du printemps arabe ? Hélas, 
non !
L’UE a-t-elle été entendue lors de l’invasion de la Crimée ?
Non !
On a observé plutôt une cacophonie. Malgré les talents de 
Madame Federica MOGHERINI.
À ce sujet, là-encore, les Britanniques s’étaient opposés à ce 
qu’on parle d’un ministre des Affaires étrangères européen, 
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on continue donc à parler de la Haute-représentante pour la 
Défense et la Sécurité, malgré la mise en place d’un Service 
extérieur commun.
Alors que va-t-il se passer avec le « Brexit »? 
PERSONNE ne le sait ! Les Britanniques ont nommé 
Madame Teresa MAY au poste de Premier ministre. C’est un 
choix très habile.
C’est une femme… européenne juste ce qu’il faut.
Elle était ‘contre’ le Brexit, mais sans faire campagne.
C’est à l’image de la Grande-Bretagne : un pied dehors, un 
pied dedans.
Ses premières déclarations ont été pleines d’ambiguïtés : 
« le Brexit doit être un succès ! ». 
Evidemment, elle voulait dire un succès pour les 
Britanniques ! Elle a dit qu’elle n’ouvrirait le fameux article 50 
du Traité de Lisbonne, article qui déclenche le processus de 
‘divorce’ au plus tard qu’au printemps 2017. De façon à ce 
que les choses soient claires, deux ans après, au moment 
des prochaines élections européennes… Au départ, elle a 
pris position en faveur d’un « Brexit-hard »… 'Brexit-hard', 
'Brexit-soft' ??? De toutes les façons, la question n’est pas 
là… Certains Britanniques se rendent compte que les 
dommages col latéraux pour eux r isquent d ’être 
EXTRÊMEMENT sensibles. Je pense que, et surtout après 
l’élection de monsieur TRUMP, cela serait extrêmement 
dangereux pour le Parlement britannique de revenir sur un 
vote populaire, même si formellement il n’était que 
consultatif. Le Brexit se fera et il nous faut repenser une 
nouvelle relation avec la Grande-Bretagne. Les accords 
bilatéraux entre France et Grande-Bretagne, en matière de 
Défense, restent complètement d’actualité. Sur le plan 
économique, n’oublions pas que les Britanniques sont la 
deuxième économie européenne. Ce devra être une relation 
claire, comme celles que nous avons avec nos amis 
Norvégiens, avec la Suisse… Ce que je souhaite de tout 
cœur, et ce qui me semble plus fondamental, c’est qu’au lieu 
de se focaliser sur « partiront ? Ne partiront pas ? », on 
s’attèle à redonner corps au projet européen.

En conclusion, ce qui m’a donné un grand bonheur a été de 
constater que ces étudiants, avec lesquels je travaille, sont 
très européens. Vous me direz qu’ils ne sont pas 
représentatifs de toute la jeunesse… Certes, mais ce sont 
quand même les futurs leaders économiques de notre pays. 

Ils veulent croire en l’Europe, ils veulent retrouver un idéal 
européen. Ils ont décidé d’y travailler.

Le  riche débat qui a suivi a porté :

Sur la nécessité, approuvée par Madame Fontaine, de 
retrouver le « souffle init ial » et des « leaders » 
charismatiques, comme Robert Schuman, Jean Monnet, 
Jacques Delors, etc ;

Sur la question des divisions et des différences d’approche, 
par exemple entre les pays du Nord, de l’Est et du Sud de 
l’Europe. Oui, l’Europe ne peut pas être "Une", mais sa 
devise reste pertinente (« unie dans la diversité »).

Sur la possibilité d’élargissement de la majorité qualifiée aux 
questions de défense. La réponse est malheureusement 
négative.

Les risques du Brexit au plan militaire ont été rappelés (perte 
des capacités militaires du Royaume-Uni, d’un membre du 
Conseil de sécurité, d’un réseau diplomatique). Pour notre 
invitée, il fallait de toutes façons sortir du statu quo, que le 
Royaume-Uni reste ou parte. Mais pour elle, il faut éviter une 
sortie brutale (« hard Brexit »). Monsieur Michel Barnier, 
désigné par la Commission européenne  pour négocier cette 
sortie, a les qualités pour la mener à bien. 

Madame Nicole Fontaine a souligné le besoin de retrouver 
des liens forts avec l’Afrique, confrontée à un fort taux de 
croissance démographique, et de comprendre ce qui s’y 
passe. Pourquoi par exemple tant de jeunes Tunisiens 
partent faire le Djihad ?

