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Galileo : ce système stratégique européen
est devenu une réalité

Galileo, système européen de na-

vigation par satellites, est opéra-

tionnel depuis plus d’un an.

L’ingénieur général Patrick Bel-

louard explique pourquoi cette

première grande infrastructure

européenne va permettre d’assu-

rer l’autonomie et la sécurité de

l'Europe dans le domaine de la

radionavigation par satellites. 30 satellites à 23 000 km

Prenant conscience de l’enjeu stratégique d’un

tel système pour la société de demain, l’Union

européenne a décidé fin 2007 de lancer le pro-

gramme Galileo, visant à mettre en place le

premier système de navigation par satellite

conçu principalement à des fins civiles et com-

merciales et contrôlé par un organisme de

gestion civil. Galileo constitue la seule alterna-

tive crédible au système de positionnement

global GPS.

Des enjeux majeurs pour l’Europe

L’importance des systèmes de positionnement

globaux par satellites est appelée à s'accroître

considérablement dans la vie de tous les jours,

même si leur impact réel sur le fonctionne-

ment de la société est peu connu du grand pu-

blic. Les signaux GPS (temps et

positionnement) étant de plus en plus utilisés

dans tous les secteurs (banques, télécommu-

nications, énergie, transports, infrastructures

et cités intelligentes, santé, logistique, carto-

graphie, agriculture, sécurité, défense…, sans

compter la mobilité personnelle, l’internet des

objets…), le premier enjeu est politique : tout

en étant interopérable avec le GPS, Galileo as-

surera l’autonomie et la sécurité de l’Europe

dans ce domaine. Car interopérabilité ne si-

gnifie pas dépendance : pour ce système, l’Eu-

rope a finalement décidé de maîtriser

l’ensemble des technologies, excluant toute

coopération (avec la Chine notamment) qui

aurait pu réduire la sécurité du système.

Le second enjeu est un enjeu sociétal : grâce

à la précision, la garantie et l’intégrité du posi-

tionnement et de la référence de temps qu'il

fournira, Galileo permettra de développer une

nouvelle génération de services et de métiers

dans de nombreux domaines.

L'enjeu économique est très important. On es-

time aujourd’hui qu’une part estimée à 7 % de

l’économie européenne dépend de ces sys-

tèmes, principalement les utilisations sur

smart-phone (53 %) et les applications rou-

tières (38 %). On peut noter que la TVA sur la

vente des récepteurs en Europe peut à elle

seule financer facilement le milliard d’euros à

investir chaque année pour le remplacement
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des satellites et la maintenance permanente

du système Galileo.

Enfin, tout comme Airbus et Ariane l'ont été,

Galileo est un projet structurant essentiel pour

le développement technologique et industriel

en Europe : il s’agit là aussi de développer et

de renforcer un savoir-faire européen, compé-

titif au plan mondial. L’expérience de Galileo

peut au demeurant constituer un modèle pour

le développement de futurs grands systèmes

militaires à l’échelle européenne (pour des té-

lécommunications par satellites par exemple).

Un repère permanent dans l'espace, concur-

rent et complémentaire du GPS américain

Quatre services distincts seront offerts parGa-

lileo :

• d’abord un service ouvert (OS, Open Ser-

vice), totalement interopérable avec celui du

GPS (mais de meilleure précision) et ouvert à

tous gratuitement ; il est opérationnel depuis

mi-2017 ;

- un service commercial (CS, Commercial Ser-

vice), service de navigation plus précis et com-

portant des informations complémentaires,

chiffré et payant, pour des besoins civils par-

ticuliers éventuels ; il est encore en dévelop-

pement ;

- un service recherche et sauvetage (SAR,

Search And Rescue) ; il a commencé à être uti-

lisé en coopération avec le système français

COSPAS-SARSAT opéré par le CNES ;

- un service réglementé (PRS, Public Regula-

ted Service) ; plus résistant au brouillage et au

leurrage, chiffré et plus précis, il est réservé

aux utilisateurs gouvernementaux pour la Dé-

fense et la sécurité ; il est encore en dévelop-

pement.

Galileo sera constitué à terme d'une constella-

tion de 30 satellites à l'altitude de 23 616 km

répartis sur trois plans inclinés à 56° par rap-

port à l'équateur, permettant une couverture

mondiale optimale. Deux centres de mission et

de contrôle surveillent le fonctionnement des

satellites, notamment les horloges atomiques

qui sont d’une extrême précision (une se-

conde sur 3 milliards d’années), et assurent le

traitement et la gestion des données, et deux

centres de sécurité (centre principal à Saint-

Germain-en-Laye) ont pour mission la gestion

des accès au service gouvernemental PRS, la

surveillance de la sécurité du système, et s’as-

surent de l'exploitation du système selon les

règles de la Politique étrangère et de sécurité

commune de l'Union européenne. Le transfert

des données en provenance et à destination

des satellites est assuré par un réseau mondial

de stations au sol.

Galileo présente un certain nombre d’avan-

tages par rapport au GPS (avant que ce der-

nier ne bénéficie d’améliorations équivalentes) :

- il offre un degré de précision supérieur par-

tout dans le monde et une meilleure réception

dans les villes et dans les régions situées à des

latitudes extrêmes, en raison de l’architecture

du système, du choix des signaux et de la pré-

cision des horloges ;

- à la différence du GPS, il comporte, selon les
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services, un message d’authenticité ou d'inté-

grité signalant immédiatement aux utilisateurs

les erreurs ou défauts éventuels des signaux

et offre ainsi une garantie de fonctionnement

et de continuité de service indispensable pour

certains utilisateurs.

