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Editorial
Enfin ! Alors que le concept de coopération 

structurée permanente (CSP - PESCO en 
anglais) remonte au projet de Constitution de 
l’Union Européenne de 2002 et que le traité de 
Lisbonne approuvé en 2008 prévoyait 
explicitement cette possibilité de renforcement 
des liens entre États Membres, ce dossier de 
la CSP vient enfin d’aboutir.  

Le 13 novembre dernier, 23 États 
membres ont apposé leur signature sur la 
lettre de notification demandant à la Haute 
représentante de mettre en œuvre la 
coopération structurée permanente (PESCO), 
en souscrivant à une vingtaine d'engagements 
communs « obligatoires » et aux modalités de 
gouvernance définis en commun. Ils ont été 
rejoints début décembre par deux autres 
États, à temps pour faire partie du premier 
cercle au moment de la décision formelle de 
lancement de la CSP prise lors du Conseil 
Affaires Etrangères du 11 décembre. Seuls le 
Danemark, Malte et le Royaume-Uni n’en font 
pas partie. C’est un immense succès, même si 
l’on peut craindre, au vu du nombre de pays 
participants, que la balance ait penché vers 
une capacité d’inclusion maximale plutôt que 
vers l’ambition. 

Il va falloir maintenant s’assurer que les 
États membres prennent bien les mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils 
se sont eux-mêmes fixés, selon un calendrier 
que chacun doit présenter prochainement, et 
que les projets de coopération proposés, 
actuellement au nombre de 17, prennent corps 
de façon concrète.   

Le Conseil européen du 14 décembre a 
salué cette avancée de l’Europe dans le 
domaine de la défense et de la sécurité, en 
encourageant toutes les parties à poursuivre 
leurs efforts pour la mise en œuvre des projets 
CSP et pour l’aboutissement de deux autres 
p rogrammes ma jeurs , d ’une par t l e 
programme européen de développement 

industriel de la défense (EDIDP), destiné à 
financer des projets capacitaires européens 
dans le cadre de l’objectif d’autonomie 
stratégique de l’Europe, d’autre part la révision 
du mécanisme Athéna, pour le financement en 
commun des missions et opérations militaires. 

Il est sans doute regrettable que le 
Royaume-Uni, qui dispose de capacités 
militaires importantes, ait décidé de se retirer 
de l’Union européenne. Mais il est tout aussi 
évident que cette décision britannique a 
fortement contribué à rendre possibles ces 
avancées de l’Union européenne, longtemps 
bloquées par le Royaume-Uni. Il est encore 
trop tôt pour avoir une idée précise sur l’issue 
des négociations en cours sur le retrait 
britannique, même si le Conseil européen a 
accepté le 14 décembre la recommandation 
faite par la Commission européenne pour le 
p a s s a g e à l a s e c o n d e p h a s e d e s 
négociations, et encore moins sur les relations 
futures entre la Grande-Bretagne et l’Union 
européenne à l’issue du Brexit. Tout reste 
possible, de l’abandon du Brexit au vu de ses 
conséquences pour la Grande-Bretagne elle-
même jusqu’à un Brexit dur sans approbation 
des conclusions des négociations par l’une ou 
l’autre des parties (ou les deux). 

Sans attendre l’issue des négociations du 
Brexit, il faut absolument continuer à profiter 
du momentum en cours pour poursuivre les 
avancées de l’Union européenne en matière 
de défense et sécurité au cours de l’année 
2018. C’est le vœu que je formule, en 
souhaitant à tous les membres du réseau 
EuroDéfense une excellente année 2018, 
aussi porteuse d’avenir que celle qui se 
termine.

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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R e s p o n s a b i l i t é  
r é g a l i e n n e p a r 
excellence des États, 
la souveraineté ne 
saurait se dissocier de 
la puissance. Qu’est la 
souveraineté sans la 
puissance, quand il 
f au t p ro tége r ses 
intérêts ? Le monde 
du 21ème siècle est 
c e l u i d ’ É t a t s 
continents, comme la 
Chine, la Russie, les 
États-Unis ou l’Inde, 
plus puissants que 
chaque État européen 
pris isolément. Aussi, 
les États européens 
n ’ o n t q u ’ u n e  
alternative : soit le 
choix d’alliances au 
cas par cas, au gré 
des circonstances et 
des aléas de la conjoncture, soit l’union de leurs forces, afin 
d’atteindre la puissance suffisante pour protéger leurs intérêts 
et leurs valeurs, conserver une influence et éviter d’être 
dominés. 

La question d’un partage volontaire de souveraineté dans le 
domaine de la défense pour gagner en puissance est centrale. 
Il suffit pour s’en convaincre d‘examiner la situation présente 
de la défense européenne, marquée par la coopération 
intergouvernementale. Celle-ci secrète souvent atermoiements 
et inefficacité dans le domaine opérationnel, comme dans le 
capacitaire, où des lacunes le disputent aux duplications.  

Avant tout, l’Union européenne doit traiter sa défense et sa 
sécurité de façon globale, sans discontinuité entre menaces 
externes et internes, car les pays européens doivent protéger 
leurs citoyens face à des menaces transverses qui imposent un 
regard nouveau et une plus grande solidarité entre les peuples. 

Une mutualisation européenne doit permettre aux États s’y 
engageant d’atteindre ensemble des capacités d’action 
supérieures à celles qu’ils pourraient espérer en restant seuls. 
L’union des forces doit avoir un effet multiplicateur de 
puissance et viser l’autonomie stratégique de l’UE. Le réalisme 
de cet objectif dépend des formes prises par une mutualisation 
aux plans politique, opérationnel et industriel, avec les visées 
suivantes : dans le domaine politique, la définition d’intérêts 
communs, l’acceptation de risques partagés par tous, une 
solidarité politique assumée et crédible et enfin une déclinaison 

d i p l o m a t i q u e 
visible ; dans le 
d o m a i n e 
opérationnel, des 
s t r u c t u r e s d e 
d i r e c t i o n e t d e 
c o m m a n d e m e n t 
e u r o p é e n n e s 
e f f i c a c e s , d e s 
capacités et modes 
d ’ a c t i o n 
o p é r a t i o n n e l s 
adaptés, des forces 
entrainées à agir 
ensemble et inter-
opérables ; dans le 
domaine industriel, 
un accroissement 
des programmes de 
r e c h e r c h e e t 
développement en 
c o o p é r a t i o n , 
r é p o n d a n t a u x 
b e s o i n s 

opérationnels communs et alimentant une Base industrielle et 
technologique de défense (BITD) européenne capable de 
garantir l’autonomie stratégique de l’UE.  

Avancer dans ces directions signifie dépasser la 
coopération intergouvernementale, où chaque organe 
décisionnel fonctionne à partir de l’intersection d’intérêts 
nationaux souvent divergents, avec des priorités variées selon 
la position géographique, la taille et l’histoire des États, et qui 
aboutit en général au plus petit commun dénominateur. 
Avancer signifie aussi considérer l’UE comme une entité, 
fondée sur des valeurs et un destin communs, à défendre en 
tant que telle. C’est pourquoi les besoins et priorités de 
défense et de sécurité de cet ensemble doivent être analysés 
et définis selon une vision commune, concrétisée par un 
document fondateur, un livre blanc européen « défense et 
sécurité », qui complèterait les analyses nationales et leur 
fournirait un cadre de cohérence. Ce point de départ est 
incontournable pour favoriser l’émergence de souverainetés 
partagées. 

Ce livre blanc « défense et sécurité » compléterait d’une 
part la stratégie européenne de sécurité intérieure 2015-2020, 
où sont abordées les priorités que sont le renforcement de la 
protection des installations critiques, la lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation, celle contre la grande criminalité 
et celle contre la cybercriminalité, d’autre part les travaux 
doctrinaux ayant conduit à l’élaboration de la nouvelle Stratégie 
Globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE 
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(2016), en favorisant chaque fois que possible la convergence 
des intérêts de sécurité des États-membres, le rapprochement 
des cultures opérationnelles et l’émergence d’un « leadership 
européen » : 

- La convergence des intérêts de sécurité reposerait sur 
l’analyse partagée des risques et défis de sécurité dans 
la décennie à venir. Cette analyse permettrait de cerner 
des intérêts supérieurs européens, intégrant et 
dépassant à la fois les intérêts nationaux, et d’examiner 
les réponses possibles aux menaces, aux échelons 
européen, régional et national, ainsi que les mesures de 
cohérence entre ces niveaux. Un lien de cohérence 
serait ainsi créé entre intérêts de sécurité européens et 
n a t i o n a u x , o u v r a n t l a v o i e à u n e c e r t a i n e 
complémentarité des défenses nationales et à leur 
renforcement mutuel, stimulant la solidarité des États 
membres et confortant les Européens dans leur 
communauté de destin. Il autoriserait aussi une meilleure 
anticipation des réactions politiques et opérationnelles 
possibles de l’UE aux menaces, une répartition plus juste 
des efforts de défense, une approche capacitaire 
harmonisée, un partage plus équilibré des coûts 
d’intervention dans les crises et la clarification des 
domaines où devrait jouer l’assistance mutuelle. Cette 
approche globale donnerait sens aux coopérations 
renforcées d’États sur une base régionale ou transverse 
et aux actions de certains d’entre eux agissant au nom 
de l’Union contre des menaces, dans le cadre de l’article 
44 du traité de Lisbonne. Elle pourrait même démarrer 
avec quelques pays, ce que permet la coopération 
structurée permanente. 

- La convergence des cultures opérationnelles serait 
stimulée par la préparation de réponses européennes. 
Malgré l’habitude des militaires de travailler ensemble, 
notamment dans les états-majors intégrés de l’Otan, les 
cultures nationales restent aujourd’hui éloignées. Une 
analyse commune des besoins et des réponses 
envisagées conduirait à définir des concepts et des 
doct r ines communes, E l le encouragera i t les 
mutualisations, en renforçant les coopérations et en 
développant progressivement une logique de juste 
intégration, en commençant par les fonctions de 
préparation et de soutien (formation, logistique, 
maintenance). Le rapprochement des besoins 
opérationnels susciterait une réduction des coûts dans 
de nombreux domaines, ce qui se traduirait par 
davantage de moyens à budget équivalent. 

- Enfin, l’émergence d’un « leadership » européen, 
politique et opérationnel, visible et crédible serait 
portée par ce livre blanc. Par l’affirmation de leurs 
besoins de défense et de sécurité au plan continental et 
des réponses à y apporter, les Européens créeraient les 
conditions de leur autonomie stratégique et d’une 
certaine unité d’action. 

Cette évolution rejoindrait l’intérêt des États, en accroissant 
leur capacité de défense et de sécurité en échange de 
l’acceptation d’un cadre commun partagé. Elle ouvrirait la voie 
vers plus d’intégration, tout en respectant les prérogatives des 
États. Elle surmonterait les blocages issus du simple 

croisement des intérêts nationaux. Elle renforcerait en outre les 
capacités européennes dans le cadre du partenariat 
transatlantique (OTAN). 

Dans le champ de la sécurité comme de la défense, des 
avancées se dessinent, à la suite de prises de position 
récentes du Conseil européen, portant sur la création de 
l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou 
le renforcement de la coopération en matière de sécurité mais 
aussi sur l’objectif d’autonomie stratégique de la Stratégie 
globale de l’UE, et de récentes propositions de la Commission 
européenne en matière de financement des investissements 
de défense. Toutefois la dynamique est loin d’être achevée et 
un grand chemin reste à parcourir pour conduire à de 
véritables partages volontaires de souveraineté, seuls gages 
d’efficacité dans un monde interdépendant et compétitif. Le 
livre blanc pour la défense et la sécurité en constituerait un 
jalon significatif. 

  

Signataires 
Patrick Bellouard - IGA (2s), ancien 
directeur de l’Organisation conjointe 
d e c o o p é r a t i o n e n m a t i è r e 
d’armement (OCCAR), président 
d’Eurodéfense-France 

Jean Cady - Préfet (h) 

Patrick de Rousiers - général d'armée 
aérienne (2s), ancien président du Comité militaire de l'Union 
européenne 

Jacques Favin-Lévêque - général (2s), ancien délégué 
général du Groupement des industries françaises de défense 
et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) 

Patrick Hebrard - vice-amiral d'escadre (2s) 

Jean-Loup Kuhn-Delforge – ancien ambassadeur 

François Laumonier – ancien ambassadeur 

Jean-Paul Palomeros - général d'armée aérienne (2s), ancien 
chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié 
Transformation de l'OTAN 

Jean-Paul Perruche - général (2s), ancien 
directeur général de l'état-major de  l'Union 
européenne 

Jean Rannou - général d'armée aérienne (2s), ancien chef 
d'état-major de l'armée de l'air 

Philippe Roger - IGA (2s), ancien Directeur international de la 
Direction générale de l’armement (DGA) 

Cyrille Schott - Préfet (h) de région, ancien directeur de 
l’institut national des hautes études de la sécurité et de la 
justice 

Denis Verret - Membre du bureau EuroDéfense-France 

L’article peut également être consulté sur le Monde.fr  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Executive Summary 

European defence cooperation on education, training and 
simulation has many important advantages to enhance skills, 
share European military culture for our military men and 
women, and reduce costs. 

The importance of cooperative training and the intention to 
make training an element of the permanent structured 
cooperation has been agreed in the Lisbon Treaty. This 
intention was reinforced in more recent papers on European 
cooperation, but omitted in the European Defence Fund. 
Simulation technology for training goals was never mentioned.  
Hence, we believe cooperation on education, training and 
simulation needs more attention. 

In this document of EURODEFENSE and the Federation of 
European Defence Technology Associations (EDTA) the most 
important potential areas of cooperation are described as well 
as technological and funding opportunities. 

Main conclusions is that cooperative education and training 
improves procedural and cultural interoperability in the 
European armed forces. It promotes similar responses to the 
same situation and facilitates mutual understanding, integration 
and team building. For individual military men and women it 
builds lifelong personal networks that will help them to better 
understand their fellow Europeans. 

Recommendations: 
In military education the specific military culture is created 

and camaraderie is born. To stimulate European cooperation 
exchange programmes should be expanded throughout all 
Member States. Especially in regions with overlapping cultures 

and bridgeable language barriers. National identity should 
however be recognised in basic training. 

To better organise training throughout Europe, training 
should be integrated in just a few major European Commands. 
The issue of sovereignty is less important in training and 
exercises and other hurdles that often hamper cooperation in 
actual operations are also absent in these circumstances. The 
training model for naval ships and task forces in use by FOST 
in the UK could be applied for European armies and air forces. 

Simulation for training has become an essential tool to meet 
training needs of forces in a national and multinational context. 
Technical developments have made simulation more realistic 
than actual training and exercises in many cases.  