La question de la relation avec les USA a été aussi évoquée, 
et notre intervenante a souligné que ces derniers n’ont 
jamais souhaité une Europe forte.

Elle a conclu qu’elle sentait un appétit d’Europe et un regain 
d’enthousiasme, surtout chez les jeunes, et qu’il fallait 
accompagner cette envie d’Europe. 

Vous pouvez retrouver un développement de ces 
réflexions  dans le livre 

BREXIT - Une Chance ?
Repenser l'Europe

par
Mme Nicole Fontaine et Mr François Poulet-Mathis

Brexit
Une chance pour l'Europe?

(suite de la page 13)

Nicole Fontaine
Avocate au Barreau des Hauts de Seine,
Ancienne Présidente du Parlement européen,
Ancien ministre
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Les Rencontres Internationales d'EURODEFENSE
Les rencontres Internationales d’EURODEFENSE se sont 
déroulées cette année du 3 au 5 Novembre 2016 à l’Ecole 
Militaire à Paris. Les associations du réseau étaient quasiment 
toutes présentes, avec une forte participation de EuroDéfense-
Deutchland, EuroDéfense-Nederland et de EuroDéfense-España, 
pour une cinquantaine de participants français et étrangers.

Ces rencontres ont débuté le 3 novembre après midi par un 
colloque public portant sur le thème général :

« De nouveaux défis de sécurité : Comment repenser la 
défense de l’Europe » ?

L’assistance était nombreuse, remplissant l’amphithéâtre des 
Vallières, pour écouter des intervenants de très haut niveau, 
autour de deux tables rondes animées respectivement par 
Monsieur Pierre Bayle, ancien directeur de la Délégation à 
l’information et à la communication de défense, et par le général 
de corps d’armée (2s) Jean-Paul Perruche, ancien directeur 
général de l’Etat-major de l’Union européenne. Sont ainsi 
intervenus :

Au cours de la  première table ronde : 

L’Amiral (2s) Edouard Guillaud, ancien chef d’état-major des 
armées, 

Le Général d’armée aérienne (2s) Jean-Paul Paloméros, ancien 
chef d’état-major de l’armée de l’air et ancien commandant 
suprême pour la Transformation (SACT/OTAN),

Le Professeur Frédéric Charillon, professeur des universités en 
science politique (UDA, Paris 2, ENA),

Le Préfet Cyrille Schott, alors directeur de l’Institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice, 

Mr Werner Fasslabend, ancien ministre de la défense de 
l’Autriche, président d’EuroDéfense-Austria.

Au cours de la deuxième table ronde : 

Monsieur Alain Le Roy, ancien secrétaire général du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE),

Le Général  d’armée (2s) Henri Bentegeat, ancien chef d’état-
major des armées et ancien président du Comité militaire de l’UE,

L’Ingénieur général de l’armement Jean-François Ripoche, 
directeur du SRTS, représentant l’IGA Caroline Laurent, directrice 
de la stratégie (DGA),

Le Vice-amiral d’escadre (2s) Xavier Païtard, conseiller défense et 
responsable des affaires publiques du groupe MBDA, qui 
représentait Mr Antoine Bouvier,

Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation 
Schuman,

Le Dr Antonio Figueiredo Lopes, ancien ministre de la défense du 
Portugal, président d’EuroDéfense-Portugal.

Une Synthèse a été rédigée avec le concours de l’institut Jean 
Lecanuet, a été diffusée à tous les membres et peut-être lue sur le 
site internet d'EuroDéfense France (lien).

Le vendredi 4 novembre matin a été consacré à la visite de l’usine 
SAFRAN de Villaroche, qui accueille les divisions moteurs civils et 
moteurs militaires de Snecma, ainsi que la direction commerciale 
et la direction technique, recherche & technologie.

Les groupes de travail spécifiques ou permanents du réseau 
EURODEFENSE se sont réunis l’après-midi autour de 6 thèmes : 
Cyber défense,  Relations UE/Russie, BITD et R&D, Observatoire 
de la Méditerranée, Crise migratoire, Coopérations militaires 
européennes. 

