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EDITORIAL 

BREMAIN OU BREXIT, 

une opportunité pour relancer l’Europe ? 
    

Les électeurs britanniques sont appelés aux urnes pour se prononcer sur le maintien 
ou non du Royaume-uni au sein de l’Union européenne. Les sondages ne 
permettent pas d’anticiper le résultat du referendum, d’autant qu’ils ont peu de 
chance de se vérifier dans les urnes, compte tenu de l’importance de l’enjeu et du 
pourcentage élevé d’électeurs encore indécis. 
 
Le 23 juin, les électeurs britanniques auront à faire le choix entre un maintien dans 
une Union européenne, dont ils ne comprennent pas bien le fonctionnement et les 
bénéfices, et un avenir bien incertain. Dans le premier cas, les électeurs ne 
disposent pas d’une information suffisamment objective de la part des autorités et 
des medias, plus souvent prompts à critiquer l’Union européenne et à l’utiliser 
comme bouc émissaire de tous les problèmes, en Grande-Bretagne comme ailleurs 
en Europe. Dans le second cas, personne n’est véritablement capable de mesurer 
toutes les conséquences d’une sortie du Royaume-uni de l’UE, non seulement pour 
l’UE mais aussi et surtout pour le Royaume-uni lui-même. Devant une telle 
incertitude, j’ai tendance à croire que les électeurs britanniques feront au dernier 
moment le choix de la raison, sinon de la prudence.   
 
Cependant, quel que soit le résultat du referendum, l’Union européenne risque de 
s’en trouver affaiblie si elle ne tire pas les conséquences de cet évènement en 
prenant de nouvelles initiatives pour améliorer et renforcer son fonctionnement. 
Comme l’a justement dit un ancien président de la Commission européenne, les 
Européens voudraient être aussi forts que si l’Europe était unie, mais en même 
temps conserver autant de souveraineté nationale que si elle ne l’était pas. Cette 
contradiction est devenue intenable. Il convient de cesser de faire de l’Europe un 
bouc émissaire facile de toutes les crises et d’expliquer aux Européens que l’unité 
ne signifie pas perte de souveraineté lorsque, bien construite, elle permet aux 
membres de l’UE d’exercer collectivement cette souveraineté de façon plus efficace 
qu’aucun pays membre de l’UE n’est désormais en mesure de le faire. 
 
Dans le domaine de la défense, il faudra saisir cette opportunité de redynamiser le 
projet européen en prenant de nouvelles initiatives dans le sens d’un 
approfondissement de l’Union, avec ou sans le Royaume-uni. Cela devrait d’abord 
passer par une mise en œuvre concrète de certaines possibilités offertes par le traité 
de Lisbonne, telles que la coopération structurée permanente, et par une meilleure 
utilisation des structures déjà mises en place, telles que l’Agence européenne de 
défense, en particulier dans le cadre du projet d’Action préparatoire visant à 
concrétiser une capacité de financement de la Recherche & Technologie sur fonds 
européens complémentaire des financements des Etats. Mais il faudra aller plus loin 
si l’on veut sortir de l’impuissance causée par l’hétérogénéité de politiques 
nationales et faire de l’UE un véritable multiplicateur de puissance. Une Union 
européenne plus forte sera plus capable d’agir de façon autonome ou au côté de 
ses alliés pour défendre ses valeurs et ses intérêts.  

Patrick BELLOUARD,  
ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2ème section),  

Président d’EuroDéfense-France  
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LIMITES DE LA 

TRANSFORMATION DE 

L’OTAN 
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Un mot de 

Jean Paul Perruche 

Ancien Président d’EuroDéfense-Fr 

Président d’EuroDéfense-France 

depuis bientôt 5 années le temps 

était venu pour moi de passer la 

main conformément à nos statuts, et 

le 11 avril dernier, notre Conseil 

d’administration a élu un nouveau 

Président. Beaucoup d’actions ont 

été entreprises dans cette période 

pour servir les objectifs de notre 

association, contribuer à la 

promotion d’une défense euro-

péenne crédible et efficace et mieux 

informer nos concitoyens sur les 

problématiques de leur défense. 

Malgré des vents peu favorables à 

l’Europe et une diminution de nos 

soutiens financiers le dynamisme 

d’ED-Fr ne s’est jamais démenti 

grâce à l’engagement désintéressé 

de nos membres et en particulier 

ceux de notre Bureau. Je les en 

remercie très sincèrement. 

Ce fut un honneur pour moi de servir 

notre association. Conscient que 

beaucoup reste à faire, j’adresse des 

vœux de plein succès à mon 

successeur Patrick Bellouard à qui 

j’exprime toute ma confiance pour 

poursuivre la route. 

 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr
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PETIT DÉJEUNER 

 

L'AFGHANISTAN, AVANT LE SOMMET DE L'OTAN 
EuroDéfense, Paris, 22 mars 2016 

 
Par M. Jean-Michel Marlaud, ambassadeur de France à Kaboul 

 
 

On parle moins de l'Afghanistan en ce moment, il est pourtant bien présent dans les problématiques actuelles (terrorisme, 
migrations – les Afghans constituent la deuxième nationalité parmi les émigrants vers l'Europe). Au sommet de l'OTAN à 
Varsovie, les 8 et 9 juillet prochains, il sera notamment question de l'avenir de la présence internationale dans ce pays. On 
parlera de nouveau du sujet les 5 et 6 octobre à la conférence des donateurs de l'aide civile à Bruxelles. 
 
1/ Quelle est la situation sur le terrain ? 
 
L'insurrection, pour employer un terme générique plutôt que les mouvements antigouvernementaux, est plus fragmentée et 
plus agressive que jamais. 
Au sein même des talibans, la mort du mollah Omar a déclenché en juillet 2015 une guerre de succession ; puis la question 

a été tranchée : c'est le mollah Mansour qui est reconnu, quoiqu'il ait été contesté par le fils et le frère d'Omar. Autre leader, le 
mollah Rassoul, rallié à Dadullah (mort maintenant), installé en Afghanistan. Enfin Zaker, ancien chef de la branche militaire 
des talibans, adversaire de Mansour, installé dans le sud et soutenu par l'Iran, officiellement rallié maintenant à Mansour. 
Conséquences de cette fragmentation : 
- les militaires pensent qu'elle leur est bénéfique ; 
- le dialogue avec le gouvernement est inexistant ; 
- s'il devait y avoir un accord de réconciliation, il serait faible. 
 
Al Qaïda : le mouvement ne représente plus que quelques dizaines de personnes isolées. Cependant quand les forces de la 

FIAS se sont retirées, Al Qaïda a disposé de camps d'entraînement. 
Troisième composante : les combattants étrangers, soit Ouïgours, soit Ouzbeks, mais aussi Tadjiks, Tchétchènes, etc. 
constituent des groupes qui ont franchi la frontière et sont en Afghanistan. Il est difficile de connaître leurs intentions. Vont-ils 
s'installer ? En tout cas, il y en a plus qu'auparavant. 
Quatrième composante : Daesh, oui ou non en Afghanistan ? Réponse oui, des gens s'en réclament à l'est (Nangarhar). Ce 

sont des combattants locaux, de la tribu mohmand. Mais il n'y a pas de volonté délibérée de Daesh de s'installer en Afghanistan. 
Ils ont par ailleurs subi des échecs sanglants (opérations militaires, réactions spontanées des populations, frappes 
américaines). Mais la région est sensible (cf. les écrits sur le Mahdi qui doit venir de l'est de l'Afghanistan, inquiétudes des 
pays d'Asie centrale sur le retour des djihadistes dans le « ventre mou »). Enfin, il y a le risque d’une prise de contrôle 
idéologique : on a vu les étudiants de l'université de Nangarhar brandir le drapeau de Daesh. 
 
L'insurrection est plus agressive depuis 2015, première année suivant l'annonce du retrait progressif des forces de l'OTAN. 

Cette agressivité prend différentes formes : 
- extension géographique : le nord est aussi visé (cf. la prise de Kunduz en septembre-octobre dernier, ancien bastion taliban) ;  
- accaparement possible d'une ville : Kunduz, par exemple ; 
- tentative de contrôle des esprits : lorsque l'Institut français a été attaqué, des communiqués ont condamné l' « étranger » 
pour justifier cet acte. Lors de la prise de Kunduz, des listes de gens à tuer ont été établies. 
Enfin, on s'en prend aux journalistes et aux chaînes de télévision (deux chaînes avaient rendu compte de viols à Kunduz, les 
talibans les ont niés, déclarant ensuite que désormais les télévisions et les journalistes seraient visés par les attaques. Un 
attentat a, peu après, tué sept journalistes dans un minibus ; 
- l'objectif des talibans reste le sud : le Helmand, zone historique et zone de production de drogue. La volonté est inchangée 
de saigner les militaires afghans et de couper Kandahar du reste du territoire. 
 
Les faiblesses côté gouvernemental 

Quand on les interroge, la réponse immuable des militaires est : « on est dans l'impasse » ou encore « on est dans une situation 
fragile ». 
Les succès de l'insurrection ont correspondu à l'échéancier du retrait des troupes de l'OTAN, le retrait complet ayant été 
annoncé pour fin 2016, correspondant aux impératifs de la politique intérieure américaine. 
On a donc annoncé que le retrait d'Afghanistan allait être un succès. Mais s'il y a des faiblesses côté talibans (rejetés par la 
population – tout le monde a fui de Kunduz), il y a aussi des faiblesses du côté des forces de sécurité afghanes, en particulier 
dans trois domaines : le soutien aérien, l'exploitation du renseignement, la logistique. L'étendue de la corruption doit être 
soulignée, dans le domaine des marchés mais aussi des soldats fantômes que l'on paie. Il n'y a pas de chaîne de 
commandement véritable, à cause du pouvoir des seigneurs de guerre locaux. Le taux d'attrition est fort à cause du retrait des 
forces de l'OTAN, des fins de contrat ou de la désertion. 
 
Cependant des leçons sont tirées, on réorganise des forces sur place et on change de méthode en réduisant les check-points 
inutiles. L'idée est d'avoir des forces plus mobiles. Mais il est difficile de supprimer un checkpoint, la population locale assimilant 
cette suppression à un abandon et à un échec des troupes afghanes. 
 

 Suite page 2 
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L'AFGHANISTAN, AVANT LE SOMMET DE L'OTAN 
 

Suite de la page 2 
 
 
2/ La situation politique s'est dégradée 
 
L'élection présidentielle de 2014 a abouti à un accord de coopération imposé aux deux « vainqueurs » par les USA et à un 
gouvernement d'union nationale, mais le poste de « chef de l'exécutif » qui a été créé n'est pas dans la Constitution ; il y a 
blocage entre les deux têtes de l'exécutif, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah.    
 
Le Parlement est prolongé depuis plus d'un an. Les deux hommes s'opposent sur les nominations, ce qui aboutit à des 
situations invraisemblables : le ministre de la Défense comme le chef des renseignements ont été nommés à titre intérimaire. 
Il y a risque d'explosion sociale dans la rue et émigration. 20 % du million de migrants vers l'Europe sont afghans. Ce sont 
des migrants économiques ou des personnes déçues par le régime ou enfin des personnes n'habitant pas en Afghanistan 
même. Pour le gouvernement afghan l'émigration est une soupape de sécurité mais qui provoque des tensions très vives. 
Montée de la violence : en novembre 2015, après la décapitation de sept Hazaras, la foule a envahi le palais présidentiel. 
La situation aurait pu dégénérer. 
Le gouvernement a perdu sa légitimité du fait de l'opposition constante entre ses deux têtes. La doctrine des héros 
moudjahidines ayant combattu contre l'URSS est remise en cause. Ashraf Ghani s'est entouré d'anciens communistes et 
les moudjahidines ont réagi violemment. Sont évoquées la nécessité de réunir une loya jirga (assemblée traditionnelle) pour 

mettre en place une administration provisoire et la tentation d'un coup d'Etat. Un risque de réarmement des milices et le rôle 
négatif joué par les acteurs régionaux (Iran, Russie) qui pensent que les talibans peuvent aider à la lutte contre Daesh sont 
à souligner. 
 
