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Editorial
Ces lignes sont écrites à la veille du 

conseil franco-allemand du 19 juin, au cours 
duquel les gouvernements français et 
allemand vont tenter de s’accorder sur un 
certain nombre de sujets qui divisent 
actuellement les Européens, notamment la 
crise migratoire, la croissance économique et 
même certaines questions relatives à la 
sécurité et à la défense en dépit du lancement 
récent de la coopéra t ion s t ruc turée 
permanente (CSP). 

Alors que, au cours de la dernière 
décennie, les précédents gouvernements 
français et allemand n’avaient pas su faire 
fonctionner le moteur franco-allemand de la 
coopération européenne et entrainer ainsi 
leurs partenaires, on pouvait espérer une 
relance de ce moteur depuis l’arrivée au 
pouvoir du président Emmanuel Macron, 
favorable à un nouvel élan européen, et 
l’investiture en Allemagne d’une nouvelle 
grande coalition CDU/CSU-SPD, dont le 
programme prônait « un nouveau départ pour 
l’Europe » et faisait expressément référence à 
l’importance du partenariat avec la France. 
Cependant, ce partenariat a tardé à 
redémarrer. Une nouvelle occasion est donnée 
par ce conseil du 19 juin : les deux 
gouvernements sont très attendus et n’ont pas 
le droit de décevoir les attentes des citoyens 
européens. 

Des efforts ont déjà été faits par la France 
et l’Allemagne pour satisfaire leurs attentes 
réciproques. Après de longues années 
d’immobilisme, la France a lancé des réformes 
qui devraient lui permettre de retrouver 
l’équilibre financier et de crédibiliser sa 
position sur le renforcement de la zone Euro. 
De son côté, l ’A l lemagne a accepté 
d’augmenter son effort de défense et de 
rejoindre l'Initiative Européenne d'Intervention 
proposée par la France à une dizaine d’États 
volontaires pour renforcer la coopération 
européenne de défense au plan opérationnel 
e n c o m p l é m e n t d ’ u n e C S P j u g é e 
insuffisamment ambitieuse : la signature 

officielle de l’engagement des pays à cette 
Initiative Européenne d'Intervention est 
attendue avant la fin juin. Par ailleurs, les deux 
pays ont annoncé leur volonté d’accroître leur 
coopération en matière d’armement, qui 
pourra éventuellement être étendue à d’autres 
pays à l’image du drone MALE dont le 
développement est en cours de lancement. 
Surtout, le projet de développement, autour 
d’un axe franco-allemand, du système de 
combat aérien futur, qui est bien plus que le 
développement d’un nouvel avion et qui fait 
déjà l’objet d’un accord conclu entre Airbus et 
Dassault, sera majeur pour la défense 
européenne, s’il réussit. 

La France et l ’A l lemagne doivent 
désormais se mettre impérativement d’accord, 
afin de pouvoir proposer conjointement à leurs 
partenaires de l’UE des avancées permettant 
de mieux gérer les crises au niveau européen. 
Les sujets ne manquent pas : maîtrise de la 
question migratoire, qui vient de devenir le 
sujet majeur, renforcement de façon durable 
de la croissance économique, renforcement 
de la sécurité et de la défense en Europe, 
Brexit (dont la négociation est loin d’être 
terminée), crises internationales (Ukraine, 
Moyen-Orient…), alors que des désaccords 
majeurs avec le grand allié américain posent 
de nouveaux défis. Le temps des politiques 
nationales contradictoires, voire compétitives, 
est terminé. Seul le niveau européen, y 
compris en matière de politique fiscale ou 
d'investissement dans le domaine de la 
défense et de la sécurité, permettra de faire 
face de façon à la fois cohérente, humaine et 
efficace à ces nouveaux enjeux. 

La France et l’Allemagne portent une 
énorme responsabilité : de l’avancée positive 
de leurs discussions sur tous ces sujets 
dépendra le succès du prochain Conseil 
européen.   

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Une défense européenne digne de ce nom se doit de 
garantir la sécurité de ses citoyens où qu'ils se trouvent, 
de protéger ses infrastructures et de défendre ses intérêts 
partout dans le monde. Or, peu d'États ont la capacité de 
répondre seuls à l'ensemble des besoins de défense. La 
complémentarité au niveau européen s'impose.  

L'époque enthousiaste des pères fondateurs, au lendemain 
de la Guerre, a posé les bases de l'Union européenne. Si 
l'Europe économique est devenue une réalité, même 
imparfaite, l'Europe de la défense a vécu plusieurs échecs. Le 
traité instituant la Communauté européenne de défense en 
1950 n'a jamais été ratifié. L'Union de l'Europe occidentale, de 
1954 à 2011, est restée une coquille vide. Ce n'est qu'en 1999, 
après le sommet franco-britannique de Saint-Malo, que furent 
posées les bases d'une politique de défense au plan européen, 
avec de premiers fruits en 2003, où deux opérations militaires 
furent lancées sous la bannière bleue étoilée.  

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC), 
bras armé de la Politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), était née. Elle a donné des résultats plus que positifs, 
malheureusement insuffisamment connus. En 15 ans, près de 
80 000 hommes ont été engagés avec succès dans les 
opérations de l'Union européenne. Nous avons ainsi célébré le 
30 mars les 15 ans de la PSDC opérationnelle, avec 
l'anniversaire du lancement de la première opération, 
Concordia, dans l'Ancienne République yougoslave de 
Macédoine.  

Action extérieure et sécurité intérieure de plus en plus 
indissociables  

Toutefois à l'échelle européenne et au regard des besoins, 
c'est peu. Nous restons à un degré d'engagement de portée 
limitée, que l'on peut qualifier de « niveau de laboratoire ». De 
plus, les actions du haut du spectre, envisagées parmi les 
types de missions élaborées à Petersberg en 1992, n'ont été 
que très rarement menées. Ces missions, dont l'objectif est le 
rétablissement de la paix, comportent des modes d'action 
robustes, incluant l'usage de la force. Continuer ainsi ne suffira 
pas. Pire, le modèle s'épuisera.  

Les besoins ont évolué, face à un monde plus dangereux. Il 
devient difficile de dissocier action extérieure et sécurité 
intérieure dans la lutte anti-terroriste. Une défense européenne 
digne de ce nom se doit de garantir la sécurité de ses citoyens 
où qu'ils se trouvent, de protéger ses infrastructures et de 
défendre ses intérêts partout dans le monde. Elle doit pouvoir 
s'appuyer sur une « Base industrielle et technologique de 
défense européenne » (BITDE) qui soit apte à garantir 
l'autonomie stratégique européenne, en particulier l'emploi des 
matériels sans contrainte venant de l'extérieur de l'Europe. 
Cette BITDE est hélas insuffisante aujourd'hui, en raison 
notamment du périmètre réduit de la PSDC, maints domaines 

capacitaires n'étant pas couverts par celle-ci. Il y a là une 
véritable incohérence.  

Peu d'États ont la capacité de répondre seuls à l'ensemble 
des besoins de défense. La complémentarité au niveau 
européen s'impose. Même la France, qui, en théorie, dispose 
des moyens d'assurer son autonomie stratégique, fait 
régulièrement appel à des soutiens extérieurs pour combler 
ses lacunes, principalement dans les domaines du 
renseignement et du transport stratégique.  

Une approche globale et collective de la sécurité de 
l'Europe s'impose  

La politique des petits pas a montré ses limites, malgré les 
récentes avancées concrètes que sont le Fonds européen de 
défense, le processus annuel de revue coordonnée des plans 
nationaux de défense et la coopération structurée permanente. 
Il faut élever le niveau d'ambition inutilement censuré lors de la 
création de la PSDC et passer la vitesse supérieure. Une 
approche globale et collective de la sécurité de l'Europe par les 
pays européens est désormais indispensable, une approche 
qui englobe les aspects intérieurs et extérieurs, et qui soit 
partagée si possible par l'ensemble des États membres de l'UE 
et à défaut par le plus grand nombre.  

Cela impl ique notamment une réf lexion sur la 
complémentarité entre l'OTAN et l'UE. L'actuelle répartition des 
rôles entre une OTAN garante de la sécurité collective et une 
PSDC tournée exclusivement vers l'action extérieure n'est à 
l'évidence plus pertinente : elle ne permet pas aux Européens 
d'exercer collectivement leurs responsabilités de défense, en 
dépit des dispositions volontaristes prises récemment par ceux-
ci pour resserrer leur coopération. Même la mesure phare de la 
complémentarité entre les deux organisations, l'accord dit de 
Berlin Plus, signé en 2003, qui donnait à l'Union un accès aux 
moyens de commandement de l'OTAN, n'est plus opérante en 
raison notamment du différent turco-chypriote.  

Pour une politique de défense européenne complète et 
affirmée  

Il est temps de s'engager dans une défense européenne 
vraiment assumée. La simple relecture des documents 
européens - le traité de Lisbonne de 2007, la Stratégie 
européenne de sécurité intérieure 2015-2020, la Stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE de 
2016 - fournit suffisamment d'éléments pour faire émerger une 
telle défense. La capacité d'agir sur l'ensemble du spectre des 
opérations, de l'assistance humanitaire à l'engagement de 
haute intensité, comprend, avec les opérations de projection, 
des opérations de solidarité et d'assistance mutuelle sur le 
théâtre européen. Ces dernières, qui font partie de la défense 
collective, sont menées en cohérence avec les engagements 
pris au sein de l'Alliance Atlantique par les États qui en sont 
membres. Par ailleurs, les textes autorisent un niveau de 
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flexibilité original : l'article 44 du traité de Lisbonne donne aux 
instances européennes la possibilité de déléguer la conduite 
d'une opération à un groupe d'États membres. Et la 
Coopération structurée permanente, récemment décidée, est le 
support adapté pour le développement de capacités nouvelles.  

C'est une politique de défense européenne complète, 
affirmée, active et opérationnelle qui peut alors se mettre en 
place. Grâce à des Européens stratégiquement plus 
autonomes, elle devrait avoir pour première conséquence une 
évolution du lien transatlantique qui, tenant compte de l'histoire 
et de nos valeurs communes, devra être rénové. Rééquilibré et 
assumé, le nouveau pacte atlantique devra permettre à 
l'Europe de devenir un partenaire fiable, crédible et écouté. 
Restent à définir les voies permettant cette évolution.  

De nouveaux processus décisionnels aptes à la réaction 
rapide  

Il faudra pour cela affronter les sujets de discordance ou de 
blocage entre Européens, plutôt que de les passer sous 
silence, de peur de détruire un hypothétique équilibre obtenu à 
force de concessions. Les règles d'engagement et les 
spécificités juridiques, notamment pour l'usage de la force, 
seront à harmoniser. Les processus décisionnels nationaux 
nécessiteront dans certains cas la définition de boucles 
courtes, permettant la réaction dans l'urgence, comme dans les 
catastrophes humanitaires. Il faudra travailler sur les 
contributions budgétaires des États pour les opérations, les 
rendre plus équitables et renforcer l'importance du Fonds 
européen de défense.  

Les principes suivants inspireraient la démarche. D'abord, 
les citoyens européens doivent recevoir des réponses simples 
et compréhensibles à leurs besoins de sécurité et de défense. 
Aujourd'hui, si, selon l'Eurobaromètre de l'automne 2017, les 
trois quarts d'entre eux continuent à plébisciter l'Europe de la 
Défense, ils n'ont pas une idée claire de sa réalisation, tant les 
discours sur les rôles partagés entre l'Alliance Atlantique, la 
PSDC et la défense nationale sont complexes et indigestes. 
Quand nos dirigeants se seront engagés résolument pour une 
défense européenne souveraine, ils pourront apporter de telles 
réponses.  

Terrorisme : des clauses de solidarité et d'assistance 
mutuelle à assumer  

Le principe de la subsidiarité et de la complémentarité avec 
les États doit être préservé. La subsidiarité est incontournable, 
le domaine de la défense restant de la responsabilité des États 
et la souveraineté européenne ne pouvant s'exercer que grâce 
aux contributions de ceux-ci en troupes aguerries et en 
équipements. Si les menaces et les risques sont perçus avec 
un degré d'intensité différent selon les États, ils doivent 
conduire à la complémentarité des actions, basée sur les 
savoir-faire spécifiques de chacun. Par exemple, certains pays 
ont une culture de projection développée, comme la France ou 
l'Espagne, autorisant notamment l'intervention en Afrique. 
D'autres, comme l'Allemagne ou la Pologne, sont plus tournés 
vers la défense collective. Cela n'empêche pas chacun d'entre 

eux de participer aux missions, mais avec des degrés 
d'engagement différents. Les clauses de solidarité et 
d'assistance mutuelle entre les États, notamment en cas 
d'attaque terroriste, telles qu'elles sont décrites dans le traité 
de Lisbonne, ne doivent pas rester lettre morte ; elles doivent 
être assumées.  

Construire la défense d'une « Europe souveraine, unie, 
démocratique »  

C'est à ce titre que cette défense gagnera en souveraineté. 
Les initiatives lancées par le Président de la République dans 
son discours de la Sorbonne de septembre 2017, comme le 
développement d'une capacité d'action autonome, autoriseront 
la continuité entre les États et l'Europe, comme celle entre 
missions extérieures et intérieures. L'autonomie stratégique 
d'une défense aux contours élargis pourra alors être soutenue 
dans le même périmètre par une BITDE ayant des capacités 
de recherche et développement complètes et autonomes. Il 
s'agira de gagner alors la bataille des normes industrielles.  