Les rencontres se sont conclues le samedi 5 matin par le Conseil 
des présidents, dont les conclusions font l’objet d’un article dans 
cette lettre 

Crédit Photo SAFRAN/Eric Drouin

Patrice Mompeyssin
Général de Brigade (2S)
Secrétaire Général d'EuroDéfense-France

https://eurodefense.fr/2016/12/15/compte-rendu-synthese-du-colloque-des-rencontres-internationales-deurodefense-de-nouveaux-defis-de-securite-comment-repenser-la-defense-de-leurope/
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EuroDéfense France Délégation
Délégué : Bruno Lamy   
Adjointe au Délégué : Marie-Laure Damas 
Tél/Fax :  01 44 42 42 15
Courriel: eurodefense-france@wanadoo.fr

Le Conseil des présidents d’automne 2016 s’est déroulé à 
l’issue des Rencontres Internationales EURODEFENSE 
(RIE) à Paris sous la présidence d’EuroDéfense-France.

Malheureusement on a regretté l’absence des associations 
EuroDéfense-Grèce, Luxembourg, Magyarorzsàg, et 
Romania.

La réunion du Conseil a été consacrée aux travaux en 
cours au sein du réseau et à son organisation.

Les travaux des groupes de travail européens (GTE) ont 
donné lieu à restitution au Conseil par leurs présidents. 
Les rapports finalisés sont accessibles sur le site 
EuroDéfense-France.

L’« Observatoire permanent du bassin Méditerranéen » a 
finalisé un document de la présidence espagnole 
intitulé « Report for IME, November 2016 »  qui décrit la 
situation notamment en Syrie.

Le rapport du GTE17 « Cyber Security » a été envoyé cet 
été à l’UE. Un nouveau rapport sur un « Code de conduite  
européen » dans le domaine de la surveillance des 
communications est en cours d’élaboration. 

Le GTE18bis, sous présidence française, a finalisé son 
rapport sur le financement de la R&D de défense, qui a été 
envoyé aux autorités européennes.

Le GTE20, « Relations UE/Russie », a pris note du rapport 
mis au point par la présidence autrichienne. Le document 
du groupe de travail français a été agréé comme document 
de travail du GTE20.

Le GTE21 « Coopérations militaires européennes » a été 
créé : il s’agit de faire des propositions de coopérations 
sans entrer dans les détails.

Le GTE22 « Migrants et Réfugiés » s’est réuni sous 
présidence allemande pour élaborer un projet de rapport.

 En ce qui concerne l’organisation du réseau la présence 
du professeur Fabrizio W Luciolli a laissé entrevoir la 
possibilité de revitaliser EuroDéfense-Italia. Par contre 
l’absence de réaction d’EuroDéfense-Luxembourg est 
inquiétante. Malheureusement les différents efforts faits 
pour étendre le réseau vers les pays de la Baltique 
(Pologne, Finlande, Suède, Pays Baltes) n’ont pas été  
encore couronnés de succès.

 En matière de planification des activités, EuroDéfense-
Austria confirme la tenue du Conseil de printemps à 
Vienne en 2017 et EuroDéfense-UK celle des RIE en 
septembre à Londres. EuroDéfense-Belgium, pour sa part, 
cherche à organiser les Rencontres EURODEFENSE des 
Jeunes Européens (REJE) à l’été 2017. Malheureusement 
aucune association ne s’est portée volontaire pour 
organiser les RIE en 2018.  

 E n c o n c l u s i o n , c e C o n s e i l d e s p r é s i d e n t s 
EURODEFENSE a permis de faire avancer les travaux de 
sept groupes de travail : il a été décidé de clore celui sur le 
financement de la Recherche et Développement de 
défense par l’UE et d’ouvrir celui sur des propositions de 
coopération spécifiques dans le domaine de la défense au 
sein de l’UE. Enfin la présence d’un représentant italien 
donne un bon espoir de voir revivre EuroDéfense-Italia. 

Conseil des Présidents des Associations 
EURODEFENSE - Paris - 5 Novembre 2016

 
N'oubliez pas de noter dans votre agenda:

Le 25 Avril 2017
Ecole Militaire, Paris

Assemblée Générale 
d'EuroDéfense-France

 

Petit-déjeuner d'EuroDéfense 
    le 12 Janvier 2017

Crise grecque, Crise de l’euro, 
Crise de l’UE ? 

par Monsieur Jean-Loup Kuhn-Delforge
Ministre plénipotentiaire hors classe

Ancien ambassadeur de France à Athènes (2011-2015)

  

Gilles Combarieu
Vice-Amiral (2S)
Secrétaire Général des Associations EURODEFENSE

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr

