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Editorial
L’année 2017 sera-t’elle 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 ? Peut-on espérer un sursaut des 
nations pour relancer et porter le projet 
européen ou faut-il , au contraire, s’attendre à 
la poursuite de la montée des populismes, qui 
menace de détruire cette Europe des 
solidarités voulue par ses fondateurs, porteuse 
de paix et de prospérité ?  
  

S ’ i l es t un domaine où les na t ions 
européennes doivent rapidement retrouver le 
chemin de la solidarité, prendre conscience de 
l’urgente nécessité d’unir ou de mieux 
coordonner  leurs forces, en un mot de mieux 
coopérer, c’est bien le domaine de la défense 
et de la sécurité. Dans un environnement 
géostratégique marqué par des tensions 
croissantes et le retour du rapport de 
puissance entre Etats, par un terrorisme 
islamique radical affectant nombre de 
continents ou encore par des zones de conflits 
violents ou d’extrême pauvreté qui entraînent 
flux migratoires et de réfugiés et déstabilisent 
certaines régions, la plupart des nations 
européennes font aujourd’hui face aux mêmes 
défis et leurs citoyens exigent de leurs 
autorités politiques des réponses adaptées et 
mieux coordonnées.  
  

Au cours de ces derniers mois, une 
dynamique positive s’est fait jour à Bruxelles. 
Des documents innovants relatifs à la Politique 
de sécurité et de défense commune (Stratégie 
Globale de l’UE, qui met en avant le besoin 
d ’autonomie stratégique européenne, 
Document de mise en œuvre, Feuille de route 
UE-OTAN, Plan d’action de la Commission) 
ont été présentés et ont déjà permis certaines 
avancées. En particulier, lors de sa réunion du 
6 mars (Réunion conjointe Affaires Etrangères 
et Défense), le Conseil de l’UE a décidé de 
confier au Directeur général de l’Etat-Major de 
l ’Un ion Eu ropéenne (DG EMUE) l e 

"commandement" d'une partie des missions 
de l'UE (les missions non exécutives dans un 
premier temps) : ces opérations militaires 
seront désormais commandées depuis 
Bruxelles ; il s’agit là d’une avancée majeure, 
prémices à de nouvelles évolutions ou 
synergies.  

On aurait pu alors attendre de nouvelles 
initiatives lors du Conseil européen du 9 mars, 
notamment sur la mise en place d’une 
coopération structurée permanente (CSP), 
prévue par le Traité de Lisbonne mais sans 
cesse reportée, qui permettrait aux Etats 
membres qui le souhaitent de prendre les 
engagements nécessaires à la concrétisation 
d’une solidarité accrue en matière de défense 
et de sécurité. L’idée d’Europe “différenciée”, 
qui  mettrait le domaine de la défense et de la 
sécurité à l’avant-garde des évolutions 
envisagées pour l’approfondissement de 
l’Union, a bien été évoquée lors du sommet 
restreint qui a réuni récemment à Versailles 
les Chefs d’Etat Allemand, Espagnol, Italien et 
Français, en préparation du Conseil européen, 
mais cette question est encore loin de réunir 
une majorité qualifiée suffisante pour faire 
l’objet d’une décision du Conseil. 
  

De nouvelles orientations stratégiques sont 
annoncées pour juin 2017, sur la base des 
travaux attendus de la part des services de 
Madame Mogherini et de la Commission 
européenne. De son côté, EuroDéfense-
France a fait des propositions détaillées, en 
liaison avec ses partenaires, pour soutenir ou 
pousser ces évolutions, cruciales pour l’avenir 
de l’Europe. Il reste à espérer que les 
processus électoraux engagés cette année en 
France et en Allemagne permettront de 
poursuivre cette dynamique, voire de la 
renforcer.
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Les Français ont maintenant bien compris l’importance des 
enjeux de défense et de sécurité, dans un environnement 
géostratégique marqué par des tensions croissantes et le 
retour du rapport de puissance entre Etats, par un terrorisme 
islamique radical affectant nombre de continents ou encore par 
des zones de conflits violents ou d’extrême pauvreté qui 
entrainent flux migratoires et de réfugiés et déstabilisent 
certaines régions. 
  

En Europe, nombre de pays font face à de tels défis 
conduisant leurs citoyens à exiger de leurs  autorités politiques 
des réponses adaptées. Tel est le cas de la France. Mais forte 
de son histoire, des valeurs qu’elle porte et de son statut de 
membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
elle est aussi attendue pour l’exemplarité de ses démarches et 
pour la dynamique qu’elle insufflera pour forger une solidarité 
entre les pays. 
  

C’est pourquoi la voix de la France est écoutée et attendue sur 
nombre de sujets dont en particulier celui de l’Europe de la 
Défense ou plus exactement de l’Europe des solidarités. 
  

Au cours de ces derniers mois, une dynamique positive s’est 
fait jour avec notamment plusieurs documents innovants 
relatifs à la Politique  de sécurité et de défense commune 
(Stratégie Globale de l’UE, qui met en avant le besoin 
d’autonomie stratégique européenne, Document de mise en 
œuvre, Feuille de route UE-OTAN, Plan d’action de la 
Commission) conduisant à des décisions importantes (Réunion 
conjointe Affaires Etrangères et Défense en mars, Conseil 
Européen des 9 et 10 mars) et que consolideront sans doute 
les nouvelles orientations stratégiques annoncées pour juin 
2017.  
  

La défense et la sécurité des citoyens constituent le rôle 
premier d’un gouvernement. Aujourd’hui, compte tenu des 
profondes évolutions du paysage géostratégique, il n’y a 
d’autre voie pour remplir ce rôle que celle d’un accroissement 
déterminé des solidarités entre pays européens.  
  

Cela passe par l’étude de projets ambitieux mais réalistes, 
c’est ce à quoi les membres d’EuroDéfense-France souhaitent 
contribuer, en faisant notamment des propositions (qui sont 
détaillées dans l’annexe jointe) dans les domaines suivants: 

• la coopération européenne, via l’élaboration d’un Livre 
Blanc Européen,  

• les structures de commandement, en tenant compte du 
continuum sécurité-défense, 

• le dispositif de réaction rapide, qui doit être revu en 
s’appuyant sur les effets à produire et en dépassant le seul 
cadre des structures militaires, 

• les aspects capacitaires, pour lesquels il convient de 
promouvoir une plus grande solidarité européenne à la fois 
dans le processus d’élaboration du besoin et pour le 
f inancement de programmes de recherche et de 
développement (R&D) de défense, auquel devrait contribuer le 
budget de l’Union européenne. 

De plus, la mise en place d’une coopération structurée 
permanente, prévue par le Traité de Lisbonne, permettrait aux 
Etats membres qui le souhaitent de prendre les engagements 
nécessaires à la concrétisation d’une solidarité accrue en 
matière de Défense et de Sécurité. La CSP pourrait être une 
1ère concrétisation de l’idée d’Europe “différenciée”, évoquée 
au sommet restreint qui a réuni récemment à Versailles les 
Chefs d’Etat Allemand, Espagnol, Italien et Français et mettrait 
ainsi le domaine de la défense à l’avant-garde des évolutions 
envisagées pour l’approfondissement de l’Union. 

Enfin, il conviendra de veiller à ce que les pays européens 
disposent – solidairement – des moyens de faire face aux 
conséquences de nouveaux défis et notamment de ceux que 
pourraient entrainer des attentats terroristes simultanés et de 
grande ampleur, des cyber attaques massives ou encore un 
incident industriel ou technologique majeur. Si la réponse 
première restera toujours celle de l’Etat concerné, nous 
sommes convaincus que la solidarité entre Européens doit 
pouvoir se manifester très concrètement, répondant ainsi aux 
attentes des citoyens et trouvant une nouvelle dimension en 
matière de défense et sécurité. 

Annexe 
Vers une Europe des solidarités … 

En décembre dernier, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont 
demandé à Madame la Haute Représentante de présenter des 
propositions précises concernant : 

• le développement des capacités civiles, 

• les paramètres d'un examen annuel coordonné en matière de 
défense piloté par les États membres,

• le processus de développement des capacités militaires, 

Page !2

EuroDéfense-France Paris, le 13 Mars 2017
 

 Lettre aux candidats 
à la présidence de la République Française
par l’IGA (2s) Patrick Bellouard, Président d’EuroDéfense-France

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France



      
Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    Mars 2017  

      

• l'établissement d'une capacité opérationnelle permanente de 
planification et de conduite au niveau stratégique,  

• l'amélioration de l'adéquation, de l'employabilité et de la 
déployabilité du dispositif de réaction rapide de l’UE,

• des éléments et des options en vue d'une coopération 
structurée permanente inclusive reposant sur une approche 
modulaire et traçant les contours de projets éventuels,   

• la prise en compte de l'ensemble des besoins au titre du 
renforcement des capacités en faveur de la sécurité et du 
développement (RCSD).  

 

Une véritable dynamique positive a donc été actée, qui mérite 
d’être  accompagnée et dynamisée par la France en liaison 
étroite avec ses principaux partenaires, en premier lieu 
l’Allemagne.  

En soutien du travail des services officiels de l’Union et des 
Etats membres, EuroDéfense-France souhaite vous apporter le 
fruit de ses réflexions, dans quatre domaines qu’elle juge 
essentiels : 

-		la coopération européenne, 

-		les structures de commandement, 

-		le dispositif de réaction rapide, 

-		la base industrielle et technologique de défense. 

Si les instances européennes (Commission, SEAE, AED) ont 
un rôle majeur en matière d’élaboration de propositions, ce 
sont bien les Etats membres qui seront in fine responsables de 
l’adoption concrète et effective des mesures recommandées. 
C’est pourquoi la France a un rôle important à jouer dans ce 
processus.  

1 - la coopération européenne 

Les modalités de mise en place d’un examen annuel 
coordonné en matière de défense ont été discutées lors de la 
réunion conjointe des Ministres de la Défense et des Affaires 
étrangères de mars 2017. Elles vont être prochainement 
déclinées par l’Agence Européenne de Défense et soumises 
aux Etats membres. Cette initiative bouleverse les habitudes 
régaliennes mais elle est aussi et surtout gage de coopérations 
accrues et de synergies potentielles – notamment avec 
certains travaux conduits au sein de l’OTAN.  

Il s’agit donc d’une décision importante prise par les chefs 
d’Etats et de Gouvernements et c’est sans doute une approche 
pragmatique et incrémentale qui sera proposée par l’AED car 
de nature à obtenir l’adhésion. Au bilan, on aura sans doute 
profondément amélioré les interactions entre Etats membres.  

Pour autant, cette approche pragmatique des derniers mois 
mériterait d’être mieux partagée avec les citoyens et 
notamment la jeunesse. En effet, face à la montée des 
nationalismes, ne faut-il pas favoriser la perception d’une 
communauté de destin ?   

C’est donc la réalisation d’un Livre Blanc Européen 
qu’EuroDéfense-France appelle de ses vœux, un Livre Blanc 

Européen associant la jeunesse de chacun des pays de l’UE et 
destiné à mieux partager les opportunités, risques et menaces 
du XXIème siècle. Les bouleversements géostratégiques nous 
y invitent, aussi convient-il sans doute d’être prêt à lancer une 
telle initiative avant la fin 2017.  

Ce Livre Blanc devrait capitaliser sur des succès comme le 
programme ERASMUS débouchant sur son équivalent 
militaire. 

Parallèlement il y aurait vertu à renforcer sur le terrain la 
coopération européenne. Pour ce faire, il faut privilégier là où 
c'est possible la création d'entités européennes, ce qui pourrait 
se faire en matière de logistique ou d'infrastructures pour les 
opérations, voire même pour des exercices. Ce serait aussi 
une façon de mutualiser des coûts.  

2 - les structures de commandement  
Le Conseil de mars 2017 a acté les modalités de création 
d’une structure de planification et de conduite au niveau 
stratégique pour les missions de conseil, d’entraînement et de 
formation (dites « non exécutives »). C’est une excellente 
nouvelle pour le court terme puisque de nature à favoriser une 
véritable synergie entre les différentes actions de l’Union 
européenne : aide au développement, missions civiles d’état 
de droit, missions militaires de soutien, aide humanitaire… En 
outre, la désignation à Bruxelles d’une autorité militaire unique 
en charge de commander toutes les missions militaires de 
formation et de conseil, autorité co-localisée avec les structures 
géographiques du SEAE, le commandant des missions civiles 
de l’UE (Cdt CPCC), les directions de la Commission et proche 
de l’OTAN, sera de nature à renforcer grandement l’efficacité et 
les synergies mais aussi à garantir une plus grande 
homogénéité entre les différentes actions menées par l’UE 
(actuellement en Somalie, République Centre Africaine et au 
Mali). 

Mais le problème reste entier pour les missions robustes. Car 
l’instabilité permanente et les nombreux conflits violents qui 
rejaillissent sur la sécurité des pays de l’UE interdisent d’éluder 
la question alors même que la situation actuelle est loin d’être 
satisfaisante : un cloisonnement des domaines sécuritaires et 
de défense, une capacité limitée de planification d’anticipation, 
des délais parfois prohibitifs pour l’élaboration des options 
stratégiques, une structure  de commandement non dédiée, un 
processus de génération de forces souvent très lent. 

C’est donc une revisite complète des processus et des 
organisations qu’EuroDéfense-France recommande, avec 
comme axe central, la prise en compte du continuum sécurité-
défense.   

Elle doit conduire à une amélioration profonde des moyens de 
recueil et d’élaboration du renseignement afin d’éclairer les 
différentes décisions politiques mais aussi mener à la mise en 
œuvre d’une nouvelle structure de planification stratégique des 
missions coercitives qui intègre pleinement et à tout moment la 
dimension civilo-militaire, afin d’inscrire très en amont puis en 
permanence, la dynamique de stabi l isat ion et de 
reconstruction.   

Cela ne doit pas conduire à deux structures séparées, une 
pour les missions de formation et de conseil, l’autre pour les 
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missions coercitives, mais peut se faire progressivement de la 
première à la deuxième par addition de compétences, en 
partenariat avec l’OTAN. 

Même si l’on reste dans le cadre de l’approche globale et d’une 
utilisation d’une violence maîtrisée en dernier recours, le statu 
quo n’est pas une option.  

3 - le dispositif de réaction rapide 
Lors du Conseil Européen du 15 décembre 2016, les chefs 
d’Etats et de Gouvernements ont appelé de leurs vœux une 
amélioration de l’adéquation, de l’employabilité et de la 
déployabilité du dispositif de réaction rapide de l’UE.  

Se contenter d’améliorer l’existant, par exemple dans 
l’évolution du concept des groupements tactiques, dans leur 
interarmisation, dans la flexibilité de leur composition (volume 
variable non limité au niveau bataillon) apporterait des progrès 
certains et nécessaires mais ne répondrait que très 
partiellement aux défis actuels.  

C’est une démarche intellectuelle plus innovante qui doit être 
entreprise en s’appuyant sur les effets à produire et en 
dépassant le seul cadre des structures militaires.  

Cela passe tout d’abord par l’accroissement de la capacité 
d’anticipation et donc par une meilleure compréhension de la 
situation, des enjeux et des risques, par les Etats membres. 
Les succès du centre satellitaire de l’UE situé à Torejon doivent 
être dupliqués dans d’autres domaines  et notamment dans 
celui de la surveillance des frontières extérieures, maritimes et 
terrestres, de l’UE et des zones économiques exclusives.  

Cela doit également conduire au lancement de nouveaux 
dispositifs de réaction rapide (hors GT1500) à dominante civile 
et aptes à répondre à certaines situations de crise telles que 
tremblements de terre, épidémies aiguës (Ebola, …), gestion 
des conséquences d’attaques massives cyber… . 

Pour ceux-ci, des dispositifs d’automaticité d’engagement mais 
aussi de partage des charges financières pourraient être 
élaborés par les Etats membres. A côté des « Groupements 
tactiques – Battle Groups », l’UE se doterait ainsi de 
« Dispositifs d’Engagements Solidaires – Solidarity Task 
Forces ». 

4 - les aspects capacitaires 

En ce qui concerne le développement des capacités, outre un 
encouragement à accroître les ressources consacrées à la 
défense et à accroître la coopération au sein de l’UE : 

• Madame Mogherini est mandatée pour présenter des 
propositions portant sur le processus de développement des 
capacités militaires  ; 

• la Commission, qui a ouvert la porte à un financement des 
activités de développement des capacités de défense en 
parallèle au plan d’action pour le financement d’activités de 
Recherche et Technologie (R&T), est invitée à préciser ses 
propositions pour la création d'un Fonds européen de 
défense, comportant un volet sur des capacités 
développées d’un commun accord par les Etats membres  ;   

• la Banque Européenne d’Investissement (BEI) est de son 
côté invitée à envisager des mesures en vue de soutenir les 
investissements dans les activités de recherche et 
développement en matière de défense. 