Dernier principe, cette Europe de la défense souveraine 
devra multiplier les partenariats, notamment avec ses voisins 
immédiats. Elle renouvellera le lien transatlantique, rééquilibré 
grâce à un meilleur partage du fardeau.  

Pour tout cela, un Livre blanc, dont EuroDéfense-France 
est un ferme partisan, s'avère nécessaire, avec l'établissement 
d'une feuille de route ambitieuse. Ainsi, pourra être construite 
la défense d'une « Europe souveraine, unie, démocratique » 
pour reprendre les termes du Président de la République.  

___  
LES SIGNATAIRES 
Membres du bureau de l'association EuroDéfense-France, 
les signataires sont :  

Patrick Bellouard (président d'EuroDéfense-France, IGA 2S), 
Maurice de Langlois (général 2S, ancien directeur de 
recherche IRSEM), Jean-Didier Blanchet (ancien DG d'Air 
France), Jean-Charles Boulat (directeur des affaires UE et 
OTAN du groupe industriel Naval Group), François Bresson 
(général 2S, ancien directeur de l'Institut des hautes études de 
défense nationale-IHEDN), Patrick de Rousiers (général 
d'armée aérienne 2S, ancien président du comité militaire de 
l'Union européenne), Michel Desmoulin (président d'honneur 
de l'Union des associations d'auditeurs de l'IHEDN), Jacques 
Favin-Lévêque (général 2S, ancien délégué général du 
Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres 
et aéroterrestres), Patrick Hebrard (vice-amiral d'escadre 2S), 
Jean-Loup Kuhn-Delforge (ancien ambassadeur), François 
Laumonier (ancien ambassadeur), Jean-Paul Paloméros 
(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), Claude Roche 
(ancien directeur de la stratégie défense d'EADS, vice-
président de l'Académie de l'air et de l'espace), Philippe 
Roger (IGA 2S), Cyrille Schott (ancien directeur de l'Institut 
national des hautes études de la sécurité et de la justice) et 
Denis Verret (président, DV Conseil).  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1. M. Jean Arthuis, Président de la commission des 
Budgets du Parlement européen  

Le parrain du séminaire, M. Jean Arthuis, a saisi l’occasion 
de ce débat pour revenir sur la proposition de budget de la 
Commission européenne pour la période 2021-2027, dévoilée 
le jour même : 
- M. Arthuis a confirmé une allocation de 27,5 milliards pour la 

sécurité et la défense, dont 13 milliards d’euros sur sept ans 
promis par la Commission européenne pour alimenter le 
Fonds européen de la défense ; 

- Il a rappelé qu’une proposition de base légale pour la 
politique de défense serait présentée par la Commission le 
12 juin ; 

- Il a mentionné que l’un des enjeux était de moderniser le 
budget de l’Union et que le nouveau CFP devait donner les 
moyens de construire une Europe forte face aux grands 
défis de sa souveraineté. Le budget devra apporter une 
réponse ambitieuse aux défis de l’Union (gestion des crises, 
p ro tec t ion des f ron t iè res ex té r ieu res , a ide au 
développement, soutien à l’innovation, à la recherche, à la 
mobilité des jeunes, à la défense européenne, etc.) et 
donner les moyens de financer les « biens communs » ; 

- Il a rappelé que les programmes spatiaux et les initiatives en 
matière de sécurité contribuent également au renforcement 
de l’autonomie stratégique européenne et à la sécurité des 
européens ; 

- Il a qualifié de « progrès » l’extension de l’action de l’UE au 
domaine de la défense et la création d’une rubrique dédiée ; 

- Il a rappelé que ces « progrès » ont été rendus possibles 
grâce au lancement, en 2017, de l’Action préparatoire sur la 
recherche en matière de défense (PADR), et la mise en 
œuvre, début 2019, du programme européen de 
développement industriel dans le domaine de la défense 
(EDIDP). 

Concernant la nouvelle coopération structurée permanente, 
mise en place fin 2017 par 25 États membres, M. Arthuis s’est 

inquiété du fait que la « diversité des États membres 
participants » puisse nuire au développement d’une 
coopération ambitieuse dans le domaine de la politique de 
sécurité et de défense. 

Enfin, M. Arthuis a livré son analyse des mutations à 
l’œuvre dans le domaine de la défense. Selon lui, les 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les États membres et 
les nouveaux défis auxquels ceux-ci devront répondre demain 
impliquent, à terme, pour les États membres, de revoir leurs 
« prérogatives de souveraineté » et de penser à une meilleure 
allocation des dépenses de défense. Il a expliqué qu’il ne 
s’agissait pas « d’accroître la dépense publique » dans le 
domaine de la défense, mais de dépenser plus en commun et 
moins à titre individuel, pour plus d’efficacité dans les 
dépenses.  

« Nous sommes dans une démarche irréversible », a-t-il 
conclu. 

2. Général de Corps d’Armée Esa Pulkkinen, Directeur-
général de l’État-major de l’UE  

En tant que Directeur-général de l’État-major de l’UE, Esa 
Pulkkinen est revenu sur les besoins capacitaires européens 
dans le domaine de la défense et la contribution que l’UE 
pourrait y apporter. 

Esa Pulkkinen a rappelé le rôle de l’industrie européenne 
de défense dans le développement des capacités européennes 
de demain. S’il appartient naturellement aux États membres de 
définir leurs futurs besoins capacitaires, la piste de 
« l’autonomie stratégique », sur laquelle se sont engagées l’UE 
et l’industrie européenne de défense, pourrait contribuer à 
resserrer les débats au niveau des États membres, selon Esa 
Pulkkinen. 
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Séminaire EuroDéfense-France          Bruxelles, 2 Mai 2018
  

Les enjeux du Fonds européen de la défense 
pour l’autonomie stratégique de l’Union européenne 

      
Compte-rendu des interventions

Sous le parrainage de M. Jean Arthuis, Président de la 
commission des Budgets du Parlement européen, 
l’association européenne du secteur de la Défense, 
EuroDéfense, a tenu, mercredi 2 mai, un séminaire sur  

« Les enjeux du Fonds européen de défense pour 
l’autonomie stratégique de l’Union européenne ».  

A cette occasion, l’État-major de l’UE, la Commission 
européenne, l ’Agence européenne de défense, 
l’Organisation conjointe de coopération en matière 
d'armement et d’autres représentants du secteur ont été 
conviés à partager leur vision de l’Europe de la défense.
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Esa Pulkkinen s’est félicité que le récent engagement de la 
Commission européenne, au nom de l’UE, dans le domaine de 
la défense, ait permis de « changer la donne » en matière de 
coopération de défense. Les incitations financières à la 
coopération mises en place par la Commission ont en effet 
selon lui permis « l’émergence d’une masse critique » du 
secteur de la défense européenne, pour des dépenses plus 
rationnelles et plus efficaces. Il a ainsi également affirmé qu’il 
était nécessaire de travailler de pair avec le SEAE afin d’avoir 
une bonne mise en pratique du FED. 

Selon Esa Pulkkinen, il y a beaucoup d’attentes autour du 
FED. Mais il faut souligner que les traités engendrent des 
limites : il faudra octroyer des compétences en matière de 
défense à l’UE à l’avenir. Cette responsabilité stratégique 
implique que les États membres doivent s’investir pleinement 
dans ce domaine. 

Interrogé sur la compatibilité du développement de l’action 
de l’UE dans le domaine de la défense avec les initiatives de 
l’OTAN, Esa Pulkkinen a rappelé que les capacités de défense 
n’appartenaient « ni à l’OTAN ni à l’UE », mais aux États 
membres. Par ailleurs, si l’UE permet de renforcer la 
compétitivité du secteur de la défense européenne, cela 
bénéficiera mécaniquement à l’OTAN, a-t-il insisté.  

3. M. Pierre Delsaux, Directeur-général adjoint de la 
Direction générale du Marché unique, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des petites entreprises de la 
Commission européenne  

S’exprimant au nom de la Commission européenne, M. 
Delsaux s’est félicité du « chemin qui a été parcouru » par l’UE 
et les États membres vers le développement d’une approche 
commune pour les capacités de défense. « Nous sommes 
passés du si à comment travailler ensemble », a-t-il rappelé, 
citant les exemples de la PADR et de l’EDIDP. 

Concernant l’EDIDP : 
- Il s’est dit confiant sur la possibilité que les discussions inter-

institutionnelles en cours aboutissent avant le mois de juillet 
de cette année, le principal point d’achoppement demeurant 
la question de la participation des entreprises de pays tiers 
au programme ; 

- Le principal enjeu sera alors de parvenir à trouver 
suffisamment de projets à financer qui répondent aux 
critères mis en place par la Commission, ce qui est loin 
d’être simple, a-t-il averti. Ces projets regroupent, entre 
autres, les prototypes et les études de faisabilité. 

Par la suite, M. Delsaux est longuement revenu sur les 
contours de la proposition de la Commission européenne sur la 
mise en place d’un Fonds européen de la défense après 2020 : 
- Il a rappelé qu’il n’y aurait qu’un seul Fonds, commun aux 

volets recherche et développement des capacités, afin de 
garantir un continuum entre ces deux volets ; 

- 4,1 milliards seront alloués à la recherche et 8,9 milliards à 
la construction de capacités ; 

- Le volet recherche bénéficiera cependant de modalités de 
financement plus généreuses (jusqu’à 100 % des coûts du 
projet) ; 

- En plus des 13 milliards du FED, il faut rajouter 6,5 milliards 
pour la mobilité militaire, 10,5 milliards pour l’European 
Peace Facility (non compris dans le budget de l’UE), 16 
milliards pour le domaine de l’espace, dont une partie pour 
les communications satellitaires ; 

- Le Fonds cherchera à mieux associer les PME aux 
programmes de défense européens et à renforcer la 
coopération trans-frontière dans le domaine de la défense ; 

- Ce Fonds sera géré directement par la Commission 
européenne, et non pas de manière déléguée comme cela 
avait pu être envisagé pour un temps ; 

- Les projets conduits au titre de la coopération structurée 
permanente éligibles à un financement du Fonds se verront 
attribuer un bonus de financement ; 

- L’Agence européenne de défense sera associée en amont 
de la mise en œuvre du Fonds pour coordonner et identifier 
les besoins capacitaires des États membres ; 

- Pour le financement de la recherche innovante, il a affirmé 
que la proposition de la Commission comprenait « une 
marge de manœuvre suffisante ». Interrogé sur ce point, il a 
déclaré qu’en l’état actuel cette « marge de manœuvre » 
était le maximum que pouvait proposer la Commission et 
que le contexte n’était pas encore assez mûr pour une 
« DARPA européenne ». 

Pour conclure, M. Delsaux a rappelé que le Fonds que la 
Commission propose ne constituera pas une révolution, mais 
s’inscrira dans la droite lignée de la PADR et de l’EDIDP. 

4. M. Jorge Domecq, Directeur-exécutif de l’Agence 
européenne de défense  

M. Domecq a commencé par citer l'appel de la Stratégie 
globale de l'UE à faire "pleinement usage" du potentiel de 
l'AED dans la réalisation de la coopération européenne en 
matière de défense.  

Il a ensuite souligné quatre aspects des défis auxquels 
nous sommes confrontés dans le renforcement de la défense 
européenne: 1) le rôle de la priorisation; 2) le niveau 
d'investissement requis;  3) l'importance de l'innovation;  et 4) 
la relation avec l'OTAN.  

Il a également dit que: 
- La création d'un Fonds européen de défense et la 

maximisation de l'utilisation des instruments existants 
constitueront un bon premier pas. 

- La Commission et l'AED ont signé un accord de délégation il 
y a un peu plus d’un  an, le 31 mai 2017, dans lequel la 
Commission a confié à l'Agence la gestion de l'action 
préparatoire, qui est une partie importante du FED. L'action 
préparatoire est donc le banc d'essai du futur programme 
européen de recherche pour la défense à partir de 2021, qui 
sera encore beaucoup plus important, et tout va très bien. 

- Une leçon importante à retenir par la Commission et l'AED 
en ce qui concerne le projet pilote et l'action préparatoire est 
que nous devons garder à l'esprit les spécificités de la 
défense pour le FED. 

- La défense nationale étant une responsabilité des États 
membres, l'entrée en jeu des financements communautaires 
nous impose désormais de trouver le juste équilibre entre la 
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gouvernance intergouvernementale et communautaire dans 
ce domaine. 

- Nous devons également veiller à ne pas dupliquer les 
fonctions ou l'expertise existantes compte tenu du montant 
limité du financement de la défense. 

- L'autonomie stratégique de l'Europe ne peut être atteinte 
que par une coopération au niveau européen. 

En ce qui concerne la recherche en matière de défense, la 
priorité devrait être accordée aux technologies clés, telles que 
l'intelligence artificielle ou le big data, dont le potentiel reste 
largement inexploré. Interrogé sur ce point, M. Domecq a 
rappelé que les « technologies révolutionnaires de 
rupture » (disruptive technologies)  seraient au cœur de la 
prochaine révision du Plan de développement des capacités 
(CDP) et de la revue annuelle coordonnée de défense (CARD), 
toutes deux coordonnées par l'Agence européenne de 
défense. 

5. M. Arturo Alfonso-Meirino, Directeur de l’Organisation 
conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR)  

Dans son intervention, M. Alfonso-Meirino s’est attaché à 
démontrer l’apport que son organisation pourrait apporter dans 
la consolidation du secteur européen de la défense.  

