
 

Dans cette édition:

Défense Européenne 
 No 72 - Avril 2021 

La Lettre

EuroDéfense-France: 1 place Joffre, 75007 PARIS SP07 - Tel/Fax 01 44 42 42 15                               Mail:    eurodefense-france@wanadoo.fr
Directeur de la publication: Patrick Bellouard - Rédacteur en chef: Yves Thouvenin    Site Internet:            www.eurodefense.fr

Éditorial

Une fois n’est pas coutume, cet éditorial se 
veut un peu plus personnel. A moins d’un mois 
de la prochaine assemblée générale de 
l’association, au cours de laquelle mon mandat 
de président prendra fin, conformément aux 
statuts, c’est en effet la dernière fois que je 
pourrai signer cet éditorial en tant que 
président d’EuroDéfense-France.  

Ces cinq années que j’ai passées à la tête 
de notre association ont été plutôt riches sur le 
plan des évolutions de l’Union européenne, 
particulièrement dans le domaine de la 
défense. En mettant en avant un objectif 
d’autonomie stratégique européenne, la 
stratégie globale pour la politique étrangère et 
de sécurité présentée par Madame Mogherini 
au Conseil de l’UE le 28 juin 2016, juste après 
le vote des électeurs britanniques en faveur du 
Brexit, a facilité l’émergence de nouvelles 
initiatives et fait tomber des tabous bloquant 
depuis longtemps toute avancée en matière de 
défense. Poussés par une présidence Trump 
agressive et pour le moins imprévisible, les 
dirigeants européens ont depuis cette date 
convenu d’engager un certain nombre 
d’actions concrètes pour accroitre la sécurité 
de l’Europe et de ses citoyens. 

Sans vouloir être exhaustif, je ne citerai 
que trois de ces initiatives, emblématiques des 
évolutions à venir. La première, c’est la mise 
en place en juin 2017 d’une structure de 
commandement des missions de l'UE, la 
MPCC (Military Planning and Conduct 
capability), un temps retardée par les 
Britanniques. Si cette structure n’est pas 
encore capable de commander l’ensemble des 
opérations militaires de l’UE, elle monte en 
puissance progressivement. La deuxième, 
c’est le lancement fin 2017 de la Coopération 
structurée permanente (CSP), permise depuis 
le traité de Lisbonne mais longtemps ignorée 
par les États membres. Dans le cadre de cette 
CSP très « inclusive », 24 États membres se 
sont engagés à accroitre leur coopération, 
essentiellement au plan capacitaire. Enfin, la 
troisième initiative, lancée cette fois par la 

Commission européenne, c’est la création d’un 
Fonds européen de la défense, définitivement 
approuvé au sein du cadre f inancier 
pluriannuel MFF 2021-2027, après avoir été 
précédé sur 2019-2020 d’un programme 
préliminaire, le programme de développement 
industriel de défense européenne (PDIDE ou 
EDIDP en anglais). Ce fonds, qui autorise pour 
la première fois l’Union européenne à financer 
des activités de recherche et développement 
de défense, aura, s’il est bien utilisé, un impact 
considérable sur la coopération en matière 
d’armement et sur l’évolution de la base 
industrielle de défense en Europe.        

EuroDéfense-France a produ i t de 
nombreux écrits et s’est battue, auprès des 
instances nationales et européennes, pour que 
ces initiatives aboutissent, et aussi pour porter 
à la compréhension d’un large public les 
enjeux complexes d'une défense européenne. 
Nous pouvons légitimement considérer que 
nous avons, à notre humble niveau, contribué 
à ces avancées, même s’il reste évidemment 
encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
« faire une Europe forte », une « Europe 
souveraine, unie et démocratique », selon les 
propres mots prononcés par le président 
Macron dans son discours du 26 septembre 
2017 à la Sorbonne. 

Je remercie tous les membres de « l’équipe 
EuroDéfense-France », avec lesquels j’ai 
passé c inq années passionnantes et 
enrichissantes au plan intellectuel et humain, 
en regrettant seulement que la pandémie 
COVID 19 nous ait privés au cours de la 
dernière année de la convivialité qui a animé 
t o u t e s n o s r e n c o n t r e s d e s a n n é e s 
précédentes. Et je souhaite plein succès au 
nouveau président qui sera désigné à l’issue 
de la prochaine assemblée générale de 
l’association. 

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Jean, vous êtes membre  
d’EuroDéfense-France et nous 
a i m e r i o n s v o u s p o s e r 
quelques questions sur votre 
carrière car il nous a semblé 
q u e v o t r e p a r c o u r s 
professionnel n’était pas sans 
lien (c’est une litote) avec les 
activités de notre association.  

—*— 
Vous avez commencé votre 
carrière au Ministère de la 
Défense. On dit que les débuts 
sont toujours fondateurs, 
pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?  

À la sortie de l’École polytechnique, j’ai choisi le Corps des 
ingénieurs de l’armement, branche Air car l’aéronautique civile 
et militaire était alors un domaine en pleine expansion, 
foisonnant de projets et de réalisations d’envergure. J’ai alors, 
tout naturellement, rejoint SupAéro à Toulouse pour effectuer 
les deux années d’école d’application.  

J’ai pris mon premier poste au Ministère de la Défense en 
1973, à la Direction des recherches et moyens d’essais de ce 
qui s’appelait encore la Délégation ministérielle pour 
l’armement (DMA), une organisation prestigieuse et multiforme 
de plus de 80000 personnes. Puis, en 1978, j’ai rejoint la 
Direction des affaires internationales pour travailler d’abord sur 
les aspects économiques de l’exportation ainsi que sur 
certaines questions de coopération multilatérale, et 
ultérieurement, comme chef de cabinet du directeur, sur 
l’ensemble des activités de la direction.  

Ayant demandé, puis obtenu en 1983, une mobilité 
volontaire comme chargé de mission auprès du Directeur 
général de l’énergie et des matières premières au Ministère de 
l’Industrie j’ai alors découvert les beautés de la négociation 
interministérielle autour des politiques énergétique et 
industrielle et de leurs conséquences environnementales, et 
surtout la complexité des négociations communautaires, 
l’importance croissante et primordiale du droit européen, et le 
rôle majeur de la Commission et de ses procédures sur toutes 
ces politiques.  

C’est après ce passage dans un ministère civil que vous 
revenez au Ministère de la Défense ? 

Oui, en 1987, d’abord à la toute nouvelle Délégation aux 

études générales (la Direction des affaires stratégiques de 
l’époque) pour gérer l’ensemble de ses études politico-
stratégiques.  

Puis, en 1988, c’est le retour à la maison-mère DGA pour y 
créer une sous-direct ion des affaires industr iel les 
internationales dont la nécessité se faisait enfin sentir. Il faut se 
rappeler qu’à l’époque les activités de défense étaient hors du 
champ de compétences de la Commission. Mais de nombreux 
industriels de l’armement fréquentaient déjà assidûment les 
couloirs de Bruxelles car certaines de leurs activités, dites 
duales , tombaient sous le coup des règles européennes. Or 1

les restructurations étaient dans l’air pour faire face à la 
concurrence américaine qui s’engageait résolument et sans 
état d’âme dans le processus de fusions-concentrations. Dans 
l’Administration il fallait donc se préparer à des évolutions 
majeures : c’est ce que nous fîmes, à bas bruit, avec quelques 
collègues, mais ceci est une autre histoire....  

Et voilà que, fin 1991, le traité de Maastricht crée l’Union 
européenne à trois piliers, dont le second qui instaure une 
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et charge 
l’Union de l’Europe occidentale (UEO) "d'élaborer et de mettre 
en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des 
implications dans le domaine de la défense". Plus tard, le Traité 
d’Amsterdam, signé en 1997, reconnaîtra la légitimité de 
l’Union européenne (UE) à traiter d’armement ! Mais déjà les 
choses devenaient claires (enfin presque) : Bruxelles allait 
s’intéresser à la défense, la Défense ne devait plus ignorer 
Bruxelles. Nous étions prêts à travailler dans les nouveaux 
cadres politiques qui se mettaient en place et à y faire valoir 
nos points de vue. 

Ce dut être une période intéressante ? 
Passionnante, et pas seulement sur le front européen ! Il y 

aurait mille choses à dire sur ces années 1990 car la période 
était fondatrice pour la défense européenne, et refondatrice 
pour l’OTAN. Tout bougeait en même temps, et tout était en 
interaction : l’Europe, l’Alliance, la politique, l’industrie, etc. Il y 
avait ceux qui traînaient des pieds et ceux qui poussaient ou 
tiraient ; ceux qui grognaient et ceux qui s’enthousiasmaient ; 
les idéalistes et les réalistes ; les aventuriers et les prudents. 
Mais l’impulsion politique avait été donnée, et le vent qui 
soufflait fort d’outre-atlantique n’incitait pas à l’inaction ! 

En 1997, vous êtes nommé Directeur de la coopération et 
des affaires industrielles (DCI) de la DGA, poste que vous 
occupez jusqu’en 2001.  Pouvez-vous nous dire en quoi 
consistait cette responsabilité ? 

 C’est-à-dire utilisables pour les productions civiles comme pour les productions militaires1
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Mi-1995 j’étais devenu directeur de cabinet du Délégué 
général pour l’armement (c’était alors le nouvel intitulé de 
l’adjoint), et confirmé en mars 1996 par son successeur qui 
avait été nommé pour engager une grande réforme de la DGA.  

En ce temps-là, le Ministère de la Défense avait la tutelle 
(c’était le terme employé) de l’industrie aéronautique et de 
défense, confiée à la Direction de la stratégie industrielle et 
technologique (DGA/DSIT), tout comme i l avait la 
responsabilité des programmes d’armement en coopération, 
dont la politique de supervision globale incombait à la Direction 
des affaires internationales (DGA/DAI). Mais les coopérations 
qui, dans les années 1960 et 1970, étaient principalement 
bilatérales devenaient trilatérales, quadrilatérales, et même 
davantage ; donc il y avait de plus en plus de problèmes 
d’harmonisation des besoins, de financement de la R&T, de 
développement des compétences industrielles, de juste retour, 
de non-suiv i des engagements d’acquis i t ion, etc. 
Parallèlement, comme je l’ai déjà dit, la consolidation  de 2

l’industrie européenne de défense était devenue inéluctable, 
tant pour faire face à la consolidation américaine exigée par le 
Pentagone lors d’un célèbre « Last Supper » , que pour 3

satisfaire les nouveaux besoins d’équipement des nations 
européennes qui travaillaient de plus en plus en coopération. 
Au fond, la simple observation montrait que coopération 
d’armement et restructurations industrielles étaient désormais 
intimement liées : ce qui impactait les unes impactait les 
autres, et réciproquement. D’où l’idée de créer une nouvelle 
direction associant ces deux aspects : la Direction de la 
coopération et des affaires industrielles (DCI). Je dois ajouter 
que la charge de directeur de la DCI s’accompagnait : de celle 
de Directeur national d’armement chargé des négociations 
bilatérales et multilatérales d’armement avec l’OTAN et l’UEO 
et des contacts avec certains services de l’UE ; et de celle de 
représentant de l’État aux conseils d’administration 
d’Aérospatiale, de SNECMA et de Dassault-Aviation. On ne 
pouvait pas s’ennuyer ! 

Et quels sont, avec le recul, les succès dont vous êtes le 
plus fier ?  

Dans son rôle d’administration de « tutelle », ce furent pour 
la DCI cinq années intenses pour lancer, bâtir, accompagner, 
ou contrôler, selon les cas, de nombreuses initiatives 
européennes ou transatlantiques. Il serait bien trop long de 
rentrer dans toutes ces affaires. Je citerai à titre d’exemples de 
nos succès dans le seul cadre européen : 
•La création progressive d’un organisme conjoint de 
coopération en matière d’armement  (OCCAR), idée lancée en 
1995, qui obtiendra la personnalité juridique en 2001 grâce au 
travail patient et déterminé de nos équipes.  

•L’initiative en 1998 de la « Lettre d’Intention » (LoI)  entre les 4

six pays les plus industrialisés de l’Europe pour réduire ou 
supprimer les barrières aux échanges de technologies et de 
produits d’armement entre ces mêmes pays. L’accord-cadre fut 
signé mi-2000. 
•La rédaction puis la mise en œuvre d’un plan d’actions 
d’influence à l’UE, allant de la mise à disposition d’experts 
nationaux détachés (END) à des postes bien identifiés de la 
Commission, à la création du club « Europe et Défense » (ne 
pas confondre avec EuroDéfense !) qui réunissait, et réunit 
toujours vingt-cinq ans après, les différentes communautés 
françaises de défense de Bruxelles. 
•La participation au processus de conception et de réalisation 
de la profonde vague de restructurations de l’industrie de 
défense française et européenne qui a vu naître en plusieurs 
étapes les groupes géants EADS , Thalès, BAe, Safran, 5

MBDA, etc… 
•L’idée puis le lancement effectif d’un partenariat État-Industrie 
entre la DGA et les entreprises d’armement françaises. 

Fierté aussi d’avoir conduit, en parallèle, une politique 
réaliste et décomplexée vis-à-vis des initiatives de l’OTAN dans 
le domaine des investissements de défense. Nous examinions 
tous les projets sans a priori puis nous définissions nos 
positions en fonction de nos seuls intérêts opérationnels, 
technologiques et industriels. Ainsi en fut-il de plusieurs 
dossiers-phares de l’époque : l’initiative sur les capacités de 
défense ; la réforme de la fonction armement ; l’Alliance 
Ground Surveillance (AGS) ; la simulation ; la défense aérienne 
élargie ; le dialogue transatlantique, etc.  

Mais in fine, ce dont je suis le plus fier c’est d’avoir dirigé 
une équipe dynamique et motivée, bien équilibrée dans ses 
structures et sa composition, qui était animée d’une énergie et 
d’une volonté de faire, de sortir des sentiers battus, et d’ouvrir 
des perspectives nouvelles qui correspondaient aux besoins de 
ces années-là. Et d’une équipe qui savait communiquer quand 
il le fallait en animant colloques et débats, en France ou à 
l’étranger. En bref une équipe qui était au four et au moulin et 
qui ne cherchait sa récompense que dans le succès de ses 
initiatives. 

Éventuellement des frustrations ? 
Les frustrations, ce n’est pas trop mon style ! Mais des 

regrets parfois, d’avoir raté quelque chose ou laissé passer 
une occasion ; des irritations aussi face aux obstacles 
inutilement dressés par des règlements tatillons, ou par la 
lenteur des processus administratifs ; de l’incompréhension 
devant les rigidités nouvelles de certaines chaînes de 
commandement qui conduisent, de plus en plus, à faire 

 C’est ainsi que l’on appelle le processus de fusion-concentration des entreprises.2

 Cène en français, ou dîner des grands dirigeants de l’industrie d’armement américaine autour du Secrétaire à la Défense, où il leur fut signifié que, 3

s’ils ne fusionnaient pas volontairement, ils y seraient contraints par la perte des énormes contrats de l’administration …
 Letter of Intent4

 Devenu Airbus5
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remonter au niveau central des décisions qui pourraient être 
prises avec beaucoup plus de pertinence et d’efficacité au 
niveau local . 6

Oui, voilà des questions que j’aimerais un jour développer 
sur la base de mon expérience : pourquoi parle-t-on autant de 
subsidiarité et la pratique-t-on si peu ? Pourquoi parle-t-on 
autant de management par objectifs et veut-on contrôler en 
temps réel les initiatives des individus ? Pourquoi faut-il 
toujours réorganiser ce qui marche bien  ? Pourquoi assiste-t-7

on à une américanisation croissante de l’administration d’État, 
avec des cabinets ministériels de plus en plus intrusifs dans le 
travail des services ? Pourquoi la communication de court 
terme l’emporte-t-elle aussi souvent sur le travail de fond ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vaste programme !  

En effet ! Alors restons sur le positif ! Quelles sont les 
leçons que vous avez tirées de cette époque, notamment 
en ce qui concerne la coopération européenne dans le 
domaine de la défense ? 

N’ayant pas été directeur de programme je ne peux parler 
des aspects techniques de la coopération d’armement. Mais, 
de ma pratique d’ensemble, je peux retenir quelques leçons 
générales qui me paraissent intemporelles. 

Il est fondamental pour qu’une coopération soit envisagée 
entre plusieurs pays qu’il y ait une véritable convergence de 
besoins à tous les niveaux concernés : le politique, 
l’opérationnel, et l’industriel. Si l’un des pieds de ce triptyque 
est mal assuré, ou, pire, s’il vient à disparaître, la coopération 
n’a aucune chance de tenir (ex. du char franco-allemand des 
années 1970). La volonté d’aboutir, sans arrière-pensées, doit 
être totale. 

Au départ de la négociation chacun des partenaires doit 
apprendre à présenter ses thèses d’une façon qui soit 
compréhensible puis acceptable par les autres. Ce n’est pas 
évident compte tenu des différences culturelles entre pays 
européens. Comprendre les autres, dans leur mode de 
pensée, dans leur façon de travailler, comme dans leurs 
objectifs et leurs ambitions est une affaire de pratique : la 
transmission orale ou livresque ne suffit pas ; à chaque 
génération il faut remettre l’ouvrage sur le métier. 

Il faut ensuite être prêt à certains compromis (donc avoir 
défini ses priorités) car « l’autre » a ses raisons que notre 
raison ne peut ignorer. C’est dire qu’il faut accepter le jeu 
collectif et préférer la victoire durable de l’équipe à la gloire 
éphémère du champion solitaire. 

Patience, ténacité et persévérance sont donc des vertus 
cardinales. 

En Mars 2001, vous êtes nommé Secrétaire général adjoint 

de l ’OTAN pour l es A f fa i res sc ien t i f iques e t 
environnementales, le plus haut poste civil réservé à la 
France (la France avait quitté le commandement intégré de 
l’OTAN depuis 1966).  

Bien qu’ayant quitté le commandement intégré, la France 
avait fort sagement su rester dans les structures politiques de 
l’Alliance. De ce fait nous avions conservé un des 5 postes de 
Secrétaire général adjoint (SGA) ; et le seul totalement 
compatible avec notre position particulière était celui de SGA 
pour les affaires scientifiques et environnementales où j’ai eu le 
privilège de succéder à un ancien Délégué Général pour 
l’Armement et à une série de grands scientifiques français.  

De quoi s’agissait-il ? D’abord, de gérer le Programme 
scientifique de l’OTAN (qui existe toujours, sous un autre nom 
et avec des objectifs contemporains) qui était, depuis l’origine, 
un programme politique de coopération destiné à rapprocher 
les scientifiques des différents pays de l’Alliance en leur 
proposant des stages et des aides financières sur des projets 
de sécurité. Ouvert bien plus tard aux anciens pays de l’URSS 
dans le cadre du Partenariat pour la paix (PfP) il a contribué à 
éviter une récupération du riche potentiel intellectuel de ces 
pays par des organismes aux objectifs douteux. Ensuite, de 
faire de même avec le Programme pour les défis de la société 
moderne qui traitait de l’impact sur la sécurité des menaces 
non traditionnelles, des menaces environnementales et de la 
raréfaction de certaines ressources : un programme 
précurseur, hélas arrêté en 2006 à la demande de certaines 
nations, dont la France ! 

En 2003 vous élargissez votre champ d’activité et vous 
devenez Secrétaire général adjoint pour la Diplomatie 
publique, jusqu’en 2007. Pouvez-vous décrire en quoi 
consistait votre rôle ?  

Il avait été convenu dès mon arrivée que, le moment venu, 
le Secrétaire général de l’époque élargirait mon champ de 
compétences. Compte tenu de l’aspect fortement partenarial 
des affaires scientifiques, on pouvait alors penser à regrouper 
les activités de partenariat de l’Alliance (aspects politiques) et 
le principal outil d’influence dans ce domaine : le programme 
scientifique et … son budget ! Mais pour cela il aurait fallu ôter 
à l’un ce que l’on voulait donner à l’autre ; et les esprits 
n’étaient pas mûrs. 

Donc, après le sommet de Prague de 2002 et l’impératif de 
réorganisation de l’Alliance qui en résultait, il fut décidé 
d’ajouter à mon portefeuille tout le service de communication 
qui comprenait alors la presse, les médias et l’outreach . Ce 8

qui apparaissait alors comme le mariage de la carpe et du lapin 
s’avéra très vite comme un excellent outil de diplomatie 
publique ainsi que nous décidâmes alors de nommer la 

 Je dois reconnaître que j’ai eu beaucoup de chance de travailler dans un environnement où les chefs ayant clairement posé les objectifs et les 6

contraintes nous laissaient beaucoup de liberté dans l’imagination et dans l’action, pourvu qu’elles se traduisent in fine par des propositions concrètes 
et réalisables. C’était un contrat de confiance. La dérive dont je parle ici est apparue au tournant du siècle, un peu partout dans les grandes 
organisations. 
 Et profond regret de voir que 3 ou 4 années plus tard la DCI a disparu au profit de structures qui, pour être intéressantes d’un point de vue 7

managérial, n’ont plus l’envergure ni les réseaux suffisants pour peser dans les cercles de préparation des décisions multilatérales, ni dans la mise en 
place de ce qui s’ensuit.
 Traduction courte difficile : activités d’information, de sensibilisation8
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nouvelle division. 
Qu’est-ce que la diplomatie publique ? En termes simples, 

ce sont les relations institutionnelles de l’organisation, tant vis-
à-vis des pays membres que vis-à-vis des pays partenaires. Il 
s’agit d’expliquer les politiques de l’Alliance, d’engager le 
dialogue, de recueillir les réactions des interlocuteurs, de 
promouvoir la coopération. Ce n’est pas toujours facile car 
l’auditoire est souvent exigeant (surtout les jeunes), parfois 
hostile, mais c’est passionnant par la diversité des échanges et 
la rencontre de personnalités fortes et souvent attachantes. 

Considérez-vous que la France a eu raison de rejoindre le 
commandement unifié de l’OTAN quelques années plus 
tard ?  

J’avoue qu’à l’époque de la décision, en 2009, je n’en 
voyais pas bien l’intérêt, car la France avait, grâce aux 
initiatives des présidents Mitterrand et Chirac, déjà repris une 
place plus grande dans l’organisation, y compris comme 
observateur dans les structures militaires. Et sa position 
spéciale lui conférait, me semblait-il, une plus grande influence 
politique tout en contribuant à renforcer l’Alliance et non pas à 
l’amoindrir comme le pensaient certains. C’est que je ne 
mesurais pas bien la difficulté pour les opérationnels d’en être 
sans tout-à-fait y être. À la réflexion je pense aujourd’hui que 
c’était une bonne décision. 

Mais, il y a un grand « mais » : pourquoi n’en tirons-nous 
pas davantage profit ? Pourquoi ne sommes-nous pas proactifs 
comme le recommandait l’excellent rapport Védrine ? Pourquoi 
donnons-nous encore l’impression de l’éternel opposant ? 
Pourquoi nous soupçonne-t-on encore d’avoir un agenda 
caché ? Pourquoi ne nous positionnons-nous pas comme un 
des grands leaders de l’Alliance, à l’égal des Britanniques ? 
Pourquoi recherchons-nous davantage les postes à haute 
visibilité que ceux d’influence au quotidien ? Etc. 

Pour encore de nombreuses années l’Europe de la défense 
passera aussi par l’OTAN, qu’on le veuille ou qu’on s’en désole 
en France, pour la bonne et simple raison que la plupart ses 
autres États membres de l’UE pensent ainsi ! Que cela ne nous 
empêche pas d’avancer nos pions pour construire 
parallèlement des structures de défense au sein de l’UE. Au 
contraire ! Plus nous serons de bons « Otaniens » (et perçus 
comme tels), plus nous serons en pôle-position pour bâtir une 
véritable défense européenne.  

Vous ne pensez donc pas que l'OTAN soit un frein à la 
mise en place d'une défense européenne crédible ? 

Vous avez bien compris ! Il faut arrêter d’opposer OTAN et 
UE en matière de défense (« Eux à l’OTAN » et « Nous à 
l’UE » comme je l’ai entendu une fois). Cela ne mène à rien car 
ce sont les mêmes officiers qui servent successivement, voire 
simultanément, sous l’un ou l’autre écusson ; ce sont les 
mêmes ingénieurs qui conçoivent les systèmes d’armes qui 
serviront dans l’un et l’autre cas ; ce sont les mêmes 
diplomates qui conduisent les négociations politiques ; ce sont 
les mêmes politiques qui prennent les décisions. Et ce sont les 
mêmes groupements de forces qui seront utilisés, tantôt dans 
un cadre et tantôt dans l’autre. La solution, la seule, la bonne, 
c’est de prendre toute sa place dans l’une, sans état d’âme, 

pour être crédible dans l’autre. La grande aventure européenne 
vaut bien de se baigner dans l’alliance atlantique ! 

Que pensez-vous de la coopération entre l'UE et l'OTAN en 
matière de défense ?  

Insuff isante malgré les déclarations récurrentes 
d’autosatisfaction des hauts responsables de l’une et l’autre 
car, concrètement, on observe des situations de blocage entre 
États-majors. Pas si mal si l’on observe la bonne volonté des 
agents de terrain dans leur travail au quotidien. Plutôt bien si 
l’on considère la circulation des personnels entre les 
organisations : le fait que les attachés militaires accrédités 
auprès de l’OTAN le soient aussi auprès de l’UE ; le fait que les 
officiers, les ingénieurs, les diplomates, les fonctionnaires,  
puissent aussi facilement migrer d’une structure OTAN à une 
structure ou à une direction européenne ; tout cela montre une 
bonne fluidité entre les personnels de l’UE et de l’OTAN et ça 
me paraît porteur de progrès dans le futur. 

Vous êtes au Bureau d’EuroDéfense-France depuis peu. 
Que pensez-vous des défis futurs de notre association 
pour promouvoir une Défense européenne crédible et 
autonome ?  

Tout d’abord je dois vous dire que je suis admiratif du travail 
d’information, d’échange, de réflexion, de rédaction, 
d’animation, de persuasion et d’influence de cette association. 
Tout comme je découvre avec beaucoup d’intérêt le réseau 
européen auquel elle appartient et dont elle constitue un 
élément essentiel.  

Sans doute est-ce dû à l’énergie et au dynamisme de tous 
ceux qui l’ont successivement animée mais aussi à la variété et 
à l’importance des parcours professionnels des militaires, 
diplomates, hauts fonctionnaires, ingénieurs, universitaires, 
industriels et des politiques qu’elle fédère autour des questions 
de défense européenne. 

On attribue à Napoléon cette formule : « Je décide vite 
parce que j’ai longtemps réfléchi ». Eh oui ! La réflexion 
longue, tellement utile aux décideurs, mais tellement difficile à 
caser dans leurs agendas d’urgence, voilà l’un des principaux 
outils des associations comme la nôtre. Longue parce qu’elle a 
des racines profondes du fait de l’expérience de ses membres 
les plus anciens ; longue parce qu’elle attire aussi des plus 
jeunes qui se projettent volontiers dans l’avenir ; longue enfin 
parce qu’elle n’est pas contrainte par l’action politique 
immédiate. Mais longue ne veut pas dire hors du temps, hors 
des réalités du présent, hors du concret de l’action, hors sol 
pour tout dire. Tout au contraire, c’est en accompagnement de 
ceux qui sont à la manœuvre que ce travail prend tout son 
sens. D’où l’importance de l’écoute des besoins, des débats 
contradictoires, du travail en réseaux et des réflexions hors des 
sentiers battus. 

Je sens bien que vous voudriez maintenant me pousser à 
développer quelques pistes. Mais ne trouvez-vous pas qu’il se 
fait tard ? Pourquoi ne reprendrions-nous pas cette 
conversation dans quelque temps ? 

Propos recueillis par la Rédaction  
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L’Europe a besoin d’une politique de 
d é f e n s e f o n d é e s u r  s e s v a l e u r s 
humanitaires et démocratiques. Celles-ci ne 
sont pas valables uniquement sur le 
continent européen, mais aussi en dehors 
de nos frontières. Le destin d’une telle 
politique européenne doit être de défendre 
le territoire de notre Union dans le cadre 
d’une alliance, mais l’Union a aussi 
l’obligation d’intervenir ailleurs, dès lors 

qu’un pays ou une région du monde a besoin de l’Europe pour 
défendre ses intérêts selon les règles internationales. Une telle 
politique de défense doit être politiquement crédible et fondée 
sur un constat concret et réaliste de ses moyens militaires, ce 
qui devrait inciter les Européens à cesser enfin de préconiser 
des utopies pour se cacher derrière et ne rien faire.     

Le monde va à vau-l’eau 

Nous constatons à juste titre que les mécanismes mis en 
œuvre dans la politique européenne de sécurité et défense des 
dernières décennies, semblent en dysfonctionnement. C’est 
seulement la crise, à l’intérieur de l’Alliance Atlantique, qui a 
incité les Européens à trouver enfin une solution pour devenir, 
dans le futur, un partenaire commun et plus solide de l’OTAN.  

La façon des Américains de traiter ses alliés partenaires 
européens dans l’OTAN les dernières quatre années fut 
surprenante. Les déclarations du Président américain de se  
retirer de ses obligations furent un choc pour les Européens.  

Une  métaphore ? Non, cette tendance fut déjà perceptible 
sous le Président Obama mais elle a été amplifiée au cours 
des quatre dernières années par son successeur, erratique et 
destructeur, qui a réussi à affaiblir les organisations 
internationales, à aligner crises et conflits et à instaurer un 
climat de méfiance.  Heureusement, Donald Trump n’a pas eu 
le temps de nuire durablement à l’OTAN, mais il y a laissé une 
marque profonde en déclarant que les deux ennemis des 
États-Unis sont la Chine et, juste après, l’Allemagne (sic), 
membre de l’Alliance.  

Les Américains ont élu un nouveau Président en la 
personne de Joe Biden, homme de caractère et de culture. 
Mais on ne retrouvera guère le « bon vieux temps » où les 
Américains voyaient la défense de l’Europe comme une 
priorité. Pour sa part, l’Europe a fini par comprendre qu’elle ne 
pouvait plus être presque complètement dépendante des 
États-Unis pour sa défense. La diplomatie européenne 
retrouve actuellement  une Amérique de Biden plus fiable que 
pendant les dernières années, mais toujours avec des 
tendances isolationnistes fortes et préoccupée par sa cohésion 
nationale. 

« Souveraineté de l’Europe » en sécurité et défense 

Pendant des décennies les États-Unis étaient le 
« fournisseur de sécurité » et les Européens, y compris la 
Grande-Bretagne et la France, en dépit de leurs moyens 
nucléaires, les « consommateurs de cette sécurité ». 

Dans une situation géopolitique devenue plus compliquée 
et passablement confuse, le schéma de “fournisseur” versus 
“consommateur” n’est plus de mise. Le traité de Lisbonne en 
2007 y a mis fin et a incité les Européens à remettre en 
question les acquis du passé. Mais, malheureusement, sans 
grande volonté d’atteindre des résultats visibles pour le futur. 
Les nations européennes se contentaient de contribuer à 
l’OTAN.       

 La critique très acerbe du Président français en 2019 sur 
l’OTAN « en état de mort cérébrale » est tombée au bon 
moment et a porté ses fruits.  La solidarité au sein de l’Alliance 
s’est renforcée, le Canada et les Européens ont affirmé de 
concert la nécessité d’une réforme de l‘OTAN. Les États-Unis 
ont, en 2021, finalement accepté de participer au débat. Mais 
les mots de Joe Biden « America is back again » ne disent rien 
sur la forme et le contenu de ce retour.    

Pour sa part, l’Europe a bien pris la mesure de la situation. 
La Commission von der Leyen demande évidemment à 
l’Europe d’assumer une plus grande responsabilité en matière 
de défense, et l’idée que les moyens militaires européens ne 
sont pas au niveau commence à faire son chemin.  

Josep Borrell, le Haut Représentant de la Politique de 
Sécurité et Défense (PSDC) / Vice Président (VP) de la 
Commission, avec sa boussole stratégique est en train de 
définir les directions à prendre, y compris pour faire face aux 
menaces des guerres invisibles, aussi nommées « guerres 
hybrides ». Quelle protection faut-il ? Est-ce qu’on devrait s’y  
engager avec  des moyens offensifs? 

Mais, hélas, dans cette discussion nourrie pour définir 
quelle est la meilleure organisation de force pour l’Europe, voir 
des soldats porter le même uniforme, sous un commandement 
unique et équipé du même armement reste certes un objectif 
très présent, mais difficile à réaliser et donc encore un rêve.  

Cependant, d’autres formes d’organisation, plus réalistes et 
plus pragmatiques, de cette « force européenne » sont à 
l’étude. Déjà, un engagement fort a été pris pour que l’Agence 
européenne de défense (EDA) à Bruxelles, sous l’égide de son 
nouveau Président le tchèque Jiri Sedivy, devienne  le centre 
(hub en anglais) de développement des capacités collectives 
des États membres, pour de nouvel les structures 
opérationnelles et  pour la coopération d’armement.  
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Défense de l’Union - pilier de la défense collective de 
l’OTAN  

Dans le domaine politique - à part la question du nucléaire - 
il y a une tendance qui domine la discussion : les États 
membres voient - et cela a été souligné par le Président 
français le 7 février 2020 - leur défense comme un pilier de la 
défense collective de l’OTAN. Cette « coexistence » 
correspond à l’Article 42.7 du Traité de Lisbonne (TUE), dans 
lequel la PSDC (Politique de Sécurité et Défense Commune) 
est construite sur les principes de ne pas casser les liens avec 
le Traité de l’Alliance Atlantique et d’éviter les doublons. En 
même temps, l’Union est assurée de pouvoir profiter du 
système « Berlin Plus » permettant de compter sur la structure 
de commandement de l’OTAN pour l’engagement militaire de 
haute intensité.  

Si la vocation de la PSDC était jusqu’à maintenant la 
coopération civilo-militaire, plutôt humanitaire, la Commission 
va désormais pouvoir manier le langage de la force.   

Une Europe de la défense – quel profil ? 

Une défense européenne peut exister sous de multiples 
configurations au sein de l’Union, du plus petit dénominateur 
commun - comme maintenant - jusqu’à un État fédéral avec sa 
constitution. Mais quelle que soit la configuration, les relations 
au sein de l’Alliance Atlantique ont un caractère essentiel en 
matière de protection nucléaire.  

Depuis le 1er Janvier 2021 il n’y a plus qu’une seule nation 
appartenant à l’Union européenne avec des capacités 
nucléaires et un siège permanent au Conseil de Sécurité de 
l’ONU : La France.  Est-ce que cette France serait en mesure 
d’établir une dissuasion crédible et de garantir la protection de 
l’Union avec ses moyens de dissuasion, volontairement 
taillés à leur juste mesure ? Une telle protection serait-elle 
conforme à l’esprit de la dissuasion française et dans la logique 
du non-partage, leitmotiv du Général de Gaulle ?  

« La capacité nucléaire de la France comme membre de 
l’Union est déjà dissuasive en tant que telle, et elle protège  
déjà par sa simple existence »                                                               

Pas de partage des capacités nucléaires 

Le Président Macron reste fidèle - comme ses 
prédécesseurs - à la doctrine de dissuasion de Charles de 
Gaulle. Dans sa conférence le  7 février 2020  à l’École militaire 
à Paris, à l’endroit même où le Général de Gaulle avait exposé 
le 3 novembre 1959 sa philosophie de la dissuasion française,  
Emmanuel Macron s’est prononcé pour une « Défense de 
l’Europe » forte et autonome, dans laquelle la France doit 
prendre ses responsabilités et jouer son rôle. 

Le Président a tendu la main à ses partenaires européens 
pour participer à un dialogue stratégique approfondi et à des 
exercices communs, en vue d’une plus grande autonomie 
stratégique de l’Europe. Il a su faire comprendre que l’arme 
nucléaire est un élément à part et que, dans la stratégie 
nucléaire française, elle ne saurait être une arme de bataille. 
Elle n’a qu’un seul but : éviter la guerre. Sa crédibilité dépend 
alors du caractère inacceptable des dommages que subirait un 

éventuel agresseur qui miserait sur l’intimidation ou le 
chantage. Macron a confirmé  clairement que les intérêts vitaux 
de la France ont désormais  une dimension européenne. Mais 
il a également été très clair sur le partage des armes 
nucléaires : l’arme nucléaire ne se partage pas.  

La crédibilité de la dissuasion se fonde sur une capacité de 
réponse instantanée et stratégique à une attaque décelée.  

Une extension de la dissuasion française au territoire de 
l’Union pourrait-t-elle respecter ce principe d’immédiateté et 
faire l’objet, le cas échéant, de représailles ?  

Pour y arriver, l’Union devrait créer une sorte de collège qui 
discuterait de la réponse nucléaire, surtout dans le cas d’un 
engagement en premier. On pèserait, entre 27 États membres, 
le pour et le contre, et on prendrait des décisions à l’unanimité. 
Quel scénario pour la crédibilité et l’immédiateté ! 

Primo : nous devons bien sûr mener un débat stratégique sur 
l’Europe de la défense dans lequel le sujet du nucléaire devra 
trouver sa place. 

Secundo : la capacité nucléaire de la France, membre de 
l’Union, est déjà dissuasive par sa simple existence. Elle 
protège déjà l’Union. C’est une sorte d’extension tacite !  

Tertio : une extension officielle et écrite pourrait toutefois 
diminuer la crédibilité de la dissuasion. 

Quarto : la décision d’engager l’arme nucléaire - même après 
des consultations - doit rester entre les mains du Président 
français.  

Pendant la guerre froide, notre souci n’était pas que les 
Américains engagent leurs armes nucléaires sans hésitation. 
Au contraire, nous n’étions jamais sûrs - comme les 
soviétiques - que les États-Unis s’engageraient dans un 
processus de destruction mutuelle. La confiance fait partie  de 
la dissuasion ! 

Quinto : L’Europe a besoin d’une dimension nucléaire, ultime 
garantie de sa sécurité. Le temps est-il venu pour les membres 
de l’UE, alliés dans l’OTAN, de choisir entre les États-Unis et la 
France ? Non, pas encore ! Le parapluie américain est encore 
valable, la dissuasion française reste complémentaire. Au cas 
où les États-Unis quitteraient l’OTAN, comme le Général 
Perruche, ancien Directeur Général de l’état-major militaire de 
l’UE, en a émis l’idée dans un article récent, cela 
changerait évidement la donne ! 
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Répondre à la question de la souveraineté de la cyber
défense européenne, c’est aborder 4 thématiques : 
1) Comment sur le plan européen protéger nos valeurs 
démocratiques et se prémunir contre les « PsyOps », ces 
opérations psychologiques de manipulation de la 
démocratie ? La manipulation des élections américaines de 
2016 autour du scandale « Cambridge Analytica », la dé-
fiabilité du vote électronique, la montée en puissance des 
« deep fakes », la haine sur internet protégée par l’anonymat 
des réseaux sont autant de questions qui doivent trouver 
réponse. Le limogeage récent de Chistopher Krebs, le 
directeur de l’agence de cybersécurité américaine qui, en 
accord avec la déontologie, n’a pas accepté de relayer les 
allégations de fraudes électorales dénoncées sans preuve par 
le président Trump montre que la tentation de la dictature n’est 
jamais très loin. 
2) Comment protéger les infrastructures vitales de notre 
pays et de nos entreprises stratégiques contre les 
attaques cyber ? Ce sont des réalités dont voici quelques 
exemples : 
• le 16 novembre 2019 : le CHU de Rouen, paralysé par un 

rançongiciel a été contraint de revenir à « la bonne vieille 
méthode du papier et du crayon », 

• le 27 juillet 2020 : la société Carlson WagonLit victime d’un 
rançongiciel a été bloquée deux jours et a dû payer 4,5 M$ 
de rançon pour récupérer ses données, 

• Le 20 octobre 2020, Sopra Steria, entreprise de 46000 
personnes et 4,4 Md€ de chiffre d’affaires, a arrêté très 
rapidement une attaque par le rançongiciel Ryuk qui a 
affecté le système d’authentification et a entraîné le 
chiffrement d’une partie de ses données, 

• Le 12 avril 2012, l’Élysée a mis en évidence une opération 
d’espionnage attribuée de façon formelle à nos alliés États-
Uniens, 

• Le 23 décembre 2015, un piratage des systèmes industriels 
SCADA, basé sur le programme « BlackEnergy » et le 
logiciel malveillant « KillDisk » a provoqué une importante 
coupure d'électricité le 23 décembre dans la région d'Ivano-
Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine. 
La menace est à la fois endogène et exogène au réseau 

dont le coût mondial est chiffré à 4 Md$ en 2020 avec une 
croissance de 50 % annuelle. 
3) Comment protéger les citoyens européens contre la 
collecte de données personnelles et sensibles par des 
puissances étrangères ? Comment protéger les sociétés 
européennes contre le cyberespionnage ? Il y a eu dans ce 

domaine des avancées juridiques incontestables sur le plan 
européen : 
•comme l’adoption par le Parlement du règlement 2016/679, le 
règlement général sur la protection des données (RGPD) 
applicable partout en Europe depuis le 25 mai 2018,  
•comme l’invalidation par la Cour de Justice européenne, de 
l’accord transatlantique mal-nommé « Privacy Shield » qui 
autorisait le transfert de données sensibles de citoyens 
européens, 
•comme le Cyber Act européen qui acte la création de l’ENISA, 
agence de cybersécurité européenne, 
•et comme le futur Digital Services Act en préparation qui doit 
donner un cadre législatif à l’espace informationnel pour les 20 
ans à venir. 

Mais, malgré cela, la volonté politique actuelle de la France 
en matière de souveraineté numérique n’est toujours pas au 
rendez-vous comme on le voit avec le projet de « Data Health 
Hub », un guichet unique d’accès à l’ensemble des données de 
santé, confié à Microsoft pour développer l’intelligence 
artificielle appliquée à la santé. Alors que ces données sont 
celles de tous les citoyens français et concernent l’ensemble 
des systèmes informatisés des acteurs français de la santé, ce 
projet de recherche qualifié d’ « intérêt public », concept 
juridiquement flou, ouvre aux GAFAM la porte de nos données 
de santé et au pouvoir financier qu’elles représentent. 
4) Enfin le sujet militaire de la guerre permanente dans le 
cyberespace qui est le cinquième milieu après la terre, la mer, 
l’air et l’espace.  

Le cyber ouvre la voie à un nouveau théâtre de guerre qui 
donne un avantage décisif à l’attaquant. 

  —————————— 
Le sujet sera traité en trois parties, d’abord en évaluant la 

menace, puis en proposant des réponses, au niveau 
français, enfin au niveau européen. 
LA MENACE 

En 2017, l’ANSSI , historiquement plutôt tournée vers le 9

haut du spectre, a observé des campagnes d’attaques aux 
effets stratégiques, systémiques, au travers de la diffusion de 
codes destructeurs, donc pour du sabotage. Elle a également 
constaté des attaques ciblées sur les sous-traitants, sur le 
maillon le plus faible d’une chaîne logistique, pour toucher 
l’objectif final majeur, le grand compte, qui est lui mieux 
protégé. Enfin, elle a observé des attaques cyber cherchant à 
déstabiliser certains processus démocratiques. 

 ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information9
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En 2018, ce furent davantage des attaques informatiques 
furtives, cherchant à rendre anonymes les modes opératoires 
via des outils publics. 

En 2019, les tendances observées lors des deux dernières 
années se sont accrues, avec notamment la montée en 
gamme des « rançongiciels », des attaques moins massives, 
plus ciblées sur de gros acteurs, capables de payer la rançon 
(par exemple celle médiatisée sur le groupe M6). 

En 2020, elle a fait face à la généralisation des 
rançongiciels, mais aussi au retour des attaques stratégiques, 
ciblant des acteurs importants, avec exfiltration de données 
avant chiffrement, dont le but n’est pas uniquement lucratif, 
mais parfois aussi économique et politique. 

La manipulation de l’information, dans le cadre d’élections 
par exemple, devient une tendance structurante mais n’est pas 
suivie par l’agence, qui traite de la technique cyber. 

Il faut une vision globale. Le CEMA (Chef d’État-major) 
russe a très bien exprimé en 2013 que l’utilisation de moyens 
non militaires pour atteindre des buts stratégiques et politiques 
allait s’accroître et dépasser l’efficacité des armes. C’est ce qui 
se passe dans le champ du numérique et du cyber où la 
situation se dégrade.  

Une menace importante est celle des « cyber-corsaires », 
de jeunes « hackers geeks » plus efficaces que s’ils agissaient 
en tant que fonctionnaires. On peut citer par exemple un 
escroc russe, un protégé de Poutine. Ces corsaires sont 
protégés et renvoient l’ascenseur en tant que de besoin. L’Iran 
pratique aussi cela. Ce « Rançongiciel plus » cache de 
l’espionnage. Pourquoi attaquer un hôpital si ce n’est pour faire 
pression sur un pays ? C’est de la cyber-coercition. Et ce sont 
aux États de réagir.  

Le cyber est aussi un outil de désinformation ou d’influence, 
comme par  exemple lors du piratage de la boîte mail de Mme 
Clinton. Beaucoup d’entreprises, à l’exception de celles qui font 
partie des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), ont un niveau 
de sécurité très faible, en particulier une mauvaise intégration 
des filiales qui viennent de tous les horizons. Le niveau de 
sécurité est bien celui du maillon le plus faible. Il n’y a pas 
d’écosystème État / Industrie, comme cela a été le cas pour 
PALANTIR aux USA. La priorité de la DGSE est de lutter 
contre le terrorisme, pas de transférer ses outils à la DGSI ou à 
l’industrie. La bonne surprise est qu’il y a une réaction qui 
démarre. 

Au plan industriel, si l’on prend l’exemple d’EDF (168 000 
salariés, 60 milliards de CA, 900 filiales, un million d’objets 
connectés hors Linky), c’est un périmètre très vaste à gérer. 
EDF a des contrats réglementaires qui permettent de bien 
protéger les systèmes d’information. L’entreprise est aussi sous 
la directive de protection du patrimoine scientifique et 
technique. S’opposent à elle des lois extraterritoriales, celles 
des USA, mais aussi celles en Asie. La menace touche certes 
les postes de travail et les serveurs mais aussi les machines 
industrielles. EDF porte naturellement une très forte attention à 

tout ce qui touche à la sécurité du nucléaire, source majeure 
d’électricité en France. Mais elle a à faire face aussi aux 
attaques des activistes antinucléaires. EDF fait face à des 
États décomplexés. L’Iran et la Russie sont très actifs. En 2019 
et 2020, le nombre de failles de sécurité a doublé. Ceux qui 
demandent des rançons volent les données avant de les 
crypter et on peut se demander ce qu’ils font des informations 
recueillies (exemple des plans de prison dans le cas du 
piratage de Bouygues). 

EDF compte 1200 incidents par an, de 130 jusqu’à 600 
menaces détectées par mois. 50 vulnérabilités demandent une 
réponse urgente et une centaine de gros incidents ont lieu par 
an, comme l’attaque déjouée contre SOPRA, sachant que 
l’agresseur avait réussi à pénétrer dans le système 
d’information et qu’il a fallu 15 jours, 24h sur 24, pour régler le 
problème. EDF essaie d’être leader cyber dans le domaine de 
l’énergie, et est dans le Conseil d’ECSO (European Cyber and 
Security Organisation). Il y a des initiatives au niveau de la 
régulation qui ont un impact au niveau européen. 

LES REPONSES EN FRANCE 
Le cyber comprend des leviers de puissance. Une agence 

ne peut répondre seule, il faut un travail interministériel dans le 
cadre de politiques publiques. L’État doit s’assurer que les 
Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ont les moyens et les 
compétences pour faire face aux attaques. 

Le premier levier est réglementaire, pour protéger les 
activités et infrastructures critiques, par exemple sur les 
référentiels à appliquer, ou les schémas de certification à 
suivre. 

Le deuxième levier est culturel, même s’il y a du mieux, 
les décideurs ne sont pas encore assez conscients des effets 
des attaques. La sécurité cyber est vue comme une contrainte 
et non comme une protection. Souvent hélas, les entreprises 
comprennent trop tard, après une attaque. 

Le troisième axe est la défense, qui passe par une 
meilleure connaissance de la menace, par des systèmes de 
détection, des systèmes de réponse aux incidents de sécurité 
et également une pratique de la gestion de crise. Au bout du 
compte, en matière cyber, il faut à la fois traiter des « zéros et 
des uns » et s’assurer que les pratiques de chacun ne mettent 
pas en danger tout le système. 

En termes d’outils et d’organisation, « la seule défense 
n’est pas la meilleure défense ». 

- Pour les outils, Il faut créer des écosystèmes comme l’a 
fait le CEA LETI (laboratoire sur les nanotechnologies) de 
Grenoble autour de plus de 60 startups, avec par exemple une 
réussite comme SOITEC. Oui, la France sait créer des startups 
innovantes.  

Mais il n’y a pas d’outil européen de cyber, et les grands 
clients ne le souhaitent pas. Dans ce qu’on appelle le 
“bastionnage”, c’est-à-dire la protection des comptes à 
privilège, il y a WALLIX mais les grands clients veulent plus 
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souvent CyberArk . La question est de comprendre pourquoi 10

WALLIX ne réussit pas à s’imposer dans les grands groupes 
européens. 

Les services étatiques, ANSSI et DGSE , Comcyber , ont 11 12

un bon niveau cyber et développent d’excellents outils, qui ne 
sont malheureusement pas transférés à l’industrie. Une très 
grande entreprise de défense sollicitée dans ce but, pour 
assurer son leadership, a répondu qu’il n’y avait pas de 
marché, et qu’elle ne voulait donc pas investir dans cette 
mission de transfert. Les USA ont une vision industrielle 
remarquable. La France ne l’a pas compris en 2008 - 2009. Le 
problème est de transformer un concept en produit utilisable 
par l’industrie donc vendable. C’est un métier complexe. 

Les Israéliens sont très forts pour créer des “licornes” . Ce 13

n’est pas le cœur de métier de Orange ou Thales où la 
cybersécurité est marginale. Il faut des « pure players », des 
entreprises dont c’est le métier. Nos ingénieurs sont pourtant 
très bons. Au niveau étatique on discute d’égal à égal avec les 
USA. A ce niveau les outils français sont reconnus. Il faut un 
campus de recherche très innovant. Nous avons beaucoup 
de startups qui ne sont que tricolores. Ça ne peut pas marcher.  
Les exemples d’ALSID et de TEHTRIS, de niveau mondial, 
sont remarquables ; les fondateurs sont issus de l’ANSSI ou de 
la DGSE. 

Notre souveraineté passe par l’innovation.  
Il ne faut pas refaire PALANTIR  (c’est du passé), mais 14

PALANTIR++, avec de l’intelligence artificielle. Il faut exporter 
ces outils aux USA pour que nos entreprises grandissent. Le 
marché américain est fondamental. 

- Sur le plan de l’organisation, il faut créer une force 
nationale cyber comme les Britanniques, avec un GCHQ , et 15

un MI6 , etc. Le cyber est un domaine où il ne faut plus de 16

séparation entre civils et militaires, entre les armées. Nous 
n’avons pas besoin d’une cyber armée uniquement pour des 
conflits armés. Nous ne sommes pas attaqués par une armée 
mais par des volontés politiques. Il faut rassembler tous les 
acteurs. Les Américains l’ont compris en réformant la NSA . 17

En France il faudrait relier la partie défense de l’ANSSI (COSI), 
le ComCyber, une partie de la Direction technique (DT) de la 
DGSE, la partie renseignement humain de la Direction du 
renseignement militaire (DRM), fondamentale, la Gendarmerie. 
Cette dernière a récemment simulé une cyberattaque, 
offensive, ce qui est louable, mais qui n’était pas coordonnée 
avec d’autres administrations. 

Notre organisation date de 2009, il faut la repenser. Ne faire 
que défendre n’est pas suffisant. C’est une ligne Maginot qui 
peut se contourner. L’Europe occidentale doit prendre des 
mesures extrêmes, c’est-à-dire contre-attaquer, pour ne pas 
offrir un « ventre mou ». Nos adversaires ne vont pas s’en 
prendre aux USA ou aux Britanniques car ils savent qu’il y aura 
une réaction immédiate qui va les détruire. 

L’Influence des lobbies est considérable. Les Campus 
cyber de la Défense, celui de Rennes et celui en projet de 
Bordeaux sont une réponse stratégique pertinente. Plutôt qu’à 
Paris, il faudrait concentrer nos moyens à Rennes, autour de 
gros acteurs étatiques comme le Comcyber, la DT de la DGSE, 
une grande université, multidisciplinaire, une zone industrielle, 
des salles de conférence. Ce serait un écosystème complet, 
comme en Israël. Mais la moitié des acteurs majeurs de la 
cyber sont en région parisienne et demandent qu’il soit 
construit à la Défense ; ce qui n’est pas incompatible avec des 
implantations en province. 

QUE FAIRE AU NIVEAU EUROPEEN ?  
- En termes de souveraineté.  

Le Commissaire européen Thierry Breton a parlé de la 
prochaine décennie comme d’une décennie numérique ou 
cyber. On rentre dans le domaine de la souveraineté, qui est 
concrètement un objet encore mal identifié de façon précise.  

Quels pourraient être les grands constituants de la 
souveraineté :  
•l’autonomie d’appréciation et d’action dans le cyberespace, 
•le respect des valeurs libérales européennes et la protection 
de nos biens immatériels (protection des données dans l’UE 
par exemple), 
•les infrastructures que nous jugeons critiques, comme la 5G 
ou le cloud par exemple. 

On peut identifier quatre ou cinq gros enjeux autour de 
cette souveraineté : 
•arbitrer entre sécurité et souveraineté, au niveau européen, le 
plus sécurisé n’étant pas obligatoirement le plus souverain, 
•disposer d’un tissu technologique très dynamique par 
exemple via le projet de Campus Cyber à la Défense prêt à 
l’automne 2021, un hub national capable d’attirer des 
européens, 
•protéger en propre nos infrastructures (réseaux, câbles 
téléphoniques, satellites, équipements 5G)  

 CyberArk est au départ une entreprise israélienne, désormais globale et publique, implantée aux USA, Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique et 10

Japon, cotée en bourse au NASDAQ (USA)
 DGSE : Direction générale de la sécurité extérieure11

 ComCyber : Le Commandement de la cyberdéfense, placé sous l'autorité du Chef d'État-Major des armées rassemble depuis 1er janvier 2017 12

l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées françaises sous une même autorité opérationnelle, permanente et interarmées
 Une société non cotée en Bourse gagne le titre de licorne lorsqu’elle atteint le seuil du milliard de dollars de valorisation et le titre de « décacorn » 13

lorsque le seuil des 10 milliards de dollars de valorisation est atteint. Ces sociétés sont majoritairement issues de profils startups, bénéficiant d’une 
croissance rapide sur une période de moins de 10 ans. Aussi, nombreuses sont celles qui sont liées au monde du numérique et de l’Internet.

 Palantir Technologies est une entreprise de services et d’édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données, communément 14

appelé « Big Data » ou « mégadonnées », basée à Denver dans le Colorado. L’entreprise travaille pour plusieurs communautés du renseignement et 
des services de police. Elle s’est diversifiée dans de nombreux autres secteurs, finance, assurance, santé, etc …

 GCHQ : Le Government Communications Headquarters (GCHQ, littéralement « quartier-général des communications du gouvernement ») est le 15

service gouvernemental du Royaume-Uni responsable du renseignement d’origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d’information.
 Le Secret Intelligence Service (SIS), également connu sous la dénomination de MI6 (pour Military Intelligence, section 6), est le service de 16

renseignements extérieurs du Royaume-Uni.
 NSA : La National Security Agency (NSA, « Agence nationale de la sécurité ») est un organisme gouvernemental du département de la Défense des 17

États-Unis, responsable du renseignement d’origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d’information du gouvernement américain.
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•définir une posture vis-à-vis des GAFAM. 
Au plan industriel, EDF, par exemple, a une approche 

pragmatique de la souveraineté. Certains processus, 
informations et données ne doivent pas être accessibles à 
des étrangers, même au travers de lois extraterritoriales. 

- En termes de Stratégie autour du Cloud Public et de la 5G   
Avec l’arrivée du cloud public et des outils de mobilité, 

depuis maintenant 10 ans, on peut de moins en moins travailler 
dans un environnement périmétrique contrôlé. Sauf à tout 
enfermer dans des réseaux industriels fermés et étanches, les 
échanges devront se faire dans la défiance généralisée, 
surtout avec l’arrivée prochaine de la 5G, dont l’objectif est de 
tout connecter. Avec la 5G, on a une virtualisation complète, 
quasiment que du logiciel. On aurait pu développer, au-dessus 
des couches de la 5G, une surcouche de confiance de 
cryptologie au niveau européen. Il n’est pas possible de tout 
contrôler mais il faut le faire sur quelques éléments. On aurait 
pu faire un appel d’offre européen car on a la compétence. Il y 
a eu trois initiatives sur le cloud en France : une lancée par le 
CFS, comité de filière stratégique, une à partir des travaux du 
CIGREF, sur les fameux cercles de confiance, le deuxième 
proche du ministère des armées, enfin celle de GAIA-X franco-
allemand, auquel participe EDF. 

A propos du cloud, l’UE a un bon niveau de certification et 
de qualification. Deux systèmes sont matures : un en France et 
un en Allemagne. Il faut une qualification dynamique. Le 
système logiciel n’est jamais figé et la qualification ne doit pas 
se faire sur une « photographie » à un instant donné. Il faut 
faire face à la problématique de fournisseurs qui n’existent plus 
en Europe ou sont rachetés par les US. Nous avons besoin 
d’un contrôle sur les équipements au niveau européen. 

 - En termes de priorités pour l’UE,  
La directive européenne NIS sur les activités d’importance 

essentielle est bien mais la question est de savoir si les 
réponses sont à la hauteur de l’enjeu. Il faut une politique 
industrielle pour créer des champions. On progresse, grâce 
hélas au COVID, mais il reste un long chemin à faire.  
L’investissement sur GAIA-X c’est 600 millions d’euros, 
l’Europe prévoit aussi 1,7 milliards d’euros sur la cyber entre 
2021 et 2026. De leur côté, les USA consacrent 20 milliards de 
dollars par an sur le cloud public, alors que nous consacrons 
nos ressources ailleurs, par exemple cette année 10 milliards 
sur l’automobile qui n’est pas une technologie souveraine. 
Nous ne ferons pas un cloud européen de même niveau que 
les USA ou la Chine ; donc le défi est de faire différemment, 
d’utiliser autrement ces clouds existants, en les détournant à 
notre avantage. 

L’Europe est une chance car c’est le plus grand marché. il 
faut : 
•une réglementation et une reconnaissance de la sécurité des 
produits, pour créer le marché, 
•des startups sur ces marchés, pour qu’elles puissent grandir, 
•une volonté des politiques et des industriels. 

Pourquoi y-a-t-il tant d’acteurs extérieurs sur le cloud 
européen : Alibaba, Google, IBM ? 

La diversité des 27 États ne facilite effectivement pas la 
tâche, il faut une coopération entre quelques États (France, 
Allemagne, Pays Bas, Suède), en faisant des compromis, et 

former un noyau dur européen. En France cela dépend des 
secteurs, nous sommes bons en technique et en compétence 
mais pas en organisation ni en commercialisation. Il y une forte 
complémentarité avec les Allemands. Pourquoi pas ne pas 
créer une cyberforce franco-allemande, en fusionnant BSI et 
ANSSI ?  

Il convient d’évoquer la Joint European Disruptive Initiative 
(JEDI), sorte de DARPA, organisation privée, sous forme 
d’association, autour d’une quarantaine de personnes 
bénévoles, avec seulement deux salariés. C’est une agence de 
programmes sur des thèmes identifiés, avec des ressources 
propres faibles. Il y a 50 projets cyber innovants en France, 
qu’il faudrait fusionner dans une masse critique, avec une 
organisation souple et réactive comme JEDI. Il faut créer un 
seul guichet de financement au lieu de 10. Un bon modèle a 
été EUREKA piloté par industriels, très mal vu par Bercy et la 
Commission européenne, qui n’étaient pas décisionnaires. 

Nous serions capables de reproduire TEAM 8 israélien, qui 
a levé 800 millions de dollars. Sur un projet, ses dirigeants font 
venir une cinquantaine d’experts pour une durée limitée. Le 
gouvernement israélien finance 50% des projets dans une 
approche top down. Il faut une synergie entre universitaires et 
experts opérationnels. TEAM 8 dispose de beaucoup de fonds 
et vient de réaliser 3 belles réussites. 

Il y a aussi un exemple californien qui fédère chercheurs, 
fonds et experts : le « Y Combinator ». Il faut inciter les experts 
étatiques à lancer des startups en payant pendant 3 ans leurs 
salaires. Il faut des idées et des avantages financiers, fiscaux 
et autres. Les hommes ont les a. 
 - Terminal européen souverain  

C’est une utopie. L’Open source n’est pas plus sécurisée. 
OPEN SSL a eu une faille pendant 10 ans. Sécuriser un 
logiciel est d’une extrême complexité. Il faudrait 7000 
ingénieurs sur un Operating System. Idem pour les 
composants.  
 - A propos des Startups 

Quel est leur intérêt si elles sont rachetées par les 
Américains dès qu’elles démarrent ? La difficulté est la 
deuxième levée de fonds à 100 millions qui est encore très 
difficile en Europe. Il faut une politique européenne d’achats. Il 
devrait exister une forme de lien entre acheteurs et 
producteurs. C’est contraire à la libre concurrence mais ce 
serait bien si on pouvait disposer d’une facilité à acheter ce 
dans quoi on a investi, mais pas au coup par coup. 

En conclusion, la prise de conscience de la menace au 
niveau stratégique est encore lente, parfois trop tardive. Les 
réponses au niveau européen sont pertinentes. Elles doivent 
être basées sur l’innovation, sur la création d’écosystèmes 
réunissant toutes les parties prenantes, autour de campus 
cyber et de forces cyber, comme le font Américains et 
Britanniques. Cela ne peut pas se faire à 27 mais autour de 
quelques pays, en particulier la France et l’Allemagne  
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Introduction 
Madame Claude-France Arnould précise que l’Union 

européenne (UE) part de peu en matière spatiale, les 
compétences définies par le  Traité sur le fonctionnement de 
l’UE (TFUE) étant limitées. Pour autant, l’UE dispose d’atouts 
importants pour en faire une grande politique avec de grands 
succès en même temps que ceux de l’agence spatiale 
européenne. 

I - Montée en puissance de l’UE 
Un démarrage lent 

La montée en puissance dans le domaine spatial est lente 
et part de peu. Le TFUE est assez limitatif dans le domaine 
spatial : l’article 189 qui répartit les compétences entre les 
États membres et l’Union européenne en donne de modestes à 
l’UE ; ce sont essentiellement des programmes qui complètent 
les actions entreprises dans les États membres, en excluant 
toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires de ceux-ci. 

Il y a des programmes, mais avec des restrictions initiales 
qui compliquent ou inhibent de possibles développements à 
usage de défense. Ce sont Galileo et Copernicus : 
• Galileo a été lancé en laissant de côté le service public 

réglementé (Public Regulated Service – PRS) et donc sans 
intégrer explicitement la défense. Il est difficile de revenir sur 
ces non-dits initiaux. 

• Copernicus a été conçu pour fournir un service très ouvert 
et non sécurisé. 

• En ce qui concerne l’Agence européenne de défense 
(AED), où le sujet spatial était en 2011 de fait interdit : 
• Le programme MUSIS, système multinational d’imagerie 

spatiale pour la surveillance, la reconnaissance et 
l’observation, érigé en projet de catégorie B de l’AED a 
été réorienté à la suite du lancement par la France en 
décembre 2010 de la composante spatiale optique pour 
éviter une rupture capacitaire. 

• Un projet de satellites de communications hautement 
sécurisé envisagé dans le cadre de cette agence a été 
bloqué par un pays membre ; les travaux ont continué 
sur un programme moins sécurisé, 

Des atouts d’avenir 
 1. Des moyens importants : 
• Les activités spatiales de l’UE sont regroupées en un 

programme doté d’une enveloppe financière de 13,2 Md € 
aux conditions financières de 2018 sur la période 
2021-2027, ce qui représente une augmentation de plus de 
36% par rapport au cadre financier précédent. 

• Il convient de tenir compte des actions relatives à l’espace 
menées au sein du futur programme-cadre de l’UE pour la 
recherche et l’innovation « Horizon Europe » pour la période 
2021-2027, ainsi que de celles dans le cadre du plan de 
relance ou du fonds européen de défense. 

• Il convient de noter un potentiel de synergie assez unique 
avec plusieurs politiques, comme le numérique, la 
connectivité ou la politique industrielle, relevant du 
Commissaire Thierry Breton, ainsi qu’avec celles comme les 
transports ou l’immigration, utilisateurs de l’espace, ou avec 
celles de la direction générale du commerce. 

• Ces synergies avec le spatial n’existent pas dans le cadre de 
l’OTAN. 

• Le poids de la Commission dans les négociations 
internationales, comme dans celles avec les Russes ou les 
Américains dans les matières fissiles ou les lanceurs dans 
les années 1990 avec le Commissaire Brittan, est un atout 
important. 

2. La volonté : 
• Les leçons tirées de la pandémie actuelle mettent en 

évidence l’atout du spatial notamment pour l’observation et 
les communications. 

• L’autonomie stratégique de l’UE est affirmée de façon 
consciente et décomplexée : le spatial est une politique clé 
pour y accéder. 

• L’espace est un thème porteur qui va du rêve au cauchemar 
comme la guerre dans l’espace, mais qui conduit aussi à des 
réalités très concrètes, en termes de capacités industrielles, 
de chiffre d’affaires ou d’exportation. 

II - Des limites et des handicaps 
Des moyens somme toute limités : 

Le financement de 13,2 milliards d’euros est en fait 
relativement peu par rapport aux budgets nationaux, aux 
investissements des autres acteurs, et au financement privé 
aux États-Unis, particulièrement dans la révolution spatiale 
américaine, « the New Space », comme le décrit l’étude de 
l’IFRI « Revolutionary by design » de Torben Schütz. 

Une gouvernance complexe : 
• Les responsabilités sont divisées de façon confuse entre les 

acteurs européens : l’agence spatiale européenne (ESA), 
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acteur clé, l’agence spatiale de l’Union européenne 
(EUSPA), l’agence européenne de défense (AED), la 
Commission, l’OCCAR. 

• La querelle entre le mode intergouvernemental de l’ESA, de 
l’AED ou de l’OCCAR et le mode communautaire complique 
la gouvernance, 

• Les conséquences du Brexit, alors que le Royaume-Uni est 
membre de l’ESA, et de l’OCCAR, ajoutent à la complexité. 

• La Défense est enfin absente de la gouvernance de 
l’espace. 

Une dimension défense non assumée : 
• Galileo a été conçu sans tenir compte de la défense. 
• Le mandat de l’ESA exclut les activités défense, d’où l’intérêt 

de la coopération de l’ESA avec l’AED qui apporte à celle-là 
cette légitimité défense qui lui est interdite. 

• Méfiance de la communauté civile (Galileo, Copernicus ; 
Frontex, protection civile etc…) à l’égard de la question 
militaire et réticence de la communauté militaire à l’égard 
des structures européennes (exemple des SATCOM 
sécurisés à l’AED). 

• Cette méfiance réciproque est source de malentendus, 
particulièrement sur la question cruciale de la gestion du 
trafic de l’espace « Space Traffic Management ». 

• Le non-dit de la dissuasion nucléaire pèse sur les esprits, à 
l’exemple de la question des ravitailleurs en vol qui a failli 
affecter l’AED par ce non-dit. 

• Or la défense est une dimension essentielle de l’espace. 
• Il faudra mettre en place un conseil Défense de l’UE. 

III - Les chances de réussite européenne si on réunit 
les conditions 

Chances : en fait pas d’alternative : 
• Taille : il faut la dimension européenne par rapport aux 

autres acteurs internationaux, même si certains acteurs 
nationaux ont la capacité de monter en puissance à titre 
national, comme l’Allemagne. 

• Les synergies avec les autres politiques, qui sont une 
spécificité de l’UE qui n’existe nulle part ailleurs. 

• La règlementation et les normes : c’est un enjeu essentiel où 
les Américains sont très actifs et qui n’est pas encore abordé 
dans le cadre européen.  

Conditions : 
1. Cohésion : 
• Comme pour toutes les politiques de l’UE, il convient 

d’apaiser les tensions entre États membres, petits vs. gros, 
anciens vs. nouveaux (notamment le groupe de Višegrad), 
frugaux vs. dépensiers. 

• Mais les diversités et les contrastes sont plus forts dans le 
spatial, en dépit de la politique du juste retour de l’ESA qui a 
permis de faire émerger dans certains États membres une 
compétence spatiale. L’Allemagne, la France et l’Italie, sont 
les principaux États, puis viennent des États petits et 
moyens qui jouent un rôle très important, Belgique, 
Luxembourg, République tchèque, enfin la Suède, l’Estonie, 
l’Espagne, l’Autriche, les Pays-Bas. Ces disparités se 

mesurent également par la part du PIB allouée par chaque 
État à l’espace : le Luxembourg, la République tchèque, la 
Belgique ou la Suède y consacrent une part importante. 

• Les 46000 emplois recensés dans les activités spatiales sont 
concentrés à hauteur de 90% dans 6 pays (Allemagne, 
Belgique, Estonie, France, Italie, Royaume-Uni). Il faut 
trouver un équilibre dans la mise en œuvre de la politique du 
juste retour ainsi que dans celle des compensations. 

• Difficulté de la relation franco-allemande : la difficulté est 
encore plus forte qu’ailleurs avec beaucoup de non-dits 
(souvenirs de Peenemünde), mais aussi avec des rivalités et 
des conflits d’intérêt très rationnels. L’Allemagne qui en a les 
moyens va monter en puissance. Donc il faut resserrer les 
liens franco-allemands et miser sur le cadre de l’UE. 

• Il convient d’accompagner la montée en puissance de 
l’Allemagne dans le cadre de l’Union européenne 

• Le tandem Bruno Le Maire / Peter Altmaier est un bon 
moyen mais il faut aller au-delà, à tous les niveaux, pour 
bâtir une coopération franco-allemande. 

2. Organisation : 
• Au niveau national : il convient d’adapter l’organisation 

nationale et la coordination interministérielle française à la 
hauteur de la montée en puissance de l’UE dans l’espace, 
comme dans la défense. 

• Au niveau européen : il convient de faire converger les 
différentes structures, comme l’ESA et l’EUSPA, en 
délimitant leurs compétences.  
On pourrait les répartir en confiant les fonctions 

opérationnelles et d’expression du besoin à un organisme 
central, comme EUSPA, et les capacités technologiques et la 
conduite des programmes à une agence comme l’ESA, en 
s’inspirant, pour traiter des disparités de format, de la 
gouvernance en matière de programmes de l’OCCAR. Cela 
introduirait de la clarté dans ce paysage institutionnel 
incompréhensible pour l’ensemble des acteurs. 

Ce schéma en constellation suppose également : 
• De faire taire : 

- Les manœuvres qui étouffent les structures décidées 
par les chefs d’État (comme l’AED, Satcent ou EUMS), 

- La querelle intergouvernemental/communautaire, 
- L’attitude négative des administrations nationales, dont 

la priorité est de préserver leur compétence ; l’exemple 
le plus visible est celui des Britanniques qui se sont 
opposés dans l’AED à l’augmentation de son budget 
de fonctionnement (symbolique et moins important que 
l’engagement sur des programmes) ; il faudra 
désormais voir dans quelle mesure le Royaume-Uni a 
donné un alibi aux autres États qui affichaient 
facilement un soutien peut être de façade. 

En attendant, il convient ne pas se hâter et de continuer à 
investir à la fois dans l’ESA et dans les structures de l’UE, 
sachant qu’à terme il serait bon d’arriver à un système en 
constellation, avec une agence européenne unique pour 
l’espace. 

Il faut aussi forcer la coopération par des incitations 
concrètes (fonds, préservation des crédits nationaux, 
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exonération de TVA (qui existe pour l’AED), marchés) mais 
aussi en faisant remonter les progrès et les difficultés au 
niveau politique (ministres, conseil européen). 

Ce qui compte in fine c’est de confier des équipements 
majeurs aux structures européennes pour qu’ils puissent être 
conduits en coopération. Le « pooling and sharing » est 
largement inopérant tant que les Européens n’ont pas les 
équipements suffisants pour pouvoir se les partager. 

3. Négociation et expertise : 
• Les comités tels qu’ils existent sont inadaptés, comme le 

révèle la position française sur le « Space Traffic 
Management (STM) » exprimée à Bruxelles qui ne reflète 
pas les positions des responsables à Paris ; cela montre un 
dysfonctionnement dans l’élaboration des positions 
françaises exprimées à Bruxelles,  

• Il y a aussi un besoin de conseil expert, pour le Commissaire 
Breton, par exemple des  « wise men » allant au-delà du 
microcosme des grands acteurs spatiaux, et en intégrant les 
aspects financiers, numériques, des acteurs européens du 
« new space », militaires, renseignement, cyber etc. 
L’expertise doit être entretenue pour ne pas être perdue. 

• Il faudrait un débat dans ce cadre sur ce que nous voulons  
en matière spatiale et les priorités à accorder aux différentes 
composantes, que sont les lanceurs (post Ariane 6), les 
constellations, l’exploitation des ressources. Les avis sont 
très différents et donnent lieu à des querelles très lourdes de 
conséquences. Il faut pouvoir confronter les points de vue en 
toute objectivité. 

• Passer à l’action : 
- Ce sont les programmes prévus par Breton : nouvelle 

génération Galileo, Copernicus (changer le modèle), post 
Ariane, constellation. Il ne faut pas oublier SATCOM et 
surtout « Space Traffic Management (STM) ». 

- l’UE a ses satellites à protéger : il y va de la sécurité, de 
l’autonomie (accès à l’espace), de la compétitivité de nos 
industries. Il convient d’apprécier ce que va apporter le projet 
« Spaceways » de gestion du trafic spatial mené dans le 
cadre de Horizon 2020. A cet égard, la querelle d’acronymes 
brouille les esprits, « Space Surveillance Tracking (SST) », 
« Space Situational Awareness (SDA) », « Space Trafic 
Management (STM) ». 

- Il convient d’aller au-delà de ce que fait aujourd’hui le 
consortium SST, les Américains allant à toute vitesse, avec 
tout ce que cela comporte en matière de compétitivité et 
d’autonomie stratégique, sous deux aspects : 

★ Il convient de revoir la règlementation, notamment sur 
ces aspects STM : même si le TFUE est limitatif, il faut une 
réglementation et une vraie influence européenne en 
réglementation et standards, ce que la Commission sait 
bien faire. 

★ Il faut un volet capacitaire ;  en terme de marchés, de 
contrats, voire même de programmes. Le consortium SST 
ne donne que ce qu’il a, largement dépendant des 
informations américaines et des États membres. Il convient 
de prendre la mesure de ce qui se passe aux États-Unis 
(cf. l’étude de l’IFRI « Revolutionary by design »). Il serait 
bon de prévoir des programmes, éventuellement, pour un 

temps, financés sur budgets nationaux, civils voire 
militaires, pour aller au-delà des capacités françaises et 
allemandes ; et pourquoi pas à l’AED,  
Il convient de pouvoir peser dans la discussion qui va avoir 
lieu avec les Américains surtout s’ils reviennent à un certain 
degré de multilatéralisme. 

- Il convient de faire passer correctement nos messages à 
Bruxelles où l’on considère que la France et notamment le 
ministère des Armées seraient opposés à cette montée en 
puissance de l’UE en ce qui concerne le SST 

Conclusion :  
Madame Arnould a limité son exposé à un point de vue 

européen, à horizon prévisible, délibérément sans évoquer la 
dissuasion, ni le sujet essentiel de la militarisation de l’espace, 
la guerre de demain. Tout en étant consciente des systèmes 
militaires que les Chinois, les Américains et les Russes 
bâtissent, ce n’est pas à son sens la priorité immédiate pour 
une action de l’UE.  

La question de l’exploration et celle de l’exploitation des 
ressources spatiales méritent d’être examinées par les experts, 
pour apprécier si l’UE peut faire l’impasse ou se contenter de 
participer à des missions, sans toutefois en récupérer 
pleinement les bénéfices notamment en termes industriels ou 
de chiffre d’affaires. 

L’espace est un projet européen par excellence. Tout en 
portant des enjeux considérables en termes technologiques ou 
industriels, il peut faire rêver. A cet égard, Thomas Pesquet, 
lors d’une conférence à Bruxelles en incarnant l’aventure 
spatiale européenne a soulevé l’enthousiasme de son 
auditoire. Quelle communication pour ses futures missions 
Space X ?  

Il faut une visibilité maîtrisée de l’UE dans le domaine 
spatial. Il convient de faire rêver sur l’aventure spatiale 
européenne, enjeu majeur d’autonomie, de compétitivité et de 
sécurité. Mais sur la base d’actions concrètes.  
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Questions/Réponses : 
Madame Arnould a ensuite répondu aux questions de 

l’auditoire. En commentaire, Patrick Bellouard a souligné 
l’information peu connue de l’utilisation de Galileo par 2,5 
milliards d’utilisateurs. 
Q1 : Conseil en format défense : pourquoi et le traité de 
l’UE le permet ’il ? 
R : Le traité de l’UE le permet. Cette proposition rencontre 
toutefois l’obstacle des ministres des Affaires étrangères qui se 
sont déjà fait dépouiller de leurs prérogatives dans d’autres 
conseils et priver de leur présence au Conseil européen et 
suscite peu d’appétence des ministres chargés de la défense 
(MINDEF) qui ont leur conseil à l’OTAN où ils y sont “ les chefs” 
et “chez eux”. 

Les MINDEF sont les membres du conseil de l’AED présidé 
par le Haut représentant de l’Union (HR). En fait les sujets 
défense, techniques et au temps long, sont distincts de ceux 
de politique étrangère que gère le HR, qui relèvent de la 
gestion de crise au temps court. On pourrait s’inspirer de l’Euro 
groupe pour qu’au conseil de l’AED les MINDEF élisent un pair 
parmi eux qui puisse présider de fait ce conseil ou exploiter les 
possibilités de la coopération structurée permanente.  

La défense est une politique en tant que telle et ne relève 
pas de la politique des affaires étrangères. Sans vouloir 
multiplier les conseils, il faut instituer un conseil des MINDEF 
de l’UE et il n’y a pas d’obstacle institutionnel. 
Q2 : Quels sont les enjeux de la coopération franco-
allemande dans l’espace ? 
R : Tout s’y mêle. Il y a d’abord le passé de la 2ème guerre 
mondiale où les Allemands se souviennent que les Russes, les 
Américains et les Français ont fondé leurs politiques à partir 
des cerveaux allemands. Il y a ensuite la puissance 
économique de l’Allemagne ; 2% du PIB allemand est un 
chiffre colossal qui ne serait pas anodin s’il était consacré à la 
défense ni en Allemagne, ni hors d’Allemagne. 

Pour ces raisons, il convient que cette montée en 
puissance se fasse dans un cadre européen, plus acceptable 
que dans un cadre purement militaire et national. 

La puissance européenne viendra largement de la 
puissance  allemande et il convient de l’accompagner sous la 
forme d’une action germano/française et européenne. Il faut 
pour cela un débat serein en mettant les choses à plat 
notamment sur les lanceurs, en tenant compte du « new 
Space ». 
Q3 : Quelles sont les conséquences du Brexit ? 
R : UK n’est pas un grand acteur de l’espace. Le blocage 
britannique sur la défense européenne ayant disparu du fait du 
Brexit, d’autres se révèlent : l’Allemagne ainsi n’est pas très 
allante sur le PRS ; y compris la France dans certains cas.  

Il convient de noter à cet égard que le DoD a demandé 
l’accès au PRS, les États-Unis avaient explicitement dit en 
2015 qu’ils étaient satisfaits que Galileo puisse servir de 
redondance au GPS : à voir comment on va négocier. 

En matière de défense, la relation est à construire avec le  
UK ; ce sera après les tensions actuelles et la saga sur les 
vaccins. 
Q4 : Normes et standards ? 
R : Pour le UK, il s’agissait essentiellement de décliner dans 
l’AED les normes et standards de l’OTAN. Mais c’était une 

action souhaitée unanimement par l’industrie. 
Les États-Unis édictent des normes sur l’accès à l’espace, 

la protection contre les collisions, entre autres. C’est un bloc 
normatif américain qui se constitue auquel il faudra se plier 
pour accéder aux marchés, aux assurances comme le 
soulignent de nombreux papiers des industriels ou de 
l’académie de l’air et de l’espace.  

La Commission a un rôle essentiel à jouer, à cet égard. 
Q5 : Centre satellitaire de Torrejon ? 
R : C’est un bel outil hérité de l’ex UEO que les États étouffent. 
Il pourrait servir en matière de « space situation awareness », 
particulièrement si l’on souhaite monter en puissance dans 
STM, à condition de lui en donner les moyens et notamment de 
changer sa gouvernance et renforcer ses équipes ainsi que 
son accès à l’imagerie et aux informations gouvernementales. 
Josep Borrel veut utiliser ce centre satellitaire.  

Il faudrait mener un audit sur tous les centres en Europe (y 
compris, en ce qui concerne ses activités spatiales, le site 
d’Ispra du Centre Commun de Recherche) et décider de ceux 
que l’on garde et qu’on réorganise à cette fin. 
Q6 : Transfert de souveraineté, à l’exemple de la monnaie 
sans toucher aux questions fiscales ? 
R : On ne transfère pas une souveraineté, qui est nationale, 
mais on peut mener une politique qui donne les conditions 
matérielles d’exercer une souveraineté au niveau de l’UE. Cela 
passe par la réalisation de programmes qui concrétisent cette 
politique. Il convient à cet égard d’accepter de mener à 
Bruxelles des activités et programmes importants. Il est bon de 
relire le protocole sur la CSP : il doit s’agir de programmes 
majeurs. 

En matière de défense, la France a encore, moins que par 
le passé que j’ai connu à l’AED, un double langage. La France 
doit néanmoins préciser ce qu’elle doit garder et ce qui est 
transférable. La dissuasion ne doit plus être un argument utilisé 
à tout va pour de mauvaises raisons (cf. positions sur les 
MRTT à l’AED). 

Il convient enfin de tenir compte des résistances des 
administrations, qui trop souvent défendent leur pré carré au 
lieu d’avoir une vision stratégique plus globale. 
Q7 : Quelle coopération avec la Russie ? 
R : On des raisons de coopérer avec la Russie, notamment 
compte tenu de la rivalité sino/américaine. Il semblerait que les 
Russes n’auraient pas ou plus d’attrait pour coopérer avec les 
Européens ? C’est inquiétant et  à vérifier. 
Q8 : Nouveaux lanceurs ? 
R : C’est la problématique des lanceurs institutionnels en 
regard des nouveaux comme ceux du « New Space ». De 
manière schématique, la France privilégie les lanceurs 
institutionnels alors que l’Allemagne est tentée par le « New 
Space ». 

Il faut au niveau de l’UE jouer sur les deux tableaux, 
comme pour les vaccins. C’est l’intention de Breton. Il convient 
d’associer les petits pays et de tirer parti des startups. A cet 
égard, l’importance aux  USA du « venture capital » qui permet 
aux startups de devenir de grandes sociétés fait la différence. 

Il convient de faire appel à des experts pour chercher une 
vision complète et aussi objective que possible. Il faut 
également des experts financiers, pour drainer notamment les 
crédits privés comme les États-Unis savent si bien le faire en 
associant le « venture capital ». 
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L’histoire d’un pays peut être la source de nombreux débats 
politiques et intellectuels. L’art peut aussi, en cas de disparition 
de l’État, maintenir vivante l’existence de la nation, voire l’aider 
à renaitre.  

La récente exposition organisée au Louvre-Lens, intitulée 
« Pologne. Peindre l'âme d'une nation 1840-1918 », en est un 
parfait exemple. Au moment où la Pologne se trouvait rayée de 
la carte de l’Europe, éclatée entre trois empires (Russie, 
Autriche-Hongrie et la Royaume de Prusse), c’est la peinture 
historique monumentale qui a permis de conter l’histoire de 
cette nation, préserver le patriotisme polonais, voire aider à 
créer une véritable identité de la Pologne.  

Au moment de la création en 1918 de nouveaux États en 
Europe centrale et orientale, les historiens et les intellectuels 
de ces pays arrivent au pouvoir. Les questions historiques 
prennent alors une importance première dans la légitimation de 
l’indépendance nationale. A titre d’exemple, citons Tomáš 
Masaryk pour la Tchécoslovaquie ou Mykhailo Hrouchevski 
pour  l’Ukraine.  

Au 21ème siècle, nous pouvons observer un autre 
phénomène : il ne s’agit plus de l’historien qui devient homme 
d’État, mais à l’inverse c’est l’homme politique qui prend l’habit 
de l’historien 

Aujourd’hui, la nostalgie de l’histoire passée semble 
passionner au plus haut point certains dirigeants sur le 
continent européen. Cette passion pour l’histoire se transforme 
en arme alimentant le discours politique, souvent populiste, 

envers la nation, mais également envers le monde extérieur. 
On observe ce phénomène en Russie, en Ukraine, en 
Biélorussie, mais aussi en Hongrie.  

En Biélorussie, le président Loukachenko se positionne 
comme historien de formation, spécialisé en relations 
internationales . Il ne cesse d'y revenir et de glorifier l’histoire 18

de la Seconde Guerre Mondiale et le passé communiste.  
De l’autre côté de la frontière de l’Union européenne, en 

Hongrie, Viktor Orbán s’acharne à restaurer la gloire nationale, 
réécrit l’histoire en s’appuyant entre autres sur l’Institut Veritas, 
fondé en 2014, devenu son arme de fabrication narrative , 19

instaure des fêtes nationales et réhabilite des personnalités 
historiques tous azimuts, enfin se proclame le père sauveur de 
la nation .  20

Il serait peu sérieux de comparer ces pays par une analyse 
simpliste. Cependant, nous pouvons dégager quelques 
tendances qu’on observe parmi ces présidents devenus 
maîtres de l’histoire de leur nation. Deux figures présidentielles 
opposées dans un conflit militaire illustrent cette tendance.  

Vladimir Poutine et la leçon d’histoire 
Dès son troisième mandat présidentiel, Vladimir Poutine 

multiplie les rencontres et interventions auprès des institutions 
historiques russes.  

Il ne s’agit pas d’un président qui cherche à approfondir 
l’histoire, mais plutôt d’un président qui l’enseigne et fournit les 
grandes lignes de l'interprétation du passé glorieux de la 
Grande Russie .  21

Puis, le président procède à une pratique peu courante 
dans une société contemporaine en convoquant une réunion 
avec de nombreux historiens et enseignants pour leur donner 
les lignes directrices de l’enseignement de l'histoire russe. Il 
met de fait dans l’embarras la société scientifique russe qui 
commençait à se débarrasser progressivement des 
programmes idéologiques dictés par le Parti.  

Le vent du passé proche et le retour vers une histoire 
dictée par le politique tétanisent certains et ouvrent des 
perspectives aux autres. Notamment, de nombreux cinéastes 
et journalistes y ont perçu l'opportunité de produire un narratif 
national au service du politique. Les écrans russes se voient 
envahir par des séries télévisées magistralement réalisées, 
toutes commandées ou soutenues financièrement par la 
Fédération de Russie.  

L’époque de la consolidation de l'empire de Catherine II, 
actrice voire créatrice de la carte européenne (trois partages de 
la Pologne, les guerres de Crimée, etc.) se poursuit avec une 

 Voir l’entretien avec A. Loukachenko réalisé par Dimitri Gordon le 6 août 202018

 Voir l’article de Valerie Hopkins, le 24 juillet 2019 Financial Times, « Hungary’s Viktor Orban and the rewriting of history » 19

 Voir Stefano Bottoni, « Une couronne pour le roi ? », Institut Montagne, avril 202020

 Sur ce thème de nombreuses publications et émissions ont été réalisée par Emilia Koustova, directrice du département d’études slaves à 21

l’université de Strasbourg. Voir Françoise Daucé et al. « Les usages pratiques du patriotisme en Russie », Questions de recherche, n° 32, CERI – 
Sciences Po, juin 2010
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imposante épopée inaugurée par la Révolution bolchévique 
jusqu'à la victoire de la Seconde Guerre mondiale.  

Cette dernière bénéficie d’une attention particulière des 
cinéastes russes. Le penchant de Vladimir Poutine envers la 
Seconde guerre mondiale est bien connu . Avec le temps, le 22

président russe devient même le principal conteur du narratif 
historique. Il y revient dans la quasi-totalité de ses derniers 
grands entretiens. Récemment, il inaugure les vœux de Nouvel 
An 2021 par le rappel du sacrifice payé par la Russie, son rôle 
dans le sauvetage de l’Europe et le messianisme du peuple 
russe.  

Ce récit national présidentiel est nourri également par la 
religion orthodoxe à laquelle Poutine prête une attention toute 
particulière. Le topos de la Sainte Russie porté par le patriarcat 
de Moscou se trouve au cœur de l’histoire nationale russe, 
celle appuyée par le président . Vladimir Poutine ne cesse de 23

se référer à l'unité des peuples russe, ukrainien et biélorusse, à 
l'unité de l’Église orthodoxe, sans prendre en compte les 
affirmations des vrais historiens qui, depuis longtemps et 
même au sein de l’Académie russe des Sciences, ne 
reprennent plus ces arguments désuets.  

Comme dans le passé, l’histoire, pour le président russe, 
reste au service d’un endoctrinement national. 

Vladimir Zelensky : le professeur d’histoire qui devient 
président 

En Ukraine, on revient à l’histoire par un autre biais. Le 
mess ian isme russe es t remplacé ic i par l ’espr i t 
d’indépendance, par l'attachement à la démocratie et par 
l'esprit de compromis qui semblent caractériser l’Ukraine dans 
son histoire.  

En 2015, les vingt-quatre épisodes du feuilleton Serviteur 
du peuple galvanisent des millions de spectateurs ukrainiens et 
bien au-delà des frontières nationales. Dans ce feuilleton, un 
professeur d’histoire, Vasyliy Goloborodko, est élu à la surprise 
générale président de l’Ukraine et tente de réformer l’État en 
se fondant sur la sagesse et l’honnêteté, sans oublier de se 
référer constamment aux leçons de l'histoire (ukrainienne) qui 
éclairent ses choix stratégiques. Dans ses rêves, le président 
Goloborodko se dit être conseillé par Homère et Platon, par les 
princes de Kiev et les hetmans cosaques. La liste des 
conseillers historiques se complète par le personnage de Louis 
XVI.  

Cette série a préparé, volontairement ou pas, la victoire 
présidentielle de Vladimir Zelensky en 2017.  

Malgré de nombreux parallèles évoqués par les journalistes 
ou les politologues, le président Zelensky rejette ce lien avec le 
personnage du film. Pourquoi pas ? Dissocier la fiction et la 
réalité semble une approche saine.  

Cependant, les derniers vœux du président ukrainien ne 
peuvent échapper à la comparaison avec la scène qui inaugure 

la série télévisée, où le personnage principal s’entoure de la 
jeunesse à laquelle il conte l’histoire, livre son analyse et les 
perspectives de son pays, tout en faisant appel aux sentiments 
de patriotisme et de fierté dans leurs jeunes cœurs.  

On laisse aux analystes le soin d'effectuer le parallèle entre 
la présidence de Zelensky et celle décrite dans le film.  

En revanche, on pourrait s’interroger sur les parallèles 
historiques qui restent encore peu évoqués. Le professeur 
d’histoire et président Vasiliy Goloborodko pourrait incarner le 
prince Aleksander Bezborodko (1747-1799), une figure 
majeure du 18ème siècle russe. Grand chancelier de l’empire 
russe, ministre des affaires étrangères et principal architecte de 
la politique étrangère de Catherine II, il est resté un des 
hommes d’État les plus influents auprès de Paul Ier. Le prince 
Bezborodko, issu d’une ancienne famille cosaque, œuvrait 
pour sa patrie et soutenait largement l'élite ukrainienne au 
service de la cour impériale russe, défendait les privilèges et 
les terres de l’élite cosaque ukrainienne au sein de l’empire. Un 
autre élément intéressant peut nourrir l’hypothèse du parallèle 
entre les deux personnages, historique et télévisé. Le prince 
Bezborodko a longtemps été considéré comme l'auteur du récit 
fondateur national « Histoire des Rus’ ». Cette grande figure 24

politique et historique sur la scène nationale, impériale voire 
européenne, symbolise l’élite ukrainienne qui, tout en 
bénéficiant des opportunités offertes par l’empire oppresseur, 
représente dignement sa nation, lui reste fidèle et participe à 
sa prospérité.  

Pour conclure 
Les deux figures présidentielles de Vladimir Poutine et 

d’Aleksander Zelensky, qui s’affrontent à l’Est de l’Ukraine, font 
appel à l’histoire nationale et internationale. Comme il a été 
évoqué, leurs exemples ne sont pas isolés.  

Nombreux sont les dirigeants qui se servent de l'histoire 
pour l’instrumentaliser dans leurs projets politiques respectifs. 
La société post-communiste centre-est européenne reste avide 
de ce narratif historique et sensible aux notes émotionnelles 
qu’il peut évoquer.  

Le voile d’une histoire douloureuse ne disparait 
aucunement, ni en Pologne, ni en Biélorussie, ni dans les 
Balkans, et cela peut être une arme redoutable, en particulier 
sur un terrain fragile et réceptif au populisme ou au patriotisme 
accru.  

Dans ce contexte, une citation attribuée à Otto von 
Bismarck et reprise par l’écrivaine Oksana Zabuzhko ou le 
président Petro Poroshenko en 2018 circule de façon intense 
dans le débat intellectuel qui secoue la région : « Les guerres 
ne sont pas gagnées par des généraux, mais par des 
professeurs d’écoles et des curés de paroisse », et l’histoire 
demeure la première science visée par cette réflexion.  

 Ce thème est largement étudié dans un rapport de l’IFRI « Mémoire de la Seconde guerre mondiale en Russie actuelle »22

 Voir les publications de Kathy Rousselet, notamment « Sécularisation et orthodoxie dans la Russie contemporaine : pour une hypothèse 23

continuiste ? », Questions de recherche, n° 42, CERI – Sciences Po, 2013, sur le rôle de l’église orthodoxe russe dans la politique étrangère voir 
Kathy Rousselet « L’Eglise orthodoxe russe et la question des frontières. Sainte Russie, monde russe et territoire canonique ». 

 « Histoire des Rus’» (Rus’ – ancien terme de l’Ukraine) est un texte daté de 18ème-début 19ème siècle qui a massivement impacté l’historiographie 24

ukrainienne, la littérature ukrainienne (Chevtchenko, Kostomarov, Dragomavov, etc.) et russe (décembristes, Ryleev, Pouchkine, etc.) et qui a fait objet 
d’une gigantesque recherche historiographique sur sa rédaction et son impact politique et historique en Ukraine. L’enquête scientifique sur ce texte est 
au cœur de l’étude de Sergiy Plokhiy, The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge University Press, 2012
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https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/kastoueva_konkka_koposov_et-al_memoire-guerre-russie_2020.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6gbpjqstm482cp9ri3qbabd8pg/resources/rousselet-etude-228-229.pdf
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Heureux de pouvoir s’exprimer sur ce sujet dans des 
circonstances qu’il qualifie d’exceptionnelles, l’Ambassadeur 
de Lituanie indique en préambule que le service diplomatique 
lituanien est jeune, ce qui est un avantage. Il poursuit : la 
perception par son pays des enjeux et tensions dans la région 
s’explique par l’histoire de la Lituanie, son expérience et son 
analyse face aux menaces et aux risques. 

Trois défis majeurs sont devant nous : 

1/ Comment rétablir l’unité transatlantique, le lien avec les 
États-Unis ? 

Une fenêtre d’opportunité s’ouvre avec l’arrivée de la 
nouvelle administration, alors que des désaccords se sont 
manifestés sur des dossiers tels que le climat, l’Iran, 
Jérusalem, etc. Le paradoxe, pour les Pays baltes, c’est que 
pendant ces dernières années, la coopération militaire 
souhaitée avec les États-Unis  s’est intensifiée sous forme de 
nombreux exercices et d’une présence renforcée. En réalité, 
l’Europe ne peut être un acteur majeur dans le monde qu’en 
étant alliée aux États-Unis . C’est la seule possibilité, même si, 
et c’est normal, il n’y a pas convergence totale du fait d’intérêts 
parfois différents. 

2/ Comment renforcer l’Europe ? 
Huit ans passés à Bruxelles apprennent que l’Europe se 

construit non seulement par des négociations et des directives 
mais aussi par l’établissement de liens économiques, culturels 
et, par exemple, par des jumelages de villes. 

L’Eurobaromètre actuel indique que la Lituanie est en tête 
des pays favorables à l’Europe. 60 % de la population fait 
confiance à l’Europe. N’est-ce pas un autre paradoxe que les 
« jeunes » États-membres (EM) aiment l’Europe plus que les 
États fondateurs ? Il est vrai que pour ces jeunes EM, il s’est 
agi du retour dans la famille européenne. 

L’Eurobaromètre indique aussi que les préoccupations des 
Européens portent sur la situation économique, l’état des 
finances, l’immigration, le climat, la santé. La défense ne figure 
pas dans les priorités. C’est qu’en réalité, les citoyens 
considèrent que la défense, c’est l’OTAN. 

Il n’y a pas d’alternative à l’OTAN, pilier et garantie de la 
sécurité. L’Europe doit donc, sans improviser, agir en 
complémentarité et pas en concurrence. Elle sait dépasser les 
crises et l’expérience montre qu’après la traversée des crises, 
elle avance plus fort. 

Comment peut-elle faire plus en matière de défense ? Il faut : 

- augmenter le financement de la défense. Au prix d’un gros 
effort, la Lituanie est maintenant à plus de 2 % du PIB. Ce n’est 
pas seulement pour atteindre les standards souhaités de 
l’OTAN, c’est une décision qui touche aux intérêts supérieurs 
du pays. 

- renforcer la coopération industrielle. Les lignes ont bougé. 
Rapprocher budget européen et défense ne constitue plus un 
sujet tabou. Les projets de coopération renforcée (PESCO) 
sont à encourager. Des progrès importants sont attendus. 

- accroître les compétences. Beaucoup a été entrepris, par 
exemple, pour la mobilité militaire, les infrastructures et les 
procédures de traversée des frontières. En matière de 
cybersécurité, l’Europe peut devenir leader sans duplication de 
l’OTAN. La Lituanie fait partie du projet PESCO consacré au 
cyber. La zone baltique peut servir de zone de test, de 
polygone d’exercice pour les grands EM. D’autant plus que de 
nombreuses initiatives privées se sont développées en 
Lituanie, dont la guerre menée par les « elfes » lituaniens 
contre les trolls russes. Il faut développer le rôle de 
l’intelligence artificielle pour déconstruire les fausses nouvelles. 
La petite structure StratCom à Bruxelles est insuffisante à cet 
égard. De même l’Europe doit se préoccuper de ces thèmes 
touchant à la désinformation en favorisant l’éducation des 
jeunes. Il y a beaucoup à faire. 

3/ Comment faire face à la menace des régimes non-
démocratiques ? 

Avec la Russie, c’est le problème de son régime. Ce qui 
n’empêche pas que beaucoup de travail se fasse dans un 
dialogue avec la société civile russe. Mais les menaces sont 
quotidiennes : 

- conventionnelles d’abord, d’où la présence dissuasive 
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de l’OTAN. Hommage est rendu à la présence, dans ce cadre, 
de 300 soldats français. Ainsi des liens se tissent, des 
perspectives de coopération sur le terrain s’intensifient. 

- hybrides ensuite. En 2019, la Lituanie a recensé 50.000 
attaques cyber importantes, détectées par le centre de 
cybersécurité installé en Lituanie. Ce sont des attaques russes 
mais aussi venant d’autres pays , via des serveurs européens 
piratés. Il faut donc plus de coopération concrète. 

- menaces aussi sous forme de violations du droit 
international. Comment réagir ensemble, comment être plus 
attentifs face à des évènements comme ceux de Crimée, du 
Donbass, de Syrie, etc. ? Il faut pour cela que l’UE reste unie, 
ferme, active à l’égard des évènements se produisant dans son 
voisinage. Il faut que ses messages portent. 

Pour le Bélarus, il a fallu un mois pour adopter des 
sanctions… Comment faire plus ? Ces populations qui aspirent 
à la liberté ont besoin des encouragements extérieurs pour 
parvenir à une véritable indépendance. La Lituanie l’a éprouvé, 
elle le sait. Il faut en particulier s’appuyer sur la société civile. 

S’agissant du Haut-Karabakh, l’UE n’a pas été assez 
présente. 

En conclusion, la relation privilégiée avec les États-Unis  
est toujours prioritaire. La coopération européenne doit se 
renforcer pour que se constitue le pilier européen de l’OTAN et 
qu’on soit capable de faire face aux menaces. 

L’Ambassadeur a ensuite répondu à différentes questions : 
Q1/ Autonomie stratégique européenne. Que peut faire 
l’Union européenne ? 
R. Oui, on peut parler d’autonomie stratégique européenne 
pour la santé, l’économie, le cyber. En matière de défense, on 
parlera de plus de coopération , de plus de liens, sans qu’ils 
constituent une alternative à l’OTAN. Rester proche des États-
Unis , tout en intensifiant la coopération européenne qui prend 
du temps. Sur le terrain, elle fonctionne (ex. de la brigade de 
chars germano-néerlandaise). 
Q2/ Que penser du « reset » américain vers le Pacifique ? 
R. Ce changement d’orientation n’est pas sensible dans les 
Pays baltes où il y a plus de financements et plus d’exercices 
de la part des Américains. C’est la coopération la plus intensive 
de toute l’histoire de la Lituanie. Les trois Baltes ont fait 
beaucoup d’effort pour l’obtenir. 
Q3/ Que peut faire l’UE et la France dans le domaine 
cyber ? 
R. Il faut faire plus. L’UE doit soutenir la Lituanie si une forte 
attaque se manifeste, d’où la participation lituanienne à 
PESCO. Les EM doivent aider la Commission à créer la base 
juridique de la coopération dans ce domaine et les 
mécanismes européens de réaction. La France doit y être 
associée, dans un travail qui est particulièrement concret. Pour 
sa part la Lituanie a créé un centre régional à Kaunas, 
deuxième ville du pays, avec les États-Unis , la Géorgie et 
l’Ukraine pour servir de laboratoire. La France est invitée à y 
participer. 
Q4/ N’y a-t-il pas une contradiction dans l’affirmation de 
l’OTAN indispensable puisque l’Europe de la défense 

n’existe pas et en même temps de la nécessité pour l’UE 
de ne pas gêner l’OTAN ? 
R. Il n’y a pas de contradiction. L’OTAN est une garantie, les 
citoyens le savent. Mais l’Europe doit se développer sans 
remplacer l’OTAN. Sa politique étrangère doit faire plus, en 
particulier à l’égard des pays du voisinage. 
Q5/ La Turquie ? 
R. C’est un grand défi. Il y a en effet beaucoup de raisons de 
coopérer mais les violations des Droits de l’Homme justifient 
des sanctions. 
Le gouvernement actuel à Vilnius, issu des dernières élections, 
a insisté dans son programme général sur le respect des Droits 
de l’Homme. 
Q6/ La lutte contre le terrorisme ? 
R. Pour tous les pays de l’UE, c’est une préoccupation 
majeure. Ce qui explique la participation de la Lituanie aux 
forces présentes au Mali. L’Afrique est importante pour la 
propre sécurité de toute l’UE. 
Q7/ Une Europe plutôt fédéraliste ou des États-nations 
solidaires ? 
R. C’est un débat historique réel. La vérité se situe au milieu. Il 
ne faut pas changer les traités mais travailler avec réalisme 
pour plus de coopération comme on l’a fait récemment pour les 
questions sanitaires. Compromis et innovation doivent aller de 
pair. 
Q8/ Que penser du projet d’architecture de confiance et de 
sécurité avec la Russie lancé par le Président de la 
République française ? 
R. On en a beaucoup parlé en septembre dernier lors de la 
visite de M. Macron à Vilnius, visite présidentielle importante. Il 
existe des moyens de dialogue comme le Conseil OTAN-
Russie. Plusieurs tentatives de dialogue ont déjà été faites 
mais sans résultat. L’expérience montre qu’il faut rester unis. 
La désignation de Pierre Vimont comme représentant du 
Président pour le dialogue avec la Russie est à saluer. 
Q9/ La majorité qualifiée en politique étrangère ? 
R. Le débat a lieu depuis plusieurs années mais la réponse est 
difficile. A priori c’est un gage d’efficacité mais le consensus 
reste nécessaire (cf. les sanctions contre la Russie). 
Q10/ Quelle solidarité avec le Bélarus ? 
R. La Lituanie est aux avant-postes. On y trouve un soutien 
populaire en faveur des revendications de liberté. La Lituanie a 
organisé une chaîne humaine le 23 août 2020 depuis Vilnius 
jusqu’à la frontière avec le Bélarus. Elle accueille déjà depuis 
plusieurs années l’Université européenne des Sciences 
humaines, en exil, et soutient de nombreux exilés venus depuis 
août 2020 se réfugier. Mais le Haut-Représentant et le SEAE 
doivent faire plus pour soutenir la diaspora et la société civile 
sur place ainsi que pour préparer le long terme. 

Il est rappelé que la nouvelle centrale nucléaire bélarusse 
d’Astravets représente un danger de sécurité pour la Lituanie. 
Q11/ Projet Nord Stream 2 ? 

R. C’est une question très importante. La Lituanie trop 
dépendante sur le plan énergétique sait ce que représente une 
trop grande subordination au gaz russe. Quand Moscou était 
mécontent des volontés indépendantistes de la Lituanie, le 
robinet du gaz devenait un moyen de pression géostratégique. 
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L’arrivée de l’administration Biden ne devrait pas changer la 
position américaine négative sur l’achèvement de Nord 
Stream2. 

Q12/ Relations avec la Pologne ? 
R. Les liens historiques sont fort anciens et remontent au 

Grand-duché de Lituanie qui s’étendait de la Baltique à la Mer 
noire. Lituanie et Pologne ont beaucoup d’intérêts communs et 
d’objectifs de coopération de sécurité, s’agissant notamment 
de la frontière avec la Russie. Les projets de diversification 
énergétique de la Lituanie passent principalement par la 
Pologne. Astravets est une menace commune. Sur de 
nombreux sujets de défense, l’approche est la même, y 

compris en trilatérale avec l’Ukraine. 
Q13/ État de la coopération dans le bassin maritime 

baltique ? 
R. Les institutions de coopération dans ce domaine 

permettent de bien fonctionner sur de nombreux sujets, y 
compris avec des pays qui ne sont pas membres de l’OTAN.
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Restauration des tableaux de la chapelle Saint Louis de l’École militaire 

L’École royale militaire a été créée en 1769 par Louis XV afin de faire assurer par 
l’État l’éducation des fils de familles nobles désargentées. Le souci de l’édification 
de cette jeunesse a animé la réalisation de ce monument, parmi les plus célèbres et, 
pourtant, l’un des plus méconnus de la capitale.  
Dans cet écrin dû au génie d’Ange-Jacques Gabriel, un joyau retient en particulier 
l’attention : le cycle de Saint Louis composé pour la chapelle éponyme. 
Soucieux d’inspirer les cadets gentilshommes par l’exemple le plus admirable des 
rois de France, Louis XV passe commande à l’Académie royale de peinture de onze 
tableaux illustrant la vie de Saint Louis. Ce cycle, dont deux exemplaires ont été 
perdus à la Révolution, est unique à plus d’un titre. Réalisé pour la chapelle de 
l’École militaire en 1773, il s’y trouve toujours près de deux siècles et demi plus tard. 
Commandé par le roi, il est l’œuvre des meilleurs peintres du XVIIIème siècle, selon 
des spécifications précises, qui en font un ensemble homogène sans équivalent. 
Entreprise pédagogique par nature, il constitue, enfin, un des tout premiers 
exemples de récit national pictural. 
Les neuf tableaux qui ornent aujourd’hui encore la chapelle Saint Louis, 
appartiennent désormais au musée du Louvre, pour ceux situés dans la nef, et à la 
Ville de Paris, pour celui situé au-dessus du maître-autel. Ils sont classés à 
l’inventaire des monuments historiques depuis 1908.  
Ces tableaux constituent un trésor artistique, historique et patrimonial que nos 
générations ont le devoir de préserver. Car, malheureusement, ils ont subi les 
outrages du temps et leur indispensable restauration est désormais entreprise par le 
service du commissariat des armées, avec l’appui d’un comité scientifique 
réunissant les institutions propriétaires et le ministère de la culture. 
Pour la mener à bien, un appel au mécénat est lancé. La Fondation Avenir du 

Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité 
publique, a créé un fonds spécifique pour garantir l’affectation des dons pour ce projet. 
La restauration de chaque tableau est estimée entre quarante et cinquante mille euros. Un premier mécène privé s’est d’ores et 
déjà engagé à financer la restauration d’une œuvre entière, débutant ainsi une dynamique que les porteurs du projet espèrent 
vertueuse, auprès des mécènes individuels comme institutionnels. 

Les dons ouvrent droit à diverses réductions fiscales : 66% déductibles de l’impôt sur le revenu, 60 % déductibles de l’impôt sur les 
sociétés, 75% déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière.  
Ils peuvent être adressés par chèque à l’ordre de FND – FAPP, à l’adresse suivante : chapelle Saint-Louis de l’Ecole militaire, case 
75, 1 place Joffre 75700 PARIS SP 07, en précisant leur destination (tableaux de la chapelle Saint Louis de l’Ecole militaire).  
D’autres modalités de don sont possibles à l’adresse : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-ecolemilitaire  

L’actualité du projet peut être suivie ici : https://www.facebook.com/tableauxecolemilitaire/ 
Toute question est à adresser à : tableauxecolemilitaire@gmail.com 

Saint Louis recevant les messagers du Vieux de la 
Montagne (Peintre Nicolas-Guy Brenet)

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-ecolemilitaire
https://www.facebook.com/tableauxecolemilitaire/
mailto:tableauxecolemilitaire@gmail.com
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La Covid-19 est un tournant et conforte Bruxelles dans la 
nécessité de rééquilibrer son partenariat avec la Chine, ce 
« rival systémique » comme les dirigeants européens la 
qualifient désormais.  

Mensonges du régime chinois sur le nombre réel de 
victimes de la pandémie, agressivité de ses diplomates et 
pressions exercées par Pékin sur les instances internationales 
(OCS, OACI) auront fait apparaître au grand jour la naïveté des 
Européens à l’égard d’une dictature qui n’en reste pas moins 
incontournable dans les affaires du monde. 

Cette période charnière a également permis de mettre le 
doigt sur les carences d’un système néo-libéral et la nécessité 
pour les États européens de mieux se protéger. Retour à la 
souveraineté donc avec un découplage industriel qui mettra du 
temps certes mais qui n’en est pas moins déjà amorcé.  

Toutefois, un autre aspect doit être privilégié par les 
Européens : celui de l’information, de son contrôle, mais 
encore celui de la formation des élites dirigeantes européennes 
dans tout ce qui a trait aux affaires chinoises.  

Enfin, dans le souci de préserver un avenir en partant du 
postulat qu’il y a sans doute plus d’intelligence à échanger 
entre deux très anciennes civilisations (l’Europe et la Chine - 
ou plus exactement la Chine qui, en termes de résilience, 
développement humain et écologique, représente aujourd’hui 

le mieux cette civilisation, à savoir Taïwan) sur les défis à venir 
(le changement climatique, l’urbanisme, la biodiversité…) 
qu’avec un système américain qui, à moins d’une réforme 
profonde - que laisse espérer la nouvelle administration Biden - 
lui permettant de renouer avec ses valeurs démocratiques, 
aura du mal à se remettre du populisme et des principes 
défendus par l'administration Trump.  

  ————————————- 

Une observation préliminaire s'impose : il ne semble pas 
exister à ce jour de réflexion globale ni de stratégie concertée 
entre les États européens pour savoir comment les différentes 
institutions de l’Union européenne (UE) peuvent répondre 
d'une manière appropriée au formidable défi que représentent 
les Nouvelles Routes de la Soie. L'accord UE - Chine de 
décembre dernier sur les investissements, même s'il est 
discutable sur un certain nombre de points, est la première 
approche coordonnée de l'UE sur ce plan. Les rares milieux 
informés agissent en ordre dispersé. Les Chinois le savent et 
en jouent. Plus surprenant encore : jusqu’à très récemment, il 
n’y avait pas de sinologue dans l’entourage diplomatique 
proche du Président Macron à l’Elysée. Les choses viennent 
de changer et il faut naturellement s’en féliciter. C’était une  
différence notable avec l'ancien président Donald Trump qui 
avait su s’entourer de fins connaisseurs de la Chine, parmi 
lesquels Matthew Pottinger. Ce dernier était connu pour son 
âpreté dans les négociations commerciales engagées avec la 
partie chinoise. Il s’agissait d’une situation regrettable quand 
o n s a i t l ’ a p p é t e n c e d u P r é s i d e n t M a c r o n p o u r 
l’ « Indopacifique », signifié par l’axe Canberra / New Delhi / 
Paris que la capitale française appelle de ses vœux. Or, si l’on 
veut travailler avec efficacité dans la réalisation de ce contre-
projet aux Nouvelles Routes de la Soie, mieux vaut pouvoir 
établir une stratégie européenne, et commencer par analyser 
et comprendre ensemble comment agit l'adversaire. Et de ce 
point de vue, Français et, plus généralement, Européens sont 
plutôt mal préparés. D’une manière significative, aucune 
organisation qui permettrait à des universitaires européens 
spécialistes du monde chinois de partager leurs connaissances 
et leurs expériences avec des hommes d'affaires de notre 
continent, au service de la puissance européenne, n'a été mise 
en place. Les Think Tanks européens d’ailleurs ne 
correspondent guère entre eux. Ils sont même souvent en 
concurrence quand ils répondent à des appels d’offres 
émanant de l'UE ou des ministères. Dans les faits pourtant - 
même si des exceptions confirment la règle - la teneur de leurs 
analyses a montré jusqu’à très récemment un étonnant 
consensus insipide de vues sur les questions chinoises. 

Partir de l’existant 

Si l’on pouvait, il y a quelques années encore – avant 
l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping (2012) – espérer la création, 
dans chaque province chinoise, d’un bureau de représentation 
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européen qui aurait permis aux élites européennes et chinoises 
d’échanger entre elles, les conditions ne sont plus réunies pour 
qu'on puisse l’envisager avant très longtemps. La nature 
dictatoriale du régime chinois et le nationalisme exacerbé 
auquel adhère une part croissante de l’opinion chinoise ne 
permettent guère aujourd'hui d’espérer un échange constructif, 
intelligent et équitable. Nous sommes entrés dans une ère du 
soupçon. Moins sans doute toutefois qu’aux États-Unis où la 
Covid-19, comparée à Pearl Harbour dans sa capacité intrusive 
à détruire l’intimité même des familles américaines, a provoqué 
un véritable séisme. L'association systématique de la 
pandémie à la Chine par Donald Trump, avec la dangerosité 
qu’elle représente, est aussi profonde qu’irréversible. Car 
même si le nouveau Président des États-Unis, Joe Biden, et 
son Secrétaire d’État Antony Blinken tenteront d’établir un 
dialogue plus constructif avec la Chine, ils ont aussi clairement 
signifié qu’ils renoueraient avec leurs alliés occidentaux 
traditionnels.  

L’Europe a en tout cas pris la mesure de la dangerosité 
chinoise et de sa propre vulnérabilité face à la diplomatie des 
masques initiée avec arrogance par Pékin. Au point que 
certains dirigeants européens n’ont pas hésité à dénoncer les 
agissements de la diplomatie chinoise et à exhorter leurs 
concitoyens à se rapprocher de Taïwan. Ainsi, Milos Vystrcil, 
Président du Sénat tchèque, n’a pas hésité à louer les efforts 
de la démocratie taïwanaise, dans la gestion de la crise de la 
Covid-19, en déclarant, à l’instar d’un Kennedy présent à Berlin 
en 1963 : « Je suis Taïwanais ». Pourtant aucun pays de 
l’Union n’entretient de relations officielles avec l’île, en vertu de 
la résolution 2758 adoptée le 25 octobre 1971 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, reconnaissant le Gouvernement 
de la République populaire de Chine comme seul représentant 
légitime de la Chine à l’ONU. 50 ans après cette résolution, 
bien que l’île soit aujourd’hui aux avant-postes de la 
démocratie en Asie orientale, cette mise au ban politique 
demeure . C'est une erreur car l’histoire contemporaine a 25

montré qu’il valait mieux s’entendre sur la longue durée avec 
une démocratie qu’avec une dictature. C'est une question de 
confiance et les Tchèques de la charte 77 s’en souviennent 
pour avoir été - avec Vaclav Havel à leur tête - les défenseurs 
des principes des droits de l’Homme face à l’oppresseur 
soviétique . C’est aussi contre le totalitarisme qu’une certaine 26

idée de l’Europe démocratique, telle que l'ont pensé ses pères 
fondateurs (Monnet, Schumann, Spaak…), s’est construite 
d’abord sur les ruines du totalitarisme nazi puis dans la 
résistance face au totalitarisme stalinien. Nous oublions trop 
souvent que l’Union européenne telle que nous l’avons conçue 
a contribué à nous mettre à l’abri de la guerre et de la menace 
idéologique que brandissait Moscou. Or cette menace est de 
plus en plus incarnée aujourd’hui par le gouvernement de 
Pékin et son dirigeant, Xi Jinping.  

Ce dernier a posé les jalons d’un système de répression et 
de contrôle systématique absolument inédit. La Chine a les 
symptômes d’un totalitarisme que ni Hannah Arendt ni 
Raymond Aron ne pouvaient concevoir en leur temps. Et pour 
cause : le régime chinois est une cybercratie hors norme, qui 
se nourrit du nationalisme et des principes d’un autoritarisme 
idéologiquement conservateur. D’abord au Xinjiang, où plus 
d’un million de Ouïgours sont incarcérés dans des camps de 
rééducation, puis à l’échelle du pays, l’intelligence artificielle et 
des moyens de contrôle satellitaire quadrillent l’ensemble du 
territoire et passent au crible une population dont la traçabilité 
est totale . C’est ce monde orwellien que l’on croyait avoir 27

disparu avec Mao Zedong et qui revient en force, avec la 
menace désormais de voir la Chine imposer ses normes dans 
l’ensemble du monde. Ce danger, pour nous Européens, réside 
dans sa capacité à nous épier, à piller les données les plus 
sensibles de notre industrie et à développer un discours qui 
bénéficie au sein même des opinions européennes de très 
importants relais, que ce soient les associations chinoises, de 
plus en plus nombreuses sur le territoire européen, ou des 
personnalités de premier plan (politiques, anciens diplomates 
de haut rang ...) que Pékin, en toute impunité, n'hésite pas à 
utiliser et à mobiliser. Lobbying, discours lénifiant sur 
l’exceptionnalité de la Chine (en matière des droits de 
l’Homme…) ou encore pour défendre un pays statutairement 
« en voie de développement » (statut largement usurpé mais 
reconnu comme tel par l’OMC…) : tous les moyens sont bons 
pour déployer la « stratégie des trois guerres » mise en œuvre 
par Pékin. 

Contrer l’adversaire 

Cette doctrine élaborée, près de dix ans avant l’arrivée de 
Xi Jinping au pouvoir (2012), identifie trois types de guerre : 
1- la guerre psychologique : elle affaiblit la capacité d’un 
ennemi à mener des opérations de combat par l’intermédiaire 
d’opérations visant à dissuader, déstabiliser et démoraliser le 
personnel militaire ennemi et à soutenir les populations civiles. 
2- la guerre de l’opinion publique/médiatique : elle influence 
l’opinion publique nationale et internationale pour obtenir le 
soutien des actions militaires de la Chine et dissuader un 
adversaire de mener des actions contraires aux intérêts de la 
Chine. 
3- la guerre juridique : elle utilise le droit international et 
national pour revendiquer une position de supériorité juridique 
ou faire valoir les intérêts chinois. Elle peut être utilisée pour 
entraver la liberté opérationnelle d’un adversaire et agencer 
l’espace opérationnel. La guerre juridique a également pour but 
d’obtenir le soutien de la communauté internationale et de 
gérer les répercussions politiques possibles des actions 
militaires menées par la Chine. 

 Cela n’empêche pas les relations commerciales, ce qui est important quand on sait par exemple que Taïwan compte parmi les premières 25

puissances économiques du monde dans la fabrication des microprocesseurs.
 La Charte 77 a précisément inspiré les penseurs pro-démocrates chinois, et d’entre tous le Nobel Liu Xiaobo, dans leur lutte contre le 26

gouvernement communiste chinois.
 Le Parti-État lui soumet un « système de crédit social » (shehui xinyong tixi). Toute contestation de l’autorité jugée déviante a une incidence sur le 27

nombre de points requis à ce crédit social. Un barème inférieur à la norme vous assignera à résidence voire vous interdira d’accéder à des soins 
hospitaliers. Sachant que la médecine privée est encore marginale dans ce pays, et que les consultations médicales se pratiquent essentiellement à 
l’hôpital, on peut décéder d’une banale angine dans la Chine de Xi Jinping si le quota de points vous fait alors défaut
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Le Front Uni, instance clé dédiée à la propagande du 
régime communiste chinois, finance des opérations d’influence 
les plus diverses, tant en Europe que dans le reste du monde, 
et toute personnalité (physique ou morale) qui pourrait servir 
de levier à cette stratégie globale est alors instrumentalisée. La 
fermeture en 2013 de l’Institut Confucius, partenaire des 
universités de Lyon II et III, en réaction contre la menace que 
faisaient peser sur le régime chinois les libres choix 
académiques du corps professoral, reste à ce titre un cas 
d’école. On s’étonnera que cette stratégie intrusive pénètre 
avec autant de facilité le tissu de notre société européenne. 
Cette permissivité à l’échelle de notre continent n’est pas 
étrangère au fait que la sensibilisation de nos dirigeants aux 
enjeux et risques géopolitiques reste insuffisante. La Chine 
n’est pas un pays ordinaire et il faut d’abord se donner les 
moyens intellectuels de le comprendre. Nombre d’institutions 
universitaires existent mais celles-ci restent souvent arc-
boutées sur la transmission de connaissances héritées d’un 
autre siècle, inadaptées et dépassées dans le contexte du 
monde actuel. Ainsi, les cursus privilégiant la transversalité 
dans les approches pédagogiques innovantes sur l’Asie sont 
rares. Les relations sino-arabes, les relations entre la Chine et 
l’Asie centrale ou entre l’Iran et la Chine sont rarement 
évoquées ou étudiées ... Et l’on pourrait multiplier les 
exemples.  

Aux États-Unis, cette approche globale de la Chine est en 
revanche à l’honneur pour les préparations militaires comme 
dans le cursus des plus grandes universités. Et cet intérêt à la 
fois pluridisciplinaire et généraliste s’est développé lorsque le 
pouvoir fédéral a compris le fait que sa défaite au Vietnam 
avait été avant tout celle de l’intelligence, au sens le plus 
anglais du mot, et comme l’avait définie, à sa manière, Yves 
Lacoste, parlant de la géographie : « elle sert d’abord à faire la 
guerre ».  Est-ce le fait du hasard si, depuis lors, les meilleurs 
spécialistes au monde de l’Asie sont recrutés par les États-
Unis ? Evidemment non. A cet autre constat s’ajoute une 
asymétrie grandissante dans le domaine de la maitrise des 
connaissances entre l’Asie et l’Europe. La différence de niveau 
des étudiants européens avec leurs contemporains asiatiques 
est en passe de devenir abyssale, en raison notamment du 
rejet du passé colonial de nos sociétés européennes, ce qui 
nous a fait tourner le dos vis-à-vis de l’Indochine (Vietnam, 
Laos, Cambodge) - mais aussi du Maghreb - pour la France - 
de l’Indonésie (pour les Pays-Bas) ou de l’espace indien (pour 
la Grande Bretagne).  

Penser à l’avenir 

Une autre question concerne la situation des communautés 
chinoises dans le monde. Il s’agit des diasporas de vieille 
souche, auxquelles s’ajoutent les ressortissants (étudiants et 
hommes d’affaires basés à l’étranger) et que les services des 
ambassades chinoises en Europe identifient systémati-
quement. De 200 000 au début des années 80, le nombre de 
ces ressortissants a dépassé les 125 millions à travers le 
monde, depuis 2015 environ. Des moyens colossaux sont 
employés par Pékin pour qu’ils n’échappent pas à la 
surveillance du régime.  

Si l'on regarde les manifestations qui eurent lieu à la suite 
de l’assassinat d’un ressortissant d’origine chinoise à 
Aubervilliers en 2016, l’ambassade de Chine s’empressa non 
seulement de dénoncer les insuffisances sécuritaires à l’égard 
des communautés chinoises mais également d’encadrer les 
manifestants par des agents envoyés directement par Pékin . 28

Cette ingérence, tant décriée par le pouvoir de Pékin lorsque 
les Occidentaux rappellent que les droits humains les plus 
fondamentaux (prélèvement d’organes, exactions à la fois 
contre les dissidents, les communautés mongole, tibétaine et 
ouïgour…) sont systématiquement bafoués par le régime 
communiste chinois, n’en est qu’à ses débuts. Ainsi, durant le 
confinement en France, des dizaines de milliers de colis 
contenant des masques et des notices de propagande leur 
rappelant que la mère-patrie ne les abandonnait pas ont été 
adressés à chacun d’entre eux. Ce dispositif de surveillance 
s’adresse aussi d’une manière beaucoup plus âpre à l’encontre 
des Tibétains ou des Ouïgours réfugiés en France. Menaces et 
intimidations leurs sont adressées d’une manière récurrente en 
faisant peser sur eux le spectre de mesures coercitives contre 
leurs familles restées aux pays.  

Au niveau international, la Chine entend siniser les 
instances internationales pour court-circuiter toute critique qui 
pourrait lui être faite par les Occidentaux en matière de droits 
de l’homme. On ne peut que rester pantois après l’intégration 
en 2020 de la Chine et de la Russie au sein du Conseil des 
droits de l’homme, mais le retrait systématique des États-Unis 
des grandes instances internationales sous la Présidence 
Trump n’est pas étranger à cette victoire, toute symbolique. 
Cette vacuité a fragilisé l’ensemble des démocraties 
occidentales et isolé dangereusement l’UE face à la Chine et à 
la Russie. A l’avenir, Bruxelles ne pourra se prémunir du 
danger russo-chinois sans renforcer sa relation avec 
Washington et sans apporter une réponse européenne 
commune au danger que représente le régime communiste 
chinois.  

Les tactiques employées par le régime chinois sont 
graduelles et sur un temps long : elles visent à pratiquer une 
guerre asymétrique et de guérilla, une guerre hybride (au 
moyen d'attaques cyber sur hôpitaux et administrations en 
Europe et aux USA, menaces de mort ciblées, déstabilisations 
diverses,... et une diplomatie alternant la revendication d'une 
Chine  encore "en voie de développement" et des postures 
agressives (comme en Mer de Chine)), toujours en cherchant à 
diviser le camp occidental et en commençant par attaquer le 
maillon faible du moment. Sachant que la Chine se rapproche 
à l’instar de la Russie des régimes illibéraux de l’Europe 
orientale et / ou des Balkans, cette stratégie opte pour la 
division et la déstabilisation d’une Europe qui s’est construite 
dans l’espoir de pérenniser au contraire ses chances pour la 
paix. C’est pour cette raison que l’attachement de l’UE et de 
ses membres aux valeurs démocratiques et de solidarité leur 
est vitale et c’est en ce sens aussi que la coopération entre les 
Européens et la nouvelle administration américaine est un 
enjeu crucial. Et il ne s’agit pas seulement d’une simple 
déclaration de bonne intention. Ces valeurs communes ont 
décru avec la montée en puissance des communautarismes, la 

 L’avenir nous dira si ce type d'opération n’était pas le prélude à d'éventuelles contre-insurrections urbaines programmées depuis Pékin, comme un 28

banc d’essai à des tactiques visant à déstabiliser les démocraties occidentales.
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crise de la représentativité ou le déclin de l’éducation au profit 
de l’argent facile et de la démission morale. Européens et 
Américains doivent reconquérir les territoires perdus de leurs 
républiques respectives pour que continue à vivre leur 
démocratie. 

Au fond, les problématiques du « 93 » en France ou celles 
de la banlieue de Dresde et des villes sinistrées comme Detroit 
aux États-Unis sont fondamentalement les mêmes. Ce sont 
celles de sociétés globalisées, qui ont renoncé à leur 
souveraineté dans certaines parties de leur territoire (zones de 
"non-droit") ou dans certains domaines. Aliénation, 
dépendance, médiocrité sont le lot de ces régions perdues de 
l’Occident. Les élites européenne et américaine doivent 
prendre à bras le corps et avec humanité ces problèmes avec 
une approche pragmatique qui associe hauteur de vues et 
compréhension locale des enjeux. Car la Chine et la Russie 
(elles-mêmes confrontées à d’autres très graves difficultés 
sociales…) nous observent et se gaussent de nos fractures, de 
nos conflits sociaux (les gilets jaunes…), tensions que ces 
pays et leurs officines n'hésitent pas à attiser pour nourrir leur 
propagande et masquer leurs propres carences.  

Ainsi est-ce bien dans le domaine de la contre-information 
qu’Européens et Américains doivent davantage collaborer. Il en 
va de la survie de l’Occident. Européens et Américains doivent 
en particulier faire bloc contre l’hégémonie chinoise dans le 
domaine de la 5G. En Europe même, la survie des démocraties 
occidentales passe par une plus forte coopération et une plus 
grande solidarité pour protéger un appareil industriel multi-
secteur à l’échelle de l’Union (santé, équipement, 5G, 
intelligence artificielle, quantique, armements, énergies, 
transports…), en faisant le choix d’un paradigme d’avenir, celui 
d’une économie décarbonée, et en montrant en cela l’exemple.  

Car on ne peut guère faire confiance à la Chine – malgré 
les efforts de sa propagande et la signature des accords de la 
COP21 –, pas plus dans ce domaine que dans d’autres. Elle se 
sert en définitive des tribunes internationales pour se 
démarquer de l’Occident et décrédibiliser son principal 
adversaire, les États-Unis. Dans les faits, Xi Jinping a annoncé 
à la faveur de la pandémie que l’échéance du seuil d’atteinte 
de son pays à une économie verte est repoussée désormais à 
… 2060. Et ceci pour une raison on ne peut plus évidente : la 
Chine demeurera pour les décennies à venir le plus gros 
consommateur de charbon et de pétrole au monde. Même si 
l’on peut louer les efforts de reboisement que la Chine a pu 
mettre en place au cours de ces dernières années, il ne faut 
jamais oublier que c’est le régime actuel qui est en grande 
partie à l’origine de certaines catastrophes naturelles 
observées (désertification des régions du nord-ouest, 
déboisement des dernières forêts primaires…). On n’en reste 
pas moins surpris du décalage, pour ne pas dire de la 
schizophrénie, entre le discours tenu par les autorités 
chinoises en matière de protection de l’environnement et la 
réalité du pillage des ressources naturelles que la Chine 
poursuit sur le terrain : déboisement systématique des forêts 
du Sud-Est asiatique ou de l’Afrique, pillage des ressources 
halieutiques au large des côtes du Sénégal par des 
compagnies chinoises… Et ce ne sont là que quelques 
exemples. 

Aucune action ne peut être engagée non plus par les élites 
occidentales sans un certain courage. Même si elles sont 
encore peu nombreuses, des voix s’élèvent contre ces 
dictatures. Ainsi, le conservateur du musée de Nantes a refusé 
en 2020 les conditions révisionnistes que voulait imposer Pékin 
dans une exposition consacrée à la Mongolie et l’a fait savoir 
haut et fort. Il s'agit d'un symbole fort alors que la France et la 
Chine s’apprêtent, en 2021, à célébrer l’année franco-chinoise 
du « tourisme culturel ». Mais cette décision courageuse, 
encore isolée à ce jour, met en exergue un principe universel, 
celui de la responsabilité, notion au demeurant au cœur même 
de la culture confucéenne. Cette responsabilité nous 
commande de ne pas céder à la dictature de l’argent, du 
compromis systématique et de la complaisance mortifère avec 
un régime politique chinois qui non seulement n’a que faire des 
libertés individuelles mais qui a saccagé en Chine même ce 
que ce pays recélait de meilleur en termes de culture et 
d’humanité.  

Où va la Chine après trente ans de maoïsme et plus de 
quarante ans de réforme aboutissant maintenant à un régime 
tyrannique, associé au capitalisme le plus dévastateur ? Le 
bilan est somme toute plus que mitigé (société profondément 
bouleversée et lobotomisée, économie irréversiblement sur-
polluée…).. Le XXIème siècle sera traversé par la question 
chinoise. Mais la Chine n'est sûrement pas le bon modèle. Au 
reste, chaque crise (dont celle du Covid 19) dévoile toujours 
plus la véritable nature du régime chinois et rend sa position 
diplomatique plus difficile. Pour parler le beau langage d’un 
Paul Valéry, un « État seul n’est jamais en bonne compagnie ».  

Tous les moyens de coercition doivent être engagés par 
l’Union européenne pour contrer la menace du régime chinois. 
Contre-information et résistance doivent être à l’agenda de la 
puissance européenne. Un agenda, (en latin : ce qui doit être 
fait absolument), cela signifie planifier des actions pour 
sanctuariser nos sociétés, défendre nos intérêts, protéger nos 
concitoyens, y compris celles et ceux que nous accueillons sur 
nos territoires et qui les ont choisis parce que leur vie était en 
danger. Un agenda, cela signifie des actions associant les 
communautés asiatiques, chinoises en particulier, sans oublier 
Taiwan, dépositaire d’un héritage civilisationnel indemne des 
violences du maoïsme, pour que vive, en Asie comme dans le 
reste du monde, une culture libre de toute censure. De ce 
Smart power naitra des configurations nouvelles comparables 
à celles qui ont pris corps il y a une cinquantaine d'années en 
Californie, où les intelligences se sont conjuguées pour faire 
naitre la révolution internet.  

Pourquoi l’Europe ne redeviendrait-elle pas à son tour le 
continent de nouvelles interactions scientifiques et culturelles 
fécondes, lesquelles contribueraient à la création d’une société 
nouvelle, écologique, décarbonée et en capacité de 
promouvoir un tout autre idéal que celui auquel veut nous 
renvoyer le « Rêve chinois » ? De cet ensemble se dégagerait 
un Soft power qui rallierait, au-delà de l’Europe même, bien 
des suffrages.  
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Sharp, Smart ou Soft Power ? 
Pour une diplomatie innovante de l’Europe avec la Chine

(Suite de la page 23)
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L’immense bibliothèque d’ouvrages 
historiques consacrés à la Seconde 
guerre mondiale s’enrichit de l’ouvrage 
proposé par Graig L. Symonds, grand 
connaisseur de l'histoire maritime, 
professeur au Naval War College de 
Newport et professeur émérite à 
l'Académie navale des États-Unis.  
Cet ouvrage exhaustif a pour ambition 
de dresser une chronique inédite de la 

guerre dans sa globalité, illustrée par les batailles navales 
dans toutes les zones géographiques où s’est déroulé le 
conflit : « il n’y eut pas une guerre dans l’Atlantique et une 
autre dans le Pacifique, une troisième en Méditerranée et une 
autre encore dans l’Océan Indien ou en mer du Nord », 
explique-t-il dans son introduction.  

La trame chronologique de cette histoire navale permet à 
l’auteur non seulement de décrire minutieusement ces 
évènements mais aussi d’aider à comprendre l’impact de ces 
événements maritimes sur l’intensité et la durée de la guerre.  

Dès 1930, le roi Georges V faisait remarquer que « toutes 
les nations étaient fières de leur marine (…). La compétition 
entre ces marines a été l’une des causes principales de ce 
qu’il appelait « l’immense et sinistre tragédie qui a éclaté en 
1914 ». L’histoire de la Seconde guerre mondiale n’a pas fait 
exception.  

Graig L. Symonds retrace ce conflit mondial sur la  période 
d’une décennie, depuis le traité naval germano-britannique 
(1935) et jusqu’à la signature de l’acte de capitulation japonais 
(1945), en passant par la bataille de l’Atlantique où se 
distinguèrent les U-Boote allemands, celle de Méditerranée, 
l’attaque de Pearl Harbor par les japonais, les batailles de la 
mer de Corail, celle de Midway, les opérations amphibies 
Torch et Overlord, jusqu’à la bataille du golfe de Leyte et 
l’assaut amphibie sur l’île d’Iwo Jima.  

Un ouvrage complet et minutieux qui devient une 
référence de l’histoire navale sur cette période.  

Histoire navale de la Seconde Guerre Mondiale, par 
Graig L. Symonds, traduction Johan Frédérik Hel-Guedj, 
éditions Perrin, octobre 2020 - 29€ 

Georges Clemenceau avait vu juste 
lorsque le 11 novembre 1918, au matin, 
il déclare à son chef de cabinet : « Nous 
avons gagné la guerre, il nous faut 
maintenant gagner la paix, et ce sera 
plus dur encore ». Cette célèbre phrase 
du Président du Conseil définit la trame 
sous-jacente de ce majestueux récit 
proposé par Jean-Yves Le Naour.  
Au lendemain de la Première guerre 
mondiale, l’Europe se voit divisée entre 
Lénine et Wilson. Le premier cherche à 
combattre le capitalisme pour supprimer 

la guerre, le second aspire à une nouvelle diplomatie et la fin 
de l’impérialisme.  

En arrivant à la conférence de Paris, le jeune diplomate 
britannique Harold Nicolson s’enthousiasme « Nous ne 
séjournions pas à Paris simplement pour liquider la guerre, 
mais pour fonder un nouvel ordre européen. Nous ne 
préparions pas seulement la paix mais la Paix éternelle. Nous 
nous sentions comme auréolés du halo que confère une 

mission divine ».  
Cependant, ce nouvel ordre européen se construisait, 

certes au profit de la paix, mais sur les ruines de nombreuses 
nations consacrées et au mépris des peuples. La paix ne 
pouvait qu’être fragile. Les Arméniens, cédés aux soviets, se 
voient massacrés, déportés, et séparés entre la Géorgie et 
l’Azerbaïdjan. La guerre continue dans les pays baltes en 
1919. La guerre renait dans les années 1920 entre la Pologne 
et l’Ukraine. La guerre se prolonge entre les Turcs et les 
Grecs de 1919 à 1922. Et la guerre civile russe emporte 5 à 7 
millions de vies.  

Les dessous des négociations à Paris, la création de 
nouveaux États en Europe centrale, la bolchévisation de la 
Russie tsariste et ses conséquences, les prémices du 
fascisme en Italie et en Europe, composent le récit par Jean-
Yves Le Naour de cette tragique sortie d’une première guerre 
monstrueuse qui, finalement, prépare l’éclatement de la 
seconde. 
1919-1921. Sortir de la guerre, par Jean-Yves Le Naour, 
Editions Perrin, 2020 -  25€                                                       

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par  la Rédaction

C’est un livre étrange, voire perturbant, 
sur la forme comme sur le fond. Sur la 
forme, il est écrit en phrases courtes, 
présentées dans une logique difficile à 
percevoir. Sur le fond, il est d’un 
immense pessimisme, sur la Russie, 
sur l’Europe et sur le Monde. Le Russe 
y est décrit comme souvent paresseux, 
fataliste, résigné, rêveur, nihiliste, et il 
accepte facilement d’être gouverné par 
des tyrans, des voyous et des 
cleptocrates. Le Russe révolté se 
reconnaît dans Don Quichotte. Le 

naufrage de l’URSS c’est la chute de la troisième Rome. La 
première promettait la civilisation, la deuxième la foi, la 
troisième la générosité. Mais l’humanisme est mort.  L’URSS a 
ruiné le rêve communiste, la liberté offerte par Gorbatchev n’a 
rendu personne heureux, et le mot est l’un des plus détestés 
en Russie. 

L’Européen n’est pas vraiment mieux loti. Il est repu, 

médiocre, léthargique, un ruminant libre qui s’ennuie des 
détails techniques d’imposition et de budgétisation. L’Union 
européenne a provoqué la déchéance du politique au profit de 
l’économique. Y sévit un tyran collectif – le public, son opinion, 
son jugement. Seule la Grèce antique mérite un franc respect. 

On n’y trouvera donc aucune opportunité pour rapprocher 
Russes et Européens tant les mentalités, les caractères et les 
cultures apparaissent différents. 

Certaines formulations sont très provocatrices et 
choquantes, mais on y trouve d’intéressantes réflexions. Il faut 
lire le livre pour les retrouver toutes.   

L’auteur a une peur obsessionnelle d’un monde globalisé 
de robots libres au cœur éteint et de moutons. C’est l’inégalité 
matérielle qui le choque le plus.  

Son idéal est clair : « une société européenne chrétienne, 
communiste et aristocratique ». 

Enfin, c’est un bon recueil de citations, celles de Nietzsche 
arrivant largement en tête ! 
La Russie, à admirer ou/et à détester, par Hermann Iline, 
Editions du Cerf, 2020 -  26€                                                       
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Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 1er Trim. 2021

Union européenne 
Brexit - Accord à l’arraché la veille de Noël ! Européens et 
Britanniques ont finalement trouvé un accord in extremis le 24 
décembre. L'accord se compose de trois textes et une 
annexe. Les futures relations sur le commerce et la sécurité 
sont définies, mais pas celles de la défense ni de la politique 
étrangère. Il a aussi été décidé de laisser toutes les portes 
ouvertes pour une coopération renforcée en matière de 
cybersécurité ou de cyberattaque. Les trois textes ont été 
signés le 30 décembre par Charles Michel (Conseil) et Ursula 
von der Leyen (Commission), puis par le premier ministre 
britannique Boris Johnson. 
Russie - Le Conseil a convenu de renouveler jusqu'au 31 
juillet 2021 le dispositif de sanctions économiques contre 
la Russie, lié à son intervention en Crimée et en Ukraine de 
l’Est - Suite à l’arrestation et à la condamnation de l’opposant 
A. Navalny,  l’Europe condamne le 25 janvier les arrestations 
de milliers de manifestants - La visite du Haut Représentant 
de l'UE le 5 février n’a pas été un succès. Le même jour, trois 
diplomates, un allemand, un polonais et un suédois, accusés 
d'ingérence dans les affaires intérieures russes, ont été 
déclarés persona non grata et priés de quitter la Russie - 
Première pour le dispositif 'Magnitsky'. Elle concerne quatre 
responsables du système judiciaire, policier et pénitentiaire 
russe, considérés comme « responsables de graves 
violations des droits de l'homme, y compris des arrestations 
et détentions arbitraires, ainsi qu'une répression généralisée 
et systématique de la liberté de réunion pacifique et 
d'association et la liberté d'opinion et d'expression ». Ils voient 
leurs avoirs gelés et sont interdits d'entrée dans l’UE. Mesure 
qui a pris effet de façon immédiate le 2 mars. 
Biélorussie - Le Conseil de l'UE a décidé le 25 février de 
prolonger sa liste noire d'un an, jusqu'au 28 février 2022. 
Voisinage Sud - Un document de travail pour adapter et 

renforcer les relations avec les pays du Sud de la 
Méditerranée a été présenté par la Commission le 9 février et 
discuté lors du sommet. Les 27 demandent de faire avancer 
le partenariat, impératif de stabilité et de sécurité stratégique. 
La France compte organiser un sommet des 'Deux rives' sous 
sa présidence.  
Iran / JCPOA - Le 18 février, les ministres européens et 
américain ont voulu réaffirmer leur position commune : la 
fermeté doit être de mise face à Téhéran et au risque de 
dérapage nucléaire. Ils partagent les trois mêmes objectifs : 
éviter l'armement nucléaire par l’Iran, un appel à Téhéran de 
ne pas limiter les inspections de l’AIEA, c’est à l'Iran de faire 
le premier pas. Les partenaires occidentaux ont indiqué leur 
volonté de « voir l’Iran revenir au plein respect de ses 
engagements au titre du JCPOA ». Avec cette promesse des 
Américains : « si l’Iran revient au strict respect de ses 
engagements au titre du JCPOA, les États-Unis feraient de 
même ».  
Conférence sur l’avenir de l’Europe - La conférence 
« ouvrira un nouvel espace de débat avec les citoyens pour 
aborder les défis et les priorités de l'Europe ». Pourront y 
participer « les citoyens européens de tous les horizons et de 
tous les coins de l'Union ». Un « rôle central » est promis à la 
jeunesse européenne, avec des événements spécifiques. 
Sont prévus une multitude de conférences et de débats 
(physiques ou numériques) dans toute l'Union, à différents 
niveaux (européen, national, transnational, régional). Sera 
également créée une plateforme numérique multilingue 
interactive où les citoyens pourront partager leurs idées et 
envoyer des contributions en ligne. Le coup d'envoi de la 
conférence sera donné le 9 mai, jour de l’Europe à 
Strasbourg.…une date symbolique … pour un aboutissement 
avec un rapport final, « d'ici le printemps 2022 », soit sous 
présidence française. 

Budget UE 
Approbation du cadre budgétaire MFF 2021-2027, plan de 
relance et conditionnalité - Le Parlement a approuvé le 16 
décembre le règlement du prochain cadre financier 
pluriannuel sur sept ans. Le Conseil l'a ensuite formellement 
adopté, autorisant ainsi l'entrée en vigueur du MFF au 1er 
janvier 2021. L'enveloppe financière est de 1.074,3 milliards € 
- Le règlement instituant le plan de relance de l'UE (Next 
generation UE) a également été adopté par le Parlement. Il 
s'ajoute au cadre financier sur un période plus courte 
(2021-2023), pour faire face à l'impact de la crise liée au 
Covid-19. Le règlement répartit la ventilation des 750 milliards 
€ entre 390 milliards € en subventions et 360 milliards € en 
prêts aux États membres. Le Parlement a ensuite adopté le 
projet de règlement relatif au régime général de 
conditionnalité pour la protection du budget de l'Union : il 
prévoit que le versement de fonds européens sera réduit ou 
suspendu « en cas de violations des principes de l'État de 
droit dans un État membre affectant ou risquant sérieusement 
d'affecter la bonne gestion financière du budget de l'UE ou la 
protection des intérêts financiers de l'UE d'une manière 
suffisamment directe ». 

NDICI (l‘instrument de voisinage, de développement et de 
coopération internationale) - Le Conseil et le Parlement ont 
conclu le 15 décembre un accord concernant le futur 
instrument de la politique extérieure de l'UE. Budget total de 
70,8 milliards d'euros sur les sept ans du prochain cadre 
financier pluriannuel (2021-2027). L’UE reste le premier 
bailleur de fonds au niveau mondial de l’aide humanitaire et 
du développement, indique la Commission dans son rapport 
2019 sur les instruments financiers extérieurs avec 75,2 
milliards € dans l’aide publique au développement. 
Facilité européenne de paix - Cet instrument doit financer : 
le renforcement des capacités militaires des pays tiers, des 
équipements létaux et non létaux, les opérations de maintien 
de la paix menées par les organisations régionales comme 
celles menées par l'UE. La Facilité de paix est la dernière 
pièce de la boite à outils financière de la politique extérieure 
de l'Union. Elle est dotée de cinq milliards € pour la période à 
venir (2021-2027), mais 'hors budget ordinaire' de l'Union. Il 
restera en effet financé par des contributions annuelles des 
États membres de l'UE. La spécificité du mécanisme Athena 
sera en grande partie préservée pour les missions et 
opérations militaires de la PSDC. 

Coopérations 
Projet PESCO de corvette ou frégate légère européenne - 
L’Espagnol Navantia et le franco-italien Naviris, la joint-
venture de Fincantieri et Naval Group, ont signé le 11 février 
un protocole d'accord (MoU) visant à élargir la coopération 
industrielle pour le programme de corvette européenne de 
patrouille (EPC), mené dans le cadre de la coopération 

structurée permanente (PESCO).  
Coopération franco-espagno-allemande SCAF- Situation 
critique dans les négociations sur le projet de système 
aéronautique du futur SCAF entre l’Allemagne, l’Espagne et 
la France. Trois sujets posent problème : la répartition de la 
charge, le leadership, la propriété intellectuelle.
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PESC et PSDC 
Boussole stratégique - Un premier document (Scoping 
Paper) a été présenté aux ministres des Affaires étrangères 
en février. A ce stade, le document pose une série de 
questions : - Sur les menaces : « évaluer les menaces de 
sécurité, renforcer de la prévention et de la prospective 
stratégique » ; - Sur la gestion de crises : « devenir un 
fournisseur de sécurité davantage 'capable et effectif' sur la 
réponse de crises ; augmenter la réponse et la réactivité 
opérationnelle » ; - Sur la résilience : « sécuriser l'accès aux 
biens communs (cyber, haute mer, espace), évaluer les 
vulnérabilités stratégiques dans la défense et la sécurité, 
renforcer l'assistance mutuelle et la solidarité parmi les États 
membres» ; - Sur les capacités : « développer les capacités 
militaires et civiles nécessaires, améliorer le processus de 
développement des capacités, promouvoir l'innovation et la 
souveraineté technologique » ; - Sur la coopération avec des 
partenaires : « coopération structurée avec des organisations 
internationales, développer une approche plus stratégique 
avec des pays tiers dans la sécurité et la défense, permettre 
et aider les partenaires à gérer eux-mêmes leur sécurité. » 
Trois domaines émergent où l'Europe doit s'affirmer : devenir 
un acteur maritime, cyber et spatial à part entière. 
Relations USA-UE et défense - « Un partenariat solide 
nécessite des partenaires solides. Et développer la capacité 
dans la sécurité et la défense européenne n'a rien à voir avec 
affaiblir l’OTAN ni affaiblir les relations avec les USA » a 
indiqué Josep Borrell. Le secrétaire d'État US Antony Blinken 
a bien compris. « La sécurité et la défense seront des 
questions importantes dans lesquelles nous devons nous 
engager. Les Européens doivent prendre leur part du fardeau. 
Dans un monde beaucoup plus conflictuel, l'UE doit être prête 
à participer, à s'engager ». 
AED - L’Agence a annoncé le 8 février avoir approuvé les 
« activités stratégiques clés », au niveau technologique ou 
industriel, que l'Europe doit « acquérir ou développer » pour 
atteindre l'autonomie stratégique. Les dix technologies clés à 
surveiller de près sont : - les frappes de précision sur plate-
forme terrestre ; la protection des soldats ; - la nouvelle 

génération de systèmes d'énergie et de propulsion pour 
les plates-formes aériennes ; - la lutte contre les drones 
aériens ; -la communication sous-marine au sein des drones 
maritimes ; - la détection sous-marine ; - la 5G pour la 
défense ; - les technologies quantiques (détection, 
informatique, communication) ; - réseau de capteurs ISR - 
renseignement, surveillance et reconnaissance); - les 
applications militaires des technologies du cloud . Chaque 
domaine sera soumis, en juin 2021, aux parties prenantes 
(États membres et industries). 
Plan d’action UE - Ma. Vestager et Th. Breton, ont présenté 
le 22 février un plan d'action qui vise à : 1- favoriser les 
synergies entre les industries civiles, de défense et d’espace. 
L'identification de technologies critiques pour réduire les 
dépendances, la création de normes, la stimulation de 
l'innovation... sont parmi les onze lignes d'actions présentées. 
Trois projets phares concernent les technologies des drones, 
la gestion du trafic spatial et un système de communication 
mondial sécurisé visant à « fournir un accès à la connectivité 
à haut débit par une infrastructure spatiale multi-orbite » ; 2-
favoriser l’innovation ; 3- favoriser un meilleur usage des 
fonds européens 
Politique spatiale européenne - Thierry Breton a exprimé, le 
12 janvier, sa volonté de promouvoir l’autonomie stratégique 
à travers les priorités de la politique spatiale européenne.  
Avec un budget de 13,2 milliards € réservé à l'espace dans le 
nouveau cadre budgétaire, la Commission affiche trois 
priorités principales : résoudre les problèmes de sécurité 
dans la connectivité ; lancer la seconde génération de Galileo 
; pousser à une alliance de lanceurs. 
Galileo - La Commission a annoncé le 20 janvier avoir 
octroyé un contrat pour douze satellites à deux industriels, 
Thales Alenia Space et Airbus Defence & Space. Ce contrat 
d'une valeur de 1,47 milliard € autorise le lancement de la 
deuxième génération de Galileo. Les premiers satellites 
seront mis en orbite d'ici la fin 2024. Cette seconde 
génération permettra d'améliorer la précision de Galileo ainsi 
que « la robustesse et la résilience de son signal ».  

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 - 1er Trim. 2021

Opérations / Missions UE 
Présences maritimes coordonnées - Les ministres des 
affaires étrangères de l'UE ont décidé le 25 janvier de lancer 
un projet pilote sur le concept de présences maritimes 
coordonnées (CMP) dans le Golfe de Guinée. Le patrouilleur 
océanique de la marine portugaise Setúbal, parti début mars, 
rejoint le porte-hélicoptères français Dixmude déjà sur place 
dans le Golfe de Guinée. Cette mission est la première dans 
le cadre du projet pilote. 
Task-Force Takuba. Le contingent italien est prévu de 
commencer à arriver au Mali dès la 2ème semaine de mars.  
EUMM Georgia - Prolongation - La mission d'observation de 
l'UE en Géorgie sur la ligne administrative de l'Ossétie du 
Sud et de l'Abkhazie, est prolongée de deux ans, jusqu'au 14 
décembre 2022.  

EUCAP Sahel Mali - La mission civile de l'UE pour le 
renforcement des capacités de sécurité intérieure maliennes 
(FSI) est prolongée de deux ans jusqu'au 31 janvier 2023. Le 
mandat est modifié pour aider au redéploiement des FSI dans 
le « centre du Mali » et non plus dans le Nord, et « soutenir le 
redéploiement des autorités administratives civiles du Mali au 
centre du Mali ». 
Opération EUNAVFOR Atalanta - La prolongation pour deux 
ans de l'opération maritime au large de la Somalie 
s'accompagne d'un changement de mandat. La lutte contre la 
piraterie devient une opération très large de surveillance 
maritime de toute la zone et de lutte contre les trafics en tous 
genres. La zone d'opération est élargie au Sud (au large du 
Kenya et de Madagascar) comme à l'Est (d'une partie de la 
mer Rouge à Oman). 

OTAN 
USA / Discours du Président Biden le 5 février - Il a 
présenté les priorités de la politique américaine : Rétablir le 
poids diplomatique des USA dans le monde 1- Investir dans 
la diplomatie, l’Amérique ne peut plus se permettre d'être 
absente de la scène mondiale 2- Rétablir la crédibilité 
américaine 3- Renforcer les alliances ; Russie, Chine, Yémen 
: une confrontation avec la dérive russe, un recalage du 
dialogue avec la Chine, un soutien à la défense de l'Arabie 
saoudite, pas à l'offensive au Yémen, réveiller la paix au 

Yémen ; Une révision de la posture de forces : « un examen 
global de la posture de nos forces ». La suspension du retrait 
d’Allemagne (au moins jusqu’à fin de cet examen) 
UE OTAN - Le sommet UE du 25 février a débouché sur une 
déclaration qui introduit la notion de « coopération étroite » 
avec l'Alliance Atlantique : coopération qui doit respecter les 
principes habituels du Traité et ceux agréés par le Conseil 
(principes « d'inclusion, de réciprocité, d'autonomie des 
processus décisionnels de l'UE » et de plein respect de 
l'autonomie de décision des États membres en matière de 
défense, notamment ceux non membres de l'Alliance) 
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Délégation EuroDéfense-France  

Déléguée :              Nathalie de Kaniv     Mail :          eurodefense-france@wanadoo.fr 
Adresse postale :       1 place Joffre, 75007 PARIS SP07    Tel. Mobile :     +33 (0) 6 64 90 36 69 
Tel/Fax :                      +33 (0)1 44 42 42 15                                            

Nos activités  EuroDéfense-France  
L‘organisation de nos petits déjeuners et conférences est toujours difficile en raison de la situation sanitaire.   
Les prochains évènements programmés sont les suivants : 
- Visioconférence avec Monsieur l’Ambassadeur Vincent Guérend, le 12 Avril 2021 à 17h00 
- Assemblée générale d’EuroDéfense-France le 15 Avril 2021 à 9h30 par visioconférence (réservée aux membres) 
-Conférence avec le Général Laurent Kolodziej, commandant l’EuroCorps, le 11 Mai 2021 à 10h30 à l’École militaire 
 (ou par visioconférence, si la situation sanitaire ne le permet pas) 

La conférence à Strasbourg, en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN, est programmée  le 8 
Juin 2021. 

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Réseau	EURODEFENSE		
le	point	sur	les	ac7vités	au	15	Mars	2021	

Les prochaines Rencontres internationales du réseau 
EURODEFENSE (réservées aux membres) se dérouleront 
normalement en « présentiel » à Lisbonne du 16 au 18 juin 
2021 , et non à Porto comme prévu, en raison de la 
pandémie. Elles seront adossées à la présidence de l’UE  
exercée par le Portugal au premier semestre 2021.  
Le groupe transverse multinational « de Rayonnement 
européen de EURODEFENSE1 », composé principalement 
de jeunes membres  poursuit dynamiquement ses activités, 
incluant les cinq projets résumés  ci-après.   
• Le nouveau site du réseau est le plus avancé et devrait 

être opérationnel très vite, si toutes les associations 
nationales contribuent à l’alimenter en données de base . 
C’est un travail considérable, en particulier les 
traductions en français. 

• Un premier modèle de lettre électronique du réseau 
devrait prochainement être proposé au Conseil des 
présidents. 

• Une stratégie a été élaborée sur l’utilisation des réseaux 
sociaux , basée principalement sur Twitter et Linkedin, 
liant les comptes du réseau et des associations. La mise 
en application de cette stratégie nécessite la finalisation 
du nouveau site. 

• Le projet de visio-conférence sur le GTE 27 
(recommandations pour la défense européenne) est bien 
avancé. Celle-ci pourrait avoir lieu dès le 6 mai en fin de 
journée. 

• La conférence « jeunes » (« Summer School ») est 
toujours prévue en Italie en 2022 

La liste des groupes de travail et observatoires est rappelée 
ci-après (réservés aux membres) 

  
1  REED en français, EDEO - EURODEFENSE European Outreach en anglais 
2 EDTA : European Federation of Defence Technology Associations (incl. la    
CAIA)

No Thème Resp. Statut Observation

1 Site internet Réseau ED 
France

En veille Resp. à définir dans 
le futur

5 Espace dans l’UE ED-
Deutschl
and

Observatoire Nouveau, en attente 
de mandat

11 
bis

Bassin Med et UE ED-
España

Observatoire Dernier rapport : 
Février 2021

13-
26 
bis

Changement 
climatique, énergie, 
Sécurité et Défense 
dans l’UE

ED-
Portugal

GTE Nouveau, en attente 
de mandat

17 Cyber dans l’UE ED-UK Observatoire Rapport Nov. 2020

18 
bis

BITD ED-
France

Observatoire Suit les activités UE

20 UE et Fédération de 
Russie

ED-
France

Observatoire Reprise ancien GTE

22 Migrations dans 
l’UE

ED-
España

Observatoire Rapport Mars 2021, 
Mandat à mettre à 
jour si besoin

25 Arctique et UE ED-UK Observatoire Rapport Mars 2021

27 Recommendations 
pour la défense de 
l’UE

ED-NL GTE Rapport envoyé à 
l’UE - En attente de 
retours pour définir 
les nouveaux GTE

28 Guerre hybride GTE En veille

29 PME industrie de 
défense 
européenne

EDTA2, 
ED-NL

GTE En cours

30 Mise en service de 
nvx équipements 
dans l’UE

ED-
France

GTE En cours

31 UE et Chine / Indo 
Pacificique

ED-
Romania

Observatoire Débute, mandat à 
reprendre

32 Contre-terrorisme 
dans l’UE

ED-
France

Observatoire Mandat à établir
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