Toutes ces propositions vont dans le bon sens et font tomber 
un certain nombre de tabous sur le financement de la défense 
et de la sécurité au sein de l’UE. Mais EuroDéfense-France 
attend qu’elles soient suivies de décisions et de mesures 
concrètes dans les meilleurs délais, notamment sur les points 
suivants : 

• amélioration du processus d’identification des besoins 
capacitaires au sein de l’UE, préalable indispensable à un 
bon fonctionnement de la chaîne capacitaire, 

• en parallèle de la préparation d’un plan de R&T de défense, 
déjà actée, puis du lancement de ce plan,  mise en place 
dès maintenant par l’UE d’un processus de financement 
européen de la R&D, permettant de développer les 
équipements nécessaires, répondant aux besoins 
identifiés, que ce soit dans un cadre bilatéral, multilatéral 
ou même européen (à l’image du programme Galileo) : l’UE 
doit mettre en place cette capacité de financement sur son 
budget propre, afin de soutenir des programmes dont le 
lancement est souhaité par des Etats membres mais dont 
le financement s’avère insuffisant (en particulier lorsque 
tous les Etats intéressés ne disposent pas du budget 
nécessaire au moment voulu) ou de financer un besoin 
capacitaire intéressant l’ensemble des Etats membres 
(télécommunications par satellites, moyens de surveillance 
des frontières…) ; ce budget européen pourrait en outre 
être complété par un fonds dont le fonctionnement reste à 
définir, en fonction du besoin de financement ; dans tous 
les cas, avec ces nouveaux moyens de financement, il 
s’agit clairement de mettre en place des mesures 
d’encouragement à la coopération ; 

• enfin, accompagnement des programmes de coopération 
par une certaine consolidation industrielle au sein de l’UE, 
afin de renforcer la compétitivité du tissu industriel de 
défense européen et d’éviter les duplications inutiles, à 
l’instar de ce qui a été fait depuis longtemps dans le 
domaine aéronautique civil. 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Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères de 
François Mitterrand, ouvre le colloque « De nouveaux défis de 
sécurité : Comment repenser la défense de l’Europe ? ». 
De son point de vue, la défense européenne est un concept 
trop flou. Pour la plupart des Européens, et quoi qu’en dise la 
France, la défense de l’Europe, et depuis 1945, c’est avant tout 
les Américains et l’OTAN. Mais l’ancien ministre de François 
Mitterrand comprend l’angoisse de beaucoup : jusqu’où 
seraient prêts à aller les Américains pour défendre l’Europe ? 
Nous Européens, nous ne saurions pas défendre l’Europe 
seuls. Même si chaque Etat européen y consacrait 2% de son 
PIB. Ce n’est pas qu’une question financière mais aussi une 
question de doctrine d’emploi. Comment se mettre d’accord à 
27 ? Comment réagir ? Comment décider ? 
Pour autant, il existe un chemin entre une défense 
européenne, pilier de l’OTAN, à laquelle Hubert Védrine ne 
croit pas, et une Europe inerte en matière de défense. D’abord 
des alliances ponctuelles sont possibles. Cela aurait pu être le 
cas au Mali. Il s’agirait alors de doter l’Europe de forces de 
projection pour peser dans les crises. Il est possible aussi de 
renforcer la base industrielle et technologique de nos outils de 
défense avec des coopérations voire des fusions (cf. EADS). 
Cette base industrielle est fondamentale pour donner réalité au 
concept d’autonomie stratégique. 

Cette autonomie stratégique ne suppose pas seulement de se 
passer des composants d’origine américaine présents dans les 
armements. Elle suppose surtout une vision stratégique. Or, 
celle-ci n’existe pas en Europe, à part en France et au 
Royaume-Uni. Les autres Etats sont dans une sorte de climat 
de post-histoire dans laquelle la défense appartient au passé. 
La récente réunion de Bratislava a parlé, comme François 
Mitterrand en son temps, « d’Europe qui protège ». Mais quelle 
chair donner à cette formule ? Comment faire comprendre aux 
Européens que pour protéger leur mode de vie, il faut à la fois 
du soft et du hard power ? 

Les Américains ne sont pas contre cette Europe de la défense, 
et notamment pour des raisons financières (« partage du 
fardeau »). Sont-ils pour autant prêts à partager la décision au 
sein de l’OTAN ? On peut en douter. 

Enfin, la proposition développée par la Fondation Schuman 
séduit Hubert Védrine. Constatant à regret que la volonté 
fédérale est absente et sans attendre une hypothétique 
défense européenne, la Fondation a suggéré l’élaboration d’un 
traité à trois entre Allemagne, Royaume-Uni et France dans le 
cadre de l’OTAN. En cas de refus du Royaume-Uni, Hubert 
Védrine émet l’idée d’un traité à cinq : France, Allemagne, 
Italie, Pologne, Suède. 

Le professeur Frédéric Charillon qui prend la parole à la suite 
du ministre Védrine, constate lui aussi la fin des illusions d’une 
Europe post-tragique. Au Sud, à l’Est, l’environnement est 
lourd de menaces. En même temps, les réponses 
européennes aux questions stratégiques sont brouillées : sur 
l’OTAN, sur la question russe selon que l’on est un Etat de l’Est 
ou du Sud de l’Europe, sur la Turquie, sur le Moyen-Orient. 
L’Europe a aujourd’hui un défi de sécurité et de défense sur 
son territoire lui-même et pas seulement par rapport à des 
questions d’interventions extérieures (« tiers stratégique »). 

La question de la défense européenne est d’autant plus difficile 
à aborder que l’Europe vit un contexte de crises multiples : 
financière, institutionnelle (entre Commission, Conseil, 
Parlement), identitaire, morale (réfugiés), sécuritaire. 

Ce sont donc pour Frédéric Charillon quatre défis qu’il faut 
affronter : le conflit militaire et terrestre qui n’a pas disparu, le 
conflit politique au sein des instances (ONU, OTAN), la bataille 
des réseaux sociaux, le sujet des opinions publiques et des 
populations. 
La question de la défense est essentielle mais le Préfet Cyrille 
Schott, ancien Directeur de l’Institut National des Hautes 
Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), insiste aussi 
sur la sécurité intérieure dans cet objectif d’une Europe qui 
protège. Il regrette que les européens ne perçoivent pas 
toujours les progrès importants réalisés en matière de 
coopération sur ce sujet (Europol, Frontex, mandat d’arrêt 
européen, …). Il admet que les attentes sont encore très 
nombreuses et que la crise migratoire a révélé des faiblesses 
structurelles au sein de l’UE. Il existe un problème d’équilibre 
entre les institutions, entre le poids à accorder aux valeurs de 
liberté et de sécurité, entre le national et le supranational. Ce 
sont des fragilités qui sont liées à la nature même de l’Europe 
sur ces sujets de sécurité. On se trouve dans la coopération et 
pas dans le fédéral comme par exemple pour la BCE. 

Dans quel contexte militaire s’inscrit la réflexion sur la défense 
européenne ? L’Amiral (2s) Edouard Guillaud, ancien chef 
d’état-major des armées, identifie quatre défis : la solitude, la 
vitesse, la durée, la spécialisation. 

Dans la mondialisation, la solitude militaire n’existe plus, qu’il 
s’agisse d’aéro-terrestre, de maritime, de spatial, de cyber 
espace. La vitesse est essentielle mais difficile à obtenir. Au 
Mali, la France a pu réagir en une journée mais beaucoup 
d’armées européennes n’auraient pas pu être prêtes aussi vite. 
Concernant la Syrie, le Royaume-Uni a été bloqué par 
Westminster et les Etats-Unis, eux, par le Sénat. En 
Allemagne, il faut compter avec le Bundestag et le tribunal 
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constitutionnel de Karlsruhe. Les opinions publiques sont 
omniprésentes notamment par les réseaux sociaux et peuvent 
interférer lourdement sur la décision politique, surtout quand 
celle-ci tarde, pour des raisons institutionnelles, à se 
manifester. Comme aucun Etat ne peut intervenir seul, il est 
donc nécessaire de prendre en compte cette diversité de 
systèmes institutionnels et le rapport de chaque Etat à son 
opinion publique. Le troisième point est la durée. La France 
sait entrer en premier dans un conflit mais elle a besoin de 
partenaires régionaux pour durer. Sinon, il faudrait non pas 2% 
du PIB en dépenses militaires mais 4%. Enfin, il est obligatoire 
aujourd’hui de se spécialiser sur certaines missions et 
d’accepter de ne pas pouvoir tout faire. 

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), 
entend rester optimiste s’agissant de l’avenir, à condition de 
retrouver une cohésion et de prendre les bonnes décisions. Il 
faut aussi une vision politique et stratégique car même si le 
pragmatisme a ses bons côtés il ne mobilisera personne. De ce 
point de vue, le Brexit est tout sauf un point mineur en terme 
de défense européenne à venir. C’est une « fenêtre » 
d’opportunités pour la défense européenne. Cette opinion est 
également défendue par l’Amiral Guillaud pour lequel le 
problème est clairement plus politique que militaire. Il note que 
sans buts stratégiques communs et sans vision commune, il ne 
peut exister de défense européenne. 
En conclusion de la première table ronde, Werner 
Fasslabend, ancien ministre de la défense de l’Autriche et 
président d’EuroDéfense Austria, partage ce souci de vision et 
cette nécessité d’un sursaut. La situation à l’Est l’inquiète. Il 
s’agit non seulement de sécurité mais aussi de valeurs. Le 
chantier est immense car même si sur le papier nos armées 
européennes peuvent paraître importantes, concrètement, 
elles sont très insuffisantes. 

Le Préfet Schott rappelle que « l’Europe est le miracle de la 
paix », qu’elle est un compromis entre un idéal supranational et 
l’histoire de très vieilles nations. L’Europe avance de 
compromis en compromis, c’est pourquoi il n’est pas possible 
d’opposer pragmatisme et vision mais plutôt de chercher à les 
associer. Il reconnait néanmoins que la politique européenne a 
changé. On est passé de l’Europe des « fondateurs » (Gasperi, 
Spaak, Schuman) à celle des « croyants » (Kohl, Mitterrand, 
Giscard, Delors) et aujourd’hui d’une certaine manière (et en 
caricaturant un peu) à celle des « épiciers ». Nous vivons, pour 
lui, une période de « repli ». En Europe et ailleurs. 

Le Général de corps d’armée (2s) Jean-Paul Perruche, 
ancien directeur général de l’état-major de l’Union européenne, 
confirme que le contexte économique et financier, ce contexte 
d’argent public rare, pèse sur la question de la défense 
européenne et sur les choix à opérer. L’OTAN est de ce point 

de vue une solution confortable mais cela nous lie totalement 
au bon vouloir des Américains. En même temps, la Libye a 
montré qu’agir dans le cadre de l’OTAN sans des Etats-Unis 
actifs est très difficile. Quels peuvent-être les objectifs ? Des 
coopérations permanentes ou ponctuelles ? Des coopérations 
globales ou à quelques-uns ? Il faudra répondre à ces 
questions. 

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation 
Schuman, pense qu’il faut redéfinir le concept de souveraineté 
à l’aune des défis nouveaux auxquels nous faisons face. Les 
Etats doivent composer avec des souverainetés à la fois 
nationales, européennes et internationales. Les vieilles 
recettes nationales ne peuvent répondre à toutes les attentes. 
La coopération permet de mieux exercer une souveraineté 
européenne de plus en plus indispensable. Le président de la 
Fondation Schuman se réjouit que son projet de traité 
intergouvernemental à trois suscite l’intérêt. Les principaux 
Etats seraient ainsi placés devant leurs responsabilités. Il 
rappelle que selon lui ce traité ne signifie pas qu’il faille arrêter 
les projets en cours en matière de sécurité et de défense 
européennes. 

Il est d’autant plus important de préserver cet acquis qu’il n’est 
pas aussi limité que certains ne se plaisent à l’affirmer. Dans 
son intervention, Alain Le Roy, ancien secrétaire général du 
Service européen pour l’action extérieure, énonce les 
nombreuses interventions européennes civiles et militaires 
conduites avec succès au cours des dernières années. Cela va 
de la lutte contre la piraterie maritime à celle contre les trafics 
humains au cours de l’actuelle crise des migrants jusqu’à la 
Centrafrique. La coopération européenne en matière de 
sécurité et de défense est pour lui une réalité et c’est ce que 
montre bien la nouvelle stratégie de sécurité européenne 
(document présenté au Conseil Européen par Mme Mogherini 
en juin dernier) concernant ces sujets. Ce texte insiste 
notamment sur la nécessité d’être capable de répondre à des 
crises extérieures, de renforcer les capacités de nos 
partenaires, de protéger les citoyens européens. Il contient 
aussi des avancées sur la notion d’intérêts communs. 

Le Général d’armée (2s) Henri Bentegeat, ancien chef d’état-
major des armées et ancien président du Comité militaire de 
l’UE, estime néanmoins qu’à Bruxelles, nous sommes passés 
d’un état d’optimisme voire d’euphorie (2006-2009) à un état 
beaucoup plus pessimiste après 2010. L’Europe saurait-elle 
défendre par ses armes son territoire et ses valeurs ? Il existe 
plusieurs obstacles pour cela. D’abord le fait que c’est à 
l’OTAN et aux Américains, à travers l’article 5, d’assurer la 
défense collective de l’Europe. L’OTAN fixe les standards, les 
normes, organise les entraînements collectifs. Le deuxième 
obstacle réside dans la lassitude des opinions publiques 
européennes. La troisième difficulté est le Brexit. L’UE perd 
l’une de ses deux principales puissances militaires, une vision 
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mondiale, un des deux cosignataires des accords de Saint-
Malo. Le dernier obstacle est enfin cette culture du soft power 
très en faveur à Bruxelles. 

Cela dit, pour le général Bentegeat, les opinions publiques 
évoluent. Elles perçoivent les menaces et les dangers, de plus 
en plus. Le Brexit permet aussi une prise de conscience dans 
l’opinion de la fragilité de notre construction européenne. Il faut 
donc continuer la PESD, peu importe qu’on la juge aujourd’hui 
insuffisante ou non, maintenir un lien fort sur les questions de 
défense avec le Royaume-Uni d’autant que, sans les Anglais, 
des projets comme l’Etat-major ou l’agence européenne de 
défense peuvent devenir des réalités. Il faut aussi faciliter 
l’engagement opérationnel des armées européennes et 
travailler sur le sujet de leur financement commun, bâtir une 
approche globale que l’OTAN ne possède pas (cf. la réussite 
européenne de l’opération Atalanta) et qui, contrairement à ce 
qu’on entend parfois, ne minore pas l’action militaire. Il faut 
encore travailler sur de nouveaux axes comme le maritime ou 
le renforcement des capacités militaires de nos partenaires, 
continuer et renforcer la coopération UE/OTAN quelle que soit 
l’acuité du sujet turc. Enfin, le général Bentegeat invite la 
France à conserver ce rôle d’aiguillon sur la défense 
européenne. 

L’importance de la base industrielle et technologique 
européenne a été soulignée par Hubert Védrine et ce point est 
confirmé par les propos de l’Ingénieur général de l’armement 
Jean-François Ripoche (DGA). Celui-ci regrette cependant 
qu’il n’y ait pas de définition commune de cette base. Il faut 
donc faire acte de pédagogie pour l’avenir. Il s’agit notamment 
de faire comprendre que le marché de la défense n’est pas un 
marché comme un autre car les clients sont des Etats et non 
des acteurs privés. Ce n’est pas le cas par exemple du marché 
de la sécurité. Il faut aussi intégrer que le militaire est un 
investissement sur la durée qui impacte le sujet de l’autonomie 
stratégique. D’un point de vue normatif, la « préférence 
européenne » est très importante à défendre à Bruxelles, 
comme « l’idée d’un marché européen spécifique de la défense 
». Si les Américains sont nos partenaires dans le cadre de 
l’OTAN, à l’export ils sont nos concurrents. En revanche, y 
compris entre concurrents européens, nous pouvons coopérer 
sur les technologies transverses. 

L’Amiral Païtard (2s) signale que le groupe MBDA est un 
exemple industriel concret des situations qui viennent d’être 
décrites. La stratégie d’autonomie est une bonne nouvelle pour 
l’industrie européenne de défense, estime le représentant de 
MBDA. Il est cependant important de ne pas faire du sujet de la 
défense franco-britannique un otage des négociations globales 
sur le Brexit car cette relation bilatérale est essentielle. Nous 
avons plusieurs exemples de champions européens nés de 
cette coopération et d’autres sujets à venir comme celui des 

missiles sont aussi capitaux pour l’avenir de la défense 
européenne et de notre industrie d’armement. 

Il faut également veiller à ce qu’une coopération anglo-
germanique ne prenne pas le dessus du fait d’éventuels 
affrontements politiques car cela voudrait dire l’introduction de 
matériels américains. Un leadership allemand se traduirait par 
un développement militaire qui se ferait essentiellement dans 
le cadre de l’OTAN et donc la masse critique dans chaque Etat 
ne serait pas atteinte. Le résultat serait une France isolée 
faisant face à un couple germano britannique imposant son 
modèle au sein de l’OTAN. Un dernier danger réside, selon le 
représentant de MBDA, dans l’opposition Commission/Conseil 
sur ces thématiques. Au total, tous ces dangers pourraient très 
fortement affaiblir le concept d’autonomie stratégique. 

En conclusion de la seconde table ronde, Dr Antonio 
Figueiredo Lopes, ancien ministre de la défense du Portugal, 
président d’EuroDéfense-Portugal, a insisté sur l’importance de 
la qualité des signaux que les gouvernements doivent adresser 
dans un contexte marqué par la résurgence des populismes et 
des extrémismes et des nationalismes. La défense européenne 
n’est pas une option, elle n’a pas d’alternative, même s’il faut 
trouver un point d’équilibre entre liberté et sécurité. 

L’Ingénieur général de l’armement (2s) Patrick Bellouard, 
président d’EuroDéfense-France, conclut ce colloque en 
soulignant l’avancée et l’opportunité pour faire avancer la 
défense de l’Europe que constitue la nouvelle stratégie de 
sécurité européenne présentée au Conseil Européen par Mme 
Mogherini en juin dernier, avec son concept d’autonomie 
stratégique européenne, et en remerciant l’ensemble des 
orateurs pour la qualité de leurs interventions. 

Synthèse rédigée par l’Institut Jean Lecanuet en coopération 
avec EuroDéfense-France 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La stratégie globale pour la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union européenne présentée fin juin 2016 par 
Madame Federica Mogherini aux Etats membres et saluée 
par ceux-ci insiste à plusieurs reprises sur le besoin 
d’autonomie européenne. Cette vision nouvelle a ouvert la 
porte à de nouvelles propositions de la Commission 
européenne, dont la Communication du 30 novembre 2016, 
accueillie avec satisfaction par le Conseil européen du 15 
décembre 2016, présente des mesures de financement de la 
Recherche et Développement (R & D) de défense et 
sécurité nécessaires à cette autonomie, en parallèle du plan 
de Recherche et Technologie (R &T) de défense qui est en 
cours de préparation mais qui à lui seul ne saurait en aucun 
cas suffire pour atteindre cet objectif d’autonomie. Voilà bien la 
fin d’un tabou, qui empêchait la Commission européenne de 
s’intéresser jusqu’à présent aux questions de défense. Le 
Conseil européen a demandé à Madame Mogherini et à la 
Commission de décliner et de préciser leurs propositions dans 
les prochains mois en vue d’une mise en œuvre rapide. 

Pourquoi faut-il un financement européen de la R&D de 
défense ? 

La marche vers un programme de R & T de défense, telle 
qu’elle est envisagée, c’est-à-dire avec une ligne affectée à la 
recherche de défense dans le 9ème Programme Cadre de 
Recherche et Développement (PCRD 2021-2027), n’aboutirait 
à mettre à disposition des technologies que vers 2027 au 
mieux, et, à cette date, n’aurait créé aucun équipement de 
défense nouveau. En effet, les équipements résultent non 
pas de la R & T, mais de programmes de développement (le 
D de R & D), qui peuvent durer sept à dix ans : des 
équipements de défense basés sur les seules technologies 
issues du plan européen de R & T de défense ne verraient 
donc le jour que vers 2035 au mieux. 

Au sein de chaque Etat, il n’y a pas d’industrie d’armement 
résultant spontanément d’investissements privés. En effet, les 
investissements nécessaires en R & D sont très élevés (ils 
peuvent atteindre 20 à 30 % du chiffre d’affaires), et très 
risqués car le marché intérieur comme le marché export sont 
totalement imprévisibles. Les équipements de défense ne 
sont donc développés que sur financement de l’Etat-client, 
et ce financement de R & D n’est mis au budget que si l’Etat a 
une volonté d’autonomie stratégique, tant pour des raisons 
politiques  que pour assurer l’autonomie d’emploi du matériel . 1

Par ailleurs, l’effort de défense des pays de l’UE, dont la 
plupart préfèrent s’en remettre au parapluie américain pour leur 
sécurité, a continué en moyenne à décroître au cours des 

dernières années : il est aujourd’hui en moyenne très inférieur 
à l’objectif de 2 % fixé par l’OTAN, auquel le Conseil européen 
a fait référence dans ses conclusions du 15 décembre 2016. Il 
s’ensuit de nombreux trous capacitaires européens dont les 
récentes opérations ont clairement démontré l’existence et qui 
empêchent les pays européens de répondre aux nouveaux 
risques et d’intervenir de façon autonome. Aucun des pays 
européens n’a désormais les moyens d’agir seul. 
Collectivement ils pourront retrouver une certaine autonomie 
stratégique, à condition d’augmenter leurs dépenses de 
défense mais surtout de mieux travailler ensemble et 
d’augmenter les investissements de défense dépensés en 
commun : 

• soit dans le cadre de programmes de coopération 
mul t i la téraux (au jourd ’hu i , du budget annue l 
d’investissement de défense européen d’environ 50 G€, 
seulement 8 à 9 G€ sont réellement investis dans des 
programmes de coopération de défense, soit moins de 20 
% ; et ce pourcentage est stable depuis plus de dix ans 
alors que les pays européens se sont donné en novembre 
2007 un objectif de 35 %) ; 

• soit dans le cadre de projets majeurs entièrement 
financés sur le budget de l’UE (à l’instar du programme 
européen Galileo). 

Un environnement international qui devrait encourager la 
coopération européenne 

Deux évènements majeurs survenus en 2016 devraient, pour 
des raisons différentes, pousser les Européens à renforcer 
leurs liens et mieux travailler ensemble, en particulier dans le 
domaine de la défense et de la sécurité. 

En premier lieu, le vote des électeurs britanniques en faveur 
du Brexit , certes favorisé par une campagne de 
désinformation sur le fonctionnement de l’UE, a néanmoins 
montré le malaise des électeurs vis à vis d’une construction 
européenne dont ils ne comprennent pas ou plus les objectifs 
et la stratégie. Il est urgent de restaurer une vision 
dynamique et entrainante de la construction européenne, 
de retrouver un élan de solidarité au sein de l’Union 
européenne, en particulier dans le domaine de la sécurité et 
de la défense où cette solidarité peut prendre tout son sens. A 
défaut, ce qui s’est passé en Grande-Bretagne, même s’il est 
encore trop tôt pour en connaitre l’issue et en mesurer toutes 
les conséquences, pourrait bien s’étendre ailleurs.   

En second lieu, l’élection inattendue de Donald Trump à la 
Maison Blanche pourrait bien bouleverser l’ordre 

 Les éléments ci-dessus ont été établis et explicités lors d’une conférence de l’IGA (2s) Philippe Roger au Parlement Européen en décembre 20141
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international dans lequel nous vivons depuis des décennies. A 
peine intronisé, Donald Trump a pris ses premières décisions, 
dans la ligne des promesses faites durant sa campagne 
électorale, et ne semble visiblement pas embarrassé par les 
nombreuses critiques que celles-ci provoquent, aux Etats-Unis 
et dans le monde entier. Ses déclarations sur l’OTAN, sur le 
Brexit dont il se félicite, de façon générale sur les questions de 
sécurité et de politique étrangère, devraient encourager 
fortement les Européens à resserrer leurs liens, afin de 
retrouver une autonomie stratégique dans un monde devenu 
décidément bien incertain, où l’Europe ne pourrait plus 
vraiment compter sur le soutien de son principal allié.   

Comment l’UE pourrait-elle financer un programme 
d’équipement de défense? 

L’objectif de l’UE serait, dans tous les cas, non de se substituer 
aux compétences ou responsabilités de ses Etats Membres, 
mais bien de les encourager à coopérer pour combler des 
trous capacitaires et renforcer l’autonomie européenne (y 
compris au plan industriel). Le mode d’intervention de l’UE 
pourrait prendre plusieurs formes, en fonction du besoin 
capacitaire identifié. Et il faut que la mise en œuvre de ces 
financements soit la plus simple et la plus souple possible.  

S’il s’agit d’un besoin capacitaire susceptible d’intéresser 
l’ensemble des pays membres de l’UE, à l’instar de Galileo 
(on peut penser à des systèmes de télécommunication ou 
d’observation par satellites, des systèmes de surveillance par 
radars ou drones, voire des moyens de transport stratégique 
par exemple), c’est la solution d’un financement sur le 
budget de l’UE qui convient. L’UE serait alors propriétaire 
des équipements livrés (comme pour Galileo), dont 
l’utilisation serait à la disposition des Etats membres (selon des 
modalités à définir). La gestion du projet (comportant la 
passation du ou des contrats correspondants) pourrait être 
confiée à un organisme compétent existant, tel que l’OCCAR 
(Organisme Conjoint de Coopération en matière d’Armement) 
qui dispose depuis 2012 d’un accord avec l’Agence 
Européenne de Défense (AED) et d’un accord de sécurité avec 
l’UE, avec des instances de contrôle à définir. 

S’il s’agit d’un besoin capacitaire intéressant un nombre 
limité d’Etats Membres, auquel cas le financement du projet 
est normalement assuré par les Etats concernés, l’UE pourrait 
intervenir pour faciliter ou encourager la coopération, la 
convergence des calendriers et des capacités budgétaires des 
Etats constituant la principale difficulté à résoudre pour le 
lancement d’un programme en coopération. Cette intervention 
de l’UE pourrait prendre diverses formes : 

• financement partiel par des crédits européens (donc 
sur le budget même de l’UE) de certains co-
développements lancés ou en cours de lancement : 
il s’agirait bien d’une contribution de l’UE à des 
programmes de coopération initiés par des Etats 

membres de l’UE et reconnus comme contribuant à la 
stratégie européenne d’autonomie ;  

• prêt aux Etats souhaitant participer à un programme 
en coopération mais ne disposant pas des capacités 
budgétaires nécessaires au moment du lancement 
(cas où ces Etats ont un besoin capacitaire plus tardif 
que leurs partenaires) : ce prêt pourrait provenir soit d’un 
fonds de roulement mis en place précédemment par les 
Etats (proposition de l’AED), soit de la BEI sous réserve 
que celle-ci soit autorisée à financer des projets de 
défense. 

Un tel soutien de l’UE aurait pu être utile lors du lancement du 
programme A400M, il pourrait même s’avérer déterminant pour 
des programmes futurs tels que le programme de drone MALE 
en cours de préparation. 

Conclusion 

Le besoin d’autonomie européenne figurant dans la stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union européenne présentée par Madame Federica 
Mogherini a été reconnu par le Conseil européen. Il faut 
désormais mettre en place rapidement les mesures permettant 
d’atteindre cet objectif. La situation internationale incertaine en 
accroît sans conteste l’urgence. 

Il s’agit en particulier, sur la base des propositions présentées 
par la Commission au Conseil européen du 15 décembre 
dernier, de relancer les investissements de défense 
réalisés en coopération en Europe, en autorisant l’UE, non 
seulement à mettre en place un programme de R & T de 
défense (EDRP), mais aussi à financer de nouveaux 
programmes européens (type Galileo) ou soutenir des 
programmes de R & D de défense lancés en coopération 
par des Etats membres (procédant du même objectif 
d’autonomie), ce soutien européen pouvant prendre la forme 
d’une subvention (co-financement) ou d’un prêt (aux Etats). 

Enfin, tout ceci devrait pouvoir être mis en œuvre dans le cadre 
des traités existants, en utilisant toutes les possibilités prévues 
par ces traités, notamment la coopération structurée 
permanente prévue par le traité de Lisbonne, et en s’appuyant 
sur les organismes compétents déjà mis en place, tels que 
l’AED et l’OCCAR. 
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Vaste sujet, ô combien malmené depuis que la crise s’est 
abattue sur l’Union Européenne, réanimant les égoïsmes 
nationaux de chacun de ses 28 Etats membres, ce qui a du 
reste conduit l’un d’entre eux - et non des moindres en 
importance et en poids historique - à décider de sortir de 
l’Union…  

Il est clair que l’édifice européen construit laborieusement, 
pierre par pierre depuis les années 50, traverse une crise 
dont la nature et la dimension sont existentielles. Certains 
expliquent doctement que la faute en est aux « élites 
politiques et administratives »  qui ont violé les aspirations 
et la volonté des peuples et que l’Europe, telle qu’elle existe 
à ce jour, n’est pas celle qu’ils souhaitaient. Ce discours qui 
relève plus du populisme de campagne que d’une pratique 
réaliste des relations internationales, a été notamment celui 
des « nonistes » lors du référendum constitutionnel en 
2005, ce n’est pas pour autant qu’il soit fondé : la volonté 
des peuples en la matière, on peut se poser la question de 
savoir ce que cela veut dire, compte tenu de la diversité   
des opinions émises par chacun des partis politiques - et a 
fortiori par chacun des ressortissants nationaux. Et dans 
l’affirmative, comment dans un régime démocratique  cette 
volonté populaire s’exprime-t-elle si ce n’est par le 
truchement des parlementaires qui la représentent ? Il est 
un fait, c’est que tous les traités européens du Traité de 
Rome en 1957 à celui de Lisbonne  en 2008 en passant par 
celui de Maastricht en 1992 ont été ratifiés par chacun des 
Etats membres par voie parlementaire ou par référendum 
pour certains d’entre eux. Il n’en aurait pas été de même si 
les clauses de ces traités avaient été réellement à l’opposé 
de la volonté populaire. 

En fait la cause réelle de l’euroscepticisme et des 
dés i l lus ions s i répandues en Europe, e t tou t 
particulièrement en France depuis plus d’une décennie, est 
infiniment plus complexe et ne saurait se traduire par le 
simplisme des slogans de meeting ou des postures 
démagogiques. 

Cela tient tout d’abord à l’essence même de l’Union qui 
n’est pas un Etat souverain et qui, à son stade actuel de 
développement, est une construction politico-juridique 
originale, à mi-chemin d’un Etat fédéral et d’une simple 
coalition d’Etat souverains, en fait une construction 
inachevée. L’Union Européenne est désormais à la croisée 
des chemins : l’immeuble sera-t-il couronné en définitive 
par une toiture couvrant l’ensemble de ses habitants ou 
laisserons-nous les différents étages se séparer dans le 
chaos de son effondrement ? 

La question fondamentale est celle de la faiblesse politique 
inhérente à cette situation, tant en interne qu’en politique 
étrangère, faiblesse qui est encore plus marquée depuis 
quelques années du fait de la conjonction de multiples 
facteurs de déstabilisation. 

1. La faiblesse structurelle de l’Union Européenne : 
Elle tient à l’hétérogénéité de ses Etats membres qui, 
réunis par les valeurs communes de la démocratie et des 

droits de l’homme et par la volonté de surmonter les 
antagonismes qui ont engendré  les 2 guerres mondiales et 
creusé un profond fossé idéologique entre les 2 blocs de  la 
guerre froide, ne partagent pas les mêmes ambitions et les 
mêmes objectifs géopolitiques. De plus les aspirations 
pacifistes et la réticence commune quant au recours à la 
force dans les rapports internationaux, qui sont à la source 
de la naissance de l’Union Européenne et qui marquent 
profondément les mentalités des européens, ont engendré 
une faiblesse militaire qui est un handicap majeur en 
matière de diplomatie. 

1.1 L’hétérogénéité des Etats membres de l’UE 

Il serait abusif de reprendre l’interrogation de Henri  
Kissinger, se demandant quel numéro de téléphone appeler 
dès lors que l’on veut s’adresser à l’Union Européenne. Il 
est néanmoins indéniable que la responsabilité collective 
européenne est difficile à identifier, écartelée entre un 
Conseil Européen peinant à définir une vision commune, 
une Commission qui s’est condamnée à un rôle normatif, 
délaissant les sujets majeurs, et un Parlement Européen 
élu au suffrage universel sur une base électorale contestée 
et dont le pouvoir législatif n’est pas encore suffisamment 
connu. 

Au-delà des déficiences de ces 3 composantes, c’est bien 
la structure même de l’UE qui explique cette difficulté à 
définir une ligne politique partagée par tous et une stratégie 
commune dans chacun des domaines d’activité, 
notamment dans les domaines intérieurs de la fiscalité ou 
du social, mais encore plus dans celui de l’action 
extérieure. L’hétérogénéité des Etats membres, tant au plan 
diplomatique qu’au regard de l’histoire et de la culture, rend 
particulièrement difficile l’établissement d’une vision 
commune sur les relations politiques et stratégiques à 
établir vis-à-vis du monde extérieur, qu’il s’agisse de la 
Chine et des puissances émergentes, de la Russie ou 
même des Etats-Unis.  

Ces puissances extérieures du reste ne se privent pas d’en 
tirer bénéfice et se gardent bien de donner à l’UE et à ses 
instances politiques le poids et la considération d’un 
interlocuteur majeur au plan géopolitique. Elles privilégient 
les relations bilatérales avec chacun des Etats membres de 
l’UE et savent tirer profit de ce vide stratégique dans une 
relation qui s’apparente beaucoup plus au rapport de forces 
qu’au dialogue entre partenaires… et qui s’inspire de la 
stratégie d’Horace face aux Curiaces…  
 1.2 La faiblesse militaire de l’Union Européenne 
  

Cette faiblesse de l’Union Européenne, d’essence politique, 
s’accompagne d’une faiblesse militaire, non pas que 
l’Europe soit totalement démunie en matière de moyens de 
défense - la somme des budgets de défense des 28 pays 
de l’UE atteint 180 milliards € - mais parce que l’emploi de 
ces capacités souffre d’un manque de coordination et de 
mutualisation qui en rend l’efficacité  peu optimale, tant au 
plan de l’engagement opérationnel qu’à celui de 
l’équipement des forces et des programmes d’armement. 
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Le possible désengagement des Etats-Unis dans leur 
rapport avec l’Europe, et tout particulièrement en matière 
de défense, que les propos du Président Trump laissent 
prévoir, devrait avoir - tout au moins peut-on le penser - un 
effet mobilisateur sur les pays de l’Union Européenne. 
Peut-être assisterons-nous enfin au réveil cette belle 
endormie…, en dépit de la concomitance de nombreux 
facteurs de déstabilisation qui la fragilisent.  

 2. Une Europe déstabilisée par de multiples crises 
C’est d’abord une Europe déstabilisée par une interrogation 
profonde sur sa finalité et sur son périmètre géographique 
qui a trouvé son point d’orgue un certain 23 juin 2016 dans 
ce référendum britannique terriblement significatif de la 
crise identitaire qui secoue notre continent. 
C’est aussi une Union Européenne déstabilisée par une 
crise migratoire dont les dirigeants ne maitrisent ni 
l’ampleur à venir, ni les profondes conséquences sociales, 
culturelles et religieuses et qui a fait apparaître un clivage 
politique et idéologique entre l’est et l’ouest, s’ajoutant au 
clivage nord sud  engendré  par la crise mondiale de 2008.  

Un continent déstabilisé également par le terrorisme et par 
le retour du spectre de la guerre après plus d’un demi-
siècle de paix et de prospérité,  une puissance économique 
de premier plan déstabilisée par l’absence de la « déesse » 
croissance qui avait été pendant plusieurs décennies le 
ressort de sa prospérité, enfin une société européenne 
minée par un chômage endémique aux conséquences 
dramatiques tant pour les jeunes que pour les seniors.  

Ajoutons à cette convergence de multiples facteurs 
déstabilisants les agissements d’une Russie en pleine 
renaissance de sa puissance perdue qui se manifeste 
dangereusement aux frontières de l’Union et qui poursuit  
au Moyen-Orient une politique musclée, aux buts de guerre 
peu clairement affichés sinon opposés à ceux des pays 
européens engagés avec les Etats-Unis dans la lutte contre 
l’Etat Islamique. 

Et voilà que s’ajoute à cette accumulation d’avatars la sortie 
de la Grande-Bretagne… qui avec une duplicité et une 
habileté qui ne sont pas pour nous surprendre, a l’espoir de 
garder un pied dedans après avoir maintenu un pied dehors 
pendant plus de 40 ans…  

A vrai dire, il est encore trop tôt pour mesurer les 
conséquences du choc que la sortie de la Grande-Bretagne 
va provoquer sur l’avenir à  moyen terme de la construction 
européenne. Evoquer les conséquences politiques, 
financières, économiques, commerciales et humaines de 
cette décision, évaluer son impact sur l’image d’une Europe 
reconnue dans le monde entier pour l’extraordinaire leçon  
de paix qu’elle apporte aux peuples en guerre, mesurer le 
risque d’un possible effet domino au sein même de l’UE, 
tout cela constitue un lot supplémentaire d’interrogations 
sans réponse. Le Brexit dur qui semble s’engager va à 
l’encontre de l’espoir britannique d’obtenir de la négociation 
avec l’UE le beurre et l’argent du beurre. Les 27 états 
membres semblent heureusement décidés à ne pas 

transiger sur ce qui fait l’essence même de l’Union. C’est 
l’avenir de cette extraordinaire expérience européenne qui 
est en jeu dès lors qu’un  membre majeur en dénonce les 
principes, notamment celui de la libre circulation des 
ressortissants des Etats membres, véritable catalyseur de 
la fusion des individus dans un espace politique et 
économique commun.  

Tout au plus  pourrait-on évoquer brièvement ici ce que l’on 
peut supputer comme conséquences du Brexit en matière 
de défense. 

Force est de constater que, contrairement à l’idée que l’on 
s’en fait souvent, la Grande-Bretagne, seule puissance 
nucléaire européenne avec la France, et dont l’effort de 
défense dépasse très sensiblement celui des Etats 
membres de l’UE les plus motivés, est beaucoup plus 
impliquée dans une défense de l’Europe dans le cadre de 
l’OTAN que dans celui de l’UE. Nos alliés d’Outre-Manche 
se sont toujours opposés à la création de structures de 
défense communautaires au niveau de l’UE, estimant que 
seule l’Alliance Atlantique et son bras armé de l’OTAN 
devaient assumer la défense collective des pays 
Européens. Les exemples sont nombreux et significatifs de 
cette volonté affichée de longue date par la Grande-
Bretagne, qu’il s’agisse de son opposition légendaire à la 
création d’un Etat-major d’opérations Européen permanent, 
ou encore du financement de l’Agence Européenne de 
Défense. 

En fait, selon les termes mêmes de Theresa May, « la 
Grande-Bretagne quitte l’Union Européenne, elle ne quitte 
pas l’Europe ». Ce grand pays lié au continent par bien 
autre chose qu’un simple tunnel ferroviaire est depuis son 
entrée en 1973 à la fois dans et hors de l’Union. Il restera 
sans nul doute lié par des accords bilatéraux de défense, 
notamment avec la France et n’hésiterait  pas à l’avenir, si 
l ’Europe était gravement menacée, à intervenir 
militairement à son profit, soit dans le cadre de l’OTAN, soit 
dans celui du traité Franco-Britannique de Lancaster House 
qui demeure. 

Il n’empêche que le rejet de l’Union Européenne par les 
citoyens britanniques constitue un coup extrêmement grave 
porté à une Europe déjà bien secouée lors de ces dernières 
années. Il s’agit d’un choc existentiel et symbolique 
susceptible de provoquer l’éclatement de l’édifice 
européen, mais misons plutôt sur l’espoir d’une profonde 
re-fondation sur des bases mieux reconnues et mieux 
comprises par l’ensemble des citoyens européens. 

3. Une stratégie européenne encore à définir 
Dans un tel contexte il n’est pas étonnant que l’Union 
Européenne soit désorientée et se montre incapable de 
construire une stratégie étayée face à la crise de civilisation  
qui la secoue de l’intérieur et face aux bouleversements du 
contexte international, qu’il s’agisse des puissances 
solidement établies comme les Etats-Unis et la Chine et 
rétablie comme la Russie ou qu’il s’agisse des puissances 
émergentes dans une économie mondialisée.  
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En toute logique l’Union Européenne devrait rechercher 
l’établissement d’un équilibre stratégique avec chacun de 
ces acteurs, notamment avec les Etats-Unis en dépit de 
leur probable isolationnisme, avec la Chine acteur 
géopolitique majeur du 21ème siècle, mais surtout avec la 
Fédération de Russie qui fait partie du continent européen. 
La crise Ukrainienne et le comportement certes brutal de la 
Russie, que la faiblesse de l’Union Européenne n’a pas pu 
ou pas su contrer, ont creusé un peu plus encore un fossé 
entre deux ensembles qui, pour n’avoir pas la même 
conception du pouvoir politique, n’en ont pas moins des 
intérêts communs, ne serait-ce que pour vivre en bon 
entendement sur le continent qu’ils se partagent. Il est vrai 
que le jeu stratégique et diplomatique entre les deux parties 
est quelque peu biaisé par l’existence de l’OTAN, dont la 
survie tient encore pour une part à l’agressivité réelle ou 
supposée de la Russie, biaisé surtout par le poids politique 
et économique des Etats-Unis et par l’attitude que leur 
nouveau Président semble vouloir tenir dans sa relation 
avec notre continent. Un rapprochement avec la Russie ne 
serait pas pour autant le signe d’un renversement des 
alliances. L’autonomie stratégique que l’Union Européenne 
devrait rechercher signifierait simplement sa volonté de 
maitriser son destin et de se mettre en mesure de choisir 
les alliances susceptibles de défendre ses intérêts. Mais 
force est de constater que, dans le spectacle de désarroi 
donné par la frilosité des instances européennes et par 
l’absence de volonté politique des chefs des Etats 
membres, la stratégie Européenne, tant en interne qu’en 
externe, reste à définir… 

Et pourtant … 
Lorsque, avec un peu de recul, on jette un regard sur ce 
qu’ont été les rapports conflictuels entre les différents pays 
d’Europe dans les siècles passés, on ne saurait réfuter la 
nécessité pour ceux-ci, désormais plus proches au sein 
d’un espace politique commun, de définir une ligne politique 
claire pour un avenir assumé en commun. Il y a toujours eu, 
même dans les périodes d’affrontement les plus sombres, 
une attirance réciproque entre chacune des parties de ce 
continent aux plans philosophique et artistique, aux plans 
scientifique et culturel, aux plans économique et industriel, 
certes plus ou moins marquée selon les circonstances. Ce 
passé historique, autant que le poids des racines 
chrétiennes qui avaient en leur temps réalisé l’unité 
européenne au Moyen-Age, l’Europe  des monastères, des 
cathédrales et des chemins de Saint Jacques, cette Europe 
dont la civilisation, la culture et la science ont marqué 
l’humanité entière pendant plus d’un millénaire,  ne peuvent 
être oubliés et doivent nous inciter à surmonter les 
obstacles et les divergences de vue dans la période critique 
qu’elle traverse.  

L’Allemagne et la France sont un bel exemple que l’entente 
est non seulement possible en dépit des conflits les plus 
meurtriers de l’Histoire mais réellement la seule voie 
d’avenir.  

Que conclure ? 
Si c’était à refaire, il est probable que les dirigeants des 15 
pays de l’Union Européenne des années 90 ne décideraient 
pas  d’intégrer aussi rapidement toute la partie orientale et 
balte du continent européen, insuffisamment préparée à 
partager les objectifs politiques et économiques d’une 
Union à vrai dire elle-même déjà écartelée entre des 
visions doublement ou triplement opposées : celle d’un 
simple espace économique commun et celle d’une 
puissance politique indépendante, celle d’une Europe du 
Nord « fourmi » et celle d’une Europe du sud « cigale », ou 
encore celle de l ’économie l ibérale et celle du 
keynésianisme. 

On ne refait pas l’histoire et il est bien vrai qu’il était légitime 
après la chute du communisme et la disparition du rideau 
de fer de tendre la main à ces hommes et ces femmes qui  
avaient été cruellement victimes de la dictature communiste 
pendant des décennies et qui aspiraient légitimement à la 
liberté et à la prospérité des pays occidentaux. Qui du reste 
oserait prétendre que Prague, Budapest ou Varsovie n’ont 
pas leur place en Europe ? Qui pourrait oublier la part de 
l’Europe Centrale dans la civilisation occidentale, de 
Copernic à Chopin et à tant d’autres ? 

Les traités qui unissent librement les pays de l’UE ne 
peuvent être dénoncés sans qu’il y ait consentement 
mutuel au divorce et le Brexit est là pour illustrer l’extrême 
complexité d’un éventuel détricotage de l’Union. Nous ne 
sommes pas à l’ère où les traités ne seraient que  
« chiffons de papier » et les Etats membres, liés par ces 
traités, étroitement imbriqués et interdépendants, se 
doivent de trouver des solutions pour surmonter leurs 
différences au sein de l’Union et pour atteindre une  
meilleure harmonie dans tous les aspects de leur vie 
commune. 

Alors quelles solutions ?   
Une voie possible est celle dite des cercles concentriques 
et c’est celle que, à mon modeste échelon de citoyen pro 
européen, je souhaiterais voir se développer. 

Le 1er cercle est celui des 27 Etats membres, unis dans une 
zone de libre échange économique, de liberté de circulation 
des personnes, des biens et des capitaux sous la protection 
d’une agence européenne de gardes-côtes et de gardes-
frontières aux moyens décuplés par rapport à Frontex et 
d’un système PNR pour les voyageurs aériens, assumant 
un contrôle efficace et sans faiblesse des flux migratoires 
aux frontières de l’Union. 

Le 2ème cercle est celui des 19 pays de la zone Euro ayant 
vocation à pousser rapidement l’intégration dans les 
domaines régaliens - pas dans les autres domaines qui 
pour la plupart doivent rester de la responsabilité des Etats 
selon un principe de subsidiarité quelque peu oublié … - et 
à constituer à moyen terme une confédération européenne.  
Celle-ci disposerait d’institutions propres, dérivées des 
structures actuelles de l’UE. Le Conseil Confédéral resterait 
collégial, son Président serait élu par le Parlement 
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européen, mais les responsabilités au sein du Conseil 
devraient être régies par un processus décisionnel clair et 
adapté aux exigences de la vie internationale et de la 
nécessaire convergence interne au sein de la 
Confédération. 

Enfin un 3ème cercle, celui de la Défense Commune, serait 
composé sur la substance des Etats membres du second 
cercle et réunirait dans une Structure Permanente de 
Coopération les pays qui souhaitent et qui peuvent aller 
plus vite et plus loin dans l’intégration de leurs forces 
armées et de leur industrie de défense. Ce 3ème cercle 
constituerait l’outil de défense de l’Union Européenne, sans 
toutefois exclure l’un ou l’autre des 27 qui accepterait de 
faire un effort réellement significatif au regard de sa taille et 
de ses capacités. Cette « Coopération Structurée 
Permanente », disposition malheureusement obscure 
inscrite au traité de Lisbonne et encore inutilisée,  partirait 
de l’initiative lancée par la lettre conjointe des Ministres de 
la Défense Français et Allemand du 11 septembre 2016, 
véritable appel à la convergence et à l’optimalisation des 
efforts de défense des pays membres et pourrait 
potentiellement réunir au moins  les 6 pays déjà engagés 
dans l’Eurocorps, se construisant ainsi de façon 
pragmatique à partir de l’existant. 

La défense qui est actuellement un  pilier déficient, pour ne 
pas dire inexistant, d’une Union Européenne marquée 
depuis plus d’un demi-siècle par la culture de la 
dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, deviendrait alors 
réalité et la diplomatie européenne, fruit qui devrait 
découler de l’intégration des pays du second cercle,  

disposerait d’un outil de défense crédible et susceptible 
d’affirmer le rôle de notre continent dans le concert 
international.  

La vision du devenir de l’Europe exposée ci-dessus  
paraitra sommaire, voire naïve et simpliste, aux vieux 
routiers des institutions européennes et des pouvoirs 
nationaux. Il est bien vrai qu’elle n’est que l’ébauche d’un 
véritable schéma directeur à élaborer pour placer l’Union 
Européenne  à la hauteur des défis du 21ème siècle. Mais ce 
document n’a d’autre prétention que d’ajouter une brique 
dans la difficile construction d’un espace politique commun 
sur notre continent et d’ouvrir des voies de réflexion à ceux 
qui, à l’échelon national et à celui de l’Union, ont la 
responsabilité de construire l’avenir de nos enfants et 
petits-enfants.   
  

 Unis dans la diversité, Unis dans l’adversité… 
  

Plus que jamais, c’est le message que je lance dans 
ces quelques réflexions sur les temps présents et à 
venir… 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Organe mal connu, le Conseil de sécurité (CS) sera abordé 
selon trois grands axes : 

1. Principales caractéristiques 
2. Un peu d’histoire 
3. Situation actuelle – A quoi sert le Conseil aujourd’hui ? 
  

1. Principales caractéristiques 

• C’est l’organe qui a la responsabilité principale de la paix et 
de la sécurité. C’est ce qu’avaient voulu les trois ‘’Grands’’ 
qui discutaient de l’avenir du monde alors même que durait 
encore le second conflit mondial. Yalta est la dernière de ces 
grandes rencontres, c’est à Yalta que se décide notamment 
le périmètre du veto. L’idée d’alors peut se résumer dans 
cette formule « plus jamais ça ! ». Les trois Grands 
élargissent le club des permanents à la Chine sur la 
proposition de Roosevelt, et à la France à la demande de 
Churchill qui pensait que tel était l’intérêt du Royaume Uni 
compte tenu du contexte européen.  

• Les Etats renoncent à l’usage de la guerre et en échange le 
système de sécurité collective incarné dans le CS leur donne 
des garanties s’ils étaient attaqués. Le CS n’a pas 
d’obligation d’agir, il peut le faire. Les Etats conservent la 
possibilité d’employer la force, dans des cas de légitime 
défense et tant que le CS n’a pas agi. 

• C’est un organe politique : ce n’est ni un arbitre, ni un 
tribunal… 

• C’est un organe dominé par les membres permanents. Le 
CS est le reflet d’une société internationale, qui par essence 
est inégalitaire. Les permanents n’avaient pas besoin du 
système de sécurité collective pour eux-mêmes ; ils 
« l’offrent » au monde et, dans le même temps, s’en 
exonèrent. Le droit de veto signifie qu’aucune décision ne 
peut être prise sans leur accord, au départ ; cela sera 
progressivement adapté en « sans leur objection». Donc un 
membre permanent peut en définitive s’abstenir. 

• C’est un organe puissant et capable d’agir. Le CS peut 
exercer des pressions, notamment à travers des sanctions, et 
peut si besoin utiliser la force. Le système avait prévu au 
départ que le CS disposerait « en propre » de forces mises à 
disposition. Cela ne fut pas mis en place à cause de la guerre 
froide. A la place s'instaurera un système alternatif 
de « délégation ». 

  

Le veto fut utilisé environ 270 fois en 70 ans dont 37 depuis la 
fin de la guerre froide, ce qui est en somme relativement limité. 
  

Le veto peut également s’avérer un atout formidable durant 
une négociation. On va rarement jusqu’au veto, sauf quand on 
le provoque comme dans des cas récents. Tant qu’on est dans 
une négociation, il y a ce qu’on appelle le « veto de poche » ou 
pocket-veto. Lorsqu’un membre permanent exprime une réelle 
opposition, crédible, le plus souvent cela sera pris en compte 
dans la négociation. Exemple : « L’affaire kurde avec Saddam 

Hussein, en 1991. Le conflit est terminé contre l’Irak. On 
s’achemine vers la résolution qui devra fixer les modalités de 
fonctionnement entre la communauté internationale et Saddam 
vaincu. Or on apprend que dans le nord du Kurdistan irakien la 
répression est telle que des centaines de milliers de personnes 
fuient vers l’Iran, vers la Turquie. Je reçois comme instruction 
d’intervenir et de proposer un texte pour condamner et pour 
engager le CS non pas de façon militaire mais par un 
dialogue… Or, la Charte stipule, dans son article 2, paragraphe 
7, que les Nations-Unies n’interviennent pas dans les affaires 
intérieures d’un Etat. Quand donc je présente le sujet, en petit 
groupe, dans une réunion à cinq, Russe et Chinois me disent 
que cela est hors de question ! C’est cela un pocket-veto. Je 
sais que je dois contourner l’obstacle sinon mon texte ne peut 
pas passer. Nous avons dit alors : la répression a créé ce flot 
de réfugiés aux frontières, ceci induit des situations qui 
menacent directement la paix et la sécurité régionale. 
Immédiatement j’ai vu que cela devenait acceptable pour le 
Chinois et pour le Russe. » 
  

En conclusion, deux points : 
- Ne pas tirer trop vite la conclusion que le système ne 

fonctionne que par le rapport des Puissances. C’est 
beaucoup cela mais pas uniquement cela, car il y a 
beaucoup de sujets qui n’engagent pas d’intérêt 
fondamental d’un ‘’Grand’’. 

- De même on a introduit progressivement, dans plusieurs 
domaines, l’idée qu’il fallait agir aussi selon des principes. 

  
  

2. Un peu d’histoire 

Le système du CS est mis en place à l’initiative de Roosevelt 
mais pendant la guerre froide, on observe très vite qu’il se 
grippe et qu’il ne va pas fonctionner. Le CS devient une scène 
de théâtre  (cf. la crise des missiles à Cuba). Il agit parfois 
malgré tout quand cela est dans l’intérêt des Soviétiques (cas 
du Congo). 
  

Sur la Corée : les Soviétiques prétextant la non-représentation 
de la Chine par les Autorités de Pékin et parce que le système 
leur est défavorable, font la politique de la chaise vide. De 
façon concomitante la pratique du Conseil évolue et sera 
même plus tard validée par la Cour internationale de justice : la 
jurisprudence devient « par défaut, les absents s’abstiennent » 
… Le Secrétaire d’État américain de l’époque, Dean 
ACHESON, fait alors quelque chose de complètement 
contraire à la Charte. Il énonce que « puisque le Conseil est 
bloqué, il convient d'aller devant l’Assemblée générale ». Ce 
sera la fameuse résolution 377 : « Lorsque le Conseil est 
b l o q u é , l ’ A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f a i r e d e s 
recommandations », jusque et y compris dans le domaine de la 
sécurité collective. 
  

Dans l’affaire de Suez, ce sont les Américains qui passeront 
par ce biais de l’Assemblée générale. 

Page !14

Petit-Déjeuner d’EuroDéfense-France                                                                   13 Décembre 2016, Ecole Militaire 
  Le Conseil de Sécurité & la France aux Nations Unies

Par Monsieur Jean-Marc de La Sablière
Ambassadeur de France, Ancien Représentant de la France au Conseil de Sécurité de l’ONU



      
Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    Mars 2017  

      

Aujourd’hui, cet outil est tombé en désuétude, les Américains 
ayant en particulier réalisé qu’ils n’avaient plus le contrôle de 
l’Assemblée générale. 
  

La fin de la guerre froide marque le grand moment du CS : 
Moscou très affaibli retrouve un intérêt à faire partie du jeu. Le 
président américain parle d’un nouvel ordre mondial. Mais très 
vite, les cinq vont se diviser, par exemple sur l’affaire 
yougoslave. 
  

La crise irakienne s’éternise, elle va durer dix ans. Personne 
au début ne l’imaginait ainsi. Les sanctions avaient été 
imaginées pour ne durer que quelques mois. En janvier 2003, 
on a la certitude qu’Américains et Britanniques iront à la guerre 
en toute hypothèse. L’action de la France, des Russes, 
Chinois, Allemands, est essentiellement d’empêcher que 
l’action soit légitimée par une décision du Conseil. Les 
Américains savaient qu’on allait vers un vote négatif français, 
russe et chinois, mais pensaient pouvoir renforcer 
politiquement leur position en ralliant à leur cause par des 
pressions très fortes tous les six pays « flottants » du Sud, à 
savoir Mexique, Chili, Guinée, Cameroun, Angola et Pakistan. 
Ce fut très violent mais finalement ne dura pas très longtemps 
après l’intervention armée illégale américano-britannique. En 
effet, assez vite les Américains se rendent compte que les 
choses sur place ne se passent pas aussi bien que prévu, 
qu’ils auront besoin dans plusieurs domaines d’une 
« couverture onusienne » et donc les cinq vont retravailler 
ensemble, pour des élections, pour reconstruire.  
  

Les cinq travaillent également très bien ensemble sur la non-
prolifération. 
  

En 2011, le système va se coincer de nouveau et en particulier 
autour de cette fameuse question de la « responsabilité de 
protéger ».  
  

Si on prend un peu de recul, on peut dire que, contrairement à 
ce que l'on entend le plus souvent, sur cette période durant 
laquelle les bouleversements du système mondial et surtout la 
vitesse de ceux-ci furent extraordinaires, le CS s’est plutôt bien 
adapté. 
  

Sur les affaires de règlement pacifique, il intervient peu 
directement. En réalité, il intervient en appui du Secrétaire 
général. 
  

Sur les affaires de sanctions, on observe (cf. cas de l’Irak), que 
les sanctions indifférenciées deviennent vite insupportables 
pour les peuples. Beaucoup de pays, de peuples, ne peuvent 
pas comprendre en effet qu’au nom de la paix, au nom de 
l’ONU, on affame des populations, des enfants … Le Conseil 
va progressivement adopter des sanctions ciblées : par 
secteurs, par individus, des interdictions de voyager, des gels 
d’avoirs… 
  

Conclusion : il y a certes des failles, d’autant plus grandes 
qu’elles sont le fait de grands pays, mais quand on voit les 
véritables efforts que font certains pays pour échapper aux 
sanctions, on peut penser qu’elles sont crédibles. 
  

On peut également se dire que le Conseil a résolu le problème 
de l’usage collectif de la force. On n’a pas réellement mis en 

place l’idée initiale de forces mises à la disposition du Conseil 
sous contrôle des cinq, mais on sait faire désormais une 
délégation à un ou des pays qui reçoivent l’autorisation 
d’utiliser la force  (OTAN en Bosnie, France en Itouri). De 
même en 2011, la France et quelques pays interviennent en 
Libye pour prévenir de prévisibles massacres à Benghazi. 
  

L’ONU a inventé les opérations de maintien de la paix (OMP) 
qui n’étaient pas dans la Charte. Le système est d’ailleurs mal 
compris par certains. Il existe trois sortes d’OMP : 
• Forces d’observation (ONUST en Palestine) 
• Forces d’interposition (FINUL au Liban, UNFICYP à Chypre, 

MINURSO au Maroc) 
• Les Missions multidimensionnelles, comprenant des 

personnels en uniforme (casques bleus mais aussi parfois 
observateurs et policiers) et des personnels civils, dont les 
objectifs vont du maintien de la paix à la reconstruction d’un 
Etat, la régénération d'une armée, d’une police, d’une justice, 
etc. Ceci est souvent très long, c’est aussi très 
consommateur d’hommes. 

  

Sur les 120 000 personnels déployés, 100 000 sont en 
uniformes, militaires et policiers, et pour la très grande majorité 
en opérations multidimensionnelles (RDC, Mali, RCA, Soudan 
du sud, Darfour).  
  

Des erreurs graves et même des fautes ont été commises au 
départ, lors des montées en puissance, par manque 
d’expérience, en particulier sur trois dossiers : Rwanda, 
Somalie et Bosnie. Il y a des succès (Mozambique, Côte 
d’Ivoire) comme des demi-succès. Bien sûr, on peut, on doit 
améliorer et on s’améliore progressivement ! Après le Rwanda 
par exemple, on a mieux défini les mandats, ils sont plus 
robustes. Il faut dans chaque cas fixer le curseur et trouver 
dans le mandat suffisamment de robustesse, en ce qui 
concerne l’usage de la force, pour assurer la protection des 
civils qui est prioritaire. 

Il faut faire attention et ne pas trop mélanger les rôles, à part 
cas singulier. Les casques bleus doivent pouvoir garder une 
image de neutralité. Le recours à la force par des casques 
bleus, mal préparé, mal expliqué ou mal utilisé, cela de façon 
trop fréquente, deviendrait une vraie difficulté. Ce n’est pas ce 
que veulent les membres des Nations-Unies. Les pays qui 
fournissent des contingents ne souhaitent pas que leurs 
soldats fassent la guerre. Les forces de maintien de la paix 
sont déployées avec le consentement des Etats, des parties… 
L’utilisation de la force à des fins stratégiques, à des fins de 
neutralisation ou d’élimination d’un groupe, est donc très 
rarement autorisée. C’est cependant le cas actuellement au 
Kivu avec la création d’une brigade plus robuste d’intervention, 
exemple qui sera suivi au Soudan du Sud, dès que les 
discussions avec le gouvernement de Juba sur les modalités 
auront abouti. 
  

3. Situation actuelle – A quoi sert le Conseil aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, la situation au CS est difficile. Le dialogue entre 
les cinq, les chances de parvenir à des accords sont beaucoup 
plus difficiles. Il faut distinguer : 

• les dossiers « stratégiques » : la contribution du CS dépend 
totalement du degré d’accord qu’il y a entre les cinq.  
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• les dossiers « non-stratégiques » : pour beaucoup de 
régions, particulièrement en Afrique, la contribution du CS est 
essentielle. Ce sont des sujets qui ne sont pas vus comme 
fondamentaux par les grandes puissances, même si elles ont 
intérêt à ce que demeure une certaine stabilité. 

• les dossiers « prolifération » : les cinq sont finalement 
d’accord et la contribution du CS est significative. Elle l’est 
également dans la lutte contre le terrorisme. 

• le Conseil conserve encore la capacité de légitimer. Au-delà 
de l’utilisation de la force, le CS légitimera tel accord, telle 
reconnaissance. 

1) Affaires stratégiques, le cas de la Palestine et d’Israël : 
après la guerre du Kippour, les Américains décident qu’on 
avancera dans ce dossier par un accord négocié, avec 
quelques pressions politiques mais sans plus. L'ONU agit sur 
trois plans : 

• elle a un strapontin dans les négociations (alors qu'elle n’était 
même pas invitée à Camp David) ;  

• elle « grave dans le marbre » des décisions qui sont agréés, 
des principes généraux ;  

• elle envoie des forces d’observation ici ou là,  en tant que de 
besoin. 

  

Affaire syrienne : à ce jour six résolutions ont été bloquées par 
des veto russes et, sauf dans un cas, chinois. Cela a empêché 
une action déterminée très tôt. On ne peut évidemment pas 
dire ce qu’il serait advenu mais on peut penser que telle ou 
telle pression sur Bachar El ASSAD, très tôt, l’eussent isolé. 
Mais les Russes ont toujours refusé toute résolution, même 
lorsqu’il n’y avait pas de décision contraignante, même pour les 
résolutions présentées par la Ligue arabe, dès lors que le 
régime et la « rébellion » n’étaient pas mis sur le même pied ou 
pas bien « hiérarchisés ». Il n’y avait donc pas de pression 
possible sur les parties par le CS. Celui-ci n’est pourtant pas 
totalement absent. Sur le sujet des armes chimiques, les 
Russes et les Américains ont abouti à un accord et le CS l’a 
« béni ». Et même si à tel endroit il y a des doutes, si certaines 
enquêtes sont en cours, d’une façon globale le sujet a été bien 
traité par l’accord des deux grands, puisque on estime que 
95% des armes chimiques ont été détruites. Dans le volet 
humanitaire, notamment en matière de couloirs, il y a eu des 
accords mais les Russes se sont opposés à toute idée de 
contrainte et donc cela n’a pas donné grand-chose. 
En parallèle il y a des rencontres à Genève, à Vienne, qui 
restent au niveau de points très  généraux avec de multiples 
ambiguïtés entretenues et notamment sur la question clé du 
sort d’ASSAD. Le tout est assez décevant et l'orateur ne 
partage pas l’approche officielle française sur ce dossier. 
  

In fine deux choses vont compter : le terrain et la relation USA-
Russie. Le terrain va dans le sens des thèses russes. On 
connaît la complexité de l’affaire, les acteurs multiples, Iran 
versus Arabie saoudite, Chiites versus Sunnites, la Turquie… 
mais on finira par un accord. Le Conseil le bénira et on fera 
éventuellement appel à lui pour le mettre en œuvre ici ou là. Le 
Conseil est un outil mais seulement un outil ; il est dans la main 
des « Grands » et reflète leurs accords. 
  

2) Affaires non-stratégiques, stabilisation, interposition, 
reconstruction. 
  

Que serait l’Afrique sans les casques bleus ? On peut certes 
critiquer une opération, au sud Soudan, au Darfour… Cela peut 
être vu comme une opération trop difficile à mener. Mais dans 
le moment, il n’y a parfois pas d’alternative et il y a une 
urgence, une obligation. A bien des égards l’Afrique serait un 
chaos sans les casques bleus. 
Nous-même n’avons eu de cesse de passer la main aux 
Nations-Unies dans toute la mesure du possible. Ce que nous 
avons fait est formidable en RCA, au Mali … Mais dans la 
durée, au-delà du militaire, pour la reconstruction… quand il 
faut déployer 10 000 hommes, on a besoin de forces de 
maintien de la paix (se pose la question de la durée et de la 
clôture de certaines opérations).  
  

Mais l’Union africaine n’a pas la capacité de faire. Elle a 
l’avantage essentiel sur l’ONU d’une capacité d’un déploiement 
rapide, dès lors qu’elle est aidée par un pays leader. Mais l’UA 
n’a pas la capacité de mettre 100 000 hommes sur le terrain. 
Elle n’a pas toutes les compétences pour la reconstruction d’un 
Etat, pour organiser des élections, etc. Finalement l’ONU et 
l’Union africaine sont complémentaires. 
  

3) Armes de destruction massive et terrorisme. 
  

Le Conseil en matière de terrorisme fait trois choses utiles: 

• il constitue une extraordinaire scène pour mobiliser : par 
exemple lorsque des chefs d’Etat se réunissent au CS au 
sujet des combattants étrangers, cela ne se ferait pas si ça 
ne servait à rien. 

• il peut utiliser le chapitre VII de la Charte qui fait que les 
décisions du Conseil sont contraignantes. Dans les affaires 
de terrorisme, son utilisation a permis beaucoup sur les 
volets de financement du terrorisme, sur les combattants 
étrangers. Le Chapitre VII a obligé les Etats à adopter dans 
leurs législations toute une série de mesures qui, 
normalement, relèvent de conventions. Mais l’élaboration 
d’une convention internationale est souvent très longue et de 
plus il est toujours difficile de la faire ratifier par tous. Tandis 
qu’une décision prise sous chapitre VII par le Conseil de 
sécurité a ipso facto une portée « universelle ». 

• il gère une liste « noire » de 500 personnes et entités en lien 
avec le terrorisme : gel d’avoirs, interdiction de voyager. 
Action utile même si elle n'est pas considérable 

  

Sur les armes de destruction massive, il y a de facto un 
véritable accord entre les cinq. Par exemple, le CS a pris le 
dossier de l'Iran à la demande de l’AIEA. Il fait alors deux 
choses essentielles : tout d’abord ce sera un appui 
systématique et fort aux négociations initiées par les 
Européens, dit groupe E3, élargies ensuite aux Américains, 
Russes et Chinois, dit groupe P5+1. Par ailleurs il y a 
l’adoption de sanctions. Le Conseil va aller aussi loin qu’il lui 
est possible. Mais en 2010, les Russes bloqueront lorsqu’on en 
arrivera au pétrole. Pourtant, ils resteront dans la négociation 
et ne protesteront pas trop lors de l’adoption par l’Union 
européenne de sanctions complémentaires. Cette attitude 
russe doit beaucoup au fait qu’il y avait un socle solide initié et 
porté par le CS. 
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4) Légitimation par le Conseil 
  

On parle là de l’usage de la force et de la sécurité collective. 
Or le principe est souvent violé. Quand en 2003, les 
Américains mènent leur action unilatérale, il s’agit bien d’une 
violation de la Charte. Dans le cas du Kosovo, il y a des 
arguments, qui se discutent, pour étayer la version de la 
légalité. Quand les Russes agissent en Ukraine, en Crimée, 
c’est une violation. Quand les « Grands » transgressent eux-
mêmes le système qu’ils sont censés garantir, cela 
évidemment fragilise l’idée même de sécurité collective. 
  

Pourtant, dans l’ensemble, les pays et les peuples sont 
attachés à ce système de sécurité collective. Si Tony BLAIR 
essaye par tous les moyens d’obtenir ne serait-ce qu’un « petit 
papier » qui lui permette de dire au peuple britannique qu’il a 
une forme « d’autorisation » du CS pour partir en guerre en 
2003, c’est bien que d’une manière ou d’une autre cela 
compte. Ses efforts seront finalement vains mais signifient bien 
quelque chose. 
  

La France doit faire très attention. Le système lui est tout de 
même très favorable. Au moment où la France pensait utiliser 
la force dans l’affaire syrienne, l'orateur a écrit plusieurs 
articles dans la presse pour alerter. 
  

Dans le cas du Kosovo, la résolution 1244 met fin à cette 
affaire. Elle est en réalité négociée dans le cadre du G8. Et 
alors seulement, elle est transmise au Conseil pour avoir son 
« label ». De même dans de multiples autres affaires. Le 
Conseil a cette capacité d’entériner, de légitimer des accords 
même s’ils ont été négociés en dehors de lui. 
  

C’est notre intérêt que le Conseil fonctionne correctement et 
que les cinq travaillent ensemble. L’avenir du système dépend 
de trois choses : 

• la réforme ou non de la composition du Conseil, le nombre 
de permanents, sa crédibilité ;  

• la manière dont les permanents exerceront leurs 
responsabilités. S'ils bloquent trop souvent, s’ils violent eux-
mêmes trop souvent la Charte, alors un jour ou l’autre le 
système volera en éclats ;  

• l’attitude des Chinois et la relation Chine-USA : la Chine sur 
la scène internationale a radicalement changé de visage. 
Que voudra-t-elle faire du CS ? Les Chinois ont évolué d’une 
position très passive sauf quand ils considéraient que leurs 
intérêts fondamentaux, étaient en jeu (notamment question 
du Tibet et de Taïwan), à une position plus active sur de 
nombreux sujets concernant par exemple des crises en 
Afrique, lorsqu’ils ont dans le pays concerné des intérêts 
économiques. Quelle sera la vison future de la Chine ? Elle 
peut avoir intérêt à une certaine stabilité, à ce que le Conseil 
fonctionne en partie sous son contrôle. 

  

Pour les Américains, les Nations-Unies, le Conseil, sont des 
outils : il faut un système qui fonctionne quand on a besoin de 
l’utiliser. Un système qui ne soit pas trop fort pour ne pas les 
gêner, un système qui ne soit pas trop faible pour pouvoir leur 
être utile.  
  

En conclusion l'orateur estime que ce système est un 
formidable avantage et que nous avons intérêt à ce qu’il 
fonctionne. 

Les réponses suivantes ont été apportées aux différentes 
questions posées : 
  
- un siège pour l'UE au CS ? L'orateur n'y est pas favorable. 
  - la relation entre le CS et le secrétaire général ? Sauf article 

99 de la Charte, en matière d' « alerte », le Secrétaire 
général est un exécutant, même s'il est historiquement 
devenu un acteur, avec Dag HAMMARSKJÖLD. Son rôle est 
dépendant de la relation entre les cinq permanents : s'il y a 
désaccord entre eux, il est impuissant ; s'il y a accord, il a 
alors une grande capacité surtout en matière de maintien de 
la paix. 

  - la responsabilité de protéger ? Initiée lors du sommet de 
2005, liée aux affaires du Rwanda et du Kosovo, la 
responsabilité de protéger a été invoquée par la résolution 
de 2011 visant à empêcher un massacre à Benghazi. Mais 
les Russes qui avaient accepté, ont estimé que l'intervention 
était allée au delà de son objectif, puisque le régime a 
finalement été renversé. Ils en ont profité pour dire qu'ils ne 
donneraient plus leur accord à une argumentation fondée 
sur la responsabilité de protéger. Pourtant le principe en est 
toujours là mais le projet français de suspendre le droit de 
veto en cas de massacre a, pour l'orateur, peu de chance de 
déboucher. 

  - enfin, inquiétude sur l'état des relations internationales 
même si devrait jouer, comme le pensent de nombreux 
Américains le « système des balances » après l'arrivée d'un 
TRUMP imprévisible au pouvoir. En toute hypothèse, il faut 
relancer le dialogue avec les Russes, savoir parfois revisiter 
les événements et leur lecture en s'interrogeant toujours sur 
le respect des intérêts fondamentaux de la France. 

Pour en savoir plus: 

Site Internet : Conseil de Sécurité des Nations Unies 
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Le Conseil de Sécurité & la France aux Nations Unies
(Suite de la page 16)

Monsieur Jean-Marc de La Sablière est auteur de deux 
ouvrages:
 - « Dans les Coulisses du Monde » (Robert Laffont Editions) 
- « Le Conseil de Sécurité des Nations Unies » (Editions 

Larcier) 

http://www.un.org/fr/sc/sitemap.shtml
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Il y a un peu plus d’un an, l’Union européenne était menacée 
par deux crises existentielles : la crise de l’euro et la crise de 
Schengen, toutes deux directement liées à la Grèce. La faillite 
de la Grèce au printemps 2015 menaçait de faire sombrer la 
monnaie unique. La crise des migrants plus récemment 
menaçait l’espace de libre circulation. Ces deux crises ne sont 
pas résolues, elles sont seulement aujourd’hui contenues.  
  

Pour l’UE, il s’agit de minimiser les capacités de nuisance de la 
Grèce. Pour celle-ci, il s’agit de gagner du temps pour que peu 
de choses changent, malheureusement. La crise économique 
récente est indéniable mais elle est avant tout un révélateur de 
quelque chose de bien plus profond : la crise de tout le 
système politique grec. Elle fut bien sûr en même temps un 
révélateur de quelques défauts passés de l’UE et de la zone 
euro, défauts qui ont été largement corrigés. 
  

Rappel historique :   
  

Il existe une dualité grecque que peu de Français et 
d'Européens perçoivent. En effet, c’est un pays méditerranéen, 
mais également un pays balkanique, et donc sous-entendu 
ottoman. C’est une dualité géographique mais aussi 
psychologique.  
  

La Grèce connaît un XXe siècle particulièrement tragique, et 
ses frontières actuelles ne datent que de 1948 : 
  

• 1919-1922, « la grande catastrophe » : les Grecs, qui 
s’étaient aventurés en Anatolie, se font écraser par Atatürk et 
reconduire jusqu’à la mer Égée. La Grèce, petit pays en voie 
de développement, pays de 4 millions d’habitants, est 
brutalement obligée de recevoir plus d’un million de réfugiés 
revenant avec encore moins de moyens que nos rapatriés 
d’Algérie.  

• années 30 : coups d’État et dictatures successifs.  
• 1941-1944, occupation allemande, l’une des plus dures en 

Europe, avec ses 300 000 morts. 
• 1944-1949, la guerre civile. 
  

Pour éviter que la Grèce ne bascule dans le camp soviétique, 
en contradiction avec les accords de Yalta, les Britanniques 
puis surtout les Américains arment les factions royalistes, qui 
se trouvaient avoir été souvent collaborationnistes. Les 
Américains mettront en place un véritable protectorat qui 
durera de 1949 à 1974, et dont la dictature des Colonels 
(1967-1974) n’est finalement que l’aboutissement logique (le 
film ‘Z’ et l’assassinat du député LAMBRAKIS ne se passent 
pas pendant cette dictature mais bien quatre ans avant, en 
1963). 
  

XXème siècle tragique donc, dont un peuple ne peut pas sortir 
indemne, ni matériellement, ni surtout psychologiquement, en 
un « claquement de doigts ». 
  

Rappel financier : 
  

•1893, première faillite ou défaut de la Grèce :  

Les États créanciers d’alors, France, Grande-Bretagne, Russie, 
Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie … mirent en place une 
commission internationale basée à Athènes. Elle avait droit de 
veto sur le budget grec et en contrôlait l'exécution. Cette 
commission a duré au moins deux décennies. La Troïka 

aujourd’hui rappelle quelques souvenirs aux Grecs qui ont de 
la mémoire. 
• 1932, seconde faillite :  
La seconde guerre mondiale puis la guerre froide vont geler 
son règlement et le dossier ne sera apuré qu’en 1969.  

On évoque aujourd’hui de ‘la’ crise grecque, on devrait plutôt 
parler ‘des’ crises, car il y a une conjonction de plusieurs 
crises. A la différence des crises espagnole, portugaise ou 
irlandaise, ici nous avons une crise financière, qui n’est pas la 
plus grave, une crise sociale et morale, une crise des valeurs 
… et les derniers soubresauts du ‘système’ grec, sorte de 
‘magic cube’ dans lequel on ne peut toucher à une chose sans 
que cela n’impacte le reste. Le système, ce sont des 
oligarques, des grandes familles, l’élite entrepreneuriale, 
souvent propriétaire des grands médias, c’est l’Eglise, le 
monde politique mais aussi une psychologie collective qui reste 
très orientale dès qu’est quitté l’univers des Grecs très 
cosmopolites rencontrés à Paris ou ailleurs. La population 
grecque dit « Vous, en Europe ! », ce qu’on retrouve dans 
d’autres pays issus de l’empire ottoman. Dans l’inconscient 
national, l’Europe commence à Vienne, et avec le catholicisme. 
  

• La crise économique et financière : 
  

Nous avons vécu 3 mémorandums d’aide à la Grèce (2010, 
2011, 2015), soit au total plus de 250 milliards d’euros prêtés à 
la Grèce. Le feuilleton à rebondissements, très difficile à suivre, 
et au-delà de ce qu’on peut lire dans la presse, peut se 
résumer à un point cardinal : suite à ses difficultés, la Grèce n’a 
plus accès aux marchés bancaires internationaux. L’idée de 
l’euro-zone est donc de prêter à la Grèce pour lui maintenir la 
tête hors de l’eau, le temps pour elle de faire les réformes qui 
lui permettront de s’en sortir par elle-même.  
  

En contrepartie, il est demandé à la Grèce des réformes : 
• Concurrence : les prix à la consommation, dans une 

économie où tout est importé, sont supérieurs à ceux 
qu’on trouve en France, en Allemagne, du fait des 
marges de multiples intermédiaires. 

• Droit du travail : revoir des conventions collectives qui 
sont une véritable plaie compte-tenu d’avantages qui 
s’empilent les uns sur les autres et sont un frein au 
développement de l’investissement étranger. 

• Utilisation des fonds structurels. 
• Fiscalité.  
• Réforme de l’Etat. 

  

Ces mesures sont dans l’intérêt de la Grèce, de l’UE et des 
membres de la zone euro… mais elles sont certes très 
intrusives. 
  

L’origine de cette crise est simple, quand on y pense. La Grèce 
a une économie fondée sur la consommation. Celle-ci est 
financée par l’épargne et par la rente que constituent les fonds 
européens, par l’emprunt. Autrefois, lorsque l’endettement 
dépassait un certain seuil, il suffisait de dévaluer. Avec l’euro 
ce n’est plus possible. Ensuite, offrir des taux d’intérêt, qui sont 
ceux de l’Allemagne, à un pays « drogué » à la dette, est une 
addiction forte, bienvenue en un sens. Donc tout le pays de 
façon collective a perdu la tête, poussé par les banques, 
poussé par la fièvre des Jeux olympiques… 
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La Grèce est sans doute le pays le plus aidé de l’Union. Les 
prêts représentent 4% du PIB chaque année, avec une 
moyenne de 3 milliards par an, tous fonds confondus. Au lieu 
d’être un stimulant comme on le voit dans d’autres États-
membres, cette rente fait en Grèce plus effet d’anesthésiant. 
Ces fonds ne sont pas utilisés pour des réformes et de façon 
intelligente. Pourquoi ? Parce qu’il faudrait une véritable 
politique économique. Pour cela, il faudrait un État, des 
pouvoirs publics avec suffisamment d’autorité, une vision à 
moyen et long terme. 
  

Pour résumer, les fonds européens fonctionnent comme une 
rente créant une fausse prospérité avec un « tout 
importation ». 
  

• La crise sociale, la crise morale des valeurs : 
  

La Grèce a le taux de chômage le plus élevé de l’UE. En 2013, 
il atteignait 28%, il est redescendu à 23%. Il y a deux ans, le 
chômage des jeunes atteignait 50%. 
L’indemnisation chômage est passée de un à deux ans. Mais 
lorsqu’elle cesse, la personne concernée perd les droits à 
l’assurance maladie. 
Tout cela est à nuancer par le fait qu’il y a une économie 
parallèle importante. Cette dernière représenterait presque 
20% du PIB. Ainsi  les chiffres « européens », comme diraient  
les Grecs, sont donc toujours à nuancer. Une partie échappe à 
nos manières « occidentales » de voir. 
  

Des coupes importantes ont été faites dans les salaires et les 
retraites.  
Le pouvoir d’achat a baissé de 30%, les salaires de 20%, les 
retraites de 40%.  
Parfois même, les pensionnés reçoivent une lettre les 
informant que la diminution de leur pension de 20, 30, 40% 
étant rétroactive, ils n’auront rien les 2 ou 3 mois suivants en 
raison du trop-perçu. En même temps les impôts augmentent 
beaucoup. Les créanciers en effet (la Troïka, les institutions 
européennes, le FMI), demandent que les impôts soient 
augmentés pour que l’État s’en sorte. 
  

Crise sociale également à cause des coupes dans les budgets 
sociaux, budgets d’éducation. En 2013, par exemple, la rentrée 
s’est faite sans manuels scolaires. 
  

Au-delà de tout ça, on observe toute une remise en cause d’un 
modèle de société. Certes les anciens en ont vu d’autres. Mais 
pour les plus jeunes, jusqu'aux moins de quarante ans, toute 
une société dans laquelle ils ont été élevés disparaît, la société 
Erasmus, la société de l’euro, la société des Jeux olympiques, 
la société de la Grèce qui dépense, voyage, fait faire à ses 
enfants des études supérieures … C’est tout un modèle qui 
s’effondre du jour au lendemain. 
  

Dramatique, la prolétarisation de la classe moyenne 
s'accentue. Depuis l’entrée de la Grèce dans la CEE en 1981, 
ce pays en voie de développement avait créé une vraie classe 
moyenne, grâce notamment aux socialistes du PASOK et à ses 
recrutements très importants dans la fonction publique. 
Aujourd’hui cette classe est la plus directement touchée par la 
crise. On observe maintenant en Grèce des inégalités sociales 
dignes d’un pays du tiers-monde. Il y a des gens vraiment très 
riches et des gens qui souffrent réellement. 
  

• La crise du « système » grec : 
  

Du côté grec mais surtout du côté européen, on refuse de voir 
la réalité. En 1981, quand la Grèce rentre dans la CEE, son 
économie est saine, sa dette est limitée. Le pays a quelques 

atouts. Et pourtant il n’y a pas eu de convergence avec les 
autres pays de la CEE. Il y a même eu divergence. Pourquoi ? 
Et pourquoi semble-t-on ne s’en apercevoir que maintenant ? 
  

Le premier mal est l’Etat lui-même. Il faut y insister. En 2011, à 
la faveur des mémorandums évoqués précédemment, la Troïka 
est entrée dans les ministères grecs, elle a ouvert les dossiers. 
Elle fut très intrusive, certes… mais là - je cite - « l’Europe 
comprend enfin l’ampleur du problème ! »  
On s’est donc aperçu que l’État ne fonctionnait pas, qu’il n’y 
avait pas d’esprit de service public, pas d’interministériel, pas 
de conscience d’un intérêt général .… A cela s’ajoute un 
clientélisme qui fait que des voix sont achetées par des places 
dans la fonction publique. Le tout est très politisé et à chaque 
changement de gouvernement tous les directeurs changent. Le 
secteur public enfin est hypertrophié : dans les années 80 le 
rapport public/privé est du niveau de ce que l’on trouve dans 
les pays du bloc soviétique.  
  

La Grèce reste un pays profondément et intimement oriental 
alors que nous plaquons immédiatement sur le mot Grèce 
notre vision antique, romantique, néoclassique. Quand nous 
disons Grèce, tout de suite nous pensons Platon. Mais depuis 
la fin du XIXème siècle nous avons voulu plaquer sur ce pays 
des institutions politiques et administratives imposées de 
l’étranger. 
   

Si la Grèce a trois atouts, le tourisme, l’agroalimentaire et des 
start-up, elle ne mène pas de politique nationale dans ces trois 
domaines. 
  

Autre mal grec : la fiscalité. Les Grecs payent des impôts, mais 
c’est un pays extraordinaire où seules les personnes à faible 
revenu le font, car il y a une retenue à la source. Tous les 
salariés et tous les fonctionnaires s’acquittent ainsi de l’impôt 
sur le revenu et des impôts fonciers. Et ces derniers, qui 
rentrent mal, ont sensiblement augmenté, dans un pays où 
80% des gens sont propriétaires de leur logement. En 
revanche la TVA n’est pas recouverte ; 90% des entreprises 
ont moins de 10 salariés : on peut imaginer toutes les 
possibilités de fraude. 
Le refus de l’impôt tient d’abord à une tradition ottomane : on 
ne voulait pas donner aux Turcs, et puis quand on paye l’État, 
on est en droit d’attendre des services régaliens en retour. Or 
les gens sont convaincus que l’impôt ne fera qu’aller dans des 
poches corrompues, sans que cela ne serve en rien l’intérêt 
public. 
Il y avait aussi des problèmes de textes : pas de codification 
claire en matière fiscale.  
L’administration n’assurait pas la séparation entre contrôleurs 
et contrôlés. Dans certains petits villages, et pas seulement, on 
peut imaginer ce que cela pouvait donner. 
  

• La crise migratoire : 
  

C’est un problème « redécouvert » récemment et avec une 
certaine acuité, mais en réalité ce problème dure depuis plus 
de dix ans. Les responsabilités sont partagées. 
  

Responsabilité turque : on peut citer la politique agressive de 
Turkish Air lines, la suppression par la Turquie de tous les visas 
avec les pays voisins, les pays d’Asie centrale et d’Afrique 
noire. 
Quand on peut faire Kaboul-Istanbul pour 500€, pourquoi 
traverser les difficiles déserts iraniens ? Quand on peut avoir 
un billet Casablanca-Istanbul pour 200€, un billet Kinshasa-
Istanbul pour 400€, pourquoi traverser l’Afrique et la 
Méditerranée avec tous les risques afférents ? Une fois à 
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Istanbul, un candidat à l’immigration est à 2 heures de 
Schengen. 
  

Responsabilité grecque : c’est la conséquence de ce qui 
précède, il n’y a pas d’État, de politique, de vision. Les gardes-
frontières ne sont pas à la frontière. 
  

Responsabilité de l’UE : c’est la difficulté à concevoir que les 
frontières grecques sont les frontières extérieures de l’Europe. 
Mais ça change et on est en train d’y travailler. 
  

Donc aujourd’hui, le régime des mémorandums d’aide à la 
Grèce - les MOU - pose des difficultés : on va de crises en 
crises, menaces de faillites… 
Ces mémorandums posent d’abord un problème de 
démocratie, de souveraineté, directement issu du manque de 
confiance des créditeurs vis-à-vis de la classe politique 
grecque : le 1er mémorandum fut déposé un lundi pour devoir 
être voté en catastrophe le jeudi qui suivait. Il comprenait 19 
articles avec des sujets « mineurs » et « anodins » tels que la 
réforme de la sécurité sociale, la fiscalité, le marché de 
l’énergie, les chemins de fer, les transports en commun, le prix 
des médicaments… Le 2e mémorandum, c’est un article 
approuvant une annexe de 400 pages très mal traduite de 
l’anglais en grec. Là encore il dut être voté en trois jours. Et à 
nouveau en juillet 2015, on a donné au gouvernement 
quelques jours pour voter un nouveau code de procédure civile 
qui était déjà tout ficelé. 
Imaginez que nous, créditeurs, avons demandé, en février 
2012, un engagement écrit à tous les politiques avant les 
élections législatives dans lequel ils convenaient de respecter 
tels ou tels articles concernant crises et réformes.  
On demande à la Grèce, sous la contrainte, de faire en 
quelques années ce que beaucoup ont eu du mal à faire en 
vingt ans. La conséquence immédiate de ce « forcing » est un 
problème d’appropriation par les Grecs eux-mêmes. 
  

Le suivi de la mise en œuvre des mémorandums est assuré 
par les directeurs du Trésor et in fine par les ministres des 
finances, réunis au sein de l'eurogroupe. Le quantitatif est donc 
privilégié par rapport au qualitatif. L’obsession est celle de 
l’excédent budgétaire. Alors qu’en fait, le problème, pour la 
Grèce, n’est pas là. Les Grecs  sont capables de faire de 
l’excédent budgétaire, il leur suffit pour cela de ne plus payer 
les retraites, de retirer 40% aux fonctionnaires, de ne plus faire 
de dépenses sociales ou éducatives. C’est facile d’obtenir de 
l’excédent primaire ! 
Les chiffres sont d’ailleurs sidérants quand on les compare à 
notre propre situation. En 2016, les Grecs ont 0.5% d’excédent 
primaire, ils visent 1.7% en 2017 et 3.5% en 2018. A cela 
s’ajoutent des mécanismes de coupes automatiques si les 
objectifs ne sont pas atteints. 
Tout cela ne répond pas à l’enjeu central qui est celui des 
réformes évoquées précédemment. 
  

Refus de la réforme : celle-ci viendrait miner les avantages et 
intérêts particuliers de telle ou telle « clientèle ». Il est plus 
facile de couper de 40% les salaires et pensions que de créer 
un secrétariat général du gouvernement ou de réformer la cour 
des comptes grecque. Finalement, il n’y a que très peu de 
gens qui protestent. Le paradoxe grec est donc bien que pour 
le gouvernement, il est plus facile d’aller dans le sens de cette 
politique d’austérité, quantitative et à court-terme, de plus 
imposée de l’étranger, que de faire des réformes.  
  

La situation politique est ainsi paradoxale : les élections ont 
démocratiquement porté au pouvoir des anti-européens qui 
sont désormais obligés de passer sous les fourches caudines 

des créanciers. Pour les créanciers, la situation est « idéale » : 
un gouvernement « anti européen», dont nous avons « écrit » 
le programme de fonctionnement et qui s’était engagé à 
appliquer les réformes, une opposition conservatrice qui ne va 
rien dire et soutient donc cette alliance anti-européenne 
regroupant extrême gauche et extrême droite. Cela fait 
quelque chose de fragile et bancal. À court terme le 
gouvernement n’est pas menacé et personne ne voudrait 
prendre sa place. Mais un jour ou l’autre, il faudra bien mettre 
en œuvre le « dur » des réformes. 
  

Il y a trois choses à faire en priorité. Elles sont faciles à dire ; 
les faire, ce sera autre chose : l’État, la fiscalité, la justice… 
Augias, Sisyphe, Danaïde… Ce sont des mythes grecs. 
  

Peut-on réformer en période d’austérité ? Cela ne vaut 
d’ailleurs pas que pour la Grèce. Les banques, ayant 45% 
d’emprunts toxiques dans leurs créances, sont très 
« prudentes » pour prêter aux entreprises. Ce qui, additionné 
au contrôle des changes et des importations, paralyse 
l’économie.  
  

La démographie est en baisse: le taux de fécondité est tombé 
à 1,3 et l'émigration des jeunes diplômés est forte. 
  

Cela dit, les Grecs sont un peuple très étonnant, avec des 
retours de croissance possibles. 
  

La Grèce est vue comme un fardeau. Est-elle un poignard 
dans le dos de l’Europe ? 
Si on répond oui à cette question, le poignard est tenu à deux 
mains : par la classe politique grecque et par les États 
membres de l’UE. Il y a trois coups de poignard : 
  

- Le premier tient au mode d’adhésion à la CEE en 1981 : 
aucune pér iode de t rans i t ion. Contra i rement aux 
recommandations de 1976 de la Commission, contrairement 
aux cas espagnol et portugais, qui en ont eu une de cinq ans, 
aux PECO qui en ont eu une de l’ordre de dix ans, la Grèce est 
rentrée en à peine deux ans. La Grèce était vue comme un 
« petit pays » qui convergerait forcément un jour ou l’autre et 
surtout elle était vue comme un pays méditerranéen classique. 
  

- Deuxième coup de poignard : les fonds structurels. Entre 
1989 et 2008, la Grèce a reçu 80 milliards d’euros, c’est-à-dire 
4% du PIB qui tombent du ciel chaque année. C’est une 
manne qui tombe sans conditionnalité, sans responsabilité. La 
Grèce ne sait d’ailleurs pas comment dépenser ces fonds et 
Bruxelles est obligé de dépêcher des experts pour l’aider à les 
dépenser. 
  

-Troisième coup de poignard : le « mensonge accepté ». On a 
calculé qu’il y avait une différence de 2,2% du PIB entre le 
budget affiché et le budget réel. 
  

Dans ces trois cas, il y a eu un vrai refus d’aller voir ce qui se 
passait dans la réalité et ce pour deux raisons, par respect de 
la souveraineté d’abord et par crainte de créer un précédent 
applicable à d'autres États membres. Naïveté, aveuglement, 
complaisance … 
  

Mais la Grèce est toujours là, en Méditerranée orientale, ce qui 
amène à quelques considérations de géopolitique. 
  

D’abord la Grèce fut le premier des pays des Balkans à rentrer 
dans l’UE en échappant ainsi au maelström des crises 
balkaniques des années 90. 
  

Actuellement, la Grèce est bloquée, alors même que tout son 
environnement bouge autour d’elle. 
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Elle est donc faible, en particulier face à la Turquie d’après le 
putsch. Quelques rappels : entre 1928 et aujourd’hui, le rapport 
démographique Grèce-Turquie passe de [1 pour 2] à [1 pour 9]. 
Le PNB/habitant est de 3,7 en Grèce et de 1 en Turquie. 
Ainsi, vu des Balkans ou de Turquie, la Grèce parait un 
« géant » économique. 
Cela induit des effets pervers et de l’euroscepticisme dans les 
Balkans. Si l’UE est capable de traiter si durement un « géant » 
comme la Grèce, que ne fera-t-elle pas face aux petits ? 
  

Dans le même temps, et surtout du point de vue américain, une 
inquiétude était que la crise n’induise un glissement de la 
Grèce vers le Moyen-Orient. On peut rappeler les tentations de 
PAPANDREOU dans les années 80 lorsqu’il faisait se 
rencontrer Kadhafi et Mitterrand… Un risque de « non-
alignement » se profilait alors que la Grèce restait bien vue 
comme le flanc sud de l’OTAN et de l’UE. 
Il est intéressant d’ailleurs de se souvenir que le principal 
argument de CARAMANLIS pour adhérer à l’UE était d’abord 
un argument de sécurité avant d’être démocratique et 
économique. 
On retrouve la dualité grecque là aussi : la Grèce est 
balkanique, donc sur la défensive, obsidionale, ce qui explique 
des relations qui furent difficiles avec la Bulgarie, la Macédoine, 
l’Albanie. Elle est aussi européenne, c’est-à-dire ouverte aux 
opportunités.  
De même, penchons-nous sur le chapitre de l’Europe de la 
défense. On dit partout que les Grecs sont très allants. C'est 
exact parce que c’est un cénacle dans lequel il n’y a pas la 
Turquie. 
La Grèce a également été échaudée par l’affaire de Chypre 
dans laquelle elle a pu mesurer à quel point l’OTAN ne servait 
à rien dans ce point essentiel pour elle. 
  

La Chine investit également beaucoup en Grèce (qu'elle voit 
peut-être comme un « maillon faible »). Le port du Pirée est le 
port le plus proche reliant Chine et UE, juste en face du 
débouché du canal de Suez. La Chine a installé une grande 
base à Djibouti et a fait d’énormes investissements en Grèce. Il 
arrive désormais au Pirée un flot impressionnant de conteneurs 
chinois, qui par manque d’État grec, encore une fois, par 
manque de moyens budgétaires, ne sont pas contrôlés par la 
douane. Ces conteneurs peuvent ainsi aller directement en 
Europe centrale, Slovaquie, Hongrie, par un chemin de fer 
construit par ces mêmes Chinois. Il est possible dès lors 
construire dans des usines chinoises des produits labélisés UE 
sans aucune difficulté.  
Pour la Chine, la clé principale est économique. 
  

Pour la Russie également, la Grèce est importante. Des liens 
culturels, religieux existent certes mais qu’il ne faut pas 
surévaluer. La Grèce est un « maillon faible » et la Russie 
s’intéresse aux maillons faibles : le port de Thessalonique 
permet de doubler les détroits via une ligne de chemin de fer 
passant par l’Ukraine. Il est très difficile de faire adhérer les 
Grecs à toute résolution de sanctions contre Moscou. 
  

On peut dire la même chose d’ailleurs pour l’Iran sur le volet 
des sanctions. Ce pays ayant l’habileté d’être le seul 
fournisseur de pétrole à faire crédit à la Grèce.  

Répondant à différentes questions, l'orateur a précisé les 
points suivants : 

- Il est dommage qu'en matière de réformes, notamment en 
matière de fiscalité et de justice, on accomplisse maintenant ce 
que l'UE aurait dû promouvoir il y a trente ans : jumelages, 
expertises, conseils, projets de réformes... 
  

- Sur Chypre, des occasions ont été manquées par la Grèce. 
L'orateur est peu optimiste. 
  

- Sur l'armée et l'effort de défense, 2 % du PIB sont consacrés 
au budget de la défense. La population ressent un sentiment 
obsidional à l'égard de la Turquie et d'autres pays (thèse du 
complot). C'est une armée des années soixante, assez 
fossilisée, basée sur la conscription et dont les équipements 
sont obsolètes (plus de frégate de haute mer). Marine et 
aviation souffrent. 
  

- L’Église n'est pas séparée de l’État (rôle historique de 
défense de la nation sous occupation turque), et ne paie pas 
d'impôt (rôle social aujourd'hui). TSIPRAS a été le premier 
leader qui ait refusé de prêter un serment religieux. 
L'orthodoxie rapproche la Grèce plus de Belgrade que de 
Moscou. 
  

- Sortie de l'euro ? Non, les Grecs ne veulent pas d'un retour à 
la drachme. 
  

- Avec l'ARYM (Macédoine), les relations économiques sont 
meilleures que les rapports politiques. C'est un paradoxe. 
  

- Le gouvernement actuel regroupe une coalition d'anciens 
communistes, maoïstes, etc. acceptant l'Europe et l’extrême 
droite, coalition dont on ne voit pas quel pourrait être le 
substitut d'ici la fin de la législature. 
  

- La dette ? La Grèce ne représente que 2 % du PIB de l'UE 
mais sa dette 180 % du PIB grec. Face à un risque de faillite, 
faut-il effacer une partie de la dette ? L'Allemagne bloque cette 
idée d’effacement. L'UE considère que l'on a déjà fait 
beaucoup puisqu'en 2012 on lui a fait cadeau de toutes les 
dettes privées, cadeau inédit dans l'histoire financière. Il reste 
la dette publique qui concerne principalement l'UE. Le FMI, 
dont les Grecs ne veulent plus, mais dont les Allemands 
exigent la présence, ne participera, pour sa part, au 
redressement que si la dette publique grecque est allégée de 
30 %... 
  

- Les rapports Grèce-Turquie ? Il y a des incidents aériens, des 
provocations de bateaux turcs au nom du droit de passage 
inoffensif. Erdogan laisse entendre que le traité de Lausanne 
n'est pas immuable. Mais, économiquement, il n'y a pas de 
problème particulier. Sur le plateau continental (enjeu de 
Chypre) on se cherche. En matière de migrations, les Turcs 
laissaient passer par voie terrestre via la Grèce (on comptait 1 
million d'immigrés en situation irrégulière en 2012 sur une 
population de 11 millions). A partir de 2012-2013, la Grèce a 
mis des gardes-frontières à la frontière terrestre. Maintenant ce 
sont les îles qui sont touchées. On peut dire que la Turquie 
« tient » la Grèce par les migrants. La Grèce est seule à porter 
le fardeau mais la Commission estime que la Grèce n'utilise 
pas les crédits mis à sa disposition… 
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La troisième édition du Forum International de Dakar sur la 
Paix et la Sécurité en Afrique s’est tenue les 5 et 6 Décembre 
2016 à Dakar. Ce forum original en Afrique inauguré en 
Décembre 2014 est issu du sommet de l’Elysée de 2013. Il 
s’agissait de créer une rencontre annuelle, novatrice, de 
dimension internationale, ouverte à tous les acteurs concernés 
par la sécurité de l’Afrique et son rapport à la sécurité 
internationale. Cet événement en est à sa troisième édition et 
selon l’avis unanime il gagne chaque année en force et en 
pertinence. 
D’ailleurs, les recommandations issues des forums précédents 
ont d’ores et déjà servi de base à des initiatives africaines et 
internationales pour la paix et la sécurité en Afrique.  

Cette édition a été marquée par une large participation de 
hautes personnalités africaines, onusiennes, européennes, 
françaises, mais également japonaises et chinoises. Un 
programme très dynamique et bien rempli a permis 
d’approfondir des thèmes structurants qui constituent la 
spécificité de ce forum : l’évolution de la menace terroriste, les 
questions de maintien de la paix, les efforts africains pour 
adapter et renforcer les capacités des forces de défense et de 
sécurité. Dans l’esprit du Forum, qui veut à la fois traiter les 
causes profondes des crises africaines et les moyens d’y 
répondre, des thématiques nouvelles ont également été 
abordées comme la lutte contre la radicalisation et les 
réponses doctrinales à l’extrémisme violent, les menaces 
environnementales et humanitaires, la contribution à la paix du 
secteur privé.  
  

La séance d’ouverture a constitué un temps fort de ce forum, 
elle résume à elle seule les enjeux, les débats et les 
perspectives développées durant le forum. 
  

 Autour du président sénégalais Macky SALL sont 
intervenus : 

-	 Hervé LADSOUS Secrétaire général adjoint des 
Nations Unies aux opérations de maintien de la paix,  

-	 Shunsuke TAKEI Vice-ministre parlementaire aux 
Affaires étrangères du Japon 

-	 Jean-Yves LE DRIAN ministre de la défense 
-	 Frédérica MOGHERINI Haute représentante de 

l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de 
sécurité 

  

 Le président sénégalais a souligné l’interdépendance 
des intérêts : « les défis sécuritaires de l’Afrique sont partie 
intégrante des défis sécuritaires du monde, aucun pays 
n’est à l’abri ».  
Il a insisté sur le besoin de forces de défense et de sécurité 
formées et entraînées pour faire face au terrorisme sous 
toutes ses formes. Lors de sa présidence récente du 
Conseil de sécurité de l’ONU le Sénégal a d’ailleurs initié 
un débat sur les opérations de paix face aux menaces 
asymétriques, selon les mots du président « le maintien de 
la paix au sens classique est devenu inopérant ». Il a 
également insisté sur les efforts accomplis pour rendre 
opérationnelle la Force Africaine en Attente et sur la 
nécessité de partenariats efficaces. 
Dans ce sens, il a cité les progrès de la coopération entre 
l’ONU et l’Union Africaine (résolution 2320 de 2016).  
Macky Sall a affirmé avec conviction que le tout sécuritaire 
n’est pas la solution. Ainsi, par exemple la collaboration en 
matière de contrôle aux frontières doit être accompagnée 
de surveillance des flux financiers et des réseaux d’internet, 
ainsi que d’une assistance judiciaire.  
Le président développe une approche originale et 
constructive de la radicalisation. Ainsi, s’il ne sous estime 
pas les nécessaires efforts dans l’éducation, la formation, 
et l’emploi des jeunes pour les préserver de l’exclusion 
sociale qui fait le lit de l’extrémisme violent, il souligne que 
le défaut de formation et la pauvreté à eux seuls 
n’expliquent pas les dérives extrémistes, sinon pourquoi 
retrouverait-on des jeunes issus de milieux aisés et bien 
formés dans les rangs extrémistes ?  
  

 En fait pour Macky Sall, la lutte contre la radicalisation 
passe par une éducation et une formation spirituelles qui 
déconstruisent la rhétorique et les manipulations de 
conscience dont la jeunesse constitue la proie la plus facile, 
ou encore selon ses mots : « Je suis persuadé que c’est 
véritablement dans les esprits, par l’édification d’une 
résilience morale et spirituelle que nous pourrons ériger les 
remparts les plus solides contre l’extrémisme violent ». 
Cette approche sur le fond de l’extrémisme djihadiste par le 
président d’un pays très majoritairement musulman (95%) 
de tradition tolérante et ouverte présente un intérêt tout 
particulier à l’heure ou de nombreux pays s’interrogent sur 
leur politique en la matière. 
  

 Hervé Ladsous a lui souligné que sur les 16 
opérations de maintien de la paix de l’ONU 9 sont 
déployées en Afrique, soit 2/3 du personnel en uniforme 
engagé dans ces opérations. 
Deux points saillants sont à particulièrement à retenir de 
son analyse, la nécessaire consolidation et modernisation 
des armées africaines d’une part et l’importance des 
coopérations régionales et sous-régionales.  
 Ainsi, l’accent mis sur la réforme du secteur de la sécurité 
par la Côte d’Ivoire et la Guinée sont considérées comme 
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des facteurs essentiels de leur stabilisation. L’apport de 
nouvelles technologies ciblées comme les drones peut 
contribuer à une amélioration significative des moyens de 
surveillance à moindre coût. Le renseignement constitue 
une priorité qui doit bénéficier de la synergie des moyens 
humains et technologiques. 
Le chapitre 8 de la charte des Nations Unies met l’accent 
sur le rôle des organisations régionales. C’est dans cet 
esprit que les Nations Unies (NU) et l’Union Africaine (UA) 
travaillent au partage du financement des opérations de 
paix de l’Union Africaine.   
L’UA a montré qu’elle savait déployer rapidement des 
forces, à charge pour les NU de prendre le relais plus tard. 
Le G5 Sahel se trouve confronté à d’importants défis dans 
une zone cruciale, cela impose une coopération étroite 
dans chacun des domaines c lés que son t le 
renseignement, la protection des frontières, les armées, la 
police.  
La sécurité maritime en Afrique de l’Ouest constitue un 
autre défi pour l’avenir. C’est un domaine où il faut savoir 
anticiper pour mettre en place l’indispensable coopération 
et développer des capacités communes. La prévention a 
certes un coût mais il est bien inférieur à celui des 
opérations qu’il faudra mettre en œuvre si cette prévention 
échoue. 
Enfin, les dimensions judiciaires de ces opérations ne 
peuvent être sous estimées car ce sont elles qui mettront 
fin au sentiment d’impunité qui persiste encore.   
  

 Le représentant japonais a lui confirmé l’engagement 
de son pays pour soutenir le développement de l’Afrique. Il 
a souligné le succès de la 6ème conférence internationale de 
Tokyo. Il a insisté sur le soutien à la formation de près de 
10 mi l l ions de personnes dont une format ion 
professionnelle pour 50 000. Le partenariat JAPON-
FRANCE pour l’Afrique constitue un axe de coopération 
prometteur qui ne peut qu’améliorer l’efficacité du soutien 
apporté aux pays africains pour la paix et la sécurité. Le 
responsable Japonais n’a pas manqué d’évoquer aussi la 
réforme du conseil de sécurité « afin de corriger une 
injustice historique ».  
  

 Le ministre français de la défense s’est réjoui de la 
pérennité et de l’utilité de ce forum auquel il a grandement 
contribué depuis sa création et qu’i l a qualif ié 
d’incontournable. 
Il a logiquement placé ses réflexions dans une double 
perspective politique et opérationnelle.   
La menace terroriste demeure évidemment au cœur de ses 
préoccupations. Il a souligné que les organisations 
terroristes se développent et prolifèrent en tirant partie, 
principalement, de la faiblesse des Etats et des 
conséquences qu’elle entraîne pour les populations 
concernées : pauvreté, sous-développement, absence de 
perspective et d’espoir au sein de sociétés en plein 
développement démographique. Mais, il ne faut pas se 
tromper, la motivation des groupes terroristes est avant tout 
la conquête du pouvoir par des moyens autres que 
politiques. Ils contestent la légitimité des Etats pour mieux 
prendre le contrôle de leurs territoires et leurs ressources, 
et asservir les populations. Il faut aussi combattre les 
extrémistes sur le terrain idéologique qui constitue la base 
de la radicalisation pour ce faire, la coopération avec les 
pays concernés est indispensable.  

Le contrôle des espaces et des ressources est aussi une 
question cruciale. Les groupes terroristes s’affranchissent 
des frontières, à l’image de Boko Haram dont l’action 
s’étend sur 4 pays. Ainsi, la réponse à cette menace trans-
frontières ne peut être que multinationale. C’est l’objectif du 
G5 SAHEL aussi bien que de la Force Multinationale Mixte 
de lutte contre Boko Haram. La France soutient pleinement 

ces efforts que ce soit par l’opération Barkhane ou des 
actions menées à partir de Dakar par les Eléments 
Français au Sénégal ou encore dans le cadre des travaux 
concernant le renforcement de la sécurité maritime 
régionale.  
Si l’on veut répondre de manière cohérente et coordonnée 
aux menaces actuelles et futures, il faut prendre en compte 
l’évolution des défis sécuritaires pour le continent africain. 
Le caractère hybride de ces menaces appelle de nouvelles 
réponses. Les forces africaines doivent se préparer à 
s’engager dans un vaste spectre d’opérations pour la 
plupart asymétriques. Cela requiert une formation poussée 
et des équipements adaptés, ce qui souligne l’importance 
des efforts consentis par la France et de l’UE dans ces 
domaines. 
  

 Pou r l a haute représentante de l ’Un ion 
Européenne, qui participait à ce forum pour la première 
fois, il s’agit de développer le concept de « sécurité 
durable ». S’il est important, bien entendu, de gérer dans 
l’urgence les crises aigües qui agite l’Afrique, il faut être 
aussi conscient, que faute de régler les problèmes sur le 
fond, on a assisté par le passé, à de nombreuses reprises, 
à la recrudescence de conflits qui semblaient avoir été 
réglés. D’où l’idée de « sécurité durable ». « Nous devons 
prévenir les crises avant qu’elles explosent, nous devons 
créer des anticorps, de la résilience au sein de la société 
africaine ». Il s’agit aussi de canaliser les tensions au 
travers de solutions non-violentes. Il faut dans ce sens 
encourager « les voix africaines positives » et il y en a plus 
qu’on ne le pense. Il faut investir sur le formidable capital 
humain que représente la jeunesse africaine, car l’Afrique 
est un continent jeune, la moitié de sa population africaine 
a moins de 30 ans. Il s’agit d’une remarquable ressource, 
une réserve d’énergie, d’idées et d’innovation. Il y a un réel 
désir de changement en Afrique, on sent monter l’aspiration 
des peuples à des transitions démocratiques comme ce 
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vient d’être le cas en Gambie. S’il ne saurait y avoir de 
développement sans sécurité, il ne saurait non plus y avoir 
de sécurité sur le long terme sans développement. L’UE 
s ’ e s t r é s o l u m e n t e n g a g é e s u r c e s 2 v o i e s 
complémentaires. Ainsi, les 6 opérations militaires 
exécutives de l’UE et ses missions de formation et de 
conseil se déroulent sur le continent africain. Pour donner à 
ces efforts leur pleine efficacité, l’UE met de plus en plus 
l’accent sur la coopération entre missions civiles et 
militaires. L’UE soutient également depuis longtemps la 
consolidation de l’architecture africaine de paix et de 
sécurité, ce qui représente un investissement de plus de 2 
milliards d’euros depuis 2004. 
L’UE investit aussi pour la coopération au développement 
au travers de 60 projets concrets dans plus de 20 pays, 
visant à la réforme d’institutions civiles, de la police et de 
l’armée, au renforcement de la protection civile, au contrôle 
des frontières, à la surveillance maritime. Il s’agit ici 
également de promouvoir la sécurité durable. En matière 
d’aide au développement de l’Afrique, il faut enfin souligner 
l’effort substantiel fourni par l’UE et les états membres qui y 
dédient environ 20 milliards d’euros chaque année. 
   

 Parmi les nombreuses interventions qui ont ponctué ce 
forum pour la paix et la sécurité en Afrique, il convient en 
particulier de retenir celle de la représentante spéciale du 
gouvernement chinois pour les affaires madame XU 
JINGHU. S’exprimant dans un français impeccable elle a 
insisté sur l’importance pour son pays de la coopération 
avec l’Afrique dans un esprit de paix et de développement. 
Ainsi la Chine promeut un nouveau concept de sécurité 
commune, intégrée, coopérative et durable. Pour la 
représentante chinoise, la communauté internationale doit 
traiter l’Afrique sur un pied d’égalité, respecter et soutenir 
les efforts des pays africains pour mettre en place des 
mécanismes de sécurité collective et régler les questions 
africaines par des solutions africaines, au lieu d’imposer sa 
volonté aux Africains ou de s’ingérer dans leurs affaires 
intérieures. Madame Xu Jinghu a aussi souligné 
l’engagement de son pays dans les opérations onusiennes 
de maintien de la paix en Afrique, la Chine étant le premier 
contributeur en casques bleus parmi les 5 membres 
permanents du conseil de sécurité, ainsi que le second 
contributeur financier aux opérations de maintien de la paix. 
En conclusion, elle a réaffirmé l’engagement de son pays 
pour soutenir le développement pacifique de l’Afrique sur le 
long terme.  
  

 La session de clôture du Forum international de 
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique a fourni une 
conclusion naturelle à cet événement particulièrement 
productif. Ainsi étaient réunis pour l’occasion les présidents 
du Sénégal, du Nigéria, du Cap vert, le vice-président de 
Libye, les premiers ministres du Togo, du Mali, le ministre 
de la défense français.  
 Le président du Nigéria s’est voulu rassurant quant à 
l’aptitude de son pays à endiguer les attaques de Boko 
Haram en vue de contrôler les zones du Nord Est du pays, 

mais il a aussi souligné l’activité croissante des groupes 
terroristes basés au Sud relative au trafic du pétrole volé. Il 
a loué l’efficacité de la coopération des pays de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, Tchad, 
Nigéria, Bénin) pour mobiliser de nombreuses troupes, et 
unités de police, en y ajoutant le Niger. Il a insisté sur le 
rôle de la force Multinationale Mixte de Lutte contre Boko 
Haram pour stabiliser la région sur le long terme. Enfin, il a 
identifié le chômage comme étant le principal problème de 
son pays qui compte 180 millions d’habitants dont 65%  ont 
moins de 35 ans. Cependant il voit dans l’exploitation des 
ressources naturelles de son pays et dans l’agriculture des 
activités propres à répondre à ce défi. 
 Le premier ministre du Mali a souligné le bon 
fonctionnement de l’accord d’Alger signé avec certains 
mouvements rebelles. Il a fortement insisté sur l’impératif 
besoin de se concentrer collectivement sur les causes 
profondes de la crise vécue par son pays, la présence de 
groupes actifs à travers le Sahel, l’existence de flux 
financiers énormes qui leur ont permis d’acquérir des 
moyens impressionnants, l’importance des réservoirs 
humains dans lesquels ils peuvent continuer à puiser en 
particulier en direction des jeunes.  
 Le vice-président libyen a mis l’accent sur la lutte 
menée avec succès par le gouvernement de Tripoli contre 
Daesh à Syrte. Il s’agit là d’une étape importante mais pas 
finale pour la lutte contre le terrorisme. Il a demandé l’aide 
de tous les pays voisins mais aussi de la France pour aider 
la Libye dans ce combat et dans sa reconstruction.  
 Enfin le ministre français de la défense faisant écho 
aux propos du président du Mali a mis en évidence le 
triptyque sécurité-développement-démocratie comme étant 
à la fois un objectif mais aussi une condition de stabilisation 
des pays en difficulté. A ce titre il a cité le cas Centrafricain. 
Il a également souligné les efforts indispensables que 
doivent faire les pays africains avec l’aide de leurs 
partenaires pour améliorer leur sécurité et se doter de 
forces suffisamment robustes pour assurer leur 
souveraineté. Enfin, il s’est réjoui que, pour la première fois 
lors de ce 3ème forum pour la paix et la sécurité en Afrique, 
la question du radicalisme ait été abordée avec franchise 
par les différents interlocuteurs quelles que soient leurs 
origines et leur confession, à ce titre il a salué en particulier 
le président Sénégalais, le vice-président libyen, mais aussi 
l’Université al-Azhar du Caire ou encore les écoles 
marocaines et sénégalaises.  Selon ses mots, « ce sont les 
pays musulmans qui doivent prendre en charge cet Islam-
là, respectable, pour s’opposer à toute forme de 
radicalisme ou de fanatisme ». 
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