3/ La réconciliation 

Les perspectives sont lointaines. Le rapprochement avec le Pakistan a échoué. Sous l'égide des contacts à quatre, une 
seule rencontre directe à deux a eu lieu. La question est de savoir ce que veulent les talibans : entrer dans la négociation 
ou s'en tenir à répéter leur propagande ? La communauté internationale avait fixé des lignes rouges : le respect de la 
Constitution et la prise de distance des talibans par rapport au terrorisme international. Or les talibans ne respectent pas 
cette ligne rouge, on l'a vu à la suite des attentats contre « Libération » et en novembre à Paris : la France a été à ces 
occasions condamnée par les talibans. Al Qaïda a fait allégeance au mollah Mansour, dont un des adjoints, Haqqani, dirige 
le réseau terroriste qui frappe le plus en Afghanistan. 
Finalement les Pakistanais sont-ils décidés à changer de politique ou non ? 
 
4/ Les principales questions qui se poseront au sommet de l'Otan à Varsovie 

Le terrain peut évoluer en Afghanistan d'ici juillet mais les points essentiels à examiner sont : 
- L'avenir du financement des forces de sécurité afghanes. Elles coûtent 5 milliards$ par an, payés par les « amis de l'accord 
de Chicago ». En principe, le programme s'achève fin 2016 mais il sera reconduit. (lL'Europe pour sa part finance le LOTFA, 
qui soutient la police. La France ne participe pas à l'accord de Chicago). 
- Après la FIAS, il a été mis en place « Resolute Support (RSM) » pour la formation et le soutien logistique, en principe 

jusqu'à fin 2016. De plus, de 12 000 hommes, les forces armées étrangères devaient passer à 1 000. Un troisième accord 
devait suivre, après FIAS et RSM. Mais, en novembre 2015, Obama a changé de position : la diminution des effectifs 
militaires, telle que prévue, n'est plus soutenable. Le Général Nicholson, nouveau commandant en chef américain et patron 
du RSM vient d'arriver. Il doit, dans les trois mois, faire des propositions. Dans ces conditions, le sommet de Varsovie sera 
synonyme de compromis en matière de transition. 
- Faut-il changer de tactique pour soutenir les forces de sécurité afghanes ? Les Américains ont changé (cf dans le Helmand, 
relève de 150 hommes par 500), officiellement sans mission de combat. Mais, à chaque mort d'un soldat américain, le débat 
au Congrès peut se rouvrir. 
- Les conditionnalités : les deux rencontres (Varsovie puis Bruxelles pour le financement civil) vont se faire concurrence. 
L'aide civile représente 4 milliards$. 
- La question des migrants : l'Afghanistan doit respecter le retour des migrants. En réalité, il empêche ce retour, ce qui 
suscite l'ire de la Grande-Bretagne et des pays nordiques. 
- Trois angles morts ne sont pas traités : la soutenabilité du système, l'avenir de la police (la mission de formation d'Europol 
se termine fin 2016), la drogue et le narcotrafic (la France, qui préside le mini-groupe de Dublin, demande qu'on en parle à 
Bruxelles). 
 
Conclusion : la situation n'est pas bonne mais ne doit pas être jugée à l'aune d'expectatives irréelles qu'on avait pu 
formuler. 2014, qui était « année de transition » n'est pas finie, en quelque sorte. La page n'est pas tournée. 
 
Aux différentes questions qui ont été ensuite posées à l'orateur, les éléments de réponse suivants ont été 
apportés : 
 
Bilan des interventions de l'OTAN, de l'UE et de la France : La principale difficulté est qu'il y a eu changement d'objectifs. 

En 2001, il s'est agi d'éliminer Al Qaïda et les talibans sans préoccupation de reconstruire le pays. Les enquêteurs financiers 
officiels américains (le SIGAR) se sont indignés : l'Afghanistan a coûté aussi cher que le plan Marshall. La comparaison 
n'est pas pertinente. Tout a été à construire même si on a commencé par les forces de sécurité.  

Suite p.4  
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L'AFGHANISTAN, AVANT LE SOMMET DE L'OTAN 
 

Suite de la page 3 

 
 
 
Autres problèmes : l'absence de fermeté sur les conditionnalités et la corruption générale, on a été trop faible. On n'a pas, par 
ailleurs, pris la mesure de la question de la drogue (la Grande-Bretagne, qui était chef de file, n'a pas agi, les USA non plus : 
le Helmand n'est que pavot et taliban ! Des milliers de gens ont intérêt à ce que guerre et production de drogue continuent. 
 
Quant à l'UE, Eupol (qui se termine fin 2016) a été critiqué par les Français : trop de places pour les pays nordiques, qui ne 

se sont intéressés qu'à la police de proximité mais, si nous avons critiqué, nous n'avons pas pour autant nommé des gens 
compétents. En bilatéral, nous avons investi dans la gendarmerie mais c'est très fragile (il ne reste plus qu'un conseiller auprès 
du patron de la gendarmerie). En réalité, les réunions multilatérales qui comptent à Kaboul sont celles qu'organise le 
représentant du SG des Nations unies : l'action de l'UE s'inscrit dans ce cadre. L'UE finance les salaires des policiers et la 
santé via la Banque Mondiale mais elle manque de visibilité. 
 
La France ? Nous disons qu'elle a un rôle important...mais nous sommes 18ème donateur et les engagements du traité 
d'amitié ne sont pas tenus. Comparées à la France, Finlande et Suède sont, elles, importantes. Nous ne sommes ni « amis 
de Chicago », ni dans le RSM. Toute l'aide civile se fait en 5+3, où nous ne sommes pas. Nous participions pour 4 millions 
d’€ à un programme de la Banque Mondiale, nous l'avons arrêté sans concertation. On fait donc de notre mieux pour être 
légitimes : on valorise le mini-groupe de Dublin, de même que la Cop 21 et ses suites. 
 
Coopération franco-allemande à Kaboul ? Pour les Allemands, l'Afghanistan est un sujet majeur. On travaille donc à 

minimiser les désaccords s'il y en a (Eupol). Un déjeuner trimestriel entre les deux équipes est organisé. Travail en commun 
sur les affaires. On a créé un prix franco-allemand il y a trois ans pour désigner la femme afghane de l'année. 
 
L'influence de l'Inde et du Pakistan ? Le Président Karzaï a essayé en mai 2013 le dialogue avec les talibans. Ce fut fait 

de façon désordonnée et il s'est mis dans les mains des Pakistanais. Son successeur, Ashraf Ghani, a eu un langage plus 
clair : plutôt que de traiter avec les marionnettes, traitons avec le marionnettiste, le Pakistan. D'où plusieurs efforts : des 
voyages, y compris à Rawalpindi, des cadets formés au Pakistan, l'affirmation que l'Afghanistan ne serait pas un sanctuaire 
pour les Pakistanais. Mais il n'a pas bougé sur les sujets « tabous ». Les Indiens ont regardé, ont été un peu froissés et sont 
restés dans l'attentisme.  
A l'été 2015, a eu lieu la rencontre de Murree entre généraux afghans et talibans. Mais la mort du mollah Omar et des attentats 
à Kaboul ont amené le président afghan à arrêter ses tentatives. Une quadrilatérale essaie cependant de faire avancer les 
choses. 
Pour sa part, Modi est venu inaugurer les locaux du Parlement à Kaboul, financés par l'Inde. Il s'est arrêté au retour à Lahore 
mais le consulat général de Mazar-E-Charif a été attaqué... L'Inde reste le grand ami. Cinq hélicoptères de combat viennent 
d'être livrés, sans réaction des Pakistanais. 
 
Le rôle des ONG ? Les ONG internationales ont un rôle important, en particulier les françaises. Il y a aussi beaucoup d'ONG 

afghanes. Les secteurs concernés sont l'éducation, le développement rural, la santé. Des partenariats efficaces permettent 
une action et une présence bien réelles (exemple : l'Institut médical français pour l'enfance avec la « chaîne de l'espoir », 
l'Aga Khan, l'Etat français). Des associations comme « Mères pour la paix », Madera, Afghanistan libre sont citées. 
 
Ces ONG ont deux problèmes : la chute des financements et la bureaucratie qui les accompagne (l'AFD s'intéresse seulement 
à des projets importants et 50 % d'autofinancement sont exigés) et par ailleurs l'accès difficile à certaines zones (l'action 
humanitaire se réduit). 
 
L'Iran ? Il s'agit de veiller à ce que l'Iran n'ait pas une influence négative sur le cours des choses. Jusqu'ici, ils ont été plutôt 
constructifs. La levée des sanctions contre l'Iran devrait bénéficier à l'Afghanistan comme à nos entreprises. Signalons la 
concurrence entre deux projets de ports en eaux profondes : Chabahar en Iran, financé par les Indiens et Gwadar au Pakistan, 
financé par les Chinois.  
 
La question des réseaux énergétiques est centrale avec deux projets également concurrents (le TAPI, Turkménistan, 
Afghanistan, Pakistan et Inde), et un autre via le Bélouchistan. Autre projet : le raccordement du réseau ferroviaire chinois au 
réseau européen en passant par l'Iran. Il y a eu discussion sur l'écartement des voies et semble-t-il accord sur l'écartement 
européen, donc ça progresse mais les Chinois dessinent aussi d'autres itinéraires. 
 
La Russie ? Elle ne joue pas un rôle positif. Elle agite « l'épouvantail afghan ». Elle affirme qu'elle veut rester présente au 

Tadjikistan comme dans d'autres pays d'Asie centrale. En matière de drogue, une bonne partie de l'héroïne afghane part vers 
le nord, les Russes sont de gros consommateurs. Moscou veut jouer un rôle dans ce domaine (la Russie dirige l'ONUDC). 
En réalité, les Russes seraient contents d'un échec complet de l'OTAN en Afghanistan. Ils se montrent très critiques et ne 
proposent rien (ils ont cependant des contacts avec certains talibans). 
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PETIT DÉJEUNER 

PERSPECTIVES ET LIMITES DE LA TRANSFORMATION DE L’OTAN 

Bilan de trois années comme « Supreme Allied Commander Transformation » 
EuroDéfense, Paris, 14 janvier 2016 

 
Par le Général d’armée aérienne (2s) Jean-Paul Paloméros 

Récent Commandant Suprême Allié pour la Transformation de l’OTAN 

 

En introduction, le général Palomeros souligne son attachement à la promotion d’une identité européenne de sécurité et de 

défense. L’Alliance est née dans la douleur, créée par des Hommes qui ne voulaient plus voir la Guerre sur le continent, et 

qui voulaient que cette alliance abrite la croissance de l’Europe. 

 

Après l’avoir vue de l’intérieur, il ne voit pas de contradiction entre l’Alliance et sa dimension européenne. 22 pays 

appartiennent à l’OTAN et sont membres de l’UE, dont deux possédent l’arme nucléaire.  

Quand la France est revenue dans le commandement militaire intégré de l’OTAN, elle a obtenu un commandement suprême. 

Ainsi, pour la première fois, un Européen atteignait ce niveau, ce qui était spectaculaire. Par son engagement et sa volonté 

de peser, la France s’est montrée à la hauteur de l’enjeu et le poste a été maintenu à son profit. Le Supreme Allied 

Commander Transformation est aidé d’ailleurs par du personnel français très compétent au sein de son état-major. Même 

si notre pays a toujours été un partenaire solide, c’est une chance pour lui d’être redevenu membre à part entière. La culture 

propre à l’organisation n’est toutefois pas encore totalement acquise par les Français, mais ces derniers progressent. De 

fait, deux pays sont capables de peser : la France et les USA. 

 

Tout d’abord un retour sur les bases historiques. L’Alliance est l’objet, la raison d’être ; l’OTAN assure la mise en œuvre de 

cet objectif, qui était initialement de faire face à l’URSS et d’empêcher le retour des nationalismes, sous la protection US. 

En fait, le partenariat stratégique entre les USA et l’Europe a un siècle. Mais il ne faut pas que les Européens soient 

angéliques dans cette relation et ils doivent se faire respecter. 

L’Alliance a su remplir sa mission, indirectement pendant la première Guerre du Golfe puis dans les Balkans et enfin en 

Afghanistan, où elle reste présente. Elle a su aussi s’adapter et il faut qu’elle continue à le faire. C’est la mission du 

commandement en charge de la transformation (ACT). 

Au début, ACT était adossé à un commandement US, ce qui était pénalisant, puis, avec le général Abrial, il a heureusement 

pris son autonomie. La coopération avec l’Europe a toujours été une priorité et s’est traduite par 70 mesures pratiques, mais 

il ne faut pas oublier que c’est une alliance de nations souveraines, qu’il faut qu’elle le reste et qu’il faut rechercher le 

consensus. Le Canada, la Norvège et la Turquie, hors UE, ont un rôle important à jouer. 

 

Les défis sont extraordinaires et il faut souligner la force des partenariats.  

La mission principale est la défense collective, mais il ne faut pas négliger la gestion de crise, dont le champ reste imprécis. 

Hors Afghanistan, les opérations de l’OTAN se sont cependant déroulées près de l’Union européenne.  

Il faut aujourd’hui faire face à la résurgence de la menace à l’Est, mais le débat est vif sur la nécessité de regarder vers le 

sud. En fait, l’organisation ne considère pas devoir avoir une part décisive vers le sud, sauf en dernier recours, ce qui a été 

le cas dans les Balkans : L’OTAN a fini par y aller sur demande des membres européens, sans résolution de l’ONU d’ailleurs 

en ce qui concerne la campagne au Kosovo et contre la Serbie, ce qui peut se justifier mais n’est pas souhaitable. Acteur 

de terrain en Bosnie, le général Palomeros étudiait très attentivement les décisions du Conseil de l’Atlantique Nord pour en 

traduire au mieux l'esprit et la lettre dans la préparation et  conduite des opérations.  

Le rôle d’ACT est de préparer l’avenir, pour que l’Alliance conserve sa pertinence, et ce malgré des capacités et des 

sensibilités différentes. L'intégration des pays de l'Est et du Sud Est de l'Europe après la chute du Mur fut pour l'Alliance une 

réussite militaire, en revanche elle a fragilisé l'aptitude militaire de l'Alliance à assurer sa mission de défense collective. Le 

double déséquilibre trans Atlantique et intra Européen, en termes de budgets et de capacités militaires, demeure le sujet de 

préoccupation majeur. Mais l’organisation reste une référence en matière de doctrine, d’interopérabilité, de STANAGs. Les 

structures de commandement ont été rationalisées, leur personnel passant de 13 000 à 9 000. Il ne reste plus que deux 

commandements interarmées (Brunssum et Naples) et trois commandements de composante (air à Ramstein, terre à Izmir 

et mer à Northwood). 

 

Le défi est celui de l’élargissement, qui doit rester limité aux pays des Balkans. L’adhésion du Montenegro est importante. 

Les pays volontaires veulent du « paquet » OTAN et UE. C’est naturel pour eux. Mais ils doivent au préalable réaliser les 

investissements humains et financiers nécessaires.  

L’Alliance doit montrer une posture dynamique, efficace et rassurante. La nature des menaces a changé. La stratégie de 
l’Iran pose toujours un problème mais la Russie est la source principale d’inquiétude : elle utilise toutes les facettes de la 
Guerre dite hybride. 
Une seule organisation ne peut pas répondre à toutes les situations. Pour l’Ukraine, l’UE est en première ligne, l’OTAN 
restant le dernier recours avec son outil militaire. Ainsi on peut distinguer 3 niveaux : 

- celui des Etats membres et des coopérations régionales (Cadres de Visegrad, Weimar, Lancaster House, etc.), 
- celui de l’UE, avec tous ses outils (Approche globale), 
- celui de l’OTAN pour la défense collective. 

Suite p. 6 
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PERSPECTIVES ET LIMITES DE LA TRANSFORMATION DE L’OTAN 
 

Suite de la p. 5 

 
En conclusion, c’est une chance d’avoir l’OTAN, pont entre les deux côtés de l’Atlantique, assurant la couverture du Nord 

au Sud, de la Norvège à la Turquie.  
Mais il faut rétablir l’équilibre entre les Européens et les USA, en termes de capacités, de budget, et surtout d’innovation 
(Defense Innovation Initiative) : il faut un pilier européen. On ne sent pas cette volonté en Europe. 

Il s’agit aussi de corriger le déséquilibre interne à l’UE, entre les Etats membres de l’UE. 
Les rapports d’Eurodéfense sont de qualité ; ils doivent être adressés aussi à l’OTAN. 
 
QUESTIONS  
 
Que faut-il penser de la culture en Europe de dépendance, alimentée par l’existence de l’OTAN ?  
Le maintien de la dépendance européenne vis-à-vis des USA est la grande question. L’élargissement a en fait fragilisé 
l’Alliance et les membres européens n’ont pas soutenu correctement les pays de l’Europe de l’Est, ce qui a entraîné des 
frustrations, alors que les Américains l’ont fait. 
Il faut des actions concrètes, comme dans le domaine de la défense aérienne. A part la Pologne, les pays de l’Est de l’Europe 
n’ont pas de moyens. Et lorsque par exemple la France s’engage sur tous les fronts, elle ne peut pas toujours soutenir ces 
derniers. 
Les pays UE hors OTAN (Suède, Finlande en particulier) ont un rôle à jouer car ils partagent les mêmes préoccupations que 
les pays de l'Otan vis-à-vis du comportement de la Russie et sont des partenaires privilégiés de L'Alliance.  
Au sommet de l’OTAN au Pays de Galles, il a été  rappelé la nécessité de consacrer 2% du PIB à l’effort de défense, avec 
20% du budget au moins consacré aux investissements. Dans leur très large majorité, les pays européens en sont loin.  
 
Pouvez-vous nous parler de la Planification de défense ? 
La planification de défense est la grande force de l’OTAN. Elle permet un droit de regard sur les planifications de défense 
des Etats membres qui, de leur côté, peuvent profiter de ce processus commun pour harmoniser leurs programmations 
capacitaires. 
En revanche, la planification européenne n’est pas aussi aboutie, même si dans certains domaines elle est très concrète.  
 
Que faut-il penser de la crise Ukrainienne et de la Russie ? 

Il y avait, avant l'annexion de la Crimée, un bon dialogue au sein du Conseil OTAN-Russie. La Russie a créé une surprise 
stratégique, qui a initialement pris de court les Alliés, en particulier les Américains. L'Ukraine, n'étant pas membre de l'OTAN, 
ne pouvait bénéficier de la clause de défense collective.  
Mais la réponse politique, fruit d’une coopération de l’OTAN et de l’UE, a été bonne. Elle s'est traduite par un ensemble de 
mesures concertées, dont les sanctions économiques. 
L’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir proche. Les problèmes sont tellement imbriqués qu’il est impossible de 
trouver actuellement une voie de déblocage. Mr Poutine est aussi dans une impasse. La perspective est donc d’un conflit 
gelé de plus.  
L’Europe a un rôle à jouer face aux trois problèmes majeurs du moment : la radicalisation islamiste (prioritaire), l’accueil des 
réfugiés, les liens à renouer avec la Russie. L’intervention de cette dernière en Syrie est une opportunité à saisir dans le 
cadre d'un effort commun contre l'extrémisme.  
 
Que pensez-vous des duplications de structures de commandement ?   
L’approche globale est la chance de l’UE, sur laquelle elle doit capitaliser. L’OTAN est limitée dans ce registre par la volonté 
de certains Alliés, dont la France, qui souhaitent concentrer l'Alliance sur sa mission principale de défense collective. 
L’UE doit créer des centres de décision modernes pour une conduite globale, pas seulement militaire. Il lui faut inventer : une 
structure européenne pour préparer l’avenir est nécessaire. L’AED est un excellent outil. 
 
Quid de l’interopérabilité ? Pourquoi les USA veulent maintenir une génération d’avance sur l’Europe ? 

L’interopérabilité est bonne. L’ACCS en est un exemple. On a des concepts et des procédures en commun. La difficulté vient 
de l’évolution très rapide des technologies. Mais aux USA, on ne raisonne pas OTAN. Par exemple le JSF est entièrement 
US, défini hors de l'OTAN. L’OTAN n’est pas le porte-avions des USA en Europe. C’est à l’Europe d’être très allante, car les 
USA trouvent que l’Europe n’évolue pas assez vite pour sa défense. 
 
Quid du rôle de l’OTAN en Afrique ? 
L’OTAN ne montre pas de réel intérêt pour ce continent. Il faut se placer dans le cadre plus large de la maîtrise des grands 
espaces dont dépendent nos approvisionnements. Cette maîtrise est un vrai sujet pour la coopération avec l’UE. L’OTAN  
cherche seulement à aider les pays africains pour la formation et l’équipement de leurs armées (programme « Train and 
Equip »). 
 
Comment coordonner le « Pooling and Sharing » de l’UE et la « Smart Defence de l’OTAN » ? 

La Smart Defence a amené des réflexions positives. Il n’y a pas de risque de redondance quand il faut résoudre la question 
essentielle de combler les déficits capacitaires et organiser le cas échéant la dépendance (par exemple dans le domaine des 
munitions intelligentes). 
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PREMIER CONSEIL 2016 DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 

EURODÉFENSE 
LISBONNE – 13, 14 et 15 avril 2016 – 

        Par Jean Guinard 

       Ex-Secrétaire général du réseau EURODEFENSE 

 
Le « Conseil de Printemps » EURODEFENSE 2016 a réuni les Présidents des associations du réseau à Lisbonne du 
mercredi 13 avril après-midi au vendredi 15 avril à midi sous la co-présidence d’EuroDéfense-Portugal, pays hôte, et 
d’EuroDéfense-France, en charge de la présidence du réseau pour 2016. Ces deux jours de réunion se sont déroulés dans 
d’excellentes conditions… (en dépit de la pluie !) et les débats en ont été très fructueux malgré les absences regrettées 
des associations EuroDéfense-CZ, Grèce, Italia, Luxembourg, Magyarország et Romania.  
 
Forts de l’expérience de la réunion EURODEFENSE déjà organisée à Lisbonne en 2007, le président Antonio Lopès, le 
vice-président Augusto Correia et le secrétaire général Miguel da Silva ont accueilli très chaleureusement les délégations 
dans un hôtel confortable situé près du Tage, sous le prestigieux « pont du 25 avril », rappel à la fois du Président Salazar 

et de la « révolution des œillets ». Préparé de longue date par EuroDéfense-Portugal, en liaison avec le Secrétaire général 
réseau et avec le soutien du ministère de la défense et de l’Association des industries portugaises (AIP), le programme de 
la réunion était articulé, de façon maintenant habituelle, en deux parties : la réunion proprement dite du Conseil sur deux 
demi-journées à « huis clos » dans les locaux de l’AIP, proches de l’hôtel, entrecoupées d’une journée de visites à 
l’extérieur. 
 
Entre ces deux sessions de la réunion du Conseil, la journée de visites devait comporter une matinée à l’Académie navale 
portugaise et un après-midi avec la Gendarmerie. Accueillis par l’amiral commandant l’Académie et plusieurs officiers de 
son état-major, les présidents ont participé à une intéressante réunion-débat animée par plusieurs intervenants sur la 
technologie et la recherche à usage dual. Cette séance de travail a été complétée par une présentation très rapide de 
l’Académie, avec notamment un simulateur de passerelle de navigation très étonnant. En revanche, une pluie diluvienne a 
eu raison de la présentation des drones de la gendarmerie ! 
 
La réunion proprement dite du Conseil a été consacrée pour l’essentiel aux travaux en cours au sein du réseau et à des 
questions d’organisation. Cependant, après avoir accueilli le nouveau président d’EuroDéfense-France, l’Ingénieur général 
(2s) Patrick Bellouard, et son nouveau Secrétaire général, le général (2s) Patrice Mompeyssin, le Conseil a décidé de 
saluer le départ du général (2s) Jean-Paul Perruche et de lui exprimer sa gratitude pour son engagement au profit 
d’EURODEFENSE par une lettre signée par tous les présidents. De même, le Conseil a salué par une « standing ovation » 

le départ, sur sa demande, après dix ans au poste de Secrétaire général Réseau, du général (2s) Jean Guinard ; son 
successeur est l’amiral (2s) Gilles Combarieu, précédemment Secrétaire général d’EuroDéfense-France. 
 