Cependant, Galileo et GPS seront interopéra-

bles et complémentaires : les utilisateurs pour-

ront recevoir les signaux GPS et Galileo sur un

seul et même récepteur, l'utilisation harmo-

nieuse des deux infrastructures apportant un

réel avantage en termes de précision et en

termes de disponibilité de service et de sécu-

rité en cas de défaillance de l'un des deux sys-

tèmes. Du fait de la superposition ou

juxtaposition avec les fréquences utilisées par

le GPS, un accord sur l’interopérabilité et la

compatibilité des signaux a été négocié avec

les États-Unis : cet accord, signé en juin 2004,

assure une égalité de traitement entre les deux

systèmes et comprend un engagement réci-

proque d’information, sans exclure l’utilisation

militaire de Galileo qui intéresse désormais les

États-Unis (la plupart des Européens ayant de

leur côté déjà accès au signal militaire duGPS).

Galileo est désormais opérationnel

Premier grand programme civil associant les

institutions communautaires et l'agence spa-

tiale européenne (ESA, European Space

Agency) qui assure la maîtrise d’ouvrage des

travaux d’études et de développement, le

programme Galileo a démarré par une phase

de définition au début des années 2000, qui a

permis de définir les grandes lignes de l’archi-

tecture du système. Le lancement du plein dé-

veloppement de la constellation ayant été

décidé par le Conseil de l’UE en décembre

2007, le déploiement a démarré en 2009 pour

aboutir à une validation en orbite sur la pé-

riode 2011-2013. Les services initiaux ont été

accessibles à partir de 2014 et le système a été

déclaré opérationnel pour le signal ouvert en

2017, autorisant le début de la phase d’exploi-

tation. Les services complets sont attendus

pour 2020.

26 satellites sont à poste depuis fin 2018. Les

4 derniers seront lancés 2 par 2 par Ariane 6

entre fin 2020 et mi-2021. Les problèmes ren-

contrés au cours du déploiement ont été ré-

solus et n’ont aucun impact sur l’exploitation

du système. En janvier 2018, Galileo comptait

déjà plus de 100 millions d’utilisateurs.

La Commission européenne assure le pilotage

général du programme. L’agence spatiale eu-

ropéenne est le maître d’ouvrage délégué du

système, responsable du concept et de l’ar-

chitecture et de la passation des contrats à

l’industrie. Une autre agence, l’agence du

GNSS (Global Navigation Satellite System) eu-

ropéen – Global navigation Satellite systems

Agency (GSA) -, basée à Prague, est respon-

sable des opérations et de la fourniture des

services.

« Galileo et GPS seront interopérables et

complémentaires »
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Le système complémentaire EGNOS pour

l’aviation civile

Dès la création du GPS américains, l’organisa-

tion de l’aviation civile internationle (OACI) et

les différentes agences nationales s’occupant

de navigation aérienne se sont posé la ques-

tion de l’utilisation du GPS pour l’équipement

des avions de ligne. Le GPS seul n’ayant pas

les qualités suffisantes en précision et robus-

tesse, en accord avec l’OACI, des systèmes qui,

en complétant la constellation GPS, permet-

taient d’atteindre les caractéristiques deman-

dées pour la sécurité de la navigation

aérienne, ont donc été étudiés puis réalisés

dans différentes régions du monde. En Europe

il s’agit du système EGNOS (European Geos-

tationary Navigation Overlay Service) qui cou-

vre toute l’Europe et son voisinage.

Développé depuis 1993, EGNOS comprend

trois satellites géostationnaires opérationnels,

avec 40 stations sol réparties sur l’Europe.

L’ensemble observe le fonctionnement du sys-

tème GPS, assure un traitement des signaux,

leur apporte une correction différentielle et

ajoute un message d'intégrité, de façon à ren-

voyer aux utilisateurs abonnés un signal plus

précis, plus fiable et plus robuste, dans un

délai de 6 secondes suffisant pour les besoins

de la navigation aérienne. Le système a été

certifié en octobre 2009 par l’EASA, l’agence

de sécurité aéronautique européenne ; il est

exploitable depuis mars 2011 et l’extension aux

signaux Galileo est prévue en 2020.

Conclusion : un formidable projet européen,

facteur de progrès et exemple à suivre

Poussé par une forte volonté politique au sein

de l’Union européenne et par le dynamisme et la

compétence des équipes en charge du projet,

le programme Galileo est maintenant opéra-

tionnel. Première grande infrastructure euro-

péenne, fournissant ses services partout dans le

monde, le systèmeGalileo constitue à la fois un

énorme succès et un formidable facteur d’inté-

gration et de progrès, pour l’Europe d’abord

mais aussi pour l’ensemble de l’humanité.

Ce projet constitue un exemple de ce que

l’Union européenne peut faire lorsque ses

membres décident d’unir leurs forces et leurs

compétences en vue d’atteindre un même ob-

jectif stratégique. Il a été suivi du programme

européen de surveillance de la Terre Coperni-

cus. Le concept d’autonomie stratégique eu-

ropéenne en matière de Défense et sécurité

étant désormais reconnu, le moment est venu

pour que l’Union européenne lance de tels

projets stratégiques également dans le do-

maine de la Défense et de la sécurité.

Patrick BELLOUARD

Ingénieur général de l’Armement (2s)

Président de l’association EuroDéfense-France

www.eurodefense.fr

« Le moment est venu pour que l’Union

européenne lance de tels projets

stratégiques également dans le domaine

de la Défense et de la sécurité »
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Perspectives relatives à la défense européenne

LaCoopération structurée perma-

nente et l’Initiative européenne

d’intervention constituent des

avancées notables pour l’Europe

de la Défense. Le général

Jacques Favin Lévêque souligne

qu’elles seront vaines si une vo-

lonté politique commune et des

budgets cohérents ne les ac-

compagnent pas. Le projet de drone MALE européen

Certains se souviennent peut-être de l’effer-

vescence médiatique qui a accompagné le 13

novembre 2017 l’annonce de l’adoption par

25 pays de l’Union européenne d’une mesure

phare en matière de Défense : la « Coopéra-

tion structurée permanente (CSP ou PESCO) ».

Ces 3 lettres CSP ou même ces 3 mots, aussi

abscons que technocratiques, couvrent en

fait une disposition qui sommeillait dans le

traité de Lisbonne depuis 2008 et qui avait

fait pendant près d’une décennie l’objet de

fortes réticences au sein des instances euro-

péennes. Sorti de l’oubli en 2017, l’article 42-6

du traité qui offre en fait la possibilité de dé-

velopper considérablement les coopérations

multilatérales entre États membres en ma-

tière de Défense, a été enfin reconnu et a

même fleuri dans les propos du président de

la République, lui-même…

La mise en œuvre de cette CSP promet ef-

fectivement des avancées significatives vers

une défense commune. À une réserve près

cependant, car les quelques 34 projets

concrets qui en découlent d’ores et déjà,

concernent - non pas l’engagement opéra-

tionnel de forces en commun - mais presque

exclusivement le domaine capacitaire, no-

tamment le drone MALE et la cyberdéfense,

ou le domaine institutionnel comme par

exemple le Schengen militaire ouvrant libre

circulation aux unités des pays membres sur

tout le territoire de l’Union européenne.

Au sein même du Conseil européen deux

conceptions de cette structure de coopéra-

tion avaient opposé, dans la pénombre de

leur diplomatie respective, la vision française

d’un groupe pionnier de pays acceptant de

participer de façon significative à des opéra-

tions communes à une volonté allemande de

solidarité afin de rassembler le plus possible

de pays partenaires pour mener des pro-

grammes d’armement en commun. C’est le

point de vue inclusif qui en fait l’a emporté

puisque la presque totalité des États mem-

bres s’y sont ralliés. Néanmoins cela n’a pas

empêché la France et l’Allemagne de se ré-

partir, en marge de la CSP, le leadership de

deux programmes majeurs : le système de

combat aérien futur (SCAF) et le char de ba-

taille futur (main ground combat system,
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MGCS), ce qui illustre un renouveau significa-

tif de la coopération européenne dans le do-

maine capacitaire et dont la portée est

prometteuse pour le moyen-long terme.

Toutefois ce succès massif de la CSP trahit

quelque peu l’esprit même de l’article 42-6 :

il serait illusoire de penser que les 25 pays si-

gnataires soient prêts à s’engager ensemble

avec les moyens les plus performants et les

plus adaptés dans des opérations militaires

de haute intensité. C’est pourquoi la France,

s’appuyant sur les propos du président Em-

manuel Macron lors de son discours de la Sor-

bonne, a lancé une nouvelle initiative de

coopération européenne pour faire face aux

missions opérationnelles les plus exigeantes.

Il s’agit de l’ « Initiative européenne d’inter-

vention (IEI) » qui réunit depuis le mois de

juillet dernier une dizaine de pays, dont la

Grande-Bretagne quelque soit l’issue du

Brexit, autour d’une analyse stratégique com-

mune pour aboutir à des interventions me-

nées en commun. On retrouve là l’esprit initial

de l’article 42-6, mais aussi la volonté fran-

çaise de ne pas priver l’Europe de l’expé-

rience et des moyens de l’un des pays les plus

performants en matière de Défense.

Certes ces deux voies CSP et IEI poseront

vraisemblablement quelques difficultés de

coordination ; elles n’en sont pas moins com-

plémentaires et constituent un gage à terme

pour la défense de notre continent. Souli-

gnons toutefois que ni l’une ni l’autre ne sa-

tisferont ce que l’on en attend si les États n’y

consacrent pas des budgets en conséquence,

de l’ordre de 2 % de leur PIB, si le budget de

l’Union européenne lui-même n’y prend pas

sa part, enfin et surtout si la volonté politique

de donner à l’Union européenne la dimension

d’une puissance autonome n’est pas au ren-

dez-vous. Sur les deux premiers points, il faut

être prudent, mais on peut être relativement

optimiste car la chute généralisée des efforts

de Défense semble stoppée, ne serait-ce que

par l’attitude ambigüe du président des

États-Unis. Sur le dernier

point, il faut être plus ré-

servé, compte tenu de la

montée des nationalismes

qui n’incite guère à donner à

l’Union européenne les

atouts d’une véritable puis-

sance politique…

Jacques FAVIN LÉVÊQUE

Officier général (2s)

Membre du bureau

de l’association

EuroDéfense-France

« Il serait illusoire de penser que

les 25 pays signataires soient prêts à

s’engager ensemble dans des opérations

militaires de haute intensité »

La zone d’engagement au Sahel (5 Mkm2) est équivalente
à la superficie de l’Europe



LIBRES PROPOS

PRINTEMPS 201950

Armée européenne : l’indispensable débat

Dans cette tribune publiée en

janvier par le quotidien L’Opi-

nion, Frédéric Mauro et Olivier

Jehin, tous deux spécialistes

de l’Europe de la Défense,

proposent des voies et des

moyens pour que, selon eux,

l’armée européenne devienne

une réalité.

Frédéric Mauro est membre

d'EuroDéfense France Le Neuron, prototype du futur drone de combat européen

À quelques mois des élections européennes,

le temps est venu de parler de sujets euro-

péens. Parmi ceux-ci, il en est un susceptible

d’intéresser tous les électeurs. C’est celui

d’une armée européenne.

Selon l’eurobaromètre, les Européens sont en

moyenne 75 % à plébisciter la politique de sé-

curité et de défense commune (PSDC). En

2007, ils étaient même 79 % à vouloir que

cette PSDC soit plus autonome des Améri-

cains. Il est dommage que la question n’ait

pas été reposée depuis. Pour ce qui est des

Français, si l’on en croit les rares sondages qui

existent1, 80 % d’entre eux seraient favorables

à la création d’une « armée européenne ».

Il faut bien avouer que les mots « armée eu-

ropéenne » sont compréhensibles par tous

les citoyens dans tous les pays, ce qui est loin

d’être le cas de la PSDC, de la PESCO, du

FED, de la CARD et autres acronymes réser-

vés aux seuls initiés de la Défense euro-

péenne.

Cet accueil favorable contraste avec la tem-

pête de sarcasmes qui a accueilli l’idée d’ar-

mée européenne, lorsqu’elle a été formulée le

6 novembre 2018 par le président de la Ré-

publique française et reprise six jours plus

tard par la chancelière allemande, qui a ap-

pelé, devant le Parlement européen, à « éla-

borer une vision nous permettant d’arriver un

jour à une véritable armée européenne » en

« complément à l’OTAN ».

Pourtant, s’il est bien un sujet qui devrait unir

les peuples européens, c’est bien celui de leur

défense. Or les contempteurs de cette idée se

sont surtout attachés à démontrer qu’elle

était irréaliste, sans se poser la question de

savoir si elle était souhaitable. Pourquoi ?

Tout simplement parce que c’est une idée qui

fait peur et qui semble impossible à mettre en

œuvre.

1/ Sondage en ligne du Point visualisé le 2 décembre

2018 - à la question : « Faut-il créer une armée eu-

ropéenne ? » 31 665 personnes répondaient « oui »

(80,8 %) et 7 513 répondaient « non » (19,2 %).
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Une idée qui effraie par ses implications

Parce qu’elle est sous-tendue par l’idée d’au-

tonomie, l’idée d’armée européenne fait peur

aux États-Unis et la réaction de Donald

Trump en témoigne. Au stade où nous en

sommes de la relation transatlantique, il est

désormais devenu évident que les États-Unis

n’ont cure de la défense de l’Europe que pour

autant qu’elle serve leurs propres intérêts. Les

Européens ne devraient du reste avoir nulle

crainte que l’OTAN disparaisse : nous pou-

vons être certains qu’un président tel que Do-

nald Trump n’aurait pas hésité à retirer son

pays de l’Alliance s’il n’avait pas été convaincu

que les avantages d’y participer étaient su-

périeurs aux inconvénients. L’idée même

d’une Union européenne militairement auto-

nome l’insupporte car il préfère affronter les

Européens en ordre dispersé, tel Jules César

les tribus gauloises. Et c’est bien parce qu’elle

forme un bloc sur lequel il n’a pas de prises

qu’il considère l’Union comme un « ennemi »

commercial, une organisation à détruire.

Parce qu’elle est synonyme d’intégration,

l’idée d’armée européenne fait peur aux Eu-

ropéens, à tous les Européens sans exception,

y compris en France. Il est du reste sympto-

matique que lors du sommet d’Helsinki qui

est à maints égards l’acte fondateur de la po-

litique de sécurité et de défense commune,

les rédacteurs aient pris le soin de mentionner

le fait que le processus mis en œuvre « n’impli-

quait pas la création d’une armée européenne ».

En effet, ce qui caractérise une armée, c’est

d’abord son stratège. Or, qui conduira cette

armée européenne ? Qui donnera des ordres ?

Qui sera responsable d’envoyer donner la

mort et la recevoir. L’idée d’une armée euro-

péenne n’est pas celle d’une brigade franco-

allemande étendue à l’ensemble du continent

et de milliers de troupes défilant sous le

même uniforme. L’armée européenne, si elle

existe un jour, naîtra de la capacité des Euro-

péens à prendre ensemble et seuls des déci-

« Parce qu’elle est synonyme

d’intégration, l’idée d’armée européenne

fait peur aux Européens »

D
R

Construire le char de combat du futur (Main Ground Combat System – MGCS) à partir des savoir faire
allemand (char Léopard)….



LIBRES PROPOS

PRINTEMPS 201952

sions dans le domaine de la Défense et à les

exécuter. C’est d’abord et avant tout une

question politique.

Une vision de long terme, mais à laquelle on

peut donner corps rapidement

Beaucoup a été fait depuis 2016 pour la Dé-

fense européenne, mais beaucoup reste à

faire si l’on veut que l’Union protège vraiment

l’Europe et ses citoyens. Les menaces prolifè-

rent dans notre voisinage, la crédibilité de

l’Alliance atlantique s’érode et nous sommes

impuissants à nous défendre collectivement

sans les Américains. Or nous n’irons pas plus

loin avec la méthode actuelle qui est celle de

la coopération dans un cadre intergouverne-

mental dont l’objectif est de préserver vingt-

sept souverainetés de façade.

Justement, si la Défense européenne est dans

une impasse c’est parce qu’elle a vingt-sept

cerveaux et un seul bras, atrophié de surcroît :

la politique de sécurité et de défense com-

mune. Cela ne marchera jamais. Ni mainte-

nant, ni dans cent ans. Il nous faut changer de

méthode. Si nous avons peur des Russes alors

que nous dépensons collectivement trois fois

plus qu’eux pour la Défense, c’est qu’il y a un

problème dans la structure de nos dépenses

plutôt que dans leur montant.

Une Défense européenne efficace suppose

que nous apprenions à planifier, à dépenser,

à rechercher, à construire, à acheter, à soute-

nir et à utiliser ensemble nos forces armées.

En un mot, il faut que nous passions de la

simple coopération opérationnelle et indus-

trielle à l’intégration progressive de nos outils

de Défense. C’est ce chemin que propose la

vision d’une armée européenne. Cela ne veut

pas dire que chaque État membre va aban-

donner son drapeau et que les régiments se-

ront fusionnés. Cela veut dire que les forces

européennes doivent être capables d’agir

comme si elles constituaient une seule armée.

L’armée européenne est une vision de long

terme. C’est vrai. Mais nous pouvons com-

mencer à lui donner un contenu, en restant

dans le cadre des institutions de l’Union. Sur

ce chemin, la question d’un Livre blanc euro-

péen de la Défense doit être posée aux can-

didats à l’élection européenne. En définitive

l’armée européenne renvoie au choix fonda-

mental entre liberté et soumission. Ce choix

mérite d’être débattu devant les électeurs.

Frédéric MAURO2 Olivier JEHIN3

Avocat au barreau de Paris, Journaliste à

auditeur de l’IHEDN Bruxelles spécialiste

des questions de Défense

2/ Frédéric Mauro est avocat, spécialiste des ques-

tions de Défense européenne ; il est l’auteur de plu-

sieurs rapports pour la Commission européenne et

le Parlement européen, dont le dernier porte sur le

Livre blanc de Défense européen et la planification

de Défense.

3/ Olivier Jehin contribue au blog Bruxelles2 consa-

cré à la Défense européenne ; il a notamment été ré-

dacteur en chef de la lettre d’information Europe,

Diplomatie & Défense pendant quinze ans.

D
R

…et français (char Leclerc) avec sa tourelle
gyrostabilisée



LIBRES PROPOS

PRINTEMPS 2019 53

Analyse critique du traité franco-allemand
d'Aix-la-Chapelle de janvier 2019

Spécialiste de la République fédérale

allemande où il a servi en tant qu’atta-

ché de Défense, le général Daniel Rou-

deillac se livre à une analyse critique du

traité franco-allemand que le président

Macron et la chancelière Merkel ont

signé en janvier dernier ; au préalable,

il souligne les quelques constantes et

nouveautés de ce traité par rapport au

traité de Paris de 1963. Le Président et la Chancelière : quel grand projet ?

Les constantes

Ce genre de document est l'occasion de réaf-

firmer « la main sur le cœur », quelques vœux

pieux, notables tout particulièrement lorsque

lorsqu'il s'agit de s'affranchir des forces pro-

fondes de nos deux peuples, riches d'un ex-

ceptionnel fonds culturel et civilisationnel,

tout comme d'une histoire marquée par de

forts antagonismes.

S'agissant des vœux pieux, relevons au fil des

lignes du texte :

- le souhait d'une convergence des écono-

mies, des fiscalités, des politiques de Défense

et des modèles sociaux ;

- les efforts visant à favoriser la cohésion de

l'Europe ;

- la promotion à l'extérieur de l'État de droit ;

- l'approfondissement de la coopération en

faveur d'une politique étrangère et de sécu-

rité commune « efficace » ;

- la réforme du Conseil de sécurité des Na-

tions Unies ;

- le développement de l'apprentissage mu-

tuel de la langue de l'autre (hors zone fronta-

lière) ;

- le respect de l'accord de Paris du 12 décem-

bre 2015...

Le rappel de ces objectifs à caractère incan-

tatoire fait partie en quelque sorte de la loi du

genre et constitue le lot commun des ren-

contres franco-allemandes. Lorsque les blo-

cages politiques et économiques se révèlent

par trop infranchissables, les diplomates ex-

cellent à inviter à l'innovation et à l'imagina-

tion en matière de coopération strictement

militaire, dans la perspective d'une défense

commune...

Ceux pour qui la mondialisation et le multila-

téralisme ne sont pas la panacée auront re-

levé que le traité 2019 confirme le primat de

ces deux principes (la mondialisation étant

naturellement absente du traité de Paris à

l'heure où il s'agissait de consolider la Na-

tion). Le couple franco-allemand va donc à

cet égard à l'encontre de la « vox populi ».

Et il en va de même du rappel de la fidélité à

l'OTAN, coupant ainsi l'herbe sous le pied de

ceux qui voient dans l'organisation la main-

D
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mise sur l'Europe des États-Unis et qui ap-

pellent à considérer que les inconvénients de

cette fidélité devraient inciter la France à faire

ce que le général de Gaulle avait décidé, trois

ans après avoir signé le traité de Paris en

1963, considérant l'urgence de consacrer les

moyens budgétaires de la Défense à l'outil

nucléaire qui garantirait la survie de la Nation.

Le rappel, en matière de défense et de sécu-

rité, que « les deux États agissent conjointe-

ment dans tous les cas où ce sera possible,

conformément à leur règles nationales res-

pectives » laisse entendre que dans le cas

contraire les options nationales prévalent... ce

qui est une façon élégante et diplomatique

de laisser la France gérer au mieux son arse-

nal nucléaire, comme par le passé !

Les infléchissements nouveaux

Les nouveaux infléchissements majeurs du

traité d'Aix-la- Chapelle portent sur :

- l'autonomie accrue de « l'Europe Puissance »,

ouverte à tous les États membres de l'UE ;

- l'appui de Paris à la candidature de Berlin au

Conseil de sécurité de l'ONU, qui constitue

une première, aussi clairement exprimé ;

- la transposition du droit européen dans le

droit national, qui risque de s'intensifier ;

- la dévolution de compétences appropriées

aux collectivités territoriales des territoires

frontaliers et des entités transfrontalières, qui

ne manquera pas, du fait du principe de réci-

procité, de contrevenir à la règle séculaire de

la priorité donnée à l'autorité de l'État (on se

souviendra cependant que La France a déjà

de longue date investi ses terres ultramarines

de responsabilités en matière de relations ex-

térieures régionales) ;

- la création d'une zone économique franco-

allemande, dotée de règles communes et la

création d'un « conseil franco-allemand d'ex-

perts économiques », une initiative qui ne

peut que générer l'incompréhension, dans le

meilleur des cas, des autres membres de l'UE ;

- la création d'une unité commune en vue

d'opérations de stabilisation dans des pays

tiers, une création qui renvoie aux difficultés

de fonctionnement de la brigade franco-alle-

mande et aux divergences constitutionnelles

entre la France et l'Allemagne, concernant

l'engagement des forces, nonobstant la

« Une façon élégante et diplomatique

de laisser la France gérer au mieux son

arsenal nucléaire, comme par le passé ! »

Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer lors
du traité de l’Elysée
en Janvier 1963 :
Réconcilier la France
et l’Allemagne 18 ans
après la fin de
la Seconde Guerre
mondiale.
Mettre un terme à
trois guerres
franco-allemandes en
75 ans et ouvrir la voie
à l’Europe des Nations
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confirmation d'un contestable de-

voir d'ingérence ;

- l'engagement d'établir un parte-

nariat de plus en plus étroit entre

l'Europe et l'Afrique, un engage-

ment dont on notera qu'il ne men-

tionne pas une action de

régulation des courants migra-

toires à destination de l'Europe et

notamment des deux pays signa-

taires du traité !

Le traité 2019 comporte certes

d'autres nouveautés mais ce n'est

pas faire injure aux initiateurs du

texte de constater que ces nou-

veautés, qui répondent à l'air du

temps, ont peut-être vocation à figurer dans

tout traité de coopération bilatérale, mais

n'apportent pas pour autant une plus-value

spécifique à un traité franco-allemand. Tel est

le cas de : l'autonomisation des femmes (à

moins de vouloir faire admettre une islamisa-

tion croissante des deux pays signataires),

l'égalité des sexes, l'urgence de la lutte contre

les changements climatiques, la préservation

de la biodiversité, la promotion de la durabi-

lité dans toutes ses dimensions (?), la trans-

formation numérique, l'éthique des

technologies nouvelles.

L’articulation du traité

Au-delà d'une introduction destinée à affir-

mer le primat du renforcement de l'Union eu-

ropéenne,

- primat confirmé par le premier chapitre du

texte, qui lui est consacré, au fil de deux arti-

cles ;

- force est cependant de constater que ce

sont les questions de Paix, de sécurité et de

développement, qui constituent le thème ma-

jeur du traité ;

- les engagements pris au chapitre deux du

traité font l'objet de huit articles, qui, s'agis-

sant de la Défense, se cantonnent à rappeler

« qu'il s'agit de faire converger de plus en plus

les objectifs et les politiques de sécurité et de

défense » ;

- on est tenté de dire que le chapitre trois et

ses quatre articles axés sur « culture, ensei-

gnement, recherche et mobilité » confirment

des pratiques déjà bien ancrées dans la coo-

pération franco-allemande ;

- le chapitre quatre et ses cinq articles trai-

tent de la coopération régionale et transfron-

talière. Il constitue à nul doute l'un des

articles qui devrait générer bien des interro-

gations, car on ne manquera pas d'y voir ce

qui pourrait devenir l'amorce d'une première

région européenne et un coup porté à l'unité

« Ces nouveautés n'apportent pas

pour autant une plus-value spécifique

à un traité franco-allemand »

L’Europe de l’Empire carolingien
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de la Nation, enterrant par là-même l'idée

d'une Europe des Nations fortes, robustes et

souveraines ;

- le chapitre cinq et ses cinq articles innovent

dans le domaine économique, après avoir sa-

crifié à l'incontournable développement du-

rable, au climat et à l'environnement, sans

que soient d'ailleurs abordées les questions

épineuses relevant des centrales à charbon

allemandes et nucléaires françaises ;

- les chapitres six et sept (respectivement qua-

tre et deux articles) reprennent les dispositions

actuelles d'organisation et d'information :

conseil des ministres franco-allemand, partici-

pation alternée d'un membre du gouverne-

ment au conseil des ministres de l'autre État.

En guise de conclusion

Autant le traité de 1963 instaurait une étape

novatrice dans la relation franco-allemande

de la Guerre froide, autant celui de 2019 n'ap-

porte pas les bouleversements que certains

pouvaient espérer, au vu des évolutions en

cours de la situation au sein des deux nations

et à l'international.

L'Europe dans laquelle s'exercera la coopéra-

tion franco-allemande sera donc celle des

thèses progressistes, mondialistes, celle d'une

Europe en marche vers une souveraineté ac-

crue et un recul concomitant du poids des na-

tions.

Comment pouvait-il en être autrement? Le bi-

nôme Merkel-Macron est aux antipodes de

celui formé par Adenauer et de Gaulle. Il de-

meure qu'un chef d'État a su en 1966 redistri-

buer les cartes d'un jeu qui pouvait sembler

fermé. Qu'en sera-t-il demain ?

Daniel ROUDEILLAC

Officier général (2s)

« Le binôme Merkel-Macron est aux

antipodes de celui formé par Adenauer

et de Gaulle »

Extrait du traité de l’Élysée du 23 janvier 1963 pour la Défense

Les objectifs poursuivis dans ce domaine seront les suivants :

1. Sur le plan de la stratégie et de la tactique, les autorités compétentes des deux pays s’at-

tacheront à rapprocher leurs doctrines en vue d’aboutir à des conceptions communes.

Des instituts franco-allemands de recherche opérationnelle seront créés.

2. Les échanges de personnel entre les armées seront multipliés ; ils concerneront en par-

ticulier les professeurs et les élèves des écoles d’état-major ; ils pourront comporter des

détachements temporaires d’unités entières. Afin de faciliter ces échanges, un effort sera

fait de part et d’autre pour l’enseignement pratique des langues chez les stagiaires.

3. En matière d’armements, les deux Gouvernements s’efforceront d’organiser un travail en

commun dès le stade de l’élaboration des projets d’armement appropriés et de la prépa-

ration des plans de financement. À cette fin, des commissions mixtes étudieront les re-

cherches en cours sur ces projets dans les deux pays et procéderont à leur examen

comparé. Elles soumettront des propositions aux ministres qui les examineront lors de

leurs rencontres trimestrielles et donneront les directives d’application nécessaires.
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La défense de l’Europe

Persuadé du désengagement à

terme des États-Unis en Europe, le

général Jean Cot estime qu’il est

grand temps que l’Union euro-

péenne prenne à son compte une

véritable défense de l’Europe qui ne

se limite pas aux seules missions

dites de Petersberg menées sous

l’égide de l’ONU.

L’Europe peut-elle et veut-elle assurer sa Défense ?
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La défense de l’Europe, de son territoire et de

ses populations, voilà le bien commun le plus

évident pour les citoyens de l’Union euro-

péenne (UE). Ce devrait donc être un des

thèmes porteurs de la campagne pour les

élections européennes de mai 2019.

Problème : ce n’est pas l’UE en tant qu’insti-

tution qui a la responsabilité de sa propre dé-

fense mais l’Organisation du Traité de

l’Atlantique Nord (OTAN) dans laquelle les

États-Unis sont prépondérants.

Un peu d’histoire. Sortis exsangues de la

Deuxième Guerre mondiale, les pays de l’Eu-

rope de l’Ouest ne pouvaient que se placer

sous la protection des États-Unis, face à la

formidable menace soviétique. Ils le firent au

travers de l’OTAN créée en 1949. Nous devons

être reconnaissants aux États-Unis pour avoir

très largement contribué à gagner la Guerre

froide, sans tirer un coup de canon.

Mais nous sommes en 2019. 70 ans après

1949, les risques et menaces se sont diversi-

fiés, mondialisés. Les États-Unis en ont tiré les

conséquences en retirant la presque totalité

de leurs forces du sol européen, donnant la

priorité stratégique à l’Asie, leur nouveau défi.

D’autre part, l’UE s’est relevée de ses ruines.

Sa richesse globale -- son PIB – est au-

jourd’hui équivalente à celle des États-Unis,

soit 15 000 milliards de dollars environ. Il est

donc invraisemblable que 500 millions d’Eu-

ropéens de l’UE – j’inclus encore nos amis bri-

tanniques ! – dépendent encore à ce point,

pour leur défense, de 325 millions d’Améri-

cains.

M. Trump dit la même chose, brutalement : les

États-Unis donnent trop pour la défense des

Européens. L’OTAN est une organisation ob-

solète et, tout autant, l’article 5 de sa charte

qui stipule un engagement militaire réci-

proque en cas d’agression.

Ce serait une grave erreur de penser qu’après

Trump, tout rentrera dans l’ordre. Trump ne

fait que dire tout haut ce que beaucoup, aux

États-Unis, pensent tout bas. Je pourrais en

D
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« Trump ne fait que dire tout haut

ce que beaucoup, aux États-Unis, pen-

sent tout bas »
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donner maints témoignages.

J’en retiendrai un, de MM. Sha-

piro et Witney, membres émi-

nents d’un important think tank

américain, rapporté dans Le

Monde du 5 novembre 2009 :

« Les Européens entretiennent

avec les États-Unis une relation

infantile et fétichiste, nourrie

d’illusions, dont :

- celle que les intérêts des Amé-

ricains et ceux des Européens

sont fondamentalement les

mêmes,

- celle selon laquelle la Sécurité de l’Europe

dépend encore de la protection américaine. »

Faut-il que nous, Européens, soyons assez

sourds et aveugles pour ne pas admettre

cette vérité et en tirer les conséquences ? Il

est vrai que, depuis le traité de Maastricht de

1992, s’édifie lentement une politique de Sé-

curité et de Défense commune (PSDC) de

l’UE dont les résultats ne sont pas négligea-

bles :

- document de Stratégie européenne de Sé-

curité et de Défense (SESD),

- agence européenne de Défense (AED) pour

l’armement,

- embryon d’état-major pour les crises civiles

et la génération des forces,

- coopérations structurées permanentes

(CSP),

- fonds européen de Défense (FED),

pour me limiter à l’essentiel.

Le problème – il est capital – est que cette

Défense européenne en gestation n’a rien à

voir avec la défense de l’Europe définie plus

haut. Elle se limite en effet aux missions dites

de Petersberg, sous l’égide de l’ONU :

- maintien et imposition de la paix,

- évacuation des ressortissants de l’UE,

- aide humanitaire, désarmement, coopéra-

tion.

Voici donc, en résumé, l’invraisemblable pa-

radoxe :

- l’OTAN a l’exclusivité de la Défense de l’Eu-

rope alors que la crédibilité des États-Unis,

qui la domine de la tête et des épaules, est

toujours plus incertaine ;

- l’UE est confinée aux interventions exo-

tiques de Petersberg sans même s’être donné

un état-major opérationnel permanent pour

les conduire.

Ce paradoxe ne semble pas troubler les auto-

rités politiques et militaires de l’UE, qui l’ont

masqué derrière le concept commode de

complémentarité, de partage des tâches

entre OTAN et UE. En réalité, personne n’est

dupe : l’OTAN est un bon alibi pour limiter

leur effort de défense. Pourquoi payer davan-

tage pour notre défense même si, via l’OTAN,

nous sommes dépendants des États-Unis ?

Cette culture de la soumission aux Etats-Unis

est inacceptable.

Je le dis et l’écris depuis vingt-cinq ans, un

peu moins seul aujourd’hui : l’OTAN est l’obs-

tacle majeur pour l’édification d’une défense

L’OTAN est l’obstacle majeur pour l’édification d’une défense
de l’Europe indépendante
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de l’Europe indépendante. C’est pourquoi il

faut faire mourir l’OTAN. Le mieux serait que

M. Trump en décide lui-même.

L’OTAN morte, les pouvoirs européens seront

contraints d’assumer la première de leurs res-

ponsabilités régaliennes, la défense du terri-

toire et des populations, et d’y mettre le prix.

La Défense de l’Europe

Dépendance ou Indépendance ?

L’OTAN ou l’armée européenne ?

Ce pourrait-être ma conclusion. J’y ajouterai

deux observations :

1 – J’ai lu le livre du général de Villiers Qu’est-

ce qu’un chef ? De ses propos souverainistes,

j’en retiendrai deux :

« L’armée européenne fusionnée est un rêve.

Elle pourrait se transformer en cauchemar. Je

crois aux souverainetés nationales, pas à la

souveraineté européenne. »

« Si l’armée européenne consiste à juxtaposer

des forces, à les fusionner, à en faire des uni-

tés de combat aux ordres d’un hypothétique

état-major à Bruxelles, je dis IMPOSSIBLE. »

Les majuscules sont de lui.

Mais, mon général, qu’est-ce donc que l’OTAN

sinon un quartier général – le SHAPE – à

Bruxelles, des états-majors de corps d’armée

multinationaux dont un corps germano-polo-

nais, un corps germano-hollandais, un corps

européen à Strasbourg comptant quatre na-

tionalités, un corps de réaction rapide (CRR)

français à Lille qui peut accueillir une demi-

douzaine de contingents étrangers ?

Ce qui vous convient dans l’OTAN vous serait

insupportable dans un cadre européen ? L’ar-

mée européenne ne serait rien d’autre, pour

commencer, que l’OTAN sans les Américains.

Non pas que nous ne les aimions plus mais

tout simplement parce qu’on ne peut plus, on

ne doit plus compter sur eux. Eux-mêmes le

disent. Dois-je rappeler que nous aurions une

armée européenne depuis 1954 si de Gaulle,

dans l’opposition, n’en avait sabordé le pro-

jet, porté par la France ? J’étais alors à Saint-

Cyr-Coëtquidan. J’en fus très triste, comme

beaucoup de mes camarades.

2 – Je vais, pour finir, élargir le débat au-delà

de la question de la défense de l’Europe. Le

choix, aux prochaines élections européennes,

se fera entre deux visions inconciliables de

l’Europe au mitan de ce siècle. Soit la vision

exclusive, souverainiste, nationaliste, arc-bou-

tée sur l’État-nation sacralisé : America first -

Deutschland über alles – La France d’abord.

Soit une vision inclusive, ouverte, humaniste,

qui ne tient pas l’État-nation comme le grain

ultime de l’organisation politique de l’Europe.

Je crois être un bon patriote mais je suis aussi

un Européen ardent, un citoyen d’Europe. Au-

cune contradiction en cela ! Mon Europe est

celle de sa devise : « L’unité dans la diversité ».

Les États-Unis d’Europe, ce n’est pas un gros

mot ! C’est la condition nécessaire pour que

l’Europe compte demain dans le tiercé des

grandes puissances de la planète.

S’UNIR ou S’EFFACER – Les États-Unis d’Eu-

rope ou les Balkans du monde. Pas besoin de

passion pour souscrire à cela. Un peu de rai-

son devrait y suffire.

Jean COT

Officier général (2s)

Nous aurions une armée européenne

depuis 1954 si de Gaulle, dans

l’opposition, n’en avait sabordé le projet,

porté par la France ? »