Realistic training through simulation should be stimulated 
Europe wide. A European technological advantage in this area 
could be achieved by making the R&D window of the European 
Defence fund available. NATO panel and US dominance 
should be avoided where Europe pursues strategic autonomy.  

Some training needs to be performed in large and complex 
facilities. It could be effective to use private funding for 
investment in these expensive systems. The use of these 
facilities could then be shared between military and other users 
on a pay-per-use basis. 

The full document can be consulted at 
www.eurodefense.fr	  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Ship Handling Simulator of the Royal Netherlands 
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ships. Trainees can ‘sail’ together with others 
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J’ai été invité à représenter l’institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice au 25ème forum 
économique de Krynica, qui est surnommé par les media le 
« Davos de l’Est » et qui réunit chaque année en Pologne, à 
120 km de Cracovie, près de 3000 participants. Je suis 
intervenu au sein du groupe de discussion consacré à « la 
coopération des Etats membres de l’Union européenne en 
matière de sécurité intérieure ». Le texte qui suit a servi de 
base à mes propos. 

1. Un chemin significatif et des avancées tangibles, mais 
méconnues 

1.1 Un parcours significatif 

Sous l’angle historique, le chemin parcouru par l’Union pour 
sa sécurité intérieure apparait significatif. Celle-ci est devenue 
progressivement l’un des grands projets européens. 

Au départ, la communauté économique européenne (CEE) 
vise à constituer un espace de paix et de prospérité, 
principalement autour de la liberté du marché et de la libre 
circulation des biens et marchandises. Si la libre circulation des 
personnes est évoquée dès 1957, la sécurité intérieure n’est 
pas à l’ordre du jour. Malgré tout, une coopération policière 
informelle se développe peu à peu, sous forme de réunions de 
« clubs » de policiers ou de services de renseignement. A partir 
de 1975, les réunions Trevi, qui incluent des ministres de 
l’Intérieur et de la Justice, lui confèrent une dimension 
politique. Cette coopération reste cependant officieuse, voire 
secrète, jusqu’en 1989. 

En 1985, la conclusion de la convention de Schengen – 
suivie en 1990 de la convention d’application, entrée en 
vigueur en 1995 – constitue une étape décisive. La décision, 
prise par une avant-garde d’États membres (5 pays), d’ouvrir 
les frontières internes en vue de la libre circulation des 
personnes s’accompagne de celle de renforcer les frontières 
externes et d’arrêter des « mesures compensatoires » pour 
lutter contre la criminalité : développement de la coopération 
policière, douanière et judiciaire ; création d’une base de 
données, permettant l’échange d’informations sur les 
personnes et les biens recherchés. La coopération Schengen 
va constituer un laboratoire de la construction européenne 
dans le champ de la sécurité aux frontières extérieures et à 
l’intérieur de l’Europe. 

Après Schengen, les choses s’accélèrent. Le traité de 
Maastricht crée en 1992 le pilier « justice et affaires 
intérieures » (JAI), intergouvernemental. Celui d’Amsterdam, 
en 1997, intègre la coopération Schengen dans le cadre 

juridique communautaire et instaure « l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice ». 

Le traité de Lisbonne, signé en 2007, marque un autre 
moment majeur, en changeant le cadre institutionnel. Il 
communautarise les questions liées à l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice. Le rôle du Conseil européen  est affirmé 1

(art. 61 A : « Le Conseil européen définit les orientations 
stratégiques de la programmation législative et opérationnelle 
dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice »). Au sein du 
Conseil des ministres, le vote à la majorité qualifiée remplace 
l’exigence de l’unanimité pour la plupart des décisions. Le 
comité permanent de coopération opérationnelle de sécurité 
intérieure (COSI) est créé pour l’assister. La Commission 
dispose du pouvoir d’initiative. À travers la co-décision, le 
Parlement devient co-législateur avec le Conseil, tandis que la 
Cour de justice va pouvoir être saisie des actes adoptés. En 
même temps, la place des libertés et droits individuels est 
consolidée par le caractère contraignant reconnu à la Charte 
des droits fondamentaux, proclamée pour la première fois à 
Nice en 2000, et par la décision de faire adhérer l’Union à la 
Convention européenne des Droits de l’Homme. 

Des particularités résistent cependant. Même restreint, le 
pouvoir d’initiative des Etats subsiste à côté de celui de la 
Commission. Les clauses d’”Opt-out” du Royaume-Uni et de 
l’Irlande, ainsi que la dérogation danoise, sont étendues à la 
coopération policière et judiciaire en matière pénale. Une 
clause d’”Opt-out ”est également reconnue au Royaume-Uni et 
à la Pologne, puis par la suite à la République tchèque, pour la 
charte des Droits fondamentaux. 

L’espace de liberté, de sécurité et de justice devient 
progressivement l’un des grands projets de l’Union. Dans les 
années 2000 et 2010, l’évolution conduit de la coopération 
policière à la sécurité intérieure européenne. D’abord, se 
succèdent les programmes. Le Conseil européen tient en 
octobre 1999 une réunion spéciale à Tampere, consacrée à 
l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. La déclaration de 
Tampere définit la feuille de route pour la période 1999-2004, 
avec trois chapitres : une politique commune en matière d’asile 
et de migration ; un espace européen de justice ; la lutte contre 
la criminalité. Suivent le Programme de La Haye, pour la 
période 2005-2009, et celui de Stockholm pour 2009-2014, 
avec six grandes priorités : droits, justice, protection, accès à 
l’Europe, solidarité, mondialisation. Ce programme prévoit 
l’élaboration d’une stratégie de sécurité intérieure. 

La stratégie européenne de sécurité intérieure I est arrêtée, 
pour la période 2010-2015, par le Conseil des ministres en 
février 2010. Elle est complétée par un plan d’action présenté 

 Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat ou de gouvernement. Le Conseil, appelé également Conseil des ministres, est composé d’un 1
représentant de chaque pays membre au niveau ministériel.
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par la Commission. Elle englobe la coopération policière, la 
cybersécurité, la gestion intégrée des frontières extérieures, la 
sécurité civile. La stratégie européenne de sécurité intérieure II 
est adoptée par le Conseil en juin 2015, pour la période 
2015-2020. Les priorités concernent la lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation, la lutte contre la grande criminalité, la lutte 
contre la cybercriminalité et la cybersécurité ; elles sont 
complétées par la protection des infrastructures critiques et la 
résilience face aux crises et catastrophes, le système de 
gestion intégrée des frontières extérieures. Le COSI est chargé 
d’élaborer le document de mise en œuvre. 

S’agissant de la protection des droits de l’Homme, une 
agence des Droits fondamentaux est instituée en 2007. 

1.2. Des résultats tangibles, mais méconnus  
La coopération policière est devenue étroite entre les 

polices européennes et peut s’appuyer sur l’agence Europol, 
créée en 1995. Installée à La Haye, celle-ci dispose désormais 
de plus de 900 collaborateurs et accueille 185 officiers de 
liaison des États membres et de quelques autres États 
partenaires. Elle appuie et renforce l’action des autorités 
policières et autres services répressifs des États membres, 
ainsi que leur collaboration mutuelle, dans la lutte contre les 
formes de criminalité les plus menaçantes pour la sécurité des 
Européens : grande criminalité, trafics, filières d’immigration 
clandestine, terrorisme, cybercriminalité, blanchiment des 
capitaux, pédophilie. Elle soutient annuellement plus de 18 000 
enquêtes transfrontalières. 

La coopération policière et judiciaire en matière pénale n’a 
cessé de croître, avec l’affirmation de l’agence Eurojust créée 
en 2002, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice 
dans le domaine pénal et des instruments qui ont montré leur 
efficacité, comme les équipes communes d’enquête ou le 
mandat d’arrêt européen, en vigueur depuis 2004. Le système 
ECRIS (European Criminal Records Information System) 
connecte depuis 2012 les bases de données contenant les 
casiers judiciaires. 

La coopération douanière dépasse le champ de l’Union 
douanière, pour s’inscrire dans celui des actions de l’Espace 
de liberté, de sécurité et de justice, avec notamment la 
convention Naples II et la définition d’une stratégie pour la 
coopération douanière. 

Le système d’information Schengen (SIS), est devenu de 
plus en plus performant, collectant des données biométriques 
dans sa seconde version, et réunit plus de 1,2 millions de 
signalements relatifs à des personnes et autour de 50 millions 
de données sur des objets volés et recherchés. Même les 
pays, comme le Royaume Uni, qui ne veulent pas intégrer 
l’espace Schengen, tiennent à y avoir accès dans le cadre de 
la coopération Schengen. Au demeurant, l’espace Schengen, 
qui, au début, n’avait rassemblé que cinq Etats, en réunit 
désormais 26 – 22 pays de l’Union et 4 hors de l’Union – et 
420 millions d’habitants; 4 membres de l’Union (Bulgarie, 
Roumanie, Croatie, Chypre) sont candidats pour y entrer; seul 
le Royaume-Uni, suivi essentiellement en raison de la 
géographie par l’Irlande, se tient à distance. 

Aux frontières extérieures, l’agence Frontex, active depuis 
2005, gère la coopération opérationnelle, en appuyant les 

États, et est progressivement renforcée. Le système européen 
de surveillance des frontières (EUROSUR) permet, depuis 
2013, l’échange rapide d’images et d’informations entre les 
agences nationales chargées de surveiller les frontières. Le 
bureau européen d’appui en matière d’asile facilite l’échange 
d’informations et développe la coopération. Une base de 
données, le Système d’information sur les visas (VIS), 
regroupe les empreintes digitales des demandeurs d’asile et 
peut être reliée au système d’information Schengen. Un régime 
d’asile européen commun est peu à peu constitué, avec des 
instruments législatifs communs, à partir des années 1990. 

Dans la lutte contre le terrorisme, qui demeure 
essentiellement une compétence nationale, la coopération 
policière est étroite et le recours à Europol ou des instruments 
comme le mandat d’arrêt européen – qui a permis de renvoyer 
rapidement en Belgique l’auteur de la tuerie du Musée juif de 
Bruxelles –, le Système d’informations Schengen ou le 
système ECRIS (utilisé notamment pour les frères auteurs de 
l’attentat chez Charlie Hebdo) s’avèrent précieux. Un réseau 
d’experts, le réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN), 
a été développé. Un fonds de sécurité intérieure, doté de 3,8 
Mds €, a été installé pour la période 2014-2019. Le Centre 
européen de renseignement (Int-Cent), créé au sein du Service 
d’Action extérieure, fait, selon la nouvelle stratégie de sécurité 
intérieure, de l’action anti-terroriste une priorité. 

Si les avancées sont réelles après le chemin suivi jusqu’à 
ce jour, elles ne sont cependant pas ressenties comme telles 
par les opinions européennes. Au contraire, des étapes 
décisives dans l’élaboration de la sécurité intérieure 
européenne sont jugées comme ayant affaibli cette sécurité. 
Ainsi, peut-on considérer, de façon certes un peu caricaturale, 
que, pour la majorité de l’opinion, Schengen évoque 
simultanément à la liberté de circulation celle de la diffusion du 
crime, favorisée par l’ouverture des frontières. Or, Schengen, 
c’est, comme cela a été écrit plus haut, le laboratoire de la 
construction européenne en matière de sécurité intérieure, 
c’est la coopération toujours plus étroite des polices et des 
justices, c’est le recours à une énorme base de données sur la 
criminalité. Tous les États de l’Union participent à la 
coopération Schengen et nul ne pourrait s’en passer, sauf à 
affaiblir sa sécurité intérieure. Par ailleurs, le recours à Interpol, 
à Eurojust, aux divers instruments de la coopération policière et 
judiciaire est devenu un élément constitutif d’une efficace 
politique nationale de lutte contre les diverses formes de 
criminalité qui menacent la société. Cependant, en dehors des 
cercles spécialisés, cela n’est guère su. Les opinions publiques 
l’ignorent. 

Il est vrai que les dirigeants des États membres, lorsqu’ils 
annoncent un plan de lutte contre tel ou tel type de criminalité, 
mettent en avant les actions proprement nationales et oublient 
de mentionner l’utilisation des outils européens. Il est vrai aussi 
que les media évoquent peu les progrès de la sécurité 
intérieure européenne. Ainsi, l’adoption en juin 2015 de la 
stratégie de sécurité intérieure II n’a pas rencontré d’écho. 

Un premier paradoxe apparaît : l’Europe a accompli de 
réels progrès dans sa sécurité intérieure, mais les Européens 
n’en ont pas conscience. 
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2. Une Europe jugée impuissante, mais de plus en plus 
sollicitée 

Il est vrai que l’importance des résultats obtenus par 
l’Europe cède aujourd’hui devant le sentiment de son 
impuissance face aux grands défis sécuritaires, comme les 
migrations ou la radicalisation. Les États se portent en 
première ligne. Toutefois, dans le même temps, les 
gouvernants confrontés à ces défis considèrent que les 
solutions ne peuvent être trouvées qu’à l ’échelon 
communautaire et sollicitent une intervention accrue de 
l’Europe. Il y a là un second paradoxe. 

2.1. Des faiblesses indéniables  

Dans le processus décisionnel, des difficultés, liées à son 
organisation, sont internes au fonctionnement même de l’Union 
européenne. Ainsi, entre le Conseil, intergouvernemental et 
représentatif des préoccupations des Etats, et la Commission, 
communautaire, les discussions ne sont pas toujours aisées, 
comme, l’a montré la proposition de celle-ci de fixer des quotas 
par pays pour l’accueil des réfugiés. 

Les difficultés tiennent aussi au débat qui a eu tendance à 
se durcir, s’agissant de l’espace de liberté, sécurité et justice, 
entre les tenants de la sécurité et ceux des libertés. Déjà en 
2008, l’ONG Europa avait organisé un colloque au titre 
représentatif du débat : « La sécurité intérieure en Europe : 
entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ». Dans le 
dernier numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice, 
publiés par l’INHESJ, un chercheur établit le constat  de 1

« l’existence de deux projets antagonistes, la sécurité 
intérieure d’un côté, et l’espace pénal européen de l’autre, 
façonnés par deux communautés rivales aux contours 
imprécis. » Souvent, le Conseil incarne le pôle « sécurité », 
tandis que le Parlement incarne le pôle « libertés et protection 
du citoyen », l’affaire « Prism » l’ayant conforté dans cette 
position. Ce clivage a pesé sur le débat autour du projet de 
Passenger Name Record (PNR). Dans sa résolution du 9 juillet 
2015, le Parlement, tout en saluant l’adoption par le Conseil de 
la nouvelle Stratégie de sécurité intérieure, souligne que les 
dimensions liberté et justice auraient dû y être encore mieux 
affirmées. Les crises actuelles soulèvent, il est vrai, à la fois, la 
question de la capacité de l’Europe à réagir efficacement et 
celle de son aptitude à préserver ses valeurs et ses libertés. 

La plus grande faiblesse de l’Union vient cependant des 
relations, d’une part, entre elle et ses États membres, d’autre 
part, de ces derniers entre eux. Les États sont ouverts au 
développement des mécanismes de coopération et d’entraide 
entre leurs services policiers et leurs autorités judiciaires, mais 
ne consentent pas à la création de véritables structures 
intégrées avec des pouvoirs propres, à caractère fédéral, 
comme la Banque centrale européenne dans le domaine 
monétaire. Il n’existe pas de police européenne – Europol ne 
dispose pas de pouvoirs coercitifs – ou d’autorité judiciaire 
pénale européenne, du moins tant que n’a pas été créé le 
parquet européen, dont la mission au demeurant se limiterait, 
dans le projet actuel, aux infractions au budget européen. Si 

l’influence de Frontex s’est progressivement élargie, les États 
conservent la gestion de leurs frontières et se sont gardés 
jusqu’alors de créer un corps de garde-frontière européens. 
Indépendamment de l’insuffisance persistante de leurs 
moyens, tant en personnel que sur le plan budgétaire, les 
agences n’ont pu développer leur action que dans le seul cadre 
institutionnel limité consenti par les États. Ceux-ci demeurent 
compétents en matière de sécurité nationale et de sauvegarde 
de la sécurité intérieure et gardent fondamentalement la 
maîtrise de ces domaines régaliens, sensibles au regard des 
souverainetés nationales. Cela explique également la 
prédominance du Conseil par rapport à la Commission, dans 
les sujets relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, par-delà les pouvoirs juridiques reconnus à cette 
dernière. 

Les gouvernements doivent tenir compte de la sensibilité 
de leurs opinions nationales, travaillées par le développement 
du souverainisme et de la méfiance à l’égard de l’intégration 
européenne. La tentation de la frontière, protectrice de l’identité 
nationale et rempart contre « l’invasion », resurgit. Le 
rétablissement des frontières internes, qui mettrait fin à cette 
avancée majeure de l’Europe que constitue la liberté de 
circulation de ses citoyens, rencontre des soutiens. Des murs 
sont rétablis, un peu plus de deux décennies après 
l’effondrement de celui qui divisait l’Europe. À ses frontières 
extérieures, l’Espagne face au Maroc,  la Grèce et la Bulgarie 
face à la Turquie, ont érigé hier des murs ; aujourd’hui, la 
Hongrie, malgré les critiques au sein de l’Union, dresse un mur 
face à la Serbie. A l’intérieur même de l’Europe, la crise 
migratoire incite les Etats à protéger leur frontière, parfois 
indépendamment des règles de Schengen. À Calais, une 
forme de mur se développe, année après année, entre 
l’espace Schengen, auquel appartient la France, et le 
Royaume-Uni, qui refuse d’en faire partie. 

Le Royaume-Uni se montre spécialement réticent envers la 
construction européenne en matière de sécurité et de justice. 
Pour autant, il se sert « à la carte », lorsqu’il estime que cela va 
dans le sens de ses intérêts nationaux. Ainsi, s’il a obtenu un 
”Opt-out”, une exemption globale, pour les 130 mesures du 
domaine « justice et affaires intérieures », il a, en novembre 
2014, demandé à réintégrer, par un ”Opt-back”, 35 de ces 
mesures ; s’il refuse de rejoindre l’espace Schengen, il 
participe à la coopération Schengen et a recours à son 
système d’information ; c’est lui, selon le dernier rapport annuel 
d’Eurojust, qui, parmi les États de l’Union, a eu le plus recours 
au mandat d’arrêt européen. 

D’autres pays ont, dans une proportion moindre, choisi 
l’”Opt-out” ou sont tentés par cette attitude. Un manque de 
confiance des États envers l’Union et entre eux est ressenti à 
Bruxelles. Il apparaît dans la gestion de la crise migratoire, où, 
au-delà des relations délicates du Conseil avec la Commission, 
se manifestent les différences entre les pays d’Europe centrale 
ou baltique et ceux de l’Occident du continent. Des lignes de 
fracture existent aussi dans les domaines de la réglementation 
des armes, de la traite des êtres humains, par exemple autour 

 Pierre Berthelet, Police et justice à l’échelle de l’union européenne, du désamour au divorce ?, dans Cahiers de la sécurité et de la justice, INHESJ-1
La Documentation française, n° 31, premier trimestre 2015, p. 49
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du statut de la prostituée, sans évoquer les législations trop 
diverses pour les stupéfiants. Même les États jouant le jeu 
savent se montrer réticents envers l’action commune en 
matière de sécurité, parfois pour des motifs légitimes. Un 
service de renseignement ne partagera ses informations 
sensibles qu’avec les correspondants d’autres États 
absolument concernés, considérant qu’une information 
partagée par trop de partenaires fuira forcément. 

2.2. Pour répondre à la crise, l’Europe pourtant ! 

Si la crise suscite la tentation du repli sur soi, l’appel à 
l’Europe surgit simultanément. 

Devant la crise migratoire, les responsables français et 
allemand réclament son intervention ; à Calais, les 
gouvernements français et britannique ont recours à elle ; 
l’Italie et la Grèce, face à l’afflux des migrants, veulent sa 
solidarité. Dans un domaine autre, celui de la menace 
terroriste, les gouvernements lui demandent d’agir. En effet, 
ces défis dépassent le cadre national et des réponses ne sont 
possibles qu’à l’échelle de l’Europe, comme la répartition des 
réfugiés entre les divers pays, ou ne peuvent prendre toute leur 
force qu’à ce niveau, comme le PNR. 

Face à la crise, la réaction de l’Union est plus lente que 
celle d’un gouvernement national, en raison même de son 
fonctionnement : discussions et compromis entre États ; accord 
généralement nécessaire entre Conseil et Commission ; co-
décision fréquente avec le Parlement. Pourtant, l’urgence à 
agir s’impose. La crise sait faire bouger l’Europe. Après les 
attentats de septembre 2001, la création du mandat d’arrêt 
européen, en débat depuis des années, est décidée en 2002. 
Après les attaques terroristes sur le continent, le projet de 
PNR, bloqué dans les discussions avec le Parlement depuis 
2011, devrait aboutir. Par-delà les actions des États qui érigent 
des murs en définitive inefficaces, la crise migratoire obligera à 
de nouvelles mesures de nature communautaire, qui 
pourraient, par exemple, se traduire, après maints débats, par 
la répartition solidaire des réfugiés, la constitution d’un corps 
de gardes-frontière européen, l’aboutissement du régime 
d’asile commun, une action commune envers les États 
extérieurs à l’Union et pouvant agir pour réduire le flot de 
migrants. 

La construction européenne s’effectue dans la dynamique, 
mais délicate, rencontre du pragmatisme et de l’idéal, dans la 
composition à trouver sans cesse entre les intérêts des Nations 
constitutives et l’idée d’une véritable union, pacifique et 
prospère. Le compromis est, au total, sa marque de fabrique. 
La résolution de la crise nécessite généralement ce 
compromis. En définitive, elle fait avancer l’Europe. 

La crise oblige l’Europe, car elle doit être surmontée, sauf à 
remettre en cause sa construction même. La réponse de 
l’Union doit à la fois porter le sceau de l’efficacité et celui du 
respect de ses valeurs. 

Ensuite, c’est à l’abri du bruit médiatique, comme l’écrit un 
observateur, que, « avec beaucoup de mécanismes de ”soft 
law”, de programmes, de stratégies, de plans d’action, … 

l’Union européenne tisse une sorte de toile d’araignée pour 
contraindre les Etats à aller de l’avant, mais c’est un long 
travail . » 1

Ceux qui croient en l’Europe font le pari que les crises 
seront maitrisées, que la si précieuse liberté de circulation des 
Européens sera préservée et que ce long travail se poursuivra. 

NDLR: Plusieurs évolutions, envisagées dans l’article écrit à la 
fin de l’année 2015, sont intervenues, comme pressenties dans 
celui-ci  :  
- Le PNR a été créé, après un vote favorable du Parlement 
européen, par une directive adoptée le 21 avril 2016 par le 
Conseil  ; 
- L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côte 
(European Border and Coast Guard ou EBCG), chargée du 
contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l’Union, a 
été créée le 6 octobre 2016. Elle remplace l’agence Frontex, 
dont le siège est à Varsovie, tout en gardant le nom et la 
personnalité juridique de celle-ci, mais en élargissant fortement 
ses missions et ses moyens. Ainsi, elle dispose, outre d’un 
budget très supérieur, d’équipements et de moyens humains 
propres, qu’elle peut déployer lors d’opérations aux frontières, 
sans dépendre du bon vouloir des États  ; 
- Une action a été engagée envers les État extérieurs à l’Union 
pour réduire le flot des migrants : un accord a été conclu en 
mars 2016 avec la Turquie ; des arrangements sont intervenus 
en 2017 avec la Libye et certains des acteurs politico-militaires 
de ce pays éclaté ; des accords sont en cours ou négociés 
avec des pays africains de transit. 

Sur un plan plus global, le sommet européen tenu à 
Bratislava a placé les sujets de la sécurité et de la défense au 
cœur de l’agenda européen. La Commission européenne  
comprend depuis septembre 2016 un « commissaire chargé de 
l’union de la sécurité », M. Julian King.  

En octobre 2016, l’INHESJ a organisé un colloque 
« L’Europe de la sécurité et de la justice », dont les actes 
figurent dans le n° 38 (4ème trimestre 2016, paru en 2017) des 
«  Cahiers de la sécurité et de la justice  »  : «  Sécurité, justice 
et libertés en Europe  ». 

 Henri Labayle, L’embryon de parquet européen est à portée de main, sur le site Internet « Toute l’Europe », 21/01/2015.1

 Page !                                     8

 

 La sécurité intérieure de l’Union européenne,
                entre avances méconnues et défis de la crise ! 

(Suite de la page 7)

Cyrille Schott 
Préfet honoraire 
Ancien directeur de l’institut national des hautes études de 
la sécurité et de la justice (INHESJ) 
Membre du bureau d’EuroDéfense-France



      Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    No 59 -  Janvier 2018                                           

Du solde de la balance commerciale d’un pays, 
déficitaire ou excédentaire, dépend en partie le niveau de 
vie de ses citoyens, à court et à long terme, ainsi que son 
indépendance industrielle et financière.  

L’analyse de la balance des paiements de la France permet 
de mettre en évidence cette relation de cause à effet.  

La balance commerciale des marchandises de la France a 
été généralement déficitaire depuis 1950, avec une forte 
aggravation depuis une dizaine d’années.  

Les années 2015 et 2016 se sont encore soldées par des 
déficits de 47 Md€ et 55 Md€ respectivement, malgré la forte 
baisse des prix du pétrole importé.  

Quelles conséquences ?  

Ces déficits, qui reflètent l’insuffisante compétitivité 
internationale des entreprises françaises, ont plusieurs 
conséquences.  

La première conséquence concerne le PIB de la France:  

Le fait d’acheter 100€ d’un produit entièrement fabriqué 
dans un pays étranger plutôt que 100€ d’un produit similaire 
entièrement fabriqué en France a pour effet de déplacer 100€ 
de PIB de la France vers ce pays étranger.  

En effet cet achat de 100€ entraine une production qui 
génère une valeur ajoutée égale à 100€, valeur ajoutée qui va 
grossir le PIB (somme des valeurs ajoutées) du pays 
exportateur au détriment de celui du pays importateur.  

La balance des paiements  

L’excédent des importations sur les exportations entraine 
une sortie nette de devises qui doit être financée par un flux de 
devises égal et de sens opposé, de façon à équilibrer la 
balance des paiements.  

En effet, contrairement à une balance commerciale, une 
balance des paiements est nécessairement équilibrée.  

————————————————————————————————————————- 

La balance des paiements est un document de la 
comptabilité nationale qui recense, pour une période donnée, 
l'ensemble des transactions économiques internationales 

(commerciales, financières et monétaires) que les résidents 
d'un pays (les particuliers, les entreprises ou l'État) ont 
réalisées avec ceux du reste du monde.  

Ces flux monétaires sont classés sous trois rubriques qui 
génèrent chacune un solde intermédiaire qui peut être 
excédentaire ou déficitaire mais dont la somme est nulle par 
construction :  

• Le compte des transactions courantes qui regroupe :  

• Les importations et exportations de biens et de services 
(balance commerciale)  

• Les transferts courants, les revenus du travail et du 
capital.  

• Le compte de capital (acquisition d'actifs non financiers tels 
qu'achats /ventes de brevets, abandons de dettes). 

• Le compte financier correspondant aux flux d’investissement 
et de prêts entre un pays et l’étranger. 

Du fait de la comptabilisation en partie double (chaque 
opération donne lieu à deux enregistrements de signes 
contraires), la balance des paiements est toujours équilibrée. 
L'expression "déficit de la balance des paiements" est donc un 
abus de langage.  

————————————————————————————————————————-  

L’exemple de 2015  

La balance commerciale de biens était déficitaire de 47 
milliards d’euros.  

Compte tenu de la balance des services (+9 Md€), du 
négoce (+23 Md€), et des transferts de revenus du travail et du 
capital entre la France et l’étranger (+11 Md€), le compte des 
transactions courantes était déficitaire en 2015 de 4,4 milliards 
d’euros.  

Compte tenu des erreurs et omissions qui représentent non 
seulement des erreurs mais aussi des flux transfrontaliers mal 
documentés ou frauduleux (4,7 Md€), ce sont des sorties de 
devises de 9,1 Md€ qui ont dû être équilibrées par des entrées 
de capitaux.  

Comme par ailleurs les investissements de portefeuille 
représentent des sorties nettes de devises de 54 Md€, et que 
les investissements directs de résidents français dans le capital 
de sociétés étrangères ont représenté 34 Md€ en 2015 et que 
diverses opérations (banque de France et UE) ont conduit à 
des sorties de devises pour 5 Md€, le bouclage de la balance 
des paiements a nécessité des entrées de devises pour 102 
Md€ en 2015.  

Ces entrées de devises se sont réparties entre 
investissements directs de non-résidents dans le capital de 
sociétés françaises pour 36 Md€ et augmentation de 
l’endettement auprès de non-résidents pour 66 Md€.  

La position extérieure nette de la France (PEN) est 
constituée du patrimoine des résidents français (individus, 
entreprises et administrations publiques) sur le reste du 
monde, moins le patrimoine situé en France détenu par le reste 
du monde.  

La PEN de la France était, fin 2015, négative de 358 
milliards d’euros, soit 16,4 % du PIB.  

Ce patrimoine n’était négatif que de 275 Md€ fin 2008. Il 
s’est donc détérioré de 83 Md€ en 8 ans malgré la 
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revalorisation des principales devises par rapport à l’Euro entre 
fin 2008 et fin 2015.  

Pour ne prendre que l’effet de la revalorisation du dollar des 
États-Unis (+24%) sur le stock de créances libellé dans cette 
devise (env. 900 Md€), on peut estimer que cette revalorisation 
a largement dépassé 215 Md€, ce qui implique une 
détérioration de la position extérieure de la France hors effet de 
change de l’ordre de 300 Md€ en 7 ans.  

La 2ème conséquence d’un déficit de la balance 
commerciale est ainsi un appauvrissement en capital (la perte 
de PIB étant de son côté une sorte d’appauvrissement en 
flux).  

En effet un tel déficit nécessite, pour être compensé à 
travers la balance des paiements, de recourir soit à un 
endettement supplémentaire, soit au transfert de propriété 
d’actifs productifs, qui peuvent aller jusqu'à une perte relative 
d’autonomie financière ou industrielle.  

On se souvient de cessions emblématiques dont certaines 
ont provoqué des polémiques sur ce thème : vente d’Arcelor au 
groupe Mittal, puis, en 2015, de l’aéroport de Toulouse a un 
groupe chinois, d’une partie d’Alstom à General Electric, de 
Lafarge a Holcim, de Totalgaz/Antargaz a UGI Corp et, plus 
récemment, du projet de cession des chantiers STX à 
Fincantieri.  

Un pays déjà très endetté pourrait difficilement s’opposer à 
la vente à l’étranger d’entreprises stratégiques, faute de 
pouvoir s’endetter davantage.  

La 3ème conséquence  

Par ailleurs, le pouvoir d’achat des résidents d’un pays est 
constitué de la somme de son PIB (valeur ajoutée produite sur 
le territoire) et des revenus tirés de ses créances sur l’étranger, 
nets des rémunérations versées aux non-résidents.  

Dans le cas de la France de 2015, le s tock 
d’investissements étrangers de 3688 Md€ (en progression de 
29 Md€ au cours de l’année) a coûté 152 Md€ soit 4% du stock 
en termes de rémunération (intérêts et dividendes). Cette 
rémunération représente à elle seule environ 7% du PIB 
d’environ 2200 Md€.  

Le revenu des résidents français dans leur ensemble 
(individus, entreprises et administrations) est constitué, en 
première approximation, du Produit Intérieur Brut, défini 
comme la somme des valeurs ajoutées sur le territoire national, 
et qui se décompose en salaires, revenus du capital et impôts.  

Si le PIB par habitant est généralement utilisé pour évaluer 
le niveau de vie d’un pays, c’est simplement par commodité. Il 
faudrait en réalité lui ajouter la rémunération nette des avoirs 
des résidents de ce pays sur l’étranger. En effet, si la filiale 
française d’un groupe étranger verse des dividendes, cette 
partie de la valeur ajoutée qu’elle produit ne contribue en rien 
au pouvoir d’achat des français. Il en va de même pour les 
revenus des autres types de créances transnationales.  

Toute dégradation de la position extérieure nette, que ce 
soit sous forme de dette nouvelle ou de de vente d’actions à 
l’étranger entraine donc une réduction supplémentaire du 
pouvoir d’achat global des résidents français. Cette réduction 
n’est pas immédiate contrairement à l’impact de la dégradation 
de la balance commerciale sur le PIB, mais elle est récurrente, 
année après année, tant que la position extérieure n’est pas 
rétablie.  

Par chance, la rémunération des investissements français à 
l’étranger compensait à peu près, en 2015, la rémunération 
versée à des non-résidents pour leurs investissements en 
France . Toutefois cet équilibre est extrêmement fragile 1

puisqu’il résulte de taux d’intérêt sur la dette française 
maintenus artificiellement bas par la BCE, ce qui réduit 
provisoirement le coût extérieur de la dette publique, détenue à 
62% (1262 Md€) par des non-résidents.  

Autres exemples  

A l’opposé de la France, les positions extérieures nettes de 
l’Allemagne et du Japon sont créditrices et croissantes: 

· Allemagne : PEN de 2500 Md€ soit 50% du PIB ;  

· Japon : PEN de 3500 Md$ soit environ 65% du PIB.  

Ceci explique le paradoxe japonais : comment le pouvoir 
d’achat des habitants a-t-il bien pu progresser régulièrement au 
cours des 20 dernières années alors que le PIB par habitant a 
stagné pendant la même période ?  

La clé réside dans les revenus provenant d’une position 
extérieure très élevée, financée par les forts excédents 
commerciaux générés entre les années 1980 et 2010, et ce, 
malgré un déficit récurrent des finances publiques et une dette 
publique très élevée (250% du PIB actuellement).  

En conclusion  

L’excédent ou, à tout le moins, l’équilibre de la balance 
commerciale constitue un objectif pertinent de politique 
économique puisqu’il contribue à :  

• la croissance économique, en favorisant la production 
intérieure au détriment de la production extérieure ;  

• l’amélioration du niveau de vie de la population à moyen 
terme à travers l’accumulation de créances nettes des 
résidents sur le reste du monde ;  

• l’indépendance industrielle et financière, en donnant à l’Etat 
les moyens de protéger les secteurs stratégiques de son 
industrie nationale et en le préservant des exigences des 
prêteurs étrangers.  

L’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises 
soumises à la concurrence internationale constitue bien, par 
ses conséquences à la fois immédiates et à long terme, un 
enjeu primordial en termes de richesse et de souveraineté 
nationales dans un monde où les biens et les capitaux circulent 
librement.  

La dégradation de notre balance commerciale et de notre 
position extérieure nette depuis le début du siècle sont 
préoccupantes et sources d’appauvrissement général du pays 
à long terme.  

Contrairement à une idée répandue, la responsabilité n’est 
pas à en chercher au-delà de nos frontières. Le redressement 
de cette situation passe par le soutien à l’innovation – via la 
formation et la recherche – et par l’allègement de la fiscalité sur 
nos entreprises. 

le stock d’investissements de résidents français à l’étranger, en progression de 33 Md€ en 2015 – essentiellement grâce à la dévalorisation de l’Euro 1

– a rapporté à la France une rémunération de 154 Md€ (intérêts et dividendes).
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Dépenses militaires de 1996 à 2016 

Les dépenses militaires mondiales 
ont augmenté globalement de 68 % 
entre 1996 et 2016. Les dépenses des 
pays de l’Europe de l’ouest ayant plutôt 
régressé, ou au mieux stagné, la part 
des dépenses militaires de l’Europe de 
l’ouest dans l’ensemble des dépenses 
mil i taires mondiales a fortement 
régressé, passant de 24 à 14 % du total. 
C’est la seule partie du monde où ces 
dépenses ont autant régressé dans la 
période.  

 

Les principaux pays européens ont 
poursuivi entre 2008 et 2015 la 
réduction de leurs dépenses militaires 
en pourcentage du PIB, à l’exception de 
la Pologne dont les dépenses militaires 
sont repassées au-dessus des 2 %. 
Dans tous ces pays comme aux Etats-
Unis, on observe toutefois en 2016 une 
stabilisation des budgets de défense, 
voire une légère augmentation. Les 
dépenses de nombreux pays européens 
avoisinent désormais 1 % du PIB. Dans 
quelques pays, notamment la Grande-
Bretagne et la Pologne, elles restent 
supérieures à 2 % ; en France, la chute 
en-dessous de 2 % a été freinée depuis 
2012. En valeur réelle, les dépenses 
des pays membres de l’UE (hors 
Danemark) ont cessé de décroître 
depuis 2013.  
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Après un énorme pic en 2008-2009 
(au-dessus de 5 %), les dépenses 
militaires des Etats-Unis ont chuté entre 
2009 et 2016 mais restent élevées, 
voisines de 3,6 % du PIB : elles sont en 
2016 d’environ 570 G $, dont un tiers 
c o n s a c r é a u x d é p e n s e s 
d’investissements.  

Les échanges commerciaux de 
matériels militaires entre l’Europe et les 
Etats-Unis au cours de la période ont 
été très déséquilibrés en faveur des 
Etats-Unis, sauf durant les années 2010 
à 2013. Depuis 2013, les exportations 
américaines vers l’Europe sont reparties 
à la hausse, en particulier vers le 
Royaume Uni (effet JSF probablement) 
et l’Italie, alors que les importations 
américaines en provenance d’Europe 
sont reparties à la baisse (effet de la 
réduction du budget US).  

E n m a t i è r e d e d é p e n s e s 
d’équipement, seules la Grande-
Bretagne et la France ont maintenu un 
niveau d’investissements élevé, entre 
44 et 48 % du total des dépenses 
militaires, alors que leurs principaux 
partenaires européens ont continué à 
limiter leurs investissements (niveau 
légèrement inférieur à 30 % pour 
l’Allemagne), voire à les réduire (chute à 
33 % pour l’Italie, à 18 % pour 
l’Espagne). Seule la France a maintenu 
un niveau de dépenses de recherche et 
développement sensiblement constant 
durant la période.  
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La part des dépenses réalisées en 
coopération européenne dans les 
dépenses d’équipement reste quant à 
e l le dramat iquement fa ib le, aux 
alentours de 20 % des dépenses totales 
d’équipement. La part de la coopération 
européenne dans les dépenses de R&T 
est encore plus faible : elle avoisine les 
10 % ! 

 

Les effect i fs mi l i taires des 5 
p r inc ipaux pays européens on t 
fortement chuté au cours de la période, 
surtout en France, en Allemagne et en 
Italie où la réduction a atteint environ 50 
% entre 1996 et 2016. En conséquence, 
les dépenses d’investissement par 
militaire ont fortement augmenté en 
France, sans atteindre toutefois le 
niveau britannique. 
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En introduction, Paul Verhoef présente d’abord l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA selon l’abréviation anglaise) : 

• Siège de l’organisation à 500 mètres de l’Ecole Militaire 
• 22 États membres, décidant chaque année en 

décembre du budget de l’Agence 
• 8 établissements en Europe, occupant 2300 personnes 

directement et 5000 en comptant les sous-traitants 
• Budget de 5,75 G€ (2017) 
• 80 satellites réalisés et opérés 
L’ESA ne fait plus de satellites elle-même mais reste maître 

d’ouvrage et opérateur des grands systèmes spatiaux 
européens, dans les domaines suivants : 

• Science (ex. : Rosetta/Philae) 
• Observation de la terre (ex. : Envisat) 
• Télécommunications (ex. : Artemis) 
• Espace habité (ex. : l’ISS et Thomas Pesquet) 
• Lanceurs (ex. : Ariane 5, et Ariane 6 en développement) 
• Navigation (ex. : Galileo) 
• Opérations de satellites (ex. : Rosetta, Galileo) 

Le système Galileo est le « système GPS européen », 
plus précis que le GPS américain, avant que lui-même ne 
s’améliore pour être encore plus précis. Les deux systèmes 
sont inter-opérables et les équipements actuellement GPS 
pourront fonctionner avec la constellation Galileo.  

Au début les américains étaient catégoriquement opposés 
au fait que l’Europe s’équipe d’un tel système, pour des raisons 
à la fois de concurrence et de sécurité. Actuellement les USA y 
trouvent au contraire un très grand intérêt : l’ensemble des 
deux constellations comportera 48 satellites ce qui augmentera 
considérablement la précision, la fiabilité et l’intégrité du 
service.  

Les études Galileo ont commencé il y a une vingtaine 
d’années, les réels financements et le développement depuis 
10 ans. 

C’est la commission Européenne qui est le responsable 
général du programme avec une équipe à Bruxelles. L’ESA est 
le maître d’ouvrage du système : design et contrats. Une autre 
agence, la GSA (European GNSS Agency) à Prague, est 
responsable des opérations et des services. 

Les différents services qui sont ou seront apportés par 
Galileo sont les suivants : 

• Service ouvert (OS) : ouvert à tous gratuitement. Il 
fonctionne déjà. 

• Service régulé public (PRS) : il est réservé aux 
utilisateurs nationaux militaires et de sécurité, chiffré et 
plus précis. Il en est au stade préliminaire. 

• Service recherche et sauvetage (SAR) : il a commencé 
en coopération avec le programme français COSPAS-
SARSAT opéré par le CNES. Il pourra coopérer avec 
d’autres pays européens le cas échéant. 

• Service commercial (CS) : service de navigation plus 
précis, chiffré et payant, pour des besoins civils 
particuliers éventuels. Il est encore en discussion. 

Le système comportera à terme 36 satellites en orbite, soit 
30 opérationnels et 6 en veille et secours, sur trois plans 
d’orbite à 56 degrés, permettant une couverture mondiale 
totale et 3 lancements différents pour remplacer les satellites 
en panne. 18 satellites sont actuellement à poste, 4 seront 
lancés en décembre et 4 autres en 2018. Leurs lancements 
s’effectuent par Ariane 5. Les suivants seront lancés 2 par 2 
par Ariane 6. 

Il comporte au sol 10 stations d’émission/réception, 6 
stations de télécommande et télémesure, 2 centres de contrôle 
satellites (à Oberpfaffenhofen et Fucino) et deux centres de 
suivi des services et de leur qualité, (à Torrejon et Saint 
Germain en Laye) basés sur les informations provenant de 20 
stations de mesure. 

La qualité de précision civile est de 4 mètres en horizontal 
et de 8 mètres en altitude. La précision défense et sécurité est 
meilleure que 1 mètre et pour des mesures continues meilleure 
que 10 centimètres. Le système est bien protégé contre le 
brouillage à longue distance par l’utilisation de plusieurs 
fréquences. 

Le calendrier du programme est le suivant : 
• Validation en orbite : 2011-2013 ; 
• Première phase opérationnelle (services initiaux) : 

2014-2016 ; 
• Phase d’exploitation : 2017-2019 ; 
• Phase opérationnelle complète (services complets) : 

2020 ; 
• Evolutions du système : à prévoir en permanence. 
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Certains problèmes sont apparus, mais ont été résolus 
aujourd’hui : deux satellites mal lancés par Soyouz et qui se 
sont retrouvés sur des orbites très elliptiques (ce qui a permis à 
des chercheurs de faire des mesures très précises sur les 
effets de la relativité), et quelques problèmes sur deux horloges 
embarquées (elles atteignent une précision d’une seconde sur 
3 milliards d’années, et sont vraiment au cœur du système) qui 
amèneront probablement à des diminutions de durée de vie, 
mais qui seront résolus pour le prochain lancement de 
Décembre. 

Marché et applications  
Au début, les concepteurs ne pensaient guère qu’aux 

applications de sécurité. Maintenant, on observe des 
utilisations multiples : trafic routier, transport ferré, trafic aérien, 
agriculture de précision, logistique, cartographie, mobilité 
personnelle, cités intelligentes, internet des objets, … 

On estime maintenant que 7% de l’économie européenne 
dépendent de ces systèmes : principalement les utilisations sur 
smart phone (53,2%), les applications routières (38%), les 
travaux d’infrastructure et le cadastre (4,5%), l’agriculture 
(1,9%), les trafics aériens et maritimes (1% chacun), le rail 
(0,2%). 

Ce marché correspond actuellement à des ventes 
annuelles de 6 milliards de récepteurs, montant à 9 ou 10 en 
2024. Le marché en Europe, qui peut en représenter le tiers, 
monterait à 250 G€ par an. On peut remarquer que la TVA 
correspondante finance très bien le milliard d’euros à investir 
chaque année pour le remplacement des satellites et la 
maintenance permanente du système.  

Cas particulier des applications de navigation aérienne : le 
système EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 
Service). 
  

Dès la création du GPS américains, l’OACI (ou ICAO pour 
International Civil Aviation Organisation) et les différentes 
agences nationales s’occupant de navigation aérienne se sont 
posé la question de l’utilisation du GPS pour l’équipement des 
avions de ligne. Le GPS brut n’avait pas les qualités suffisantes 
en précision et robustesse. Avec l’accord de l’OACI, les 
différentes régions du monde ont donc étudié puis réalisé des 
systèmes qui, en complétant la constellation GPS, 
permettraient d’atteindre les caractéristiques demandées. En 

Europe, il s’agit du système EGNOS qui couvre toute l’Europe 
et son voisinage.  
Il est basé sur trois satellites géostationnaires opérationnels et 
deux de secours, avec 40 stations sol réparties sur l’Europe, et 
un centre de contrôle, la GSA, à Prague. L’ensemble observe 
le fonctionnement du système GPS et maintenant de Galileo, 
fait les traitements des signaux qui conviennent et renvoie aux 
avions et aux autres utilisateurs abonnés un signal plus précis, 
plus fiable et plus robuste, avec l’information quantifiée de 
cette qualité, dans un délai de 6 secondes suffisant pour les 
besoins aéronautiques. 

Le système a été certifié par l’EASA, l’Agence de sécurité 
aéronautique européenne. Et tous les nouveaux avions Airbus 
incluant l’A350 sont ou seront équipés d’un tel dispositif. 

Les autres régions du mondes sont équipées de même ou 
s’équipent : USA, Japon, Inde, Russie, Chine. 

Remarques sur les coopérations avec la Russie et la Chine : 

Le système Glonass russe a une technologie très différente 
de celle du GPS et de Galileo, et la coopération dans les 
développements avait peu d’objet. 

Avec les Chinois, par contre, qui avaient besoin d’aide 
technique, il y a eu dans le début des années 2000 non 
seulement l’idée de coopérer mais aussi la signature d’un 
accord de coopération. Malheureusement pour cet accord, peu 
de temps après, les services français et le quai d’Orsay ont 
découvert qu’il « ne fallait pas de boites noires chinoises » 
dans les satellites, et la coopération s’est arrêtée. Les chinois 
avaient pourtant créé une usine de 10 000 personnes à côté de 
Pékin sur le sujet, mais restaient bloqués par des problèmes de 
contrôle qualité qu’ils n’arrivaient pas à résoudre. 

Les américains avaient aussi reçu de leurs services 
l’interdiction de collaborer avec les chinois pour les mêmes 
raisons.  
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Introduction 

M. Ripert souligne en préambule qu’il n’est plus 
ambassadeur en Russie et qu’il s’exprime à titre strictement 
personnel. 

Il insiste sur l’importance de la franchise en diplomatie, 
indiquant que « la diplomatie ne consiste jamais à mentir ». Il 
évoque les échanges qu’il a eus avec ses interlocuteurs russes 
pendant quatre ans. Il souligne que pour comprendre la 
politique extérieure de la Russie, il faut interpréter la situation 
intérieure du pays. Depuis 2013, la Russie a connu un 
ralentissement économique et le régime s’est durci depuis la 
réélection de Vladimir Poutine en 2012. À l’été 2017, au 
moment où Monsieur l’ambassadeur Ripert quittait ses 
fonctions en Russie, la situation dans le pays s’était dégradée 
même si les signes de reprise étaient là. 

Le régime russe mène une politique étrangère active qui se 
veut en rupture avec l’Europe et le Monde Occidental. 
Toutefois, cela n’empêche pas un haut niveau de relations 
bilatérales entre la France et la Russie. 

Situation intérieure en Russie  

Vladimir Poutine se réfère à l’histoire russe. Certains 
épisodes sont occultés, d’autres mis fortement en avant, 
comme le rôle central du pays dans la lutte contre le nazisme. 
L’objectif de ces efforts est d’accréditer l’idée qu’il existe une 
nation russe et de légitimer les actions du Kremlin.  Il s’agit de 
consolider la « verticale du pouvoir », d’établir un lien direct 
entre les Russes et le dirigeant en place au Kremlin. Cette 
vision affecte aussi la conception du rôle dévolu à la société 
civi le, aux corps intermédiaires, ou au parlement. 
Parallèlement, le pays met en avant des valeurs qui seraient 
propres à l’histoire russe et s’opposeraient à celles d’un 
Occident présenté comme dépravé et décadent.  

La contestation du régime est difficile, on note des 
restrictions du champ des libertés publiques ; la marge de 
manœuvre des ONG et des médias est réduite. Il existe des 
violences politiques : M. Ripert rappelle l’assassinat de 

l’opposant Boris Nemtsov il y a deux ans, et évoque les 
campagnes homophobes menées notamment en Tchétchénie. 
Des « trolls » relaient les conceptions russes sur internet ; il 
existe des organes de propagande et même de désinformation 
comme Sputnik. L’ensemble de ces éléments fait que la 
population est coupée d’un certain nombre d’évolutions de la 
planète. 

Toutefois, très récemment, plusieurs manifestations des 
jeunes gens ont eu lieu en Russie. Des jeunes issus des 
classes moyennes ont manifesté, ce qui laisse penser qu’une 
nouvelle génération se forme et réclame d’être entendue. 
Etonnement, la répression était inégale : parfois rude, parfois 
inexistante.  

Sur le plan extérieur, la Russie cherche à rétablir le 
dialogue avec les États-Unis et à recouvrer un statut de grande 
puissance, mais a du mal à s’adapter à un monde multipolaire. 
L’incertitude est un élément que les Russes ont du mal à 
intégrer. À ce propos, on peut noter que la Russie n’a pas une 
économie de marché pleinement développée, et se distingue 
en cela des autres pays des « BRICS ». La Russie dépend 
encore très fortement de ses ressources en hydrocarbures. 
Ces dernières années, la diplomatie russe s’est concentrée sur 
les difficultés qui pouvaient découler des « révolutions de 
couleur ». Là encore, la Russie considère l’instabilité comme 
menaçante, et cherche à promouvoir une sorte d’ordre mondial 
alternatif, convaincue que les valeurs libérales ne suffisent plus 
à fonder un ordre international. Le nationalisme en Russie est 
vivace, avec une extrême droite dure, souvent associée à une 
forte mise en avant des valeurs chrétiennes. Si la population 
russe est cultivée et éduquée et si la Russie dispose d’une 
base technologique puissante, le pays se referme sur lui-même 
et peine à se réformer. L’opposition « hors système » n’existe 
plus ; il est difficile d’être candidat : par exemple, Alexeï 
Navalny ne sait pas s’il pourra se présenter aux élections 
présidentielles en mars 2018. Vladimir Poutine devrait être 
réélu sans encombre. Mais il faut noter que les taux de 
participation réels aux scrutins en Russie se situent 
probablement entre 35 et 40 %. 

Malgré la crise économique sérieuse (affaiblissement du 
rouble, baisse du baril de pétrole, faible croissance), la Russie 
a connu des succès. La banque centrale russe est parvenue à 
juguler l’inflation.  La dette, extérieure a diminué et a rejoint un 
niveau très faible par rapport au PIB mais la dette privée est 
très élevée. On note une reprise dans le secteur agricole. Mais 
ces évolutions positives n’ont pas d’impact notable sur le 
quotidien des Russes. Par ailleurs, la dépendance aux 
hydrocarbures reste très forte : 50% du budget d’Etat, 30% du 
PIB, 75 % de recettes. Jean-Maurice Ripert note que la 
popularité de Vladimir Poutine reste néanmoins forte. Il relève 
en outre que les Russes ont fait montre d’une solidarité 
exceptionnelle avec la France au moment des attaques 
terroristes de novembre 2015 et de 2016 en France. 

S’agissant plus précisément de la politique étrangère 
russe, Jean-Maurice Ripert souligne la volonté de Vladimir 
Poutine de rompre avec le statu quo. Il rappelle les 
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événements de 2008 en Ossétie du Sud et en Abkhazie, ainsi 
que la situation en Crimée, dans le Donbass et en Transnistrie. 
Il souligne que les pays voisins de la Russie ont des attentes 
vis-à-vis de l’Europe. Il relève l’échec du « Reset » souhaité 
par le président américain Barack Obama. Paradoxalement, 
c’est le retrait des États-Unis, plus que leur trop forte présence, 
qui pose problème aux Russes. Ceux-ci ont élaboré une 
nouvelle doctrine stratégique et ont renforcé efficacement leur 
outil de défense (matériels, formation, réorganisation 
territoriale…). La Russie est aujourd’hui engagée, voire 
embourbée dans des conflits majeurs qu’elle a déclenchés. Sur 
l’annexion de la Crimée, M. Ripert estime que la question 
n’est pas de savoir si historiquement, la Crimée est russe ou 
ukrainienne : ce qui pose problème, c’est l’annexion militaire. 
Les décisions russes visent à donner corps au concept de 
« Nouvelle Russie ». 

Le deuxième objectif des Russes est de tenter de 
convaincre les États membres de la CEI à résister aux sirènes 
européennes et à s’abstenir de chercher à obtenir un statut au 
sein de l’OTAN. Il faut noter aussi que l’appareil militaire russe 
avait sans doute hâte de montrer l’efficacité des réformes 
menées en son sein. Si l’objectif russe était d’éviter une 
extension vers l’est de l’OTAN (qui n’était pourtant pas à l’ordre 
du jour), on peut considérer qu’il n’est pas vraiment atteint, 
comme le montrent les mesures de « réassurance » mises en 
œuvre par l’Alliance dans l’Est de l’Europe. Le conflit avec 
l’Ukraine a créé un abcès de fixation avec les États-Unis et 
l’Europe. Jean-Maurice Ripert rappelle que la France agit dans 
le cadre de la configuration diplomatique qu’on appelle 
« format Normandie » qu’elle a créé avec l’Allemagne. 
Aujourd’hui, la situation « tiède » au Donbass (il y a toujours 
des morts) semble hélas satisfaire aussi bien à Kiev qu’à 
Moscou. 

S’agissant de l’intervention militaire massive des Russes en 
Syrie en 2015, elle a évité la débâcle au président syrien : de 
ce point de vue, c’est un succès indiscutable pour la Russie, et 
une nouvelle démonstration de l’efficacité de son outil militaire. 
Toutefois, Moscou n’est pas parvenue à éviter le morcellement 
ethnico-religieux de la Syrie. Aujourd’hui, les Russes sont 
obligés de se battre contre Daech, ce qui n’a pas été le cas 
depuis le début. Les relations entre la Russie et la Turquie 
sont difficiles et complexes, notamment autour de la question 
des filières djihadistes (de ce point de vue, les Russes sont 
confrontés à une problématique proche de celle qu’affronte la 
France). Le seul objectif d’Ankara est d’empêcher la 
constitution d’une entité régionale kurde en Syrie. M. Ripert 
estime qu’il existe cependant aujourd’hui une volonté réelle des 
Russes de voir cesser le conflit en Syrie. La lutte contre le 
terrorisme est une obsession en Russie, depuis le conflit en 
Tchétchénie, qui a fait environ deux cent cinquante mille morts 
et suscité de nombreux attentats. Il y aurait entre huit mille et 
dix mille djihadistes russophones en Syrie. Les Russes 
nourrissent en outre de fortes inquiétudes s’agissant de 
l’Afghanistan, où s’est implanté solidement Daech. Or ce pays 
est une porte ouverte sur l’Asie centrale, c’est-à-dire sur des 
pays dont les forces de sécurité sont peu préparées à lutter 
efficacement contre le terrorisme, ce qui risque d’ouvrir une 
« autoroute terroriste » vers la Russie. 

Jean-Maurice Ripert commente l’évolution des relations 
entre la Russie et les États-Unis depuis l’élection de Donald 
Trump. Il estime que les Russes espéraient davantage la 

défaite d’Hillary Clinton que la victoire de Donald Trump. Les 
espoirs qu’ils pouvaient malgré tout nourrir après la victoire de 
ce dernier ont été déçus depuis.  

S’agissant de l’Europe, M. l’Ambassadeur indique que les 
autorités russes pensaient que l’UE allait s’effondrer, que les 
populismes et le BREXIT allaient la faire éclater. Les Russes 
ont beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de l’UE, 
ont une lecture insuffisante et erronée de l’histoire européenne 
et de la réconciliation franco-allemande, surestiment l’impact 
du terrorisme et de la crise migratoire sur l’UE et sous-estiment 
la relance européenne (notamment l’action conjointe de M. 
Macron et de Mme Merkel). Jean-Maurice Ripert rappelle que 
la Russie se situe entre l’Europe et l’Asie, elle ne peut donc se 
limiter à une approche strictement asiatique. Contrairement à la 
Russie, la Chine a parfaitement conscience de la stabilité de 
l’UE. 

Concernant les tensions avec la Corée du Nord, Jean-
Maurice Ripert souligne la convergence, pour le coup, des 
positions russe et chinoise. Ni la Chine ni la Russie n’ont intérêt 
à une déstabilisation de la péninsule coréenne ; toutefois, ni la 
Chine ni la Russie ne peuvent accepter un régime de sanctions 
qui ferait appel au chapitre VII de la charte des Nations Unies. 
La situation est difficile et tendue. 

Contrairement à la Russie, la Chine est résolument 
engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. En 
Russie, le sujet n’est que peu évoqué. 

En conclusion, Jean-Maurice Ripert souligne que toutes 
les difficultés qu’il a abordées n’ont pas empêché la France et 
la Russie de beaucoup se consulter et de travailler ensemble. 
Par exemple, en 2016, il y a eu plusieurs rencontres et vingt-
cinq conversations téléphoniques entre les présidents Poutine 
et Hollande. La France est le premier investisseur étranger en 
Russie depuis 2014, et a multiplié par 2,5 sa part de marché. 
Les oppositions mentionnées n’empêchent pas l’existence 
d’une relation spéciale avec les Russes, ni la possibilité de 
travailler avec eux sur des dossiers comme la Syrie, l’Ukraine, 
la Corée du Nord, etc. 

* * * 

À l’issue de sa conférence, Jean-Maurice Ripert a répondu 
à un certain nombre de questions de la salle, portant 
notamment sur la situation dans l’Arctique, sur les sanctions 
prises contre la Russie et la politique russe de substitution 
aux importations, sur le conflit russo-ukrainien, sur la 
situation à Kaliningrad, ou encore sur la réorganisation de 
l’économie.  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Le choix du thème de cette conférence peut paraître 
paradoxal, à première vue. En effet, diverses critiques sont 
formulées concernant ces pays, résumées en quatre points:  

• nous aurions trop investi, pour un retour insuffisant,  
• ces pays seraient moins intéressants au regard de la 

chute du cours du brut, alors que d'autres comme l'Iran 
en particulier le deviennent,  

• L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis auraient une 
politique étrangère agressive,  

• Ils sont accusés d'être des parrains du terrorisme 
islamique.  

La conclusion qui en est le plus souvent tirée est qu'il 
faudrait donc rééquilibrer notre relation avec eux. Très 
concrètement, cela implique de ne pas prendre parti dans le 
conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cela veut dire également 
de poser aux pays du Golfe des conditions pour la poursuite 
des partenariats stratégiques. Cela veut dire renforcer le 
dialogue avec Moscou et Téhéran, d'autant plus d'ailleurs que 
nos entreprises sont très attirées par les perspectives du 
marché iranien. Ces éléments s’accordent parfaitement avec 
certaines nouvelles orientations de la diplomatie française 
telles que définies par le Président de la République. Il faut 
parler à tout le monde et être pragmatique. Ainsi, par exemple, 
il n’est plus demandé, comme préalable, à quelque négociation 
que ce soit sur le sujet syrien, le départ de M. Bachar El-
Assad.  

Aujourd'hui, les mots d'ordre, les objectifs, sont SECURITE, 
INDEPENDANCE, INFLUENCE. Une priorité évidente est 
donnée à l'Union européenne, avec la volonté de travailler en 
coopération étroite avec l'Allemagne pour reconstruire un 
projet européen. En dehors de cette priorité, l'intérêt est 
clairement tourné vers le Maghreb et l’Afrique. Il faut alors 
d’abord remettre les choses en perspective et redire quelques 
fondamentaux.  

Premier élément qui semble fondamental : il y a peu 
encore, on critiquait ces pays du Golfe parce qu'ils étaient trop 
« riches ». On les accusait en particulier d'être "égoïstes" dans 
l'affaire des réfugiés syriens... Très curieusement, dans le 
regard de certains, on a l'impression qu'ils seraient devenus 
des "pauvres", à cause de la chute du cours du brut, et donc 
moins dignes d'intérêt. En fait, leur PIB représente les 2/3 de 
celui de la France. Il représente la moitié du PIB de la zone 
Afrique du Nord-Moyen-Orient, incluant Israël et Iran. Par 
ailleurs le PIB de l'Arabie saoudite représente 50% de celui 
des pays du CCEAG. Il est important également de rappeler 
que notre excédent commercial avec les pays du Golfe était en 
2016 de 5 milliards d'euros, fait à considérer quand on voit 
l'état de notre déficit commercial.  

Deuxièmement, il est important de rappeler que la 
richesse des pays du Golfe est récente, datant de 1973 
seulement. Depuis, il faut bien réaliser que ces pays ont fait un 

bond en avant extraordinaire dans un temps très court, au 
moment où d'autres pays riches en pétrole, Iran, Irak, Libye, 
Algérie, gaspillaient leurs richesses dans des crises internes 
dont ils ne sont pas sortis. 

Troisièmement, ces pays sont des alliés de l'Occident. 
Nous restons un modèle de référence. Ils ont facilité notre 
croissance économique, notre prospérité, par leur politique 
délibérée de modération des prix du pétrole. Les choses 
auraient été très différentes si nous avions eu en Arabie, à la 
place des Saouds, un Saddam Hussein, un Khomeiny ou un 
Kadhafi. De même, en période de terrorisme islamiste, qu'en 
serait-il si la Mecque et Médine étaient sous contrôle de 
DAESH ou d’Al-Qaïda? Il convient d’éviter des formules à 
l'emporte-pièce du type : "l'Arabie saoudite est un Al-Qaïda qui 
a réussi!". Il ne s’agit certes pas de faire l'apologie des pays du 
Golfe. Ces Etats sont loin d'être des modèles. En matière de 
démocratie, de droits de l'Homme, leurs standards sont 
éloignés des nôtres, même si la situation évolue.  

Quatrièmement, il est exact de dire, mais comme dans 
bien des endroits ailleurs, que la richesse n'est pas répartie de 
façon égale et qu'il y a de la corruption. 

Cinquièmement, ces pays ont effectivement "joué" avec le 
terrorisme islamiste. Ceci contre Nasser, contre les Baasistes, 
contre les Frères musulmans... avec d’ailleurs l'assentiment et 
le soutien de l'Occident lors de la révolution islamique en Iran 
et contre les Soviétiques en Afghanistan.  

Dernier élément, le wahhabisme est effectivement 
"sectaire", mais c’est une doctrine religieuse et non politique. Il 
est vrai aussi que l'argent du Golfe a facilité l’expansion du 
salafisme, en Afrique, en Asie, en Europe, et ceci naturellement 
nous gêne. Il faut ajouter à cela que l’intervention au Yémen et 
la crise avec le Qatar sont pour le moins discutables.  

Nous avons bien entendu des sujets de divergence avec 
les pays du Golfe, nous devons en discuter, sérieusement, 
dans le cadre du partenariat stratégique qui nous lie avec eux. 
Mais, et c'est là le point à souligner dans cette intervention, les 
pays de cette région sont aujourd'hui en pleine évolution, ils 
jouent un rôle de plus en plus important, dans le monde arabe, 
mais aussi dans les relations internationales. Le fait que le 
président Trump ait choisi Ryad pour sa première visite à 
l'étranger devrait faire réfléchir ceux qui aujourd'hui caricaturent 
ces pays.  

Cette montée en puissance des pays du Golfe est toujours 
liée à leur richesse pétrolière, gazière, financière. Mais elle est 
aussi liée à l'échec des "printemps arabes" et aux crises que 
connaissent de nombreux pays de la région. Cela fait 
apparaître les pays du Golfe comme des ilots de stabilité et 
de développement dans une zone troublée. L'Egypte, en 
particulier, ne joue plus aujourd'hui son rôle traditionnel de 
leader au sein du monde arabe. Aujourd'hui, l'influence du 
Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCEAG) 
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est évidente, au sein de la Ligue Arabe, comme au sein de 
l'Organisation de la Coopération Islamique. Ryad a aussi réussi 
à isoler l'Iran au sein du monde musulman.  

Les prospects dans ces pays restent à ce jour très 
importants, en particulier dans les domaines de la sécurité et 
de la défense. Ces pays ont bien compris qu'ils devraient 
maintenant assumer plus directement leurs responsabilités 
régionales et que le "parapluie" américain ne jouerait plus dans 
les mêmes conditions, même s’ils ont aujourd'hui une bonne 
relation avec le président Trump.  

Les prospects existent également dans le processus 
général de diversification de leurs économies. Il y a une vraie 
volonté de dépendre moins du seul pétrole, de s'appuyer 
beaucoup plus sur le secteur privé. Des groupes familiaux 
extrêmement puissants peuvent effectivement avoir intérêt à 
participer à cette diversification. Cela peut se traduire par des 
joint-ventures avec des entreprises occidentales.  

Il faut citer aussi, notamment pour l'Arabie saoudite, de 
vrais efforts de diversification des placements à l'étranger. Pour 
mémoire je rappelle le "Public Investment Fund" qui a pour 
ambition de devenir le premier fond d'investissement au monde 
avec un montant de 2000 milliards de dollars, grâce aux 
privatisations envisagées. L'objectif affiché est d'avoir la moitié 
de ces sommes investies à l'étranger, et plus seulement en 
bons du Trésor américain.  

D'énormes opportunités s’ouvrent donc pour tous les pays 
qui sont prêts à jouer le jeu de la réforme économique en 
cours, qui s'appelle la vision 2030, ou les visions 2030, chaque 
pays ayant la sienne.  

Cela ne signifie pas que tout est rose pour les pays du 
CCEAG dans la conjoncture internationale actuelle:  
- l'Iran a étendu son influence au Moyen-Orient, et ce, à leur 

détriment, 
- Les pays du Golfe n'ont pas réussi à dissocier Moscou de 

Téhéran, 
- Riyad et Abu-Dhabi ont beaucoup misé sur le président 

Trump, malgré les incertitudes sur sa politique étrangère. Ce 
dernier a, à leurs yeux, le mérite d'être anti-iranien et 
”business-minded”.  

Il y a également des tensions montantes, entre Israël et le 
Hezbollah, entre le Kurdistan irakien et les pays voisins, qui 
peuvent fortement déstabiliser la région.  

Enfin, les réformes engagées pour sortir de "l'Etat 
providence" sont indispensables - ces pays ayant perdu la 
moitié de leurs revenus du fait de la baisse du prix du brut - 
mais aussi courageuses. Ces pays donnent le sentiment de 
vraiment vouloir prendre les problèmes à bras le corps. Ils 
veulent engager des réformes en profondeur qui modifieront 
véritablement les modèles sociaux et économiques. Il ne faut 
pas, cependant, se faire d'illusions sur la difficulté de mise en 
œuvre de tels programmes, avec bien sûr des risques sociaux.  

En conclusion, j'ai voulu faire une intervention courte pour 
laisser plus de temps aux échanges. La France, au cours des 
dernières années, a effectivement beaucoup investi dans cette 
région, profitant du désengagement américain voulu par le 
président Obama, et a su profiter de cette séquence qui par 
ailleurs troublait ces pays.  

Il faut penser bien sûr à la base que nous avons à Abu-
Dhabi, aussi au fait que l'Arabie saoudite a été très longtemps 
notre premier client dans le domaine de l'armement, il est 
aujourd'hui le second. L'Arabie Saoudite est notre premier 
fournisseur de pétrole. Nous y sommes le troisième 
investisseur étranger. Nous avons eu des retours très 
significatifs de cette politique. Au cours des trois dernières 
années, les entreprises françaises ont signé avec l'Arabie 
saoudite pour 27,5 milliards d'euros de contrats civils et 7 
milliards de contrats militaires.  

Nous avons connu par le passé une mode irakienne, elle 
est aujourd'hui iranienne. Il n'est pas du tout de mon propos de 
critiquer le fait d'essayer de nous positionner sur un marché qui 
à terme sera effectivement tout à fait porteur. Il faut cependant 
rester conscient des problèmes de financements de contrats 
en dollars qui ne devraient pas être réglés rapidement.  

En revanche, nous avons une très bonne image dans les 
pays du Golfe. Ceci devrait nous inciter à ne pas dilapider cet 
acquis.  

Nous devrions au contraire, jouer le jeu de cette nouvelle 
donne socio-économique dans cette région. Ces pays 
cherchent des joint-ventures avec des entreprises, notamment 
occidentales. Ils cherchent à développer un certain nombre de 
nouveaux secteurs tels que la santé, l'éducation, le tourisme, la 
culture. Nous avons là des cartes à jouer, en particulier dans le 
domaine de la formation. De même, il faut savoir saisir les 
opportunités d'investissements de ces pays en France.  

Bien sûr, ceci n'exclut pas un dialogue critique sur certains 
sujets, comme les Droits de l'Homme, ou le financement du 
radicalisme islamique. Mais encore une fois, ne laissons pas 
les Américains, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les 
Allemands, les Italiens et les Espagnols profiter de nos 
hésitations.  

Depuis un an et demi, nous donnons le sentiment de 
"flotter" dans notre relation avec ces pays. Au contraire nous 
devrions avoir une approche dynamique afin de saisir toutes 
les opportunités de coopérations sur ces marchés qui restent 
quoi qu'on en dise des marchés porteurs. Ceci avec l'idée de 
renforcer notre sécurité, de renforcer la coopération et le 
dialogue sur plusieurs questions, en particulier sur le 
financement du radicalisme islamiste.  

Mais surtout il faut renforcer notre influence dans une 
région stratégique de la planète où nous avons la chance de 
disposer encore de cartes intéressantes. 

Questions et réponses 

Q1 : Pouvez-vous nous parler du conflit entre l’Arabie saoudite, 
les EAU  et le Qatar ? 

Je suis tenu par une certaine réserve sur le sujet. La 
mission qui m'a été confiée par le Président de la République 
est une mission d'assistance à la médiation koweitienne. Le 
souhait de nos autorités est qu'elle se déroule de façon 
discrète. Les différents pays du Golfe sont trop souvent 
assimilés à un seul groupe homogène et Il est tout à fait exact 
que, sur le plan culturel ils ont énormément de points 
communs. Ils ont également intérêt, ils le savent, à créer une 
sorte d'union du Golfe. Ceci n'efface pas bien entendu des 
divergences entre eux. Il est clair qu'il y a un vrai différent entre 
les Émirats-Arabes-Unis et le Qatar : 
- le Qatar n'a pas rejoint la fédération des Emirats en 1971, 
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- l'ancien Emir du Qatar, Cheik Hamad, a renversé son père 
en 1995, ce qui, dans une région ô combien légitimiste, a été 
perçu comme un "crime de lèse-majesté" ;  

- Cheik Hamad a voulu une politique très volontariste 
d'affirmation de l'identité qatarie, par le rôle de la chaine de 
TV Al-Jazeera, et par une diplomatie très active, ce qui a 
naturellement fait de l'ombre au grand voisin émirien qui ne 
l'a jamais réellement accepté ; 

- enfin, au moment des "printemps arabes", le Qatar a joué un 
rôle qui a déplu. Cheik Al-Qaradâwî, un Frère musulman de 
l'émirat, a réussi à convaincre l'ancien Emir qu’il avait une 
opportunité unique de placer le Qatar sur la carte du Monde. 
Les Frères musulmans étaient en train de s'installer dans 
tous ces pays en révolution et allaient représenter le 
« nouveau Monde arabe ». Il était donc de l'intérêt du Qatar 
de les financer pour apparaître ensuite comme le parrain de 
celui-ci. L'ancien Emir a toujours été très clair sur cet 
objectif, non pas religieux, mais bien stratégique. Bien 
entendu, l'échec des Frères musulmans, en Egypte, 
relativement en Tunisie, certainement en Libye, fait que 
l'ancien Emir a préféré se retirer. Son fils, Cheik Tamim est 
une personnalité tout à fait différente, beaucoup plus 
intéressée par les affaires, et par le mondial de football en 
2022. A partir d'un certain moment, le Qatar a donc donné le 
sentiment de "rentrer dans le rang". 
Du temps de l'administration Obama, les choses se sont 

passées relativement bien car l'ensemble des pays du Golfe 
avait le sentiment d'avoir été lâché par l'administration 
américaine au profit "d'illusions à l'égard de l'Iran". Ces pays du 
Golfe ont alors masqué leurs divergences, notamment sur le 
sujet délicat du financement des Frères musulmans, et autres 
mouvements. Saoudiens et Emiriens ont très fortement 
soutenu le candidat Trump. Il y avait l'espoir de retrouver le 
protecteur traditionnel des pays du Golfe. Les Qataris ont fait le 
choix inverse en soutenant largement Hillary Clinton. Tant que 
cela restait dans le domaine privé, cela n'avait pas trop 
d'importance. Mais le jour où la chaine Al-Jazeera a commencé 
à déclarer que « cet homme est fou et va conduire la région à 
la guerre » les difficultés ont commencé. Les mesures prises 
en riposte me paraissent tout à fait excessives, mais elles 
portent la marque de Cheik Mohamed Ben Zayed, qui est un 
homme énergique, et qui veut diminuer l’influence du Qatar. De 
l'autre côté, Cheik Hamad et son fils dans une moindre 
mesure, ont toujours été très anticonformistes et aiment la 
confrontation. 

La situation pose un vrai problème aux populations. On 
observe une augmentation des prix, des difficultés pour 
voyager. Entre Qatar et Arabie saoudite, en particulier, de 
nombreux liens familiaux existent et donc la situation actuelle 
indispose. L'économie du Qatar en souffre et cela porte 
ombrage à l'organisation du mondial de football. Cette crise ne 
profite objectivement qu'à l'Iran, mais a plutôt renforcé la 
légitimité de Cheik Tamim au sein de sa propre population. 

Dans cette situation, il n'y a que des perdants, avec certes 
des raisons de fond, mais ce n'est pas seulement une querelle 
d'égos. Les Koweitiens se sont courageusement lancés dans 
une médiation, sans beaucoup de résultats jusqu’à présent. 
L'émir du Koweït, « père du CCEAG » se considère un peu 
comme le sage de la région et peut parler à tout le monde. Les 
Américains ont les meilleures cartes pour débloquer la situation 
mais in fine la solution ne pourra venir que des pays du Golfe 
eux-mêmes. C'est pour cette raison que le Président de la 
République m'a demandé d'aider la médiation koweïtienne. 

Q2 : Pouvez-vous nous parler du conflit au Yémen ? 
La dynastie émirienne des Al-Nahyane est elle-même 

yéménite. Au Yémen, une différence notable existe entre Nord 
et Sud: le Sud est purement sunnite, toutes les élites du Sud 

sont parties à Djeddah, et ont donc des relations très 
particulières avec les pays du Golfe. Enfin, et cela est partagé 
à Ryad, il y a le sentiment que l'Iran cherche à profiter de la 
situation. Voilà trois raisons pour lesquelles les Emiriens sont 
intervenus au Yémen. Cela a été aussi pour eux l'occasion 
d'affirmer leurs qualités militaires sur le terrain, alors que 
jusque-là leurs forces n'étaient connues que sur le papier et 
que par quelques spécialistes du domaine.  

Q3 : On connait la relation singulière qu'il y a depuis des 
décennies entre les pays du Golfe et les Etats-Unis. Un nouvel 
acteur mondial se présente, la Chine, qui pousse et conteste 
l'Hégémon. La Chine avance ses pions en Asie bien sûr, en 
Afrique, en Europe… qu'en est-il dans ces pays du Golfe, 
particulièrement en Arabie Saoudite? 

Pour le moment, les Chinois sont extrêmement actifs dans 
les pays du Golfe, et singulièrement en Arabie saoudite, sur le 
plan commercial et sur le plan économique. La Chine est le 
premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite. Il y a des 
investissements croisés très importants notamment dans le 
domaine de la pétrochimie. Les Chinois sont intéressés par le 
pétrole saoudien, mais de la même façon qu'ils sont intéressés 
par le pétrole iranien. Les Chinois jusqu'à présent ne se sont 
pas montrés actifs au plan politique dans cette région. Ils ont 
toujours voté comme les Russes. Quand les intérêts des pays 
du Golfe se tourneront de plus en plus vers l'Asie, leur premier 
marché, avec l'accélération du processus des Nouvelles 
Routes de la Soie, les Chinois, à leur façon, c'est-à-dire par 
petits pas, discrètement, progressivement, seront amenés à 
jouer un rôle plus politique. 
Q6: Comment les pays du Golfe voient-ils l’Union européenne? 
Inversement, quelle est la perception de cette région du Monde 
par les institutions européennes ?  

Vous avez tout à fait raison de poser cette question. 
L'Europe n'existe pas dans le Golfe ! 

Elle n'existe pas d'abord parce qu'il y a à Bruxelles, 
notamment au Parlement européen, une antipathie farouche à 
l'égard des pays du Golfe. Ils y sont considérés comme trop 
riches, non démocratiques. Les ambassadeurs dans la région 
ont demandé à ce qu'il y ait des visites d'autorités de l'Union 
Européenne, Commission, Conseil. Nous n'avons jamais été 
entendus. Sur le sujet des Droits de l'Homme, nous avons 
proposé des mesures concrètes mais discrètes et susceptibles 
d'être efficaces. Nous n'avons jamais eu de réponses. Par 
contre il y a eu des votes publics au Parlement qui ont eu 
seulement le don d'exaspérer les pays de la région.  

En sens inverse, les pays du Golfe raisonnent en terme de 
'pouvoir réel'. Quand on leur parle d'Europe, ils répondent 
toujours que le chef de file politique est la France, que le 
Royaume-Uni a toujours été présent et que l’Allemagne est la 
puissance économique. Il n'y a pas de compréhension de ce 
qu'est la réalité de l'UE, de la notion de souveraineté partagée. 
Parallèlement nous ne faisons aucun effort pour l'expliquer. 
Cela fait plus de 20 ans qu'il y a un projet d'accord de libre-
échange entre l’UE et le CCEAG. Nous avons placé dans cet 
accord des clauses sur les Droits de l'Homme et eux ont placé 
des clauses pour exclure certains domaines, par exemple liés 
au pétrole. Il faut espérer que l'engagement européen du 
nouveau Président de la République va permettre d'avancer. 
Nous avons également un bon relai en la personne de 
Madame Alliot-Marie, députée européenne, qui est présidente 
du groupe d'amitié UE-CCEAG au Parlement européen et qui 
souhaite aider dans ce sens. 

L’intégralité des questions et réponses de ce petit-déjeuner  
débat peut être consultée sur www.eurodefense.fr 
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La montée en puissance des pays du Golfe au Moyen-Orient
(Suite de la page 19)

https://eurodefense.fr/les-petits-dejeuners/
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Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - Q4 2017

OTAN
Réformes des structures de l’Alliance
La proposition est de créer deux commandements 
supplémentaires ”thématiques”, à la lumière du nouveau 
contexte stratégique. Un premier commandement sera dédié 
à l'Atlantique Nord « pour protéger les lignes maritimes de 

communication entre l'Amérique du nord et l'Europe » indique 
J. Stoltenberg. Un second commandement logistique, dit de 
l'Arrière, sera chargé « d'améliorer le mouvement de troupes 
et d'équipements à travers l'Europe » et de pouvoir renforcer 
les troupes « en cas de besoin ». La décision finale sera prise 
à la réunion de février 2018 des ministres de la Défense.

PESCO 
25 États membres ont finalement rejoint le 11 décembre la 
coopération structurée permanente (PESCO), prévue par le 
Traité de Lisbonne. Une cérémonie officielle mêlant les 
représentants de l’UE et des représentants militaires de 
chacun des pays a eu lieu le 14 décembre à Bruxelles en 
présence des chefs d’État et de gouvernement participant à la 
PESCO. Les États ont souscrit à 20 engagements communs 
”obligatoires” concernant : 
- le niveau des dépenses de défense, pour atteindre de 

façon progressive les objectifs agréés, en fonctionnement 
et en investissement, tout en augmentant les projets 
”communs” et ”collaboratifs” de capacité stratégique ainsi 
que la part des dépenses allouées à la recherche et aux 
technologies de défense ; 

- l’harmonisation des besoins et la mise en commun, 
notamment pour le développement et la disponibilité de 
capacités à l’intérieur de l’UE dans le cadre de la revue 
annuelle coordonnée de défense (CARD), et l’engagement 
à concevoir des exigences harmonisées pour tous les 
projets de développement des capacités agréées, tout en 
considérant l’utilisation conjointe des capacités existantes 
et l’augmentation des efforts dans la coopération en 
matière de cyberdéfense ; 

- le déploiement des forces, s’engageant à assurer la 
déployabilité et la disponibilité de ces forces, comme leur 
interopérabilité ; 

- le comblement des lacunes capacitaires identifiées dans le 
développement des capacités (CDP) et la CARD, tout en 
considérant comme une priorité l’approche collaborative 
européenne et la participation à au moins un des projets de 
capacités stratégiques sous la PESCO ; 

- l’utilisation de l’Agence européenne de défense (AED) 
comme le forum européen pour le développement des 

capacités conjointes et de l’OCCAR comme l’organisation 
prioritaire pour gérer les programmes collaboratifs, 

mais également aux modalités de gouvernance définies en 
commun et s’appuyant sur les structures européennes déjà 
existantes: 
- le rôle central du Haut représentant, notamment en charge 

de procéder à l’évaluation annuelle des engagements ; 
- le secrétariat de la PESCO étant assuré par le SEAE 

(Service européen des Actions Extérieures) et en particulier 
l’état-major de l’UE pour les aspects opérationnels et par 
l’AED pour les aspects capacitaires ; 

- le cadre décisionnel général (niveau politique) étant assuré 
par les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ; 

- les projets, proposés par un ou plusieurs État membres, 
répondant aux critères de la PESCO et évalués par le 
secrétariat de la PESCO en fonction de leur nature 
capacitaire ou opérationnelle, suivis d’une recommandation 
de la Haute représentante et d’un avis du comité militaire 
de l’UE (EUMC), pour finalement une décision du Conseil 
avec l’unanimité des pays participant à la PESCO ; 

- La vérification des engagements, avec pour chaque État 
membre la soumission d’un plan national de mise en 
oeuvre (NIP), avec une revue annuelle ainsi qu’une 
évaluation annuelle par le secrétariat de la PESCO et un 
rapport de la Haute représentante  fourni chaque année au 
conseil des ministres de la Défense et des Affaires 
étrangères. 

Une application par étapes des engagements a été retenue, 
avec une première phase 2018-2021, pour permettre une 
mise en place et les premières réalisations et une seconde 
phase 2021-2025, pour atteindre les objectifs agréés de la 
PESCO.   
Une liste de 17 projets retenus a également été approuvée le 
11 Décembre par les États participant à la PESCO.

Brexit
Fin de la première phase de négociation 
Lors du dernier Conseil européen du 14 décembre, sur la 
recommandation de la Commission européenne, les États 
membres  ont autorisé le passage à la seconde phase des 
négociations sur le Brexit. Le rapport conjoint des 
négociateurs montre en effet des progrès suffisants sur les 
différents points, en particulier les droits des citoyens, la 
question de l'Irlande du nord et la contribution britannique au 
budget européen. 
Futur partenariat UE / Royaume Uni pour la défense 
européenne 
Devant la conférence sécurité et défense de Berlin, Michel 
Barnier a esquissé le mercredi 29 novembre, les grands traits 
d'un éventuel partenariat avec le Royaume-Uni pour la 
défense européenne. Le partenariat futur sera basé sur 3 ‘B’:  
- "Broad": couvrir à la fois les menaces conventionnelles et 

les menaces asymétriques– telles que des cyber-attaques ;  
- "Beneficial" : contribuer au renforcement de la sécurité et 

de l'autonomie stratégique de l’Union ;  

- "Balanced": ne pas discriminer les pays tiers. 
Quatre niveaux de coopération ont été mentionnés :  
• la participation volontaire du Royaume-Uni aux opérations 

et missions de l'UE ; 
• la participation du Royaume-Uni à des programmes 

d'armement communs et à des projets capacitaires dans le 
cadre de l'Agence européenne de défense, ainsi que des 
coopérations industrielles permettant la bonne réalisation 
de ces programmes ; 

• des échanges entre nos services de renseignement ; 
• des échanges sur les cyber-attaques et la gestion, 

prévention et réponse commune de ces attaques.  
Michel Barnier a également rappelé les conséquences du 
Brexit. « Lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union 
européenne le 30 mars 2019, il ne sera plus représenté dans 
aucun des organes politiques, stratégiques ou opérationnels 
de l’Union. Il ne sera plus membre d’aucune agence 
européenne, telle que l’Agence européenne de défense et 
Europol. De la même façon, il ne sera plus associé au 
programme de défense et ne pourra pas profiter du Fonds 
européen de la défense ». 
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Politique étrangère de l’UE 
Myanmar/Birmanie 
Le Conseil des ministres des Affaires étrangères du 16 
octobre a affirmé sa préoccupation sur la situation des 
minorités Rohingas dans l’état de Rakhine. La priorité clé des 
Européens est de stopper les violences, de faciliter l'accès à 
l'aide humanitaire, de s'engager sur la voie d'un retour "en 
sécurité" pour les réfugiés, comme de garantir qu'il n'y aura 
pas d'impunité pour les auteurs de violations des droits de 
l’Homme. Un appel est fait au gouvernement birman pour 
répondre à ces demandes. Le dispositif d'embargo sur les 
armes va être reconduit.  
Iran - accord de non-prolifération nucléaire 
Le 13 octobre, la Haute représentante de l'Union, Federica 
Mogherini est intervenue pour dire que les Etats-Unis ne 
peuvent pas seuls remettre en cause cet accord dès lors qu’il 
fonctionne. Les Européens ont confirmé le 16 Octobre leur « 
attachement » à l'accord conclu en juillet 2015, et leur 
conviction que le plan d'action global commun (JCPOAE), 
signé en juillet 2015, est « un pilier central de l'architecture de 
non-prolifération nucléaire à l'échelle mondiale et un facteur 
essentiel pour la sécurité dans la région » en soulignant la 
résolution de l'UE à poursuivre sa « mise en œuvre intégrale 
et efficace ». L'Union européenne « encourage » les 
Américains « à maintenir leur engagement à l'égard du plan 
d'action global commun et, avant d'adopter toute nouvelle 
mesure, à prendre en considération ses implications sur leur 
sécurité nationale, celle de leurs partenaires et celle de la 
région ». La Haute représentante a été chargée de rencontrer 
les membres du Congrès et de l'administration américaine et 
de porter le message européen.  
Corée du Nord 
Les 28 ont prévu d’adopter des mesures autonomes de l'UE 
supplémentaires pour compléter et renforcer les sanctions du 
Conseil de sécurité des Nations unies, avec notamment 
l'ajout de personnes et d'entités à la liste noire de l'UE, ainsi 

que de nouvelles sanctions économiques et financières 
(prohibant tout investissement en Corée du Nord, l'envoi de 
devises par les travailleurs, les produits non énergétiques 
(comme les produits de luxe), les visas de travail en Corée du 
Nord). 
  

Turquie 
Les Chefs d'État et de gouvernement ont décidé de ne pas 
geler les négociations d'adhésion au-delà du gel existant de 
facto aujourd'hui. Mais les 28 ont décidé, jeudi 19 octobre, de 
« réduire » les fonds de pré-adhésion destinés à Ankara pour 
se préparer. La Commission européenne a reçu mandat de « 
réfléchir » en ce sens. 
Afghanistan 
Le Conseil des ministres des Affaires étrangères a adopté le 
16 Octobre une nouvelle stratégie de l’UE, avec quatre 
objectifs: - promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans la 
région - renforcer la démocratie, l’État de droit et les droits de 
l’homme - soutenir le développement économique - relever 
les défis liés aux migrations. 
Jérusalem 
Dans un communiqué en son nom propre, la Haute 
représentante pour les affaires étrangères, Federica 
Mogherini, a fait part « des graves préoccupations » de 
l'Union européenne vis-à-vis de la position de Donald Trump 
«  et des répercussions que cela peut avoir sur la perspective 
de la paix ». Une déclaration faite « au nom des 28 » sur 
Jérusalem n’a pas été possible, la Hongrie refusant de 
donner son accord à une telle déclaration (sans explication). 
Arabie Saoudite 
Le Parlement européen a approuvé, le jeudi 30 novembre, à 
une très large majorité (590 voix pour, 26 contre et 23 
abstentions), une résolution demandant à la Haute 
représentante de l'Union de prendre l'initiative pour mettre en 
place un embargo sur les armes en Arabie saoudite à cause 
de son action au Yémen. 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - Q4 2017

États membres 
Achats en commun 
Les ministres de la Défense de trois pays (Finlande, Hongrie 
et Royaume-Uni) ont signé, en marge de la réunion 
ministérielle de l'OTAN, jeudi 9 novembre, un MoU 
(arrangement) pour rejoindre le projet initié par le Danemark 
sur les achats en commun d'armes guidées de précision 
(bombes ou missiles) qui regroupe désormais onze pays. 
  

France - Revue stratégique 
Sur l'aspect européen, on peut noter quatre orientations 
préconisées : 1° la construction d’une autonomie stratégique 
européenne, avec l’émergence d’intérêts de sécurité 
européens, 2° un renforcement pragmatique de la PSDC, 3° 
l’Alliance atlantique, qui reste un "élément clé de la sécurité 
européenne", 4° une nouvelle approche des coopérations de 
défense. 
France - Discours du Président Macron 
A la Sorbonne, le 26 septembre, le président français a 
entendu placer haut une ambition pour l'Europe, pour la 
repositionner comme un projet d'avenir, apporteur de 
protection et garant de la souveraineté et ainsi refonder une 
”Europe, souveraine, unie et démocratique”. Les grands axes 
de son discours portaient sur: 1- un maitre-mot : la 
souveraineté européenne 2- une priorité: la défense 3-une 
Europe à plusieurs vitesses 4- une Commission réduite à 15 
membres. 

Opérations UE 
EUBAM Rafah 
La mission d’assistance aux frontières de l’Union européenne 
à Rafah se prépare à un possible redéploiement sur le point 
frontière. L’accord historique entre le Fatah et le Hamas au 
Caire le 12 Octobre a remis sur le devant de l’actualité la 
possibilité de rouvrir le point frontière de Rafah de manière 
permanente. La mission EUBAM Rafah pourrait ainsi 
retrouver un rôle opérationnel. 
EUAM Irak 
L’UE a déployé une mission civile afin de soutenir le 
gouvernement de Bagdad dans sa réforme de structure de 
sécurité intérieure. Le mandat est prévu jusqu’au 17 Octobre 
2018.

Sécurité Intérieure 
Le commissaire européen Julian King a annoncé, le 18 
octobre, un nouveau plan d'action contre le terrorisme, 
centré essentiellement sur la protection des espaces publics, 
mais aussi sur la menace CBRN (Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear). 
EES 
Le 25 octobre, le Parlement européen a approuvé le nouveau 
système d’entrée et de sortie, dit « entry exit » (EES). Il vise 
à renforcer les contrôles de sécurité aux frontières extérieures 
de l’Union européenne. 
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Proposer un récit de l’émergence de 
la conscience européenne, c’est 
l’objectif donné dans cet ouvrage 
collectif « Histoire de la conscience 
européenne ». Pourquoi cette 
question et quelle est son actualité ? 
Dans l’introduction, le premier 
Président du Conseil Européen 
Herman van Rompuy incite à 
revisiter le récit européen afin d’avoir 
l e c o u r a g e n é c e s s a i r e p o u r 
construire un avenir commun et non 
plus s’arrêter sur un présent qui nous 
limite fortement.  

La diversité culturelle et historique caractérise la 
conscience européenne et marque sa singularité, son unicité, 
son authenticité. Celle-ci forme la base pour un projet 
commun. L’histoire de la conscience européenne est à la 
source du mythe de l’Europe, aussi varié soit-il.  

Le besoin d’un récit européen commun semble impératif. 
Selon Luuk van Middelaar, plus l’Europe est politique, plus le 
besoin d’un récit se fait jour. Il expliquerait le phénomène 
institutionnel européen, si souvent pointé du doigt comme le 
frein à l’évolution européenne. Or, l’Europe de la 
Communauté, reposant sur des négociations et des accords 
constants, reste une force régulatrice. De plus, pour 
construire un récit et un projet commun européen, deux 
questions s’imposent : ”comment devenir UN” ? et ”pourquoi 
est-on ensemble” ? Le projet du Parlement européen 
envisageant la création d’une Maison de l’Histoire 
européenne pourrait apporter une pierre à l’édifice dans la 
réponse à ces questions (Taja Vovk van Gaal). Evidemment, 
sans l’histoire et la mémoire européenne, la conscience 
européenne ne peut être comprise, ni le récit ni le projet 
européen ne peuvent voir le jour.  

En premier, les auteurs revisitent des principales époques 
historiques qui ont formé l’Europe. L’Europe des origines, 
l’Europe des chrétiens allant jusqu’au Haut Moyen Age et le 
début de la Renaissance, l’Europe des Lumières et enfin, 
l’Europe d’après 1945. Les historiens de plusieurs pays 
européens mettent ensemble leurs travaux pour distinguer 
ces périodes et les éléments fondateurs : l’héritage judéo-
chrétien et gréco-romain, l’univers de la chrétienté 
européenne, le droit et la société depuis le Moyen Age, la 
conscience individuelle, les valeurs communes, l’est et 
l’ouest.  

En second, c’est la question de la relation avec l’Autre – 
une relation indissociable de la conscience européenne, car 
profondément ancrée dans la valeur de l’ouverture, du 
respect et de la diversité. Ainsi sont présentés des points de 
rencontre entre la conscience européenne et la conscience 
juive ou la conscience islamique.  

Enfin, les auteurs s’interrogent sur les principaux éléments 
d’un récit  européen : évènements, personnages, résultats – 
dans l’histoire et au présent. Il s’agit d’une analyse commune 
des éléments fondateurs de la conscience européenne, en 
mettant en valeur ceux qui unissent l’Europe.  

En conclusion, l’ouvrage propose un regard européen 
commun, en faisant entendre des voix venant de l’est et 
l’ouest, du sud et du nord de l’Europe. Il est habituel pour des 
manuels d’histoire d’offrir une lecture de l’Europe à travers le 
prisme de l’histoire nationale, mais pas nécessairement une 
vision de l’Europe qui forme un tout et où la culture nationale 
trouve sa place dans une diversité de nations. Comme le 
définit l’ancien primat de l’église anglicane, Rowan Williams 
dans la postface : ce livre est une tentative de retrouver le 
« cœur » du récit européen. 
Histoire de la conscience européenne.  
direction Antoine Arjakovsky,  éd. Salvator, 2016 - 25€ 

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par Nathalie de Kaniv

L’Europe et la Russie ont une histoire 
commune. Mais y a t’il une Europe à 
laquelle la Russie cherche à s’identifier 
en regard de sa propre histoire et de 
son identité profonde ? 
C’est l’objet de l’ouvrage « L’Occident 
vu de Russie » : un ouvrage 
particulièrement riche basé sur des 
textes de penseurs russes du 19ème 
siècle à nos jours. 
Au cours des siècles, à travers des 
évènements militaires ou culturels, des 
échanges diplomatiques et personnels, 

des relations politiques et artistiques, un regard se forme d’un 
pays sur l’autre. Il n’est jamais statique. Il évolue, devient plus 
nuancé, plus complexe aussi.  

La vision qu’a le monde occidental sur la Russie reste 
aujourd’hui contrastée. Mais, quel est le regard porté par la 
Russie sur l’Occident ? En effet, il a varié au cours des siècles 
entre imitation et rejet de l’Europe. La pensée philosophique 
et politique russe reste « soumise à l’idée fixe de l’Europe 
rivale, décadente, ou malintentionnée » (G. Nivat). La pensée 
culturelle, elle, ne souffre pas de cette réputation.  

Malgré les origines communes chrétiennes de la Russie et 
de l’Europe, les choix politiques sont restés complexes : tantôt 
la Russie s’ouvrait aux progrès européens, tantôt elle les 
rejetait en y percevant une hérésie ou une menace de déclin. 

 Pierre le Grand a fait clairement le choix européen, 
combattu  au sein de son empire, mais qu’il a imposé par son 

autorité absolue. Son action envers l’Occident fut double : 
s’inspirer de la modernité européenne et imposer la Russie 
comme un véritable acteur sur la scène européenne politique 
et militaire. Ses successeurs ont avancé sur le même chemin.  

Au début du 19ème siècle, on constate la volonté d’imiter 
l’Occident, un attrait pour la modernité, une fascination pour la 
culture militaire, politique, diplomatique et artistique de 
l’Europe. Lui succède une mise en avant de la différence 
entre les deux cultures ainsi que du messianisme russe. Par 
la suite, le 19ème siècle est marqué par la pensée des Russes 
pro-européens, avec une controverse majeure entre rejet et 
attrait de la culture latine.  

Le siècle suivant débute par une grande interrogation de 
l’intelligentsia russe, à la fois proche de l’Europe et imprégnée 
de la Russie singulière. La volonté de dépasser l’opposition 
Russie-Occident voit le jour. Elle est brève, car c’est 
l’idéologie nationale-bolchévique qui l’emporte : le marxisme, 
considéré comme le stade suprême de l’occidentalisation. 
L’internationalisme fait croire en une mission de conquête que 
la Russie communiste doit porter.  

Comment évolue cette pensée après la fin de l’URSS et 
quelle est sa place dans l’actuelle politique russe ? Le livre 
cherche à répondre à ces deux questions: ”la Russie fait elle 
partie de la ”maison européenne commune” (Gorbatchev)” ?
ou ”doit-elle continuer sa révolution conservatrice pour 
reconstruire un monde russe ”? 
L’Occident vu de Russie. Anthologie de la	pensée russe	
de Karamzine à Poutine. Michel Niqueux, éd. Institut 
d’Etudes Slaves, Paris 2016 - 40€
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Remise du Prix Pierre Schwed décerné par 
l’Union IHEDN à EuroDéfense-France - 8 
Décembre 2017 
Quelques extraits de l’allocution du Président 
d’EuroDéfense-France … 

… C’est un grand honneur pour EuroDéfense-France de 
recevoir aujourd’hui le prix Pierre Schwed décerné par l’Union 
IHEDN.  

Ce prix récompense l’action menée par l’ensemble des 
membres d’Eurodéfense-France depuis 1994, travail réalisé 
en équipe par tous les membres qui ont œuvré et se sont 
succédés au sein de l’Association au cours de ces 23 ans, 
sous la houlette de leurs présidents, de Pierre Schwed, co-
fondateur et premier président d’ED-FR, au Général Jean-
Paul Perruche, mon prédécesseur, en passant par l’ancien 
délégué Emile Blanc. Je ne citerai pas tous les présidents qui 
m’ont précédé mais je tiens aujourd’hui à les remercier tous, 
ainsi que ceux qui ont travaillé avec eux, pour le travail 
accompli de façon bénévole mais toujours très volontaire au 
cours de ces 23 années.   

Animé d’un grand esprit européen, Pierre Schwed a 
activement milité de 1984 à 1993 pour la création d'un Institut 
européen des hautes études de défense et constitué, pour 
promouvoir l'identité européenne de défense et de sécurité. 
Voulant susciter une prise de conscience des valeurs 
partagées et des intérêts communs des européens et 
convaincre les dirigeants politiques que les questions de 
défense et de sécurité doivent être traitées au niveau 
européen, il a fondé l'association Eurodéfense-France, avec 

quelques amis, le 9 février 1994, et lancé le réseau 
EuroDéfense avec des partenaires allemands. Aujourd'hui, il 
existe des associations EuroDéfense dans 14 membres de 
l’UE, qui partagent le même objectif… 

En matière de défense, dans sa stratégie globale pour les 
Affaires  étrangères et la sécurité, présentée par Madame 
Mogherini aux États membres lors d’un Conseil de l’UE fin 
juin 2016, juste après le vote du Brexit,  l’UE s’est donnée 
pour objectif d’atteindre une capacité d’action autonome, en 
complément de l’OTAN. C’est le concept d’autonomie 
stratégique. Depuis la fixation de cet objectif, des progrès 
importants - historiques - sont intervenus. … 

… Mais il faudra aller plus loin. Ce qui manque à l’Europe 
aujourd'hui, cette Europe de la Défense, c’est une culture 
stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de 
façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant 
qu’Européens. Nous avons des cultures et des sensibilités 
différentes en matière de défense (pour des raisons 
historiques notamment). Et cela ne se change pas en un jour. 
Pour essayer de construire une culture en commun, il faudra 
prendre de nouvelles initiatives, visant à développer 
l’habitude de mieux travailler ensemble. Le réseau 
EuroDéfense a récemment fait des propositions en ce sens, 
au niveau de la formation et de l’entrainement des forces. 
Mais nous en ferons d’autres. 

Le prix Pierre Schwed est là pour nous encourager dans 
notre action, en coopération avec les associations d’auditeurs 
de l’IHEDN, notamment l’ANAJ, et continuer à être une force 
de propositions dans notre domaine de compétences…
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