S’agissant des Groupes de travail EURODEFENSE (GTE), le Conseil a confirmé ses décisions antérieures. Le rapport sur 
la « Cyber sécurité » approuvé à Luxembourg doit être adressé aux autorités européennes à Bruxelles et aux différentes 
autorités nationales ; en outre ce GTE piloté par ED-UK doit poursuivre son travail par l’élaboration d’un « code de bonne 
conduite ». Les intéressantes études sur la Lybie et la Tunisie rédigées par « l’Observatoire permanent Méditerranée » 

placé sous la responsabilité d’ED-España seront mises en ligne sur les sites internet EURODEFENSE. Les groupes de 
travail « MEED-BITD » et « Relations UE-Russie » ont fait le point de leurs travaux, à poursuivre en vue d’une approbation 
au prochain Conseil, à Paris en novembre 2016. La création d’un GTE 21 sur un « Livre blanc européen » piloté par ED-
Belgium a été décidée, tandis que l’éventualité d’une étude sur la « radicalisation » a été abandonnée. Enfin, le Conseil 

encourage les associations nationales à poursuivre leurs efforts pour le développement de leurs sites internet.  
 
Dans le cadre de l’organisation du réseau, les présidents ont confirmé leur volonté d’en favoriser l’extension en 
encourageant la création de nouvelles associations nationales (Pologne, Lituanie, Finlande, Suède et Slovénie) tout en 
faisant effort pour relancer les associations somnolentes comme ED-Italia, Luxembourg, Magyarország et Romania. En 
matière de planification des activités, le Conseil s’est réjoui de voir confirmée la planification jusqu’en 2019 : les RIE 2018 
incluant le Conseil d’automne restent pour le moment la seule inconnue, sous réserve qu’ED-Belgium puisse confirmer 
l’organisation de la Rencontre 2017 des jeunes (REJE) comme elle l’envisage (voir « nouvelles du réseau » page suivante). 

 
Par ailleurs, le temps disponible a permis d’aborder les problèmes d’actualité -  migrants, terrorisme et sécurité, Brexit –  
mais sans que ces débats débouchent sur des recommandations. 
 
Enfin, comme la tradition s’en est maintenant établie, les séances de travail ont été complétées par des moments 
conviviaux, avec les conjoints présents, et ED-Portugal leur a donné un caractère très remarquable. Après une réception, 
le premier jour, au mess des officiers de l’Armée de l’air à Monsanto, sur les hauteurs de Lisbonne, l’ensemble des invités 
a été reçu le deuxième jour par le Ministre de la défense nationale en personne à la Forteresse de São Julião da Barra, sa 

résidence d’été, en présence des chefs d’état-major des trois armées et de la gendarmerie. Le discours prononcé à cette 
occasion par le ministre a montré son attachement très fort à la construction européenne. 
 
En conclusion, ce Conseil EURODEFENSE organisé pour la deuxième fois par EuroDéfense-Portugal a atteint ses 

objectifs. En dépit de l’absence de six présidents, cette réunion a permis d’assurer la continuité des travaux et des échanges 

amicaux entre les associations nationales et de poursuivre le développement de liens d’amitié personnelle entre Européens, 

gage de la pérennité des actions d’EURODEFENSE au-delà des inéluctables difficultés de la construction européenne. 
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Nouvelles du Réseau EURODEFENSE 
 
 
1.- Rencontres internationales 
 
Après la réunion du Conseil des Présidents à Lisbonne à la mi-avril 2016 (voir page 7), les prochains Conseils 

« de printemps » se tiendront en 2017 en Autriche, en 2018 en République tchèque et en 2019 en Espagne.  
Les Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE), incluant les Conseils « d’automne », seront organisées en 2016 par 
EuroDéfense-France, en 2017 par EuroDéfense-UK et en 2019 par ED-Austria. Aucune association ne s’est encore portée 
volontaire pour les RIE de 2018. 
 
Les Rencontres EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE) organisées normalement tous les deux ans, et pour la 
dernière fois en 2015 à Breda par ED-Nederland, pourraient être prises en charge en 2017 par ED-Belgium. 
 
 
2.- Changement de Secrétaire général Réseau 
 

 
 
 
Nommé Secrétaire général du Réseau en 2006, lors du Conseil des Présidents de La Haye, et simultanément Secrétaire 
général d’EuroDéfense-France jusqu’au 1° janvier 2012, le général (2s) Jean Guinard a fait valoir la nécessité du 
renouvellement des titulaires de poste statutaire.  
Il a donc transmis ses responsabilités à l’amiral (2s) Gilles Combarieu, précédemment Secrétaire général d’ED-France ; ce 
passage de témoin a été marqué symboliquement, à l’issue du Conseil des Présidents de Lisbonne, le 15 avril 2016, par la 
remise de la clef USB des archives EURODEFENSE au nouveau Secrétaire général (photo).   
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ASSEMBLEE GENERALE puis CONSEIL  
COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX POINTS  

 
Suite de la p. 9 

 
Le président, qui a annoncé qu’il ne se représentait pas, a remercié tous les membres de l’Association pour leur 
engagement et spécialement ceux du Bureau qui lui ont apporté un soutien sans faille au cours de ces 5 années. Il restera 
un membre actif et militant de notre association car le labeur est encore très important et la moisson aura besoin d’ouvriers 
actifs.  
 
Le Conseil qui a suivi l’Assemblée générale a élu l’IGA (2s) Patrick Bellouard Président de Eurodéfense France, lequel 

a composé son bureau, de 36 membres :  
 

Renaud BELLAIS Patrick HEBRARD 

Patrick BELLOUARD  Françoise HOSTALIER  

Henri BENTEGEAT  François LAUMONIER 

Bernard BESSON  Françoise LEPINE  

Jean-Didier BLANCHET  Pierre LEPINOY 

Jean-Charles BOULAT  Patrice MOMPEYSSIN  

François BRESSON  Jean NOVACQ 

Jean CADY  Jacques PERGET 

Colin CAMERON  Jean-Paul PALOMEROS  

Gilles COMBARIEU  Jean-Paul PERRUCHE 

Jean-Marie CONTAL  Jean RANNOU 

Yves CUZIN  Claude ROCHE  

Jean-François DAVID    Philippe ROGER 

Michel DESMOULIN  Patrick de ROUSIERS  

Mario FAURE Aurélien SEGUIN  

Jacques FAVIN LEVEQUE  Yves THOUVENIN  

Yves GAZZO Pascale TRIMBACH 

Jean GUINARD Denis VERRET 

 
 

    

 

ASSEMBLEE GENERALE puis CONSEIL d’EuroDéfense-France 
COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX POINTS  

Tenus le 5 avril 2016 à l’Ecole militaire 
 

Par le Général Patrice MOMPEYSSIN 

 
 
Sur fond de détérioration du contexte sécuritaire en Europe (terrorisme, migrations, crises à notre périphérie), l’Europe de 
la Défense a connu des difficultés depuis l’Assemblée générale 2015, tout en réalisant des progrès et en lançant des actions 
positives non négligeables. 
 