L’Organisation conjointe de coopération en matière 
d'armement (OCCAR), qui rassemble actuellement six États 
membres (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique et 
Espagne) et associe cinq autres États européens à ses 
programmes (Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne et dans un court délai Slovenia), commémore cette 
année le vingtième anniversaire de la signature de sa 
Convention, et constitue en effet, selon M. Alfonso-Meirino, une 
solide assise pour le développement des capacités des États 
membres et le renforcement de la base industrielle et 
technologique de défense européenne : 

- L’OCCAR gère actuellement 13 programmes d’armement 
en coopération, parmi lesquels deux ont été signalés par 
l’AED comme des déficits critiques en matière de défense 
européenne, avec un montant total de 60 milliards 
d’euros ; 

- Elle est en charge de la coordination entre les États 
participants pour la réalisation de chacun de ces 
programmes. A cette fin, l’OCCAR dispose d’un budget 
opérationnel d’environ 3,6 milliards d’euros par an ; 

L’OCCAR est une organisation qui a vocation à faire 
participer tous les États européens et qui est en capacité de 
piloter davantage de programmes d’armement en coopération, 
y compris ceux qui dérivent des initiatives du FED, a insisté M. 
Alfonso-Meirino.		
6. M. Thomas Gottschild, Directeur-exécutif en charge de 
la stratégie du groupe MBDA et Directeur-général de MBDA 
Allemagne 

En tant que représentant du secteur industriel, M. Gottschild a 
insisté sur les menaces et la concurrence auxquelles sont 
soumises les industries européennes de défense : 

- Il a rappelé que les industries européennes étaient en 
concurrence constante entre elles sur un marché européen 

très largement fragmenté et, désormais, de plus en plus en 
concurrence avec les entreprises non-européennes ; 

- Face à ce constat, il s’est dit d’accord avec les précédents 
intervenants et a appelé à davantage de coopération dans le 
domaine de la défense. 

Toutefois, M. Gottschild a averti que la coopération ne 
constituait pas une fin en soi et que « tous les programmes de 
coopération (n’avaient) pas été des réussites », loin de là. Le 
Fonds européen de la défense devra compléter les efforts des 
États membres, et non pas s’y substituer, a ainsi mis en garde 
M. Gottschild.  

Concernant la relation avec l’OTAN, M. Gottschild a exclu 
toute concurrence entre les deux structures, plus d’UE 
amenant mécaniquement à plus d’OTAN.  

Sur la question du Brexit, M. Gottschild a affirmé que l’UE 
avait besoin du Royaume-Uni dans le domaine de la défense. Il 
a appelé les deux parties à conclure rapidement un nouveau 
partenariat qui garantisse le maintien de la coopération en 
matière de sécurité et de défense. 

7. M. Patrick Bellouard, Président d’EuroDéfense-France  

M. Bellouard a brièvement résumé les déclarations des 
autres intervenants :  

- L’objectif prioritaire est l’autonomie stratégique européenne 
de l’UE, synonyme de responsabilités assumées, de liberté 
d’action, de capacités et au-delà de meilleur partage du 
fardeau avec les USA. 

- Le marché de défense est spécifique et ne peut être traité de 
la même façon que le marché civil. Sa priorité est une 
défense efficace, adaptée aux besoins de défense et de 
sécurité des pays concernés. C’est un marché risqué et non 
prévisible qui nécessite le financement de la R&D par le 
client. 

- Il est nécessaire d’avoir une définition claire des besoins et 
des priorités, ce qui est synonyme d’interopérabilité. 

- Le FED va faire évoluer le tissu industriel en matière de 
défense en facilitant l’émergence d’une base industrielle 
efficace et réduisant les doublons inutiles.  

- Les États membres n’ont plus les moyens de financer 
individuellement les capacités dont ils ont besoin : la 
coopération est essentielle et sera encouragée par le FED.  

- Tous les acteurs (secteurs privé, public, intra et supra 
étatique) doivent travailler de concert pour faciliter la mise en 
œuvre du Fonds européen de défense. 

Puis il a remercié l’ensemble des participants, en particulier 
Monsieur Jean Arthuis, qui a permis la tenue de ce séminaire 
dans les locaux du parlement européen, et l’IGA (2s) Philippe 
Roger, qui a animé les débats. 
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Tout le monde a en tête les difficultés et les crises 
périodiques rencontrées par la construction européenne. 
Pourtant, au-delà même de son plus grand succès que 
constitue le maintien de la paix depuis plus de 70 ans sur un 
continent européen ravagé par deux guerres mondiales dans la 
première moitié du vingtième siècle, des progrès importants ont 
été réalisés en matière de coopération européenne avec des 
programmes tels que l’avion de transport militaire A400M. Avec 
un budget de développement et production d’environ 20 
milliards d’Euros et 180 appareils commandés initialement, ce 
programme n’est pas le plus important de l’histoire de la 
coopération militaire européenne, mais il s’agit du dernier 
grand programme en cours de réalisation et il est celui qui 
semble le plus porteur d’avenir, tant pour l’équipement de 
l’Europe que pour le marché export.   

Lancé avec enthousiasme en mai 2003 et souvent cité, au 
moins dans les premières années, comme modèle de la 

coopération européenne, le programme A400M a traversé une 
crise majeure dans les années 2008-2010, dont il est ressorti 
renforcé et restructuré, avec un calendrier plus réaliste. Cette 
crise a confirmé la volonté des États et de l’industrie de 
pérenniser sur le long terme un projet fédérateur pour l’Europe 
dans le domaine de la défense. 

Répondant à un besoin européen commun exprimé par 8 
nations en 1996, dont l’Italie et le Portugal qui se sont retirés 
avant la signature du contrat, le programme A400M est 
véritablement lancé en mai 2003, avec la signature du contrat 
de développement et de production par l’OCCAR (Organisation 
conjointe de coopération en matière d’armement), chargée de 

la conduite du programme pour le compte de 7 nations, 
Allemagne, Belgique, agissant aussi pour le compte du 
Luxembourg, Espagne, France, Royaume-Uni et Turquie. 

A la suite de l’accord sur le besoin, des études 
comparatives des coûts (incluant le soutien en service) des 
trois solutions envisageables, l’A400M proposé par Airbus, une 
version certifiable de l’Antonov 70 et une combinaison d’avions 
C17 et C130, ont été menées, concluant à l’intérêt de l’A400M 
et permettant le lancement des négociations avec l’industriel. 
Le contrat aurait ensuite dû être signé dès décembre 2001, 
mais il a fallu 18 mois supplémentaires pour revoir les cibles de 
production en fonction des budgets disponibles dans certains 
États (dont l’Allemagne), renégocier le contrat en conséquence 
et obtenir l’accord de toutes les parties. Ceci explique, en 
partie au moins, les exigences tendues sur le calendrier de 
livraison des premiers aéronefs (6 ans pour la livraison du 
premier avion), dictées plus par l’urgence du besoin pour 
certains États participants, dont la France et le Royaume Uni, 
que par les conclusions d’une véritable étude de réduction des 
risques qui n’a jamais été menée, faute d’un accord des États 
sur la question. 

Le projet était ambitieux, principalement au plan calendaire 
(ce qui sera confirmé par la suite), et innovant, avec un contrat 
de développement et de production unique, incluant les 
conditions de préparation du soutien initial, et une approche 

« commerciale », qui confiait au maître d’œuvre unique (en 
l’occurrence Airbus Military) une très large responsabilité face 
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au maître d’ouvrage délégué (OCCAR) agissant pour le 
compte des États participants. 

Les spécifications exprimées en commun de manière 
réaliste en 1996, malgré le nombre d’armées de l’air 
concernées, ont permis de développer un avion de base 
commun, doté de quelques options nationales lorsque 
nécessaire, ce qui constituait un énorme progrès par rapport 
aux programmes en coopération précédents et une excellente 
base de départ pour ce programme. Au plan technique, il a été 
décidé de développer l’avion selon les exigences de sécurité 
civile, ce qui a grandement facilité la qualification de l’avion, les 
exigences militaires étant traitées en complément de la 
certification civile par un groupe d’experts spécialement mis en 
place pour ce projet par les États participants. Sans l’apport de 
l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA, EASA en 
anglais) pour la certification civile d’une part, et sans l’apport 
de ce groupe d’experts ad hoc pour le complément militaire 
d’autre part, en l’absence d’un organisme européen de 
qualification militaire, jamais les États n’auraient pu de leur côté 
tenir la part du calendrier relevant de leur responsabilité.  

Le maître d’œuvre ayant déclaré fin 2008 ne pas pouvoir 
tenir les exigences initiales du contrat, principalement le 
calendrier, une profonde remise en question du projet a eu lieu, 
à la suite de laquelle une renégociation du contrat a été 
engagée. Ceci a permis de remettre le projet sur les rails, sans 
remise en cause de l’essentiel des exigences techniques de 
l’appareil (à l’exception d’une option purement allemande, 
jugée inaccessible) ni des grands principes du contrat, mais 
avec un calendrier aménagé plus réaliste et des exigences 
nouvelles en matière de méthodes de management et de 
visibilité sur le déroulement des travaux au profit du client. Sur 
la totalité du retard du programme (environ 5 ans à la fin de la 
montée en cadence de la production, donc bien au-delà du 
retard de 18 mois du premier vol provoqué par le retard de 
certification de la régulation du moteur), les États ont accepté 
de prendre à leur compte le coût correspondant à deux années 
de développement supplémentaires, soit 2 milliards 
d’Euros. Dans ce cadre, le nombre total d’avions commandés a 
été réduit à 170, l’Allemagne et le Royaume Uni ayant préféré 
réduire leur commande, à contribution inchangée, plutôt que 

d’augmenter leur contribution financière. L’avenant finalisant 
cette remise en ordre du programme a été signé en avril 2011. 

Pendant la renégociation du contrat, les travaux ont été 
poursuivis. Ainsi le premier prototype a réalisé son premier vol 
en décembre 2009, suivi de 3 autres prototypes en 2010, ce 
qui a constitué un premier succès de bon augure pour le bon 
aboutissement du projet. La certification civile de l’appareil a 
été accordée en mars 2013 et l’acceptation de type en juillet 
2013. Le premier avion A400M Atlas a été livré à la France, 
avec le soutien associé, en août 2013. En dépit des problèmes 
rencontrés, ce calendrier est resté très court : il suffit pour s’en 
convaincre de rappeler qu’il n’a fallu que 6,5 ans après la 
signature du contrat pour réaliser le premier vol A400M et 10 
ans pour livrer le premier avion de série alors qu’il a fallu 10 
ans aux États-Unis pour réaliser le premier vol prototype de 
l’avion C17. 

A fin 2017, une soixantaine d’avions ont été livrés, dont 13 
pour la France. Malgré des retards persistants pour le 
développement des standards successifs et la production 
associée, en cours de discussion, et malgré les difficultés 
inhérentes à la mise en service d’un avion entièrement 
nouveau qui constitue un énorme saut qualitatif par rapport à la 
génération des avions de transport précédents, à la grande 
satisfaction des pilotes, ce programme constitue une 
indéniable réussite de la coopération européenne.  La phase 
de soutien en service, confiée à l’OCCAR, a été lancée en 
plusieurs étapes, au fur et à mesure de la réception par les 
États de leurs premiers appareils, permettant une poursuite de 
la coopération sur le long terme.  

Quelles leçons peux - t’on en tirer pour l’équipement de 
l’Europe sur le long terme ? Le programme A400M n’aurait pu 
voir le jour dans un cadre national, bien évidemment, ni surtout 
sans la forte volonté politique de certains des partenaires de 
mettre en place les conditions nécessaires à sa réussite : 
harmonisation des besoins au juste niveau, abandon de la 
notion de juste retour au profit de la prise en compte des 
compétences existantes en Europe et de la compétition, 
responsabilisation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage 
délégué. Le bilan global est très positif, mais on aurait pu faire 
encore mieux si toutes ces conditions avaient été parfaitement 
respectées et si le développement avait été précédé d’une 
véritable étude de réduction des risques. 
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Résumé dossier No 43 

Les capacités spatiales au service des besoins militaires 
présentent de nombreuses possibilités de mutualisation des 
services et devraient en faire un domaine privilégié de 
coopération européenne. Toutefois, à l’exception notable du 
programme de positionnement et navigation Galileo de l’Union 
européenne, les nombreuses tentatives de coopération 
européenne pour la mise en place de tels services ont eu des 
résultats décevants. Ces initiatives étaient trop focalisées sur la 
construction de l’infrastructure spatiale, par nature très 
connotée “nationale”, alors qu’il s’agit essentiellement de 
services à satisfaire. L’analyse des besoins militaires met en 
évidence qu’il est possible de les satisfaire en grande partie 
par des systèmes spatiaux à vocation duale ou, lorsqu’ils sont 
trop spécifiques, d’envisager une approche de type “achat de 
services”. Cette nouvelle approche présente l’avantage de 
pouvoir plus facilement envisager le partage des capacités, et 
donc de permettre une relance de la coopération européenne 
dans ce domaine pour préparer la génération post-2030 ou 
2035 des services spatiaux capables de satisfaire les besoins 
militaires des pays de l’Union européenne au milieu du siècle.  

Ceux-ci correspondent aux missions suivantes :  

• le renseignement et la géographie militaire avec les 
satellites d’observation optiques et radar, et d’écoute 
électromagnétique ; 

• le commandement et la conduite des opérations avec les 
satellites de télécommunication et de navigation et 
positionnement ; 

• la liberté d’action dans l’espace et la sécurité avec les 
moyens de surveillance de l’espace par observation radar 
et optique sol ou éventuellement sur satellites ; 

• la protection et la dissuasion avec l’alerte avancée 
d’attaques hostiles. 

Les capacités actuelles et en construction des États 
européens sont passées en revue. Elles sont réelles, quoique 

très dispersées et peu coordonnées. Toutefois, après 
l’indépendance d’accès à l’espace gagnée grâce aux lanceurs 
Ariane et Vega, le programme de positionnement et navigation 
Galileo avec son service gouvernemental PRS (Public 
Regulated Service) marque une étape importante dans le gain 
d’autonomie stratégique de l’Union européenne. D’autres 
initiatives de l’Union, telles que Govsatcom pour la 
mutualisation des services de télécommunication sécurisés, 
montrent la voie, et les approches innovantes d’offres de 
service par les opérateurs industriels devraient dans l’avenir 
faciliter l’adoption de solutions de type “achat de services”, 
potentiellement plus économiques et plus flexibles que les 
approches traditionnelles de construction d’infrastructures 
spécialisées.  

Toutefois la vulnérabilité des moyens spatiaux demande 
que des précautions soient prises. En effet, la sécurité des 
activités des États européens et de l’Union européenne dans 
l’espace extra-atmosphérique est mise en danger du fait de la 
prolifération des débris spatiaux et, pour les systèmes à 
vocation militaire ou duale, des risques nouveaux dûs au 
déploiement effectif et démontré depuis quelque temps de 
systèmes d’inspection de nos propres satellites ou 
d’intervention en orbite par les autres puissances spatiales. Au 
stade actuel, une attaque létale de nos satellites pourrait 
simplement se faire sans qu’on sache qu’il s’agit d’une attaque, 
ni qui l’a provoquée. Outre l’amélioration de la résilience des 
infrastructures spatiales et de leur segment sol, une meilleure 
connaissance de la situation spatiale est indispensable, 
domaine où le partage des moyens existants des États 
européens est indispensable et où l’Union européenne pourrait 
et devrait avantageusement intervenir pour les compléter. 

Lien vers le dossier no 43 complet : ici  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Dossier No 43 de l’Académie de l’air et de l’espace (Avril 2018)

  
L’Académie de l ’air et de 
l’espace, académie européenne 
fondée il y a 30 ans par André 
Turcat et Michel Debré et basée à 
Toulouse, publie périodiquement 
des « Dossiers » reflétant les 
résultats et recommandations des 

conférences qu’elle organise, et des 
« Avis » élaborés par ses commissions de travail. Ces 
dossiers et avis sont émis pour servir éventuellement de 
références aux décideurs nationaux ou européens.

© CNRS

http://www.academie-air-espace.com/upload/doc/ressources/AAE_D43FR.pdf
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Monsieur Antoine Arjakovsky a tout d’abord construit son 
intervention sur le contenu du livre : « Histoire de la 
Conscience européenne », publié aux éditions Salvator en 
2016. Cet ouvrage est le fruit d’un travail mené en partenariat 
avec la Commission européenne, sur le passé et l’avenir de la 
civilisation européenne, travail qui vise à préparer une 
conférence en 2019, devant conduire à des propositions pour 
définir une identité européenne. L’Europe en a un besoin vital. 
Bien sûr, il s’agit d’une identité qui intègre l’altérité et qui vise le 
pardon, en soignant les blessures du passé.  

La méthode utilisée est celle des regards croisés 
d’historiens de métiers (30 auteurs de 15 pays européens) sur 
de grands personnages et des évènements marquants de 
l’histoire européenne. C’est la première fois qu’en Europe cette 
méthode des regards croisés, proposée par Paul Ricoeur, a été 
mise en œuvre.  

L’ouvrage est préfacé par l’ancien président du Conseil de 
l’Union européenne Herman Van Rompuy. Il est accompagné 
d’une postface de l’ancien archevêque de Canterbury Rowan 
Willliams, qui considère que ce travail aurait dû être mené en 
Angleterre avant le Brexit, pour éviter la crise et la sortie 
programmée du Royaume Uni de l’Union européenne.  

Il faut avoir une vision commune du passé si l’on veut 
prendre la bonne direction pour construire une Europe unie.  

L’historien n’est pas neutre et il y a eu surtout des récits et 
des histoires nationales, qu’il faut certes prendre en 
considération. Plusieurs histoires de l’Europe ont bien été 
rédigées, mais souvent d’une manière individualiste. En 
revanche, il manque une histoire européenne commune de 
l’Europe. 

Le regard croisé doit être aussi celui des historiens et des 
citoyens. Dans ce but a été créé le site (lien) : « Ma maison de 
l’histoire européenne :  l’histoire de l’Europe, c’est la vôtre »; où 
chacun peut raconter l’histoire de son pays ou de ses liens au 
sein de l’Europe. L’histoire doit aussi être participative. 

Le terme de conscience doit être pris dans ses deux sens : 
connaissance de soi et direction du bien, selon l’expression 
bien connue : « science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme ». 

L’histoire actuelle est bâtie sur un champ de ruines. Elle est 
éclatée et cela est dangereux. L’Histoire bâtie sur la 
glorification de l’État Nation, telle celle de Ernest Lavisse, a 
conduit aux grandes catastrophes du XXème siècle. Il faut 
créer un récit collectif européen. 

Puis l’intervenant a abordé la question sous l’angle de la 
sécurité et de la défense, face aux nouvelles menaces : 
terrorisme, guerre hybride, cyber guerre, etc. Faire face à ces 
menaces nécessite une ligne de défense culturelle, basée sur 
une conscience européenne commune, qui redonne fierté aux 
Européens. 

Quels sont donc les quatre grands moments de cette 
conscience ? 

1 – C’est d’abord le mythe de la princesse Europe, qui 
vivait à Tyr au Liban.  

Amoureux, Zeus, déguisé en taureau, l’emmena en Grèce 
et de cette union naquit trois enfants. C’est la rencontre entre 
Dieu et les Hommes, qui unit les cités grecques contre les 
Perses, mais cela montre aussi qu’il est possible d’intégrer 
l’étranger. 

2 – Le deuxième moment est théologico-politique, à partir 
de l’an 1000, articulé autour de la Chrétienté, et marqué par 
la lutte contre les Sarrazins, puis les Turcs. 

C’est la première fois qu’apparaît le sentiment européen. Le 
mot est inscrit par exemple sur la tombe de Joseph II de 
Constantinople à Florence.  

Enea Silvio Piccolomini, futur pape Pie II, écrit le « Traité de 
Europa » en 1458, dans lequel il tente de définir ce qui unit les 
peuples européens, au plan culturel et non par des frontières. 

3 – Le troisième moment est celui de l’Humanisme et du 
rationalisme, qui va durer jusqu’aux deux guerres 
Mondiales. C’est aussi celui de la montée en puissance de 
l’État Nation.  

Des ouvrages et des personnes sont importants pour 
comprendre cette période : 
- « La crise de la conscience européenne » publié par Paul 
Hazard en 1935, 
- « La crise de l’humanité européenne et la philosophie » de 
l’Allemand Edmund Husserl (conférence prononcée aussi en 
1935),  
- Les écrits de Nicolas Berdiaev avant guerre montrent les 
limites de l’approche objectiviste et phénoménologique de la 
période moderne de la conscience européenne, 
- « Le Dimanche de Bouvines » de Georges Duby publié en 
1973 révèle la limite de l’historiographie impérialiste qui avait 
imprégné les consciences en France pendant plusieurs siècles. 

4 – Le quatrième est celui de la construction européenne, 
grâce à l’action en particulier de Robert Schuman, dans 
son manifeste pour une Europe qui a besoin d’une âme, et qui 
est basée sur une culture chrétienne. 

En conclusion : 
L’histoire est à la source des identités, et doit aider à 

construire la paix. 

Il ne faut pas considérer l’individu seulement comme un 
sujet de droit mais comme un être en relation. 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Questions et Réponses:  
1 – Quelle peut-être la place des musulmans en Europe ? 

Le dialogue avec les musulmans peut enrichir la civilisation 
européenne. Il ne faut pas avoir peur de l’étranger, chercher à 
l’intégrer, mais préserver notre identité. Il faut que nous soyons 
fermes sur nos valeurs.  

2 – Les religions ne sont-elles pas l’antithèse de la 
conscience européenne ? 

Judaïsme, Christianisme et Islam ont en fait une conception 
proche du respect de la personne humaine. Le danger vient 
surtout de la nouvelle religion séculière du « dataïsme », selon 
Yuval Noah Harari, professeur d’histoire israélien et auteur de 
deux succès internationaux : « Sapiens : Une brève histoire de 
l'humanité » et « Homo deus ». Le péril vient de ceux qui 
veulent faire de l’Homme un Dieu. 

3 – Quelle doit être l’attitude de l’Europe vis-à-vis du reste 
du Monde ? 

L’Europe ne pourra dialoguer fructueusement avec le reste 
du Monde que lorsqu’elle aura défini sa propre conscience. 

4 – Les civilisations européenne et chinoise sont-elles 
compatibles ? 

La réponse est positive. Le philosophe François Cheng le 
démontre parfaitement. 

5 – La Russie fait elle partie de l’Europe ? 
Les nations russe et ukrainienne font partie de la civilisation 

européenne. 

Le problème vient de l’absence d’État de Droit en Russie 
aujourd’hui. 

6 – Quand j’étais enfant, juste après la Deuxième Guerre 
Mondiale, on enseignait le monde en classe de sixième, 
l’Europe en cinquième et la France en quatrième. Pouvons 
nous avoir plusieurs identités ? Ne peut on se sentir, de 
manière inclusive, à la fois, par exemple, Bourguignon, 
Français, Européen et citoyen du Monde ? 

Il faut pour cela intégrer l’identité et accepter l’altérité. 

7 – Quel dialogue est possible entre la philosophie athée et 
la transcendance chrétienne ?  

Les religions peuvent s’ouvrir. Mais la philosophie religieuse 
fait peur. Jean-Marc Ferry a cependant montré que le dialogue 
est possible entre la raison et la foi. 

Le Collège des Bernardins cherche le dialogue le plus large 
possible en faisant la promotion de la sagesse chrétienne. 

8 – Comment rapprocher l’Est et l’Ouest de l’Europe ?  
Par ce travail sur la recherche d’une histoire et d’une 

conscience communes. 
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 Vers une conscience européenne
(Suite de la page 10)

Nos prochains évènements 

Rencontres Internationales EURODEFENSE 
  

à Bruxelles,  

les 17 -19 Octobre 2018 
Pour tout renseignement:  

eurodefense-france@wanadoo.fr

Petit-déjeuner  débat		
Monsieur Emmanuel LINCOT,  
Professeur à l’Institut Catholique de Paris 

  

Sur le thème : 
"Quelle stratégie pour la Chine - sécuriser ses 
Limes ou domination de l'Eurasia et de l'Océan 

Indien ? Conséquences et risques pour la 
Russie et pour l'Europe?" 

 

à l’École militaire, 

le 9 Octobre 2018 à 8h30

Rejoignez-nous ! 

Sur notre site internet : www.eurodefense.fr

Sur Twitter : @eurodefensefr

et mieux encore:  
 

Adhérez à notre association !

Petit-déjeuner  débat			
(sous	réserve	de	confirma8on)	

Monsieur Patrick KY,  
Directeur exécutif de l’Agence européenne pour la Sécurité aérienne 

 

Sur le thème : 
" L'EASA : un exemple à suivre mais qui 

interpelle la souveraineté des États membres " 
 

à l’École militaire, 

le 12 Septembre 2018 à 8h30

https://eurodefense.fr
mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr
mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr
https://eurodefense.fr
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L'orateur évoque l'histoire de la Corne de l'Afrique, cette 
« zone des sultans batailleurs », d'abord monopolisée par les 
Européens : la Grande-Bretagne (Aden), la France (besoin de 
Djibouti pour la guerre du Tonkin), l'Italie (s'intéressant à 
l’Érythrée), avant l'arrivée de l'URSS (Somalie, Éthiopie). La 
situation demeure relativement stable jusqu'à la chute du 
communisme et le départ des Soviétiques. De nouveaux 
espoirs de paix et de prospérité apparaissent côté européen 
avec le processus de Barcelone. Ils se heurtent au conflit 
Érythrée-Éthiopie, aux événements du Yémen ainsi qu'à 
l'arrivée de nouveaux acteurs : Chine, Turquie, Inde, Japon. De 
plus, la rivalité sunnites-chiites s'étend en Afrique, de même 
que grandissent les tensions entre États dans le domaine de 
l'eau. 

L'UE s'est laissée déborder par ces nouveaux acteurs. Elle 
a réagi aux pressions démographiques et migratoires en 
signant des accords de coopération mais on peut avoir des 
doutes sur l'efficacité de cette politique. 

Parmi les acteurs locaux, l’Érythrée tient une place 
particulière. Petit pays de 6 millions d'habitants, ancienne 

colonie italienne, au PNB par habitant de moins de 500 dollars, 
ce fut longtemps, avec l'aide des États-Unis, le fer de lance de 
la résistance au communisme incarnée par Mengistu, qui 
régnait alors sur l'ensemble Éthiopie-Érythrée. Après la chute 
de ce dernier en 1991, l'Érythrée, indépendante en 1993, est 

en guerre de 1998 à 2000 contre l’Éthiopie pour un contentieux 
de délimitation de frontière autour du village de Badmé (100 
000 morts). Le Président Issayas Afeworki serre les vis d'une 
réelle dictature. La lutte d'influence à laquelle se livrent les 
deux pays conduit à une reprise des hostilités en 2016 malgré 
l'accord d'Alger de 2000. L'Éthiopie, qui a sur son sol 
aujourd'hui quelque 780 000 réfugiés, compte parmi ceux-ci 
130 000 Érythréens. Plus généralement, l'Érythrée est 
impliquée dans les tensions de la Corne. A Djibouti, marqué 
par la guerre civile entre les Afars et les Issas, les Qataris sont 
intervenus en 2008 comme « soldats de la paix » jusqu'en 
2017. Mais l'Érythrée a été condamnée en 2011 par l'ONU pour 
son soutien au terrorisme. Avec le Yémen où s'opposent le 
nord chiite (zaydite) soutenu par l'Iran et le reste du pays 
sunnite soutenu par l'Arabie saoudite, ce n'est pas le grand 
amour non plus de la part de l’Érythrée, pas plus qu'avec la 
Somalie ou le Soudan (rupture des relations diplomatiques 
entre 2002 et 2006). 

L'Érythrée n'entraîne pas la sympathie de ses voisins. Son 
régime dictatorial, le service militaire obligatoire à vie, même 
s'il est en fait de 10 ans, provoquent des départs de population 
par les routes du Yémen, du Soudan et de l'Égypte vers Israël 
(il y a 20 à 30 000 réfugiés érythréens en Israël). Sur la route 
Libye-Italie (120 000 migrants arrivés en Italie en 2017), les 
Érythréens en représentent 25 %. La guerre de l'Arabie 
Saoudite au Yémen depuis 2015 a permis à l’Érythrée de sortir 
de son isolement : l’Érythrée soutient l'Arabie saoudite et lui a 
ouvert son aéroport d'Assab pour aller bombarder le Yémen. 
Quant à Djibouti, devenu un « hub » pour la France, les USA, 
la Chine, le Japon, le « caillou » loue son aéroport aux avions 
mais n'est pas dans la coalition des pays du Conseil de 
Coopération du Golfe. 

La Chine, qui poursuit sa politique dans les îles Spratley 
(convoitées par neuf pays de la zone), souhaite de plus en plus 
contrôler les zones maritimes qu'elle juge stratégiques pour 
elle. La Corne en fait partie.(OBOR;One belt one road) 

Les Turcs sont présents en Somalie (école de formation 
pour la police). D'une façon générale, ils soutiennent l'influence 
des Frères musulmans dans la région. L'Inde et le Japon sont 
là aussi. Tout le  monde se place, les Russes discrètement 
(attaque des rebelles somalis, liens entre églises orthodoxes) 
et en utilisant l'Iran qui, de son côté, dispose de cartes 
importantes (Bahreïn, la côte est, chiite, en Arabie saoudite, le 
Yémen). 

Le Qatar a un problème de succession qu'il ne faut pas 
négliger (l'Arabie veut pousser son influence wahhabite, les 
Turcs soutiennent le courant « frères musulmans » avec l'appui 
tacite de l'Iran)... 

Sur ce théâtre où les puissances régionales règlent 
leurs comptes, le rôle de l'UE est difficile. La mise en place 
d'une force navale européenne contre le piratage a été un 
succès. L'UE s'efforce par ailleurs d'aider les pays en 
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développement à travers ses programmes d'assistance, 
notamment pour limiter les flux migratoires en favorisant 
l'emploi des jeunes sur place et en luttant contre les passeurs 
(plan d'action régional Corne de l'Afrique 2015-2020, 
déclaration de La Valette de 2015, processus de Khartoum et 
de Rabat, sommet de La Valette en 2017). 

Deux autres éléments doivent être pris en compte : 
l'eau et la religion. 

La lutte pour l'eau et son contrôle a déjà fait l'objet de 
conflits dans cette région. L’Éthiopie détient 80 % des réserves 
du Nil. Israël soutient les projets d'aménagement de l'eau 
(après s'y être opposé), mais l’Égypte est hostile au grand 
dessein du barrage de la Renaissance en Éthiopie sur le Nil 
bleu (trois fois la capacité du barrage d'Assouan). 

La grande confrontation sunnites-chiites se retrouve dans la 
Corne, compliquée par des problématiques locales multiples. 
Les pays du Golfe sont influents en Érythrée, la Chine est de 
plus en plus présente en Éthiopie (économie et armée), mais 
dans ce pays se développe le wahhabisme, ce qui rend ses 
dirigeants nerveux et n'est pas sans inquiéter les Russes. Ces 
derniers jouent sur l'action de leur Église orthodoxe (dont on 
sait le rôle qu'elle a assumé dans la résolution de la crise 
bancaire à Chypre) auprès des églises locales. Djibouti, d'un 
autre côté, ne s'est pas formellement engagé du côté des pays 
du Golfe . 

L'UE a-t-elle les moyens d’agir ? Elle a mis en œuvre 
plus de moyens pour bloquer l'immigration et intensifier la 
chasse aux trafiquants d'êtres humains. Action couronnée de 
succès en Grèce (contrôle en mer, Interpol). Des progrès en 
Libye (- 40 % d'entrées en Italie), des fonds très importants 
pour maîtriser la situation au Niger (Agadès) mais les passages 
reprennent par l'Espagne. 

L'orateur se dit modérément optimiste. Les migrations, 
nécessaires, ont toujours existé mais la misère, l'insécurité, le 
terrorisme, l'absence de véritable gouvernance, voire la 
cruauté de certains régimes en place poussent à l'ampleur du 
phénomène. Selon un rapport de l'ONU, d'ici 2050, quelque 4 à 
500 millions d'Africains vont émigrer vers l'Europe. Les 
services de renseignement ne coopèrent pas suffisamment 
entre eux. L'Algérie a mis la main sur la commission du 
renseignement lors de la transformation de l'OUA en Union 
Africaine. 

D'une façon générale, les conditions sociales et les rivalités 
inter-ethniques, notamment dans la région de la Corne de 
l'Afrique, sont très inquiétantes. 

Plusieurs questions qui lui ont été posées ont permis 
ensuite à l'orateur de compléter son exposé : 

- s'agissant des moyens de contrôler l'utilisation des 
crédits européens, il a été rappelé que la gestion des fonds 
incombe aux États membres. La fongibilité des fonds de 
soutien budgétaire nécessite à la fois confiance et évaluation. Il 
est important de placer sur place des femmes à la gestion 
financière et à la vérification. L'expérience plaide pour prendre 
acte de leur sérieux et de leur probité. Mais il n'y a pas de 
recette magique. La Banque Mondiale évalue à 10 % le taux 
de « perte » de l'aide. 

- les problématiques de l'eau vont être prioritaires avec 
les déséquilibres climatiques qui s'intensifient (pays du Sahel, 
pays du Pacifique). Les transferts de populations vivant en 

bordure de mer vont s'accélérer. Au Moyen Orient, les conflits 
ont été fréquents à cause de l'eau. Israël a toujours veillé au 
contrôle des eaux voisines. Le Maroc s'est lancé dans la 
culture intensive de la tomate, mais on peut contester cet 
emploi excessif de l'eau. Les projets de l'Union pour la 
Méditerranée nécessitaient des arbitrages à faire. 

- L'UE prépare-t-elle l'avenir ? Les euro-baromètres 
montrent que la population des pays européens fixe ses 
priorités dans l'éducation, l'économie et la défense. Or le 
budget européen est consacré à la PAC et aux politiques de 
cohésion. Il y a là une contradiction. 

Le SEAE a du mal à évoluer. Mme Mogherini ménage les 
équilibres à l'intérieur de l'UE mais elle manque de soutien actif 
des États membres. Les valeurs européennes ne sont 
d'ailleurs pas « exportables » parce que notre image est 
démonétisée. Notre message ne passe plus en Syrie, l'UE ne 
bouge pas sur le Yémen, sur le dossier kurde. Les effets de 
manche ne tiennent pas lieu d'action efficace, comme on l'a vu 
au Moyen Orient. Au contraire le Vatican est cité en exemple 
pour sa capacité d'observation et d'intervention (rôle au Congo, 
rapprochement USA-Cuba). 

- sur l'efficacité de l'aide budgétaire, la relance de 
l'économie éthiopienne en 1994, le redémarrage du Tchad en 
1986 sont à mettre à son actif. Mais, en vérité, depuis la 
sécheresse de 1974 et le détournement de l'aide alimentaire, 
l'orateur est sceptique. L'initiative doit partir des pays 
concernés eux-mêmes. En dépit des 9 milliards d'aide 
consacrée au redémarrage des PME, aux connections 
électriques, etc., s'il n'y a pas d'effort suffisant des pays 
bénéficiaires, l'aide est inefficace. On a cherché différentes 
formules mais leur impact a été limité. Et, au fond, on revient 
aux choix des années 1970 : gouvernance, lutte contre la 
pauvreté, emploi des jeunes. 

La Chine n'applique pas les critères OCDE et elle agit… 
L'UE n'est plus en Afrique la référence obligée, nos valeurs et 
nos contrats en souffrent. L'Algérie a lancé un satellite avec un 
lanceur chinois. Par ailleurs l'islam politique pousse fort. Les 
droits de l'Homme sont mis à mal en Turquie et en Arabie 
saoudite pour ne parler que de ces deux pays. Il faut en 
définitive promouvoir une « real politik », qui tienne aussi 
compte des aléas de l'Histoire (cf l'assassinat de Rabin). 

- peut-on dire que les USA sont peu visibles, comme 
l'UE ou la Russie, alors que la Chine s'affirme comme 
puissance montante dans cette région ? 

L'administration Trump laisse faire et n'a pas de stratégie, 
en dehors d'un soutien de principe à l'Arabie saoudite et 
naturellement à Israël. L'UE est plutôt dans la réaction 
(immigration, économie) que dans l'anticipation. Nous serons 
amenés à modifier nos positions face à des conflits classiques 
ou des menaces atomiques, face aussi à des pandémies. Le 
Yémen se déchire dans des rivalités « historiques » ( rapports 
plateau-plaine), l'Arabie et l'Iran sont de plus en plus 
intervenants sur le terrain, en opposition croissante. La Chine 
est de plus en plus présente, dénonçant souvent le passé 
colonial des puissances occidentales. Les « Occidentaux » 
sont de plus en plus présentés avec une hostilité avivée par la 
prolifération d'Al-Qaïda et ses appels aux meurtres. Les 
décideurs politiques européens ne doivent pas s'illusionner : 
signer des chèques ne suffit pas alors que tant de défis sont à 
relever, au premier rang desquels la corruption. 
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La rédaction de la Revue Stratégique de Défense et de 
Sécurité Nationale, exercice doctrinal important, est le fruit d'un 
travail collectif. Le « comité de rédaction » que j’ai eu l’honneur 
de présider pendant 3 mois, était composé de 18 
membres hautement qualifiés. Ce comité, animé par des 
débats très riches et des contributions de qualité, a 
rapidement montré une forte convergence de vues entre les 
experts civils et militaires.  

Je ne reviendrai pas dans cette conférence sur l’intégralité 
des constats et conclusions exposés dans la Revue. 
Conformément à ce qui est la préoccupation principale 

d’EuroDéfense, je me concentrerai donc sur ce qui concerne la 
coopération et plus particulièrement la dimension européenne.  

Une part importante de cette revue est, en effet, consacrée 
aux coopérations européennes et internationales. Elle s'inscrit 
dans le volontarisme affiché depuis un an par le Président de la 
République en matière européenne.  

Loin d’être "hors du temps", elle s'appuie sur un "moment 
européen" singulier, alimenté par un volontarisme plus 
marqué de nos partenaires (notamment outre-Rhin) ainsi que 
des instances européennes : 
• lancement du Fonds Européen de la Défense (FED) par la 

Commission, en juin 2017, 
• lancement de la Coopération Structurée Permanente 

(CSP) en décembre 2017, qui sommeillait depuis 2009, 
• création de structures, plus techniques, comme celle portant 

sur la création d’une capacité militaire de planification et de 
conduite à Bruxelles, etc... 

Cette vague d’initiatives s’inscrit à la suite de la Stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union 
européenne présentée par la Haute-représentante en juin 
2016.  

Les idées ne sont certes pas nouvelles en matière d'Europe 
de la défense mais, cette fois, les annonces sont plus 
concrètes et semblent s’ancrer dans une détermination plus 
forte et mieux partagée entre les différents acteurs 
continentaux. 

Nous avons donc pris acte de ces évolutions importantes 
dans nos travaux. Il faut souligner que, pour nos armées 
aujourd’hui, la coopération est une pratique naturelle, même si 
elle n’est pas forcément mise en avant ou valorisée à sa juste 
mesure lorsque nous préférons mettre l’accent sur 
notre volonté d'autonomie stratégique. Ainsi, il m’est arrivé au 
cours de la Revue de noter que, pour certains, la coopération 
résonnerait d’abord comme une sorte d’aveu d'échec qui 
consisterait à accepter de coopérer seulement sur des projets 
impossibles à réaliser seul. Loin d’être un processus proactif et 
volontariste, la coopération est souvent perçue comme un 
processus compliqué, au bénéfice aléatoire. Au niveau 
européen, les mécanismes de coopération sont lourds et 
complexes. Ils peuvent même constituer un frein à nos propres 
ambitions, si l’on se réfère à la « facilité » politico-
institutionnelle avec laquelle la France est en mesure de 
déclencher des opérations militaires. Notre modèle, porté sur 
l’intervention et donnant l’exclusivité de la décision au 
Président de la République, est une singularité française qui 
imprègne très profondément la perception que nous avons de 
la coopération.  

Le premier cercle de coopération internationale, très 
clairement énoncé dans le document, est l’Europe. Cette 
coopérat ion ne se l imi te d’a i l leurs pas à l 'Union 
européenne, surtout au moment où survient le Brexit. La 
défense de l'Europe doit se construire avec tous les États 
européens. Les mécanismes offerts par l’Union européenne 
sont naturellement considérés très positivement et nous 
encourageons la France à y prendre toute sa place. Il faudra 
être vigilant sur la sélection, la mise en œuvre et la 
gouvernance des programmes qui bénéficieront des nouveaux 
outils européens en matière de recherche et d’acquisition de 
capacités.  

Concernant le Royaume-Uni, les domaines de la défense et 
de la sécurité ne sont pas ceux où le Brexit aura le plus 
d'impact. Nous avons, d'une part, des relations bilatérales 
extrêmement solides avec lui, et, d'autre part, une 
politique européenne de défense et de sécurité suffisamment 
plastique pour préserver des liens très étroits avec ce 
pays. Nous avons également un atout infiniment précieux : 
une culture stratégique commune. 

La relation avec l'Allemagne est plus complexe mais elle 
bénéfice légitimement d’une forme de priorité dans le délicat 
contexte européen d’aujourd’hui. Elle doit faire l'objet d'une 
attention particulière et d'un volontarisme fort. Nous sommes 
parfaitement conscients des différences majeures des deux 
systèmes en mat ière de défense, dans les dom-
aines institutionnels, opérationnels et industriels. De nouvelles 
c o n v e r g e n c e s s o n t e n t r a i n d e s e d e s s i n e r . 
Nous devons les encourager tout en restant pragmatiques et 
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lucides. À titre d’exemple, à Gao, au Mali, la présence d’un 
détachement allemand d'un millier de soldats n'est 
pas neutre. Cette présence constitue un message politique très 
important pour la communauté internationale ainsi que pour les 
membres de l’UE. Ce message s’accompagne de déclarations 
politiques fortes au plus haut niveau. Depuis 2 ans, la 
Chancelière allemande a effectué en Afrique plus de 
déplacements que les Présidents français. Angela Merkel s’est 
exprimée au Niger et en Tunisie sur des thématiques liées au 
terrorisme et aux migrations. Ces thématiques sont très 
proches de celles sur lesquelles nous essayons depuis des 
années de convaincre nos partenaires qu'elles constituent des 
problématiques non seulement françaises mais euro-
péennes. Nous devons cependant res ter luc ides 
notamment lorsqu’il s’agit de coopération dans le domaine 
industriel. Si les Allemands sont positifs à l'idée de mener des 
coopérations industrielles, ils tiennent également à maintenir 
un leadership sur la plupart des projets. Cela nécessitera des 
discussions politiques très fines et des accords industriels 
équilibrés.  

Il convient aussi de porter une attention particulière 
aux autres pays. Nous avons certes un tropisme 
méridional. Nos priorités, nos déploiements, sont et 
resteront très orientés vers le Sud. La France a un vrai rôle 
fédérateur dans ces régions qui peut amener d'autres 
pays européens à s'y intéresser plus fortement. Nous 
avons déjà des alliances renforcées avec les pays du Sud, 
comme l'Italie et l'Espagne. Nous devons également penser à 
d’autres pays, que nous négligeons peut-être parfois un peu 
trop. 

Concernant les opérations européennes, le mécanisme 
"Athéna" assure le financement d’une partie des coûts 
communs des opérations militaires de l'UE menées au titre de 
la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de 
l'UE. Ces montants sont encore très modestes. Il serait 
i n t é r e s s a n t q u e l e s F r a n ç a i s d é f e n d e n t l ’ i d é e 
d’une mutualisation des budgets autrement que comme une 
façon de faire participer les autres pays à ses propres coûts 
d'opérations. Ce mécanisme pourrait être perçu comme un 
incitateur pour des pays souhaitant participer à des opérations, 
mais limités par ces considérations strictement financières. 

Notre focalisation légitime sur notre flanc sud, où resteront 
des foyers d’instabilité durables, ne doit pas occulter les autres 
p r o b l é m a t i q u e s . L a F r a n c e a d e s o b l i g a t i o n s 
internationales compte-tenu de son statut au sein de l'UE, de 
l'OTAN, et au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Elle 
a également une histoire qui doit l'amener à intégrer d'autres 
horizons. Il est donc essentiel que nous exercions notre 
solidarité vis-à-vis de nos alliés de l'Est. Je trouve ainsi très 
intéressant que la France ait déployé des personnels en 
Estonie puis en Lituanie. Cette présence française a pour 
conséquence indirecte que certains pays d'Europe centrale et 
orientale regardent maintenant avec attention et intérêt ce que 
nous faisons, notamment en Afrique. Un exemple bien réel, 
même si certains se moquent un peu vite de la modestie des 
engagements associés, est celui de l'effort que fournit l'Estonie 
en Afrique. Tandis que nous contribuons avec d'autres pays 
européens à rassurer les Estoniens sur leur flanc Est, ces 
derniers sont, en retour, contributeurs pour des opérations 
européennes en Centrafrique par exemple et bientôt aux côtés 

de Barkhane au Sahel. Au-delà du volet militaire pur, cette 
stratégie revêt un véritable sens politique. 

Les Européens doivent pouvoir assumer les risques 
d'instabilité, à la fois à l’Est et au Sud. Celles-ci sont de 
natures distinctes et les modes de résolution sont différents 
mais les deux concernent l'Europe entière et doivent mobiliser 
les solidarités de l’ensemble des États membres. Si, dans cer-
ta ins cas , nous ins i s te rons p lus su r l a d i ssua-
sion, la diplomatie, la réassurance, dans d'autres, nous 
préférerons des modes d’interventions. Dans tous les cas 
cependant, la finalité reste la même au regard de notre sécurité 
collective et du partage des fardeaux. Les pays concernés ne 
se limitent pas seulement à la France, au Royaume Uni et à 
l'Allemagne. Les pays nordiques ont également de fortes 
capacités au plan opérationnel. Le Président de la République 
n'a pas manqué d'y faire référence lorsqu'il a lancé son 
initiative européenne d'intervention pour agréger des 
pays volontaires et capables (au sens de fournisseurs de 
capacités opérationnelles). Les pays du Nord ont un savoir-
faire et une culture opérationnelle intéressants. Nos 
partenariats fonctionnent d’ailleurs très bien dans le domaine 
naval avec ces pays.   

Concernant enfin le lien transatlantique, la revue a 
été rédigée à un moment qui n'était pas neutre. Nous avons 
essayé de développer une approche la plus "clinique" possible, 
tenant compte de réalités et ne faisant pas de procès 
d'intention. Nous pensons que la doctrine américaine ne se 
résume pas aux Tweets du Président Trump. Le lien 
transatlantique reste extrêmement puissant et fondamental en 
matière de sécurité et de défense. Certains rêveraient peut-
être de s'en affranchir et d’agir seuls. Il est néanmoins 
impensable de mener les opérations au Sahel sans les 
Américains. Il ne s’agit pas d’une question d'idéologie. On peut 
être européen en étant parfaitement conscient que, depuis des 
décennies, ce lien transatlantique est la clé de voûte de la paix 
e t d e l a s t a b i l i t é d u c o n t i n e n t . L a r e v u e s o u -
ligne néanmoins des différences claires : au point 194, la revue 
réaffirme le rôle fondamental des Américains et notre 
attachement à ce lien transatlantique, tandis que le point 193 
met en avant des difficultés, idéologiques, sociologiques 
et politiques. Nous sommes obligés de prendre en compte des 
évolutions qui se font jour outre-Atlantique et qui ne sont pas 
neutres pour la solidité du lien transatlantique. 

Nos intérêts divergent en effet sur certains sujets. Sur le 
plan industriel, ces divergences sont évidentes et frontales, 
m a i s e x i s t e n t d e p u i s l o n g t e m p s . À c e t é g a r d , 
certaines déclarations de l'administration américaine, les 
doutes apparus autour de l'article 5 de l'OTAN, la posture 
a m é r i c a i n e s u r d e s i n i t i a t i v e s e u r o p é e n n e s d e 
défense évoquant la duplication, la concurrence ou 
la compétition sont révélatrices. Lors des débats à Bruxelles 
sur le Fonds défense, certains pays, par manque de confiance, 
ou par peur de s’aliéner les alliés américains, craignent que le 
fonds ne bénéfice qu’aux entreprises françaises et 
allemandes et disent vouloir l’ouvrir aux états-tiers, à Israël ou 
aux États-Unis. Cette initiative purement européenne serait 
même accusée de mettre en danger les industries américaines 
et le lien transatlantique alors qu’il est illusoire de penser que 
1,5 milliards d’euros des Européens puissent mettre à 
mal l'industrie de défense américaine.  
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Le lien avec les États-Unis est essentiel. Les Américains 
sont nos alliés, mais ceci n’empêche pas d’avoir une position 
différente sur certains sujets. Il existe aujourd'hui des 
incertitudes et une imprévisibilité qui font également partie de 
ce t te re la t ion t ransat lan t ique. Cec i cons t i tue un 
vrai problème et oblige les Européens à se réveiller. De façon 
ironique, M. Trump est le meilleur allié de la défense 
européenne. Cet allié irascible, imprévisible pourrait nous 
entraîner sur des pentes dangereuses allant contre nos 
intérêts lorsqu’il est question notamment de l’Iran, du Proche-
Orient ou de l’Asie. Cette attitude inquiète les Européens mais 
les fédère en même temps.  

Au sein de l’OTAN, les relations sont également 
complexes : les Américains sont imprévisibles, la 
Turquie suscite beaucoup de questions. Ceci ne devrait 
logiquement que renforcer les velléités européennes 
d ’ a u t o n o m i e s t r a t é g i q u e . L e s c h o i x q u e n o u s 
faisons aujourd’hui y concourent mais peuvent être réversibles 
et liés à des évènements conjoncturels. Face à cela, nous 
avons besoin d’une volonté politique forte, de constance et de 
temps. Si nous sommes depuis quelques mois dans un cycle 
plutôt vertueux, il convient d’être un peu circonspect 
sur l'endurance ou la résilience du phénomène. 

Alors que certains "optimistes" pourraient penser les 
initiatives européennes comme un "réveil stratégique" 
des Européens, les fondamentaux ne paraissent pas si 
solides. Pour beaucoup, l'idéal serait de revenir à la situation 
d'avant, lorsque les États-Unis, « le grand frère », nous 
protégeaient sans la moindre ambiguïté, permettant 
ainsi d’allouer les budgets à d’autres domaines.  

Il ne s'agit pas d'être des « va-t-en-guerre » mais il 
s'agit d'assumer notre position. L’entretien d'un outil militaire 
implique que nous pouvons être amenés à l’utiliser quand nos 
intérêts stratégiques sont en jeu. Développer des matériels, les 
vendre à l'export, développer le domaine capacitaire, doit 
être mis au service de l'opérationnel, lui-même au service 
d'une vision. Ceci est extrêmement perceptible dans les 
débats à Bruxelles : pour certains, la CSP ne doit se traduire 
que par des programmes capacitaires. Pour d'autres, le Fonds 
défense serait une sorte de fonds structurel européen destiné à 
permettre à des pays plus en "retard" de relancer leurs 
industries de défense. Il nous revient de veiller à ce que 
l’horizon opérationnel ne soit pas éclipsé par des discussions 
européennes et des nouveaux mécanismes qui se mettent en 
place.  

Cette vision très pragmatique des coopérations au sein 
du « comité de rédaction » a fait consensus : le besoin, la 
nécessité même de coopérations sont évidents mais 
regardés avec certaines "précautions d'usage". Car les 
coopérations doivent s’intégrer dans la préservation de notre 
autonomie stratégique. La France garde l'ambition d'être en 
capacité d'évaluer, d'assumer et d’agir seule, le cas échéant. 
Ce concept n’est pas toujours bien compris par nos alliés. 
Entre indépendance totale, souveraineté absolue, autonomie 
relative, l’autonomie stratégique est une ambition qui n’ignore 
rien des contraintes qui pèsent sur nos capacités et des limites 
à l’action solitaire.  

Nous avons choisi d’articuler positivement coopération et 
autonomie stratégique en considérant que notre autonomie 
stratégique est une base permettant d'agréger les autres pays. 

Nous croyons, en effet, que rien ne pourra avancer en 
Europe en matière de défense à partir d'incantations et des 
plus petits dénominateurs communs. Il faut, dans chaque 
domaine, capacitaire, opérationnel, institutionnel, des acteurs, 
parmi lesquels la France bien entendu, puissent impulser une 
dynamique parmi les autres États membres. Dans cette 
perspective, l'autonomie stratégique française est bien un atout 
pour les Européens. Nous pouvons, à cet égard, 
nous féliciter de voir les industriels français jouer un 
rôle stratégique dans la définition préliminaire du Fonds 
Européen de Défense, en particulier dans la définition 
des objectifs, des projets, de la gouvernance. Ce travail est 
important pour que l'Europe pense, elle aussi, en termes 
d'autonomie stratégique.  

C'est un combat qui n'est pas gagné d’avance. Ce 
concept d’autonomie stratégique est inscrit dans les textes 
européens depuis très longtemps : en 2009, il y figurait de 
façon explicite dans le rapport PSDC de la nouvelle 
mandature - il est d'ailleurs curieux de voir au Parlement 
européen des rapports de forces, quelquefois à fronts 
renversés et de la part de certains parlementaires soi-
d i s a n t " t r è s e u r o p é e n s " q u i n e v o i e n t p a s l a 
nécessité d'autonomie stratégique -. L’introduction de ce 
c o n c e p t a v a i t é t é p e r ç u e c o m m e u n e g r a n d e 
avancée. Mais l'idée disparaît souvent depuis, bien que 
la classe politique française, ainsi que les militaires et 
les industriels, ne cessent d’insister sur cette nécessité 
d ’ u n e a u t o n o m i e q u i , r a p p e l o n s - l e , n ' e s t d i r i -
gée contre personne.  

L’autonomie stratégique se caractérise par la volonté de 
prendre plus de responsabilités, la volonté d’agir ensemble là 
où les États membres ont des intérêts partagés. Cela semble 
une évidence, et pourtant ! Il y a actuellement à Bruxelles des 
débats très vifs pouvant remettre en question la pertinence des 
outils mis en place tels que la CSP et le FED. Les 
Français, et d'autres alliés, veulent que ces outils restent 
ambitieux et opérationnels. Nous ne souhaitons pas nous en 
tenir à des vœux pieux ou à des mécaniques tellement 
compliquées qu'elles n'apporteraient rien de concret. Pour 
nous, la pr ior i té consiste à cont inuer à coopérer 
étroitement avec les autres États membres, en particulier 
avec le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

  
Conclusion 
  
Il faut être confiant. La coopération est une politique 

d'avenir pour les Européens. 
Il faut également rester prudent sur le rythme des initiatives, 

vigilant sur les modalités et surtout, réaliste sur les 
finalités. Plus que jamais, il convient d’avancer de façon très 
pragmatique et ne jamais fanfaronner trop tôt ou se décourager 
trop vite. Nous avons besoin de constance et d'application. 

Il faut espérer surtout que nous trouverons un noyau dur 
européen, convaincu qu'il est possible de travailler ensemble 
sur le domaine capacitaire et opérationnel, en étant attentif aux 
évolutions à l'Est, ainsi qu’à celles du Sud avant d’agréger les 
autres pays avec leurs spécificités. 
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Plusieurs éléments interviennent 
dans la connaissance d’un pays ou 
d’une zone géographique, et dans 
l ’ image qu ’ i l ou e l le re f lè te . 
Regardons l’Europe. Si la partie 
centrale est proche de la partie 
o c c i d e n t a l e , s u r l e s p l a n s 
géographique et historique, l’Europe 
centrale reste aujourd’hui une 
i n c o n n u e , p a r f o i s m ê m e 
insaisissable, aux yeux du reste de 
l’Europe. Les bouleversements 
historiques du XXème siècle ont 
largement creusé un fossé entre ces 

deux parties de l’Europe. Si, au début du siècle précédent, 
l’Europe centrale, malgré les guerres et les bouleversements 
impériaux, faisait partie d’une Europe unie, l’invasion 
communiste a alors créé en Europe un mur de séparation, 
tant physique qu’idéologique. Les diplomates et les militaires 
ont toujours été des rouages essentiels dans les liens qui se 
tissent entre les États. Les tâches de ces médiateurs, 
diplomates et militaires sont complexes. Leur rôle crucial est 
apparu en particulier en Europe pendant la période de la 
guerre froide. Ils ont largement contribué à créer un terrain 
d’entente au moment de la chute du mur de Berlin.  
Le présent ouvrage collectif, intitulé « Militaires et diplomates 
français face à l’Europe centrale. Entre médiation et 
construction des savoirs », s’inscrit dans la série inaugurée en 
2016 par Antoine Marès et dédiée aux relations entre la 
France et les pays de l’Europe centrale (ou l’Europe médiane 
– selon la définition du professeur Marès). Les premiers 
volumes, « La France et l’Europe médiane. Médiateurs et 
médiations », parus aux éditions de l’Institut d’études slaves, 
s’interrogent sur le rôle de différents médiateurs, dans 
différents pays de l’Europe centrale et en différentes 
circonstances. Comment cette relation se tisse t’elle, comment 
évolue t’elle et quels aspects sont ils concernés?  
Cette fois-ci, le champ d’études couvre le milieu des 
diplomates et des militaires, dans ce rôle de médiation.  

Dans la période d’entre deux guerres, la France porte un 
intérêt particulier aux pays successeurs des trois empires 
éclatés (Autriche-Hongrie, Prusse, Russie) et la connaissance 
mutuelle développée au cours de cette période y devient 
particulièrement riche. 1945 marque à la fois un point d’arrêt 
et une séparation physique et géographique qui coupent 
l’Europe en deux. La communication est plus réduite et, dans 
ce contexte, « les militaires étaient plus performants que les 
diplomates dans la médiation et dans la production de savoirs, 
grâce au fameux retour d’expérience » (p. 11). Au fil du temps 
leur rôle évolue. Après 1956, cette autre Europe, appelée 
désormais « les pays de l’Est », terminologie qui exprime la 
tiédeur de la politique étrangère occidentale à cette époque 
(p. 358), commence à nouveau à interpeller l’opinion 
occidentale. Dans le contexte des protestations de 1956 et 
1968, un espoir de changement et d’affaiblissement du régime 
soviétique resurgit. Comment cette nouvelle phase se met-elle 
en place, tout en respectant le principe des relations Est-
Ouest – c.a.d. « l’inviolabilité des sphères d’influence » ? La 
diplomatie française, en changeant fondamentalement son 
approche et en utilisant sa connaissance profonde de la 
région, joue alors un rôle crucial dans l’évolution de ces pays, 
la diffusion de leur connaissance à l’Ouest, et aide à 
développer leurs liens avec l’OTAN, puis avec l’Union 
européenne.  
La dernière partie de l’ouvrage comporte une série de 
témoignages constituant un documentaire inédit et précis de 
la relation entre la France et l’Europe centrale. Ce lien 
ininterrompu au cours du temps et l’expérience de ces 
militaires et de ces diplomates va faciliter et contribuer 
largement au « retour » des pays de l’Europe médiane en 
Europe (p. 428). 

Militaires et diplomates français face à l’Europe centrale. 
Entre médiation et construction des savoirs, dir. Frédéric 
Dessberg et Antoine Marès, coll. Isabelle Davion, éd. 
Eur’Orbem Editions, Paris 2017.  

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par Nathalie de Kaniv

Le dernier l ivre du général 
Jacques Favin-Lévêque, membre 
du bureau d’EuroDéfense-France, 
est un défi et une invitation à une 
réflexion profonde sur nos valeurs, 
parfois rejetées sous prétexte de 
modernité ou souvent mises sous 
silence par paresse intellectuelle.  

« La France, ce vieux pays à 
l’histoire tourmentée mais si riche 

qu’il est admiré dans le monde entier, l’Europe, cette 
mosaïque de nations si diverses mais héritières d’une 
civilisation millénaire d’un niveau inégalé, se sont construites 
sur des fondements maintenant perdus de vue … » Un 
constat grave qui démarre cet essai.  

C’est un texte composé de onze chapitres thématiques, tous 
à la recherche d’un équilibre des pouvoirs, des devoirs, de la 

parole, du sens, pour tout dire du bon sens. A travers les 
pages qui se lisent très agréablement, l’auteur expose ses 
réflexions sur les fondements de la démocratie et sur le 
devenir de l’Union européenne, et tente ainsi de répondre par 
avance à de lourdes questions qu’un grand nombre d’entre 
nous se posent aujourd’hui. Il démontre que l’expérience 
acquise au fil des siècles n’est pas dépassée. Bien au 
contraire. Elle est le fondement de la sagesse sans laquelle il 
est difficile de construire un avenir propice.  
Européen convaincu, il milite activement pour une Europe 
capable d’assumer son destin d’acteur majeur dans l’équilibre 
géopolitique du monde.  Défenseur de valeurs humanistes 
souvent oubliées, il souhaite la construction d’une Europe 
fidèle à ses racines au sein d’une société qui respecte 
pleinement les principes fondamentaux de la démocratie. 

Jacques Favin-Lévêque, Construire l’avenir avec 
sagesse, Ed. Société des écrivains, Paris, 2018.  
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PESC 
Royaume-Uni : Les 28 ont le 22 mars réitéré leur « solidarité 
sans faille » avec les Britanniques après l'affaire de Salisbury, 
face à cette « grave remise en cause de notre sécurité 
commune ». Ils annoncent vouloir « renforcer leur résilience 
face aux risques de nature chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire » (CBRN). Ils indiquent vouloir « intensifier la 
coopération avec ses États membres ainsi qu'avec l'OTAN ». 
L'UE doit « continuer de renforcer ses capacités de lutte 
contre les menaces hybrides, notamment dans le domaine du 
cyber, de la communication stratégique et du contre-
espionnage». Ils donnent ainsi un mandat à la Commission et 
à la Haute représentante de l'Union d'œuvrer dans ces 
domaines et de présenter un rapport de progrès lors du 
Conseil européen de juin. 
  
Syrie : Les ministres de l’UE ont adopté le 16 avril des 
conclusions sur la Syrie : - Les 28 condamnent « fermement » 
l’utilisation « continue et répétée » d’armes chimiques « par le 
régime en Syrie », y compris la dernière attaque contre 
Douma, qui constitue « une violation grave du droit 
international et un affront à la décence humaine » - Ils 
soutiennent la frappe militaire, les 28 se limitant à « 
comprendre » que ces « mesures spécifiques » avaient pour 
objectif « d’éviter de futures utilisations d’armes chimiques 
par le régime syrien pour tuer son propre peuple » - Ils 
demandent la création d’un « mécanisme indépendant 
d’enquête » par le Conseil de sécurité de l’ONU pour établir la 
responsabilité des auteurs d’attaques par armes chimiques. 
Les Européens rappellent les points principaux de règlement 
de la crise : - Ils redisent leur croyance dans la solution 
politique. Pour l’UE, « l’élan de la situation actuelle devrait 
être utilisé pour re-dynamiser le processus visant à trouver 
une solution politique au conflit syrien », qui ne peut se faire 
qu’autour de la table des négociations de Genève, sous 

l’égide des Nations Unies - Les sanctions resteront en place « 
tant que la répression continue » - L’aide à la reconstruction 
du pays ne viendra que lorsqu’une transition politique « 
globale, authentique et inclusive » aura débuté - Les 28 
demandent que soit facilité de façon urgente l’accès de l’aide 
humanitaire dans le pays. 
La conférence internationale sur la Syrie les 24 et 25 avril à 
Bruxelles s'est achevée sur un semi-échec. Organisée par 
l'UE et l'ONU, elle avait deux ambitions : réunir suffisamment 
d'argent pour faire face aux besoins humanitaires 
grandissants, et relancer la solution politique. Le bilan est 
mitigé. 4,4 milliards promis... à peine la moitié des besoins . 
La Haute représentante de l'Union a, malgré tout, tenu à 
rappeler les lignes fortes de la position européenne. 
  
Iran : Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 
Mai la décision américaine de se retirer de l’accord (JPCOA) 
avec l’Iran. En réponse, les trois dirigeants français (E. 
Macron), allemand (A. Merkel) et britannique (T. May) - 
parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien -, 
comme la Haute représentante ont exprimé leur « regret et 
préoccupation », en « prenant note » de la décision du 
président américain. Tous ont rappelé la valeur internationale 
de cet accord, son respect par l'Iran et leur volonté d'y rester 
attaché comme de maintenir la levée des sanctions. 
Les 28 ont ensuite avalisé dans une nouvelle déclaration le 9 
mai le message de la Haute représentante. Les chefs d'États 
et de gouvernement réunis à Sofia, le 16 mai, ont « donné le 
feu vert » aux propositions de la Commission européenne. 
Quatre pistes d'actions sont actuellement à l'étude ou en 
préparation : - la mise à jour de l'annexe au règlement de 
1996 de blocage des sanctions US ; - donner à la Banque 
européenne d'investissement la possibilité d'accompagner les 
entreprises en Iran ; - poursuivre la coopération sectorielle 
avec l’Iran ; - étudier les possibilités de transfert bancaire à la 
Banque centrale d’Iran.

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  - 2ème Trim. 2018

Union Européenne 
Brexit : UE et Royaume-Uni ont dressé dans une déclaration 
commune l'état des lieux des négociations quelques jours 
avant le sommet européen des 28 et 29 juin. « Certains 
progrès ont été accomplis », notamment sur « les douanes, la 
TVA, Euratom et les certificats de marchandises ». Mais de « 
sérieuses divergences subsistent » sur l'Irlande du Nord. ... 
Un ”Non” aux prétentions britanniques sur Galileo. Dans 
un document adopté le 12 juin, la Commission a présenté ses 
positions sur l'espace et Galileo et réfuté clairement les 
prétentions britanniques de participer à l'élaboration du signal 
sécurisé PRS.... Un ”Oui Mais” en matière de PSDC. La 
Commission semble plus conciliante sur les questions de 
politique extérieure et de sécurité commune. Pour la 
Commission, des solutions existent sur plusieurs points, mais 

certaines demandes britanniques sont hors du cadre. 
 

Elargissement de l’UE : La question sera examinée en juin, 
après le sommet UE-Balkans de Sofia du 17 mai. Sommet 
avec trois enjeux : 1) réaffirmer la perspective européenne de 
la région, 2) lancer des initiatives concrètes et visibles en vue 
d’améliorer la connectivité physique et humaine dans la 
région et avec l’UE, 3) examiner les moyens de mieux 
coopérer face à des défis communs tels que la sécurité et les 
migrations. Cela ne suscite toutefois pas d'enthousiasme 
partagé dans tous les États membres. Faut-il un 
élargissement comme élément de stabilisation, donc 
prioritaire (vision défendue par la Commission européenne, et 
certains États membres) ? Ou un élargissement qui doit être 
réalisé après un approfondissement de l'UE (vision défendue 
par la France et plusieurs autres pays) ?

Budget UE 
La proposition faite le 2 mai par la Commission pour le 
prochain cadre financier pluriannuel (MFF), de 2021 à 2027, 
recèle de nombreuses nouveautés : baisse des budgets 
Agriculture et Cohésion, création d'une rubrique Défense et 
sécurité, création d'un seul instrument financier pour le volet 
extérieur (avec intégration du Fonds européen de 
développement), focus mis sur la migration et les frontières, 
création de nouvelles ressources propres, etc. En fixant à 
1,11% du revenu national brut le pourcentage nécessaire 

pour le budget européen des sept prochaines années et en 
mettant le focus sur les fonctions régaliennes (sécurité, 
défense, politique étrangère, frontières), la Commission 
européenne ouvre un débat qui risque d'être très discuté. De 
plus, nouveauté du dispositif, est créée une Facilité 
européenne de paix (hors cadre du MFF). Prévue hors 
budget et dotée de 10,5 milliards d'euros sur sept ans elle 
aura non seulement pour fonction de financer les opérations 
existantes mais aussi « d'élargir le champ de l’aide fournie 
par l’UE ». 
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PESCO et FED 
EDIDP : un accord a été trouvé sur l'ensemble des éléments 
en discussions : éligibilité des entreprises et dérogation pour 
la coopération avec des entreprises de pays tiers, système de 
bonification pour les PME, les entreprises de taille moyenne 
(MidCaps) et les projets de la coopération structurée 
permanente, programme de travail et mode de gestion, le 
financement du programme (2019 et 2020), les négociateurs 
sont parvenus à un projet d'accord qui prévoit que 300 
millions d'euros proviendront du redéploiement de crédits 
venant d'autres lignes budgétaires et 200 millions d'euros de 
la marge non allouée du budget. 
  
IEI : Plusieurs pays européens s'inquiètent de l'initiative 
européenne d’intervention (IEI) d'Emmanuel Macron. Ils 
craignent d'être exclus de ce qui pourrait être le futur noyau 
dur de la défense européenne et de voir se vider d'une partie 
de sa substance la CSP qui vient d'être lancée. Les ministres 
de la Défense participant à l’IEI devaient se réunir à Paris, le 
4 juin, pour signer une déclaration d’intention (prévue 

désormais fin Juin). Neuf pays (Allemagne, Espagne, Italie, 
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Danemark, 
Estonie) ont été invités par Paris à participer à cette initiative. 
L'IEI se calerait ainsi autour de plusieurs priorités : le retour 
d'expérience, l'analyse de sécurité, la formation et les 
échanges d'officiers, l'étude de scénarios d'intervention... 
Cette étude se ferait autour d'un nombre de scénarios plutôt 
réduit, pour éviter trop d'éparpillements : de l'évacuation de 
ressortissants ou d'une intervention humanitaire (de type 
Saint Martin) à une intervention de force plus importante.  
  
SCAF : Florence Parly et son homologue allemande Ursula 
von der Leyen ont signé le 26 avril le document définissant 
les besoins (High Level Common Operational Requirement 
Document (HL CORD), qui constitue la première étape 
significative pour le futur Système de combat aérien futur 
(SCAF). Dassault Aviation et Airbus ont annoncé à avoir signé 
un accord pour développer et réaliser le Système de Combat 
Aérien Futur (SCAF ou NCAS) ainsi que le futur avion de 
combat européen de nouvelle génération.

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 - 2ème Trim. 2018

Opérations UE 
  

EUNAVFOR Atalanta. Madrid et Paris font front commun pour 
obtenir le transfert après le Brexit du Quartier général 
d'opération (OHQ) de l'opération européenne de lutte contre la 
piraterie. Le QG opérationnel irait à Rota en Espagne et le 
Centre de sécurité maritime de la Corne de l'Afrique 
(MSCHoA) à Brest. 
  

EUTM Mali. le Conseil de l'UE a approuvé la reconduction 

pour deux ans, jusqu'au 18 mai 2020, de la mission de 
formation de l'UE au Mali avec un mandat élargi. 

  

Eulex Kosovo. La mission ”État de droit” de l'Union 
européenne établie depuis dix ans au Kosovo va se 
transformer de manière profonde. La nouvelle mission va se 
concentrer sur des activités de 'monitoring' (observation / 
surveillance) et de conseil, ne conservant qu'une fonction 
exécutive très limitée, notamment pour le programme de 
protection des témoins et l'unité de police.

États membres     
Allemagne : Le ministre allemand des Affaires étrangères, 
Heiko Maas, s’est exprimé à Bruxelles, le 13 avril, dans une 
conférence commune avec le Président de la Commission 
Jean-Claude Juncker : Russie : ne pas fermer le canal de 
dialogue mais accroitre la pression … Ne pas diminuer les 
sanctions sur l’Ukraine - Syrie : une prise de responsabilité 
nécessaire - Pas d'Europe à deux vitesses… - Une 
nécessité : la majorité qualifiée : dans certains domaines, 
notamment la politique étrangère, pour que « l'Union 
européenne arrive à parler d’une seule voix ». 
  

France : Limiter la dépendance au système ITAR - 
Florence Parly souhaite pouvoir « progresser vers une 
moindre dépendance vis-à-vis de ces composants qui 
relèvent de la législation [américaine] ITAR». Il « faut 
examiner les domaines dans lesquels cette moindre 
dépendance doit être travaillée », notamment pour les 
«produits technologiques très complexes ». « Cela peut avoir 
un sens d'avoir une souveraineté au niveau de l'Europe sur 
ces sujets-là. Fonds européen de défense - La France 
compte bien, « avec des partenaires européens », soumettre 
des projets d'une dimension plus importante, concernant 
l'espace : l'alerte avancée et la surveillance de l'espace.  
Souveraineté et autonomie européenne - Lors du discours 
du président Emmanuel Macron le 10 mai à Aix-la Chapelle à 
l’occasion de la remise du prix Charlemagne, a ressurgi cette 
idée de souveraineté et d'autonomie européenne : 
«Acceptons-nous la règle de l'autre ou la tyrannie des 
événements ou faisons-nous le choix de décider pour nous-
mêmes de l'autonomie profonde et donc, oui, d'une 
souveraineté européenne ? ». 
  

France - Allemagne : Lors du sommet franco allemand, qui 
s’est tenu à Meseberg le 19 juin, les dirigeants français et 

allemand se sont accordés sur plusieurs initiatives… 
Politique étrangère : vote à majorité qualifiée, conseil de 
sécurité de l’UE, initiatives communes des conflits (Ukraine). 
Défense : initiative européenne d’intervention (les ministres 
de la Défense des onze pays concernés doivent signer la 
lettre d'intention en marge de la réunion des ministres de la 
défense l'UE le 25 juin à Luxembourg), conception et 
fabrication en commun d’un nouveau char de combat et du 
système d’aéronefs du futur. Migrations et frontières : 
renforcement de Frontex (dans le but d’une vraie police des 
frontières), création d’une agence commune d’asile, 
combattre les mouvements secondaires d’immigration, 
relance de l’Agenda européen des migrations. Zone Euro : 
transformation du mécanisme de stabilité en un instrument de 
soutien en cas de crise, ligne de crédit en cas de choc 
systématique, budget de la zone euro (sans montant), et 
nouveau traité à terme. Economie : base commune de 
taxation sur l’impôt sur les sociétés, engagement à avoir un 
accord sur la taxation des géants numériques (2018) 
Italie : La deuxième tentative de Giuseppe Conte, de former 
un gouvernement a été couronnée de succès le 1er Juin. Ce 
gouvernement  est composé entre autres d’un ministre de 
l’économie pro-euro ainsi que d’un ministre aux affaires 
étrangères qui est un européen convaincu. Le chef du 
nouveau gouvernement a défendu un programme anti-
austérité. La coalition entre le mouvement Cinq Etoiles et la 
Ligue est un rapprochement de circonstance qui semble 
rester fragile. 
  

Royaume-Uni : L’Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques (OIAC) a rendu public le 12 avril le rapport sur 
«l'incident de Salisbury» le 4 mars dernier qui a blessé 
grièvement trois personnes (Sergei Skripal, sa fille et un 
policier). L’OIAC confirme la nature du produit, pas sa 
provenance. 
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Assemblée Générale 2018 
EuroDéfense-France 

3 Mai 2018 - Ecole Militaire 

Dans son rapport moral, le Président a souligné le rythme 
soutenu des activités en 2017. Il a constaté avec une grande 
satisfaction l’intérêt que notre Association et les idées que 
nous portons suscitent, y compris auprès des décideurs 
nationaux ou européens.  

Huit petits déjeuners débats ont été organisés, sur des 
sujets très variés : relations UE/OTAN, Turquie, Grèce, 
relations franco-allemandes et franco-britanniques, Galileo. 

Deux conférences se sont tenues, celle de Monsieur 
Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur en Russie et 
ambassadeur en Chine, en partenariat avec l’ANAJ, et celle 
de Monsieur Bertrand Besancenot, conseiller diplomatique du 
gouvernement, sur le Moyen Orient. 

Nous avons publié un rapport sur l’Europe de la Défense 
en mouvement, écrit des recommandations aux candidats à 
la Présidence de la République et envoyé aux autorités 
nationales et européennes trois rapports du réseau des 14 
associations nationales : un sur les relations UE/Russie, un 
sur la simulation et l’entraînement, un sur la Coopération 
structurée permanente. 

Le partenariat avec l’école de traduction et d’interprétariat 
ISIT a été très fructueux et a permis en particulier de diffuser 
trois lettres en anglais, ainsi que des revues de la presse 
étrangère.  

Les comptes rendus de toutes les activités sont sur le site 
et ont été diffusés aux membres par mail. 

Grâce aux initiatives prises par plusieurs membres du 
bureau, nous avons réussi à faire publier au cours de l’année 
passée deux tribunes, dont l’une a été communiquée 
directement au Président de la République. 

Lorsqu’on voit les avancées réalisées en Europe en 
matière de défense et sécurité au cours de l’année 2017, 
même s’il reste encore beaucoup à faire pour que les 
décisions prises se traduisent de manière concrète, on ne 
peut qu’être satisfait de voir certaines des idées portées 
depuis de nombreuses années par notre Association enfin 
entendues au niveau européen : la mise en place d’un état-
major européen pour le commandement et la conduite des 
opérations militaires « non exécutives » de l’UE, la 
coopération structurée permanente, et bientôt le financement 
de la recherche et développement de défense. 

Pour conclure, en plus de neuf membres renouvelant leur 
mandat, l’assemblée générale a élu cinq nouveaux 
membres au Conseil de l’Association: Mr Audelin CHAPPUIS, 
diplomate en poste au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le général de brigade (2s) Arnaud LADRANGE, 
ancien représentant militaire de la France auprès de l’UE, Mr 
Thierry LEBLOND, président directeur général de la société 
SCILLE, expert en cybersécurité, Madame Michèle LOBIN, 
retraitée de l’OTAN, et le général de corps d’armée (2s) 
Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Directeur des relations 
institutionnelles France et Europe de NEXTER (dans le cadre 
d’une convention de mécénat). 

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

EURODEFENSE 
Conseil des Présidents 

24-26 Mai 2018  
Prague (République 

Tchèque) 

Le Conseil des Présidents 
d’EURODEFENSE, réseau 
regroupant 14 associations 
nationales, s’est réuni à 
Prague les 24/26 mai dernier. 

EuroDéfense-CZ a reçu 
l e s d é l é g a t i o n s a v e c 
beaucoup de gentillesse et d’efficacité, notamment en 
organisant deux diners favorisant les échanges personnels. 

Le vendredi 25 mai nous étions invités à participer à une 
conférence publique organisée dans le cadre de la 
prestigieuse « Université Charles » autour de trois tables 

rondes traitant du besoin d’une politique de sécurité et de 
défense pour l’UE, de l’autonomie stratégique de l’UE et de 
l’indépendance technologique et industrielle comme partie de 
cette autonomie stratégique. 

Les groupes de travail ont présenté un certain nombre de 
rapports : 
- Views about European refugees policy (EuroDefense-

Deutschland) 
- Situation in North Africa  (EuroDefense-Espana) 
- Implementing PESCO in the cyber domain  (EuroDefense-

Deutschland) 
- Blockchain technology  (EuroDefense-Romania) 

Ce Conseil a permis d’organiser les activités futures du 
réseau , no tamment les p rocha ines Rencon t res 
Internationales d’EURODEFENSE (RIE) qui se tiendront à 
Bruxelles les 17/19 octobre prochains. 
Enfin, bonne nouvelle, la renaissance d’EuroDéfense-Italia 
est confirmée. 

Nous avons appris le décès le 26 Mai 2018 de Mr Jean-
François DAVID, à l’age de 71 ans.  
Membre du bureau d’EuroDéfense-France, il avait 
notamment été à l’origine du site internet de notre 
association. EuroDéfense-France s’associe à la peine de sa 
disparition et présente ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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