Dans son rapport moral, le Président s’est attaché à faire le point des faits marquants pour notre association depuis l’année 
dernière : 
 

- un rythme d’activités soutenu : en moyenne un petit déjeuner-débat par mois autour de personnalités de 
premier plan, fréquenté par 30 à 40 participants, en général suivi d’un Bureau où sont suivies les évolutions de la 
défense européenne et la vie de l’association ; 
 

- 1 séminaire sur l’expression de la puissance au Sénat avec l’Institut Lecanuet et l’IRSEM en avril 2015 (400 
participants) ; 

 
- 3 entretiens avec des personnalités dans le cadre de la commission politique ; 

 
- un progrès de notre communication et donc de notre visibilité, grâce à :  

 - notre lettre trimestrielle, maintenant traduite en anglais et diffusée à Bruxelles ainsi que dans l’ensemble 
du réseau EURODEFENSE ;   
 

  - notre site internet enrichi d’un nombre appréciable d’articles,  
 

  - nos partenaires (Institut Lecanuet, Fondation Schuman, Mouvement européen),  
 

 - l’investissement personnel de certains membres du Bureau dans des conférences, séminaires en 
France et en Europe ; 
 

- la publication de notre rapport d’étude sur la problématique d’un livre blanc européen en Français et en 
Anglais, avec une diffusion à un public large grâce notamment au relais de la Fondation Schuman (200.000 
contacts) ; 

-  
- notre participation aux études du réseau : « Cyber » puis « terrorisme », pilotées par le Royaume-uni, 

« relations UE/Russie » pilotée par l’Autriche, « Sécurité en Méditerranée », article du général Faupin et de 
François Laumonier sur le Sahara espagnol, « financement par l’UE de la R & D », en cours, sous pilotage 
français ; 

-  
- envoi de lettres ou de communiqués de presse d’EURODEFENSE à Bruxelles, après les rencontres 

internationales d’Eurodéfense et réunions de Présidents ; 

-  
- des revues de presse hebdomadaires rassemblant les meilleurs articles sur la défense européenne ; 
-  

- un équilibre financier maintenu grâce à une gestion prudente sur les dépenses et un activisme de certains 
membres pour trouver de nouveaux sponsors. 
 
Mais aussi : 
 

- une certaine difficulté à recruter de nouveaux  membres dans un contexte où la défense européenne est moins 
porteuse dans l’opinion qu’au début des années 2000, une baisse du nombre des cotisants  et une érosion du 
soutien des sponsors, 

 
- un déménagement en réaction rapide qui s’est bien passé début janvier grâce à l’investissement de la 

délégation et de membres du Bureau - le président en a profité pour remercier très sincèrement Denis 
Heimferte, notre délégué, pour sa conscience professionnelle, sa rigueur et son dévouement - . 

 
Suite p. 10 
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ASSEMBLEE GENERALE puis CONSEIL  
COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX POINTS  

 
Suite de la p. 9 

Vingt membres du Conseil arrivaient en fin de mandat et renouvelaient leur candidature.  
 
Six membres se présentaient pour la première fois : 
Général d’armée (2s) Patrick de Rousiers, 
Général d’armée (2s) Jean-Paul Palomeros, 
Monsieur le Préfet (H) Jean Cady, 
Monsieur Alain Richard, sénateur ancien ministre, 
Monsieur Claude Roche, 
Monsieur Yves Thouvenin. 
 
Tous ont été élus à l’unanimité. Le nouveau conseil comprend 52 membres. 
 

Le président a annoncé qu’il ne se représentait pas. Il a remercié tous les membres de l’Association pour leur engagement 
et spécialement ceux du Bureau qui lui ont apporté un soutien sans faille au cours de ces 5 années. Il restera un membre 
actif et militant de notre association car le labeur est encore très important et la moisson aura besoin d’ouvriers actifs.  
 

Le Conseil qui a suivi l’Assemblée générale a élu l’IGA (2s) Patrick Bellouard Président d’Eurodéfense-France, lequel a 

composé son bureau, de 36 membres :  
 

Renaud BELLAIS Patrick HEBRARD 

Patrick BELLOUARD  Françoise HOSTALIER  

Henri BENTEGEAT  François LAUMONIER 

Bernard BESSON  Françoise LEPINE  

Jean-Didier BLANCHET  Pierre LEPINOY 

Jean-Charles BOULAT  Patrice MOMPEYSSIN  

François BRESSON  Jean NOVACQ 

Jean CADY  Jacques PERGET 

Colin CAMERON  Jean-Paul PALOMEROS  

Gilles COMBARIEU  Jean-Paul PERRUCHE 

Jean-Marie CONTAL  Jean RANNOU 

Yves CUZIN  Claude ROCHE  

Jean-François DAVID    Philippe ROGER 

Michel DESMOULIN  Patrick de ROUSIERS  

Mario FAURE Aurélien SEGUIN  

Jacques FAVIN LEVEQUE  Yves THOUVENIN  

Yves GAZZO Pascale TRIMBACH 

Jean GUINARD Denis VERRET 
 

 

EuroDéfense-France Délégation 

 

Merci à Denis Heimferte, notre délégué, pour tout le travail accompli. Lui succède Bruno Lamy que nous sommes 

heureux d’accueillir à la tête de la Délégation d’EuroDéfense-France. 

Délégué : Bruno Lamy -  Marie Laure Damas  

 
- Tél/Fax :  01 44 42 42 15 

 
Adresse postale : EuroDéfense-France -  Case 44 – 1, place Joffre - 75700 PARIS SP 07 
 
Courriel :  eurodefense-france@wanadoo.fr 

 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr

