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EDITORIAL 
 

POUR ÊTRE SOLIDAIRES,  LES EUROPEENS ONT BESOIN 
D’ETRE SERIEUSEMENT INFORMES 

 
Alors que les sondages EuroBaromètres successifs font ressortir le souhait majoritaire et logique de nos concitoyens de 
voir la défense traitée au niveau européen (75% d’avis favorables dans le sondage de décembre 2013), les nombreuses 
conférences d’information effectuées par les membres d’EuroDéfense-France au profit de publics divers, plutôt 
intéressés par les questions relatives à la défense de l’Europe (universitaires, étudiants, mouvements associatifs…), 
révèlent un déficit abyssal de connaissances, source de grandes confusions.  

Parmi les gens qui connaissent l’existence de l’Etat-major militaire de l’UE à Bruxelles, bien peu savent quel est son rôle. 
Certains le confondent avec l’Eurocorps de Strasbourg. Les opérations et missions extérieures effectuées dans le cadre 
de l’UE (plus de 30) sont ignorées. En revanche, ce que l’UE aurait dû entreprendre et qui ne l’a pas été est vivement 
perçu et critiqué. Ce fut le cas notamment lors des interventions en Libye, au Mali et plus récemment en République 
Centrafricaine où la France a dû s’engager avec un soutien limité et tardif de ses partenaires européens : « Que fait 
l’Europe ? ». En fait, « l’Union européenne » souvent assimilée à « l’Europe » est abusivement considérée comme un 
super-Etat censé apporter des solutions à tous les problèmes qui dépassent la capacité des Etats.  

Mais la réalité est bien différente : les capacités actuelles de l’Europe de la défense sont ce que les Etats-membres de 
l’UE ont décidé qu’elles soient.  

Tout en restant une prérogative nationale, la défense des intérêts vitaux de la plupart des pays européens est organisée 
au sein de l’Otan, c’est à dire dépendante des Etats-Unis. Quant aux attributions de la Politique de Sécurité et de 
Défense Commune de l’UE, celles-ci sont limitées à la gestion de crises hors du territoire européen. Peu de gens le 
savent ! 

Les décisions d’engagement commun dans le cadre de l’Union européenne sont prises par le collège des chefs d’Etat … 
à l’unanimité, ce qui exclut toute possibilité de réaction rapide ! Quant à la structure communautaire (la Commission), elle 
n’a pas reçu de compétences dans le domaine opérationnel. En outre, il n’existe toujours pas de chaine de 
commandement permanente des opérations militaires européennes (opposition britannique). Voilà la réponse à ceux qui 
s’indignent du manque d’Europe ! 

L’Europe de la Défense dans son état actuel est donc loin de représenter un optimum des capacités que les Européens 
pourraient réaliser ensemble.  

Elle n’est qu’une velléité déclaratoire qui pour devenir réalité nécessitera la volonté politique des Chefs d’Etat européens. 
Mais celle-ci n’a de chance d’apparaître que si la solidarité entre Européens est clairement ressentie comme un besoin 
par les citoyens et mise au cœur de la construction européenne. La situation actuelle, tant avec le terrorisme que la crise 
migratoire, offre de nombreuses opportunités de la concrétiser et de la rendre visible par les opinions publiques. 

Ce sont des questions difficiles, mais nos concitoyens peuvent comprendre que les mesures prises au niveau national 
ont des incidences qui peuvent être négatives sur les autres Etats et qu’une solution globale au problème migratoire ne 
peut être trouvée qu’au niveau européen. Lorsqu’un Etat ouvre ses frontières sans réserves, il crée un appel d’air qui fait 
croitre le nombre de migrants vers l’Europe, mais lorsqu’un pays érige des murs à ses frontières, il détourne les flux 
migratoires vers les pays voisins. 

Il ne peut pas y avoir d’Union européenne efficace sans solidarité et pas de solidarité européenne sans une information 
sérieuse et entretenue des citoyens de nos Nations. Cela suppose que nos dirigeants ne raisonnent pas seulement en 
fonction de ce que l’Europe peut apporter à leur pays mais aussi en fonction de ce qu’ils peuvent apporter à l’Europe, 
c’est à dire qu’ils expliquent en quoi les mesures qu’ils prennent au niveau national servent les intérêts de l’Europe  

 
GCA (2S) Jean Paul Perruche  

 
                           Président d’EuroDéfense-France 
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Dépenses militaires en France et dans l’OTAN 
Un tournant en 2014 ? 

 
Renaud Bellais et Josselin Droff, chercheurs associés à l’ENSTA Bretagne 

 
Les crises de la sécession de la Crimée puis de l’Est de l’Ukraine montrent que l’Europe ne peut pas faire l’économie 
d’investir dans sa sécurité. La situation n’est pas sans rappeler le début des années 1990 lorsque l’effondrement de la 
Yougoslavie a conduit à une guerre civile aux portes de l’Union européenne. Les armées sont amenées à s’engager de 
manière soutenue depuis plusieurs années. La lutte contre les groupes terroristes et les crises associées aux mouvements 
radicaux en Syrie, au Yémen ou en Irak rendent en outre nécessaire une préparation des forces pour permettre d’engager 
les actions requises. 
Même s’il n’y a pas aujourd’hui d’opération de grande ampleur, l’impréparation n’est pas envisageable. Qu’en est-il alors 
des efforts de défense en 2014 ? Quelles sont les perspectives pour 2015 et les années à venir ? La question se pose à 
plusieurs niveaux. Il est instructif d’analyser les tendances récentes mais aussi les inflexions que nous avons déjà pu 
percevoir au cours de cette année. Il est aussi important de se poser la question de l’efficacité de la dépense de défense 
pour assurer la permanence de la posture de défense. 
 
En 2014, la baisse des efforts se poursuit dans les pays de l’OTAN 
La tendance constatée depuis plusieurs années concernant la baisse des efforts de défense s’est poursuivie en 2014. Elle 
est clairement visible lorsque nous regardons les dépenses de défense en part du PIB des principaux pays européens et 
des Etats-Unis. Si le fossé transatlantique se réduit, ceci s’explique essentiellement par un rattrapage à la baisse des Etats-
Unis plutôt que par une remontée significative des dépenses en Europe. 
Pour les Etats-Unis, la contraction est massive. En quelques années, leur effort de défense est passé de 4,7% à 3,4% du 
PIB. Certes il s’agit toujours d’un niveau d’effort très largement supérieur à celui des principaux pays européens. Il est 
presque deux fois supérieur à celui du Royaume-Uni, qui fournit pourtant un effort conséquent et se positionne en tête des 
grands pays européens. Les conséquences de la « sequestration » imposée par le Congrès sont maintenant perceptibles. 
Si aucune décision contraire n’est prise, la baisse des dépenses militaires américaines devrait se poursuivre jusqu’en 2020 
pour atteindre un niveau d’effort légèrement supérieur à 500 milliards d’euros (contre plus de 730 milliards au plus fort des 
opérations en Irak et en Afghanistan). 
 
Une autre cause de cette contraction des dépenses, partagée par le Royaume-uni, est la fin des opérations majeures de la 
« guerre contre le terrorisme » qui ont marqué la décennie passée. La fin de l’opération de l’OTAN en Afghanistan (ISAF) a 
des impacts indéniables sur le niveau d’effort de défense. Au-delà des engagements, la tendance budgétaire est amplifiée 
par le fait que les grands pays de l’OTAN n’ont pas lancé de nouveaux programmes capacitaires au cours de la dernière 
décennie, à l’exception près du F-35 qui a connu toutefois des retards notables. 
La stagnation économique et ses conséquences sociales ont par ailleurs conduit de nombreux pays européens à rogner sur 
les dépenses de défense. Ceci est particulièrement visible pour l’Espagne et l’Italie, avec des impacts majeurs sur leur 
capacité d’investissement dans les moyens capacitaires. Ces arbitrages ont accentué la tendance longue au 
désinvestissement dans la défense constatée depuis plus d’une décennie en Europe. La comparaison des efforts d’un côté 
et de l’autre de l’Atlantique montre que cette contraction reste malgré tout limitée du fait de la sanctuarisation relative des 
dépenses militaires dans les arbitrages budgétaires. 
 
Cependant les efforts de défense pris dans leur globalité masquent des différences notables dans l’allocation des 
ressources budgétaires. Lorsque nous comparons les efforts fournis entre 2008 et 2014 par les plus grands pays en 
Europe, il est frappant de constater que les dépenses d’équipement ont connu une baisse supérieure à celle des dépenses 
globales. Cela n’est pas le cas pour les Etats-Unis, qui tendent à ne pas réduire leur effort capacitaire et tout 
particulièrement la préparation de l’avenir. C’est d’ailleurs le sens de la « third offset strategy » récemment annoncée par le 
Pentagone : la priorité de la défense américaine est explicitement accordée au maintien de l’innovation et du leadership 
technologique à moyen et long terme. 
La baisse des dépenses aux Etats-Unis correspond en partie à un ajustement des besoins tant humains que capacitaires 
suite au désengagement américain d’Afghanistan. Le niveau d’investissement reste toutefois 2,5 fois supérieur à l’effort 
réalisé par l’ensemble des pays de l’Union européenne. Les Etats-unis dépensent aussi trois fois plus que la Chine, qui est 
pourtant le deuxième pays au monde pour le budget de défense. 

Baisse des efforts de défense entre 2008 et 2014 

Pays Dépenses militaires Dépenses d’équipement 
Royaume-Uni 12% 13% 
France 7% 18% 
Allemagne 4% 3% 
Italie 17% 28% 
Espagne 38% 54% 

Source : Renaud Bellais, Tentative de comparaison d’efforts de défense, ENSTA Bretagne / EuroDéfense France, juillet 2015. 

Pour les pays européens, la situation est problématique car l’érosion des efforts de défense réduit significativement leur 
capacité à mobiliser les moyens militaires. Compte tenu du niveau actuel d’efforts, toute baisse supplémentaire peut avoir 
des conséquences sur la déployabilité des forces armées.             Suite p.3 
 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France - N°50 – Octobre 2015 

 3 

Dépenses militaires en France et dans l’OTAN 
Un tournant en 2014 ? 

Suite de la page 2 
 
Celle-ci apparaît d’autant plus mise en péril que les pays européens ont encore des effectifs militaires très conséquents au 
regard de leur effort budgétaire d’ensemble. Il est possible de noter que les évolutions budgétaires de part et d’autre de 
l’Atlantique expliquent en partie pourquoi les échanges de matériel militaire tendent à se réduire depuis quelques années. 
 
Des inflexions à la hausse sont perceptibles depuis 2014 
Lorsque nous analysons les efforts de défense, nous ne devons toutefois pas limiter notre lecture aux seules évolutions 
qui ont caractérisé l’année 2014. Les données budgétaires pour 2014 reflètent en partie les arbitrages qui ont été faits 
antérieurement, notamment parce que les cycles d’activité dans la défense sont longs et que les impacts statistiques des 
décisions et arbitrages sont perceptibles avec un délai de parfois plusieurs années. 
Les décisions qui ont été annoncées ces derniers mois, en particulier depuis le sommet de l’OTAN à Newport au Pays de 
Galles, semblent montrer des inflexions quant au niveau d’efforts de défense pour 2015 et les années à venir. Ceci est 
visible en Europe centrale et orientale en raison d’un sentiment d’insécurité généré par la politique russe vis-à-vis de sa 
périphérie immédiate. C’est également vrai pour les pays d’Europe de l’Ouest. Ces derniers tentent de restaurer leurs 
ressources capacitaires pour maintenir leur capacité d’engagement. Ils doivent aussi faire face à des enjeux sécuritaires 
liés au terrorisme et à l’instabilité du voisinage de l’Europe, aboutissant notamment à des flux migratoires importants. 
Selon les statistiques du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires européennes 
ont augmenté de 0,6% en 2014. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que ce niveau d’effort est 6,6% plus élevé qu’en 
2005. Conséquence logique des crises ukrainiennes au cours des derniers mois, l’essentiel de l’accroissement des 
dépenses militaires en Europe est réalisé par les pays d’Europe centrale et orientale. Leurs budgets ont ainsi augmenté de 
8,4% en 2014 pour atteindre le quart des dépenses militaires en Europe. 
Selon les estimations du SIPRI, seuls sept pays européens devraient réduire leurs dépenses militaires en 2015. De plus, 
les annonces récentes des principaux pays européens laissent envisager une augmentation des dépenses en 2016. Les 
enjeux de sécurité, face à la menace terroriste en particulier, sont à l’origine de telles décisions. Il est possible de noter 
que ces décisions sont portées avant tout par des préoccupations nationales bien plus que par la volonté de contribuer au 
renforcement de la sécurité collective en Europe. 
 
Il faut noter que ces évolutions budgétaires à la hausse ne concernent pas que les pays européens. Le réarmement 
concerne aussi certaines régions spécifiques du monde, ce qui n’est pas en retour sans incidence sur les tendances que 
nous pouvons percevoir en Europe. Les pays du Golfe persique ont ainsi accru très significativement leurs dépenses 
militaires face à la fois à ce qui est perçu comme une menace iranienne et aux mouvements djihadistes dans l’ensemble 
de la région. De même, les pays d’Asie de l’Est augmentent leurs dépenses en réponse à la politique de la Chine en 
termes d’efforts militaires et de déploiement maritime. 
 

Annonces récentes d’accroissement des dépenses militaires 
 

Pays Prévision d’augmentation Date d’annonce 
Pologne + 33,6 milliards d’euros d’ici 2022 

Objectif de 2% du PIB à partir de 2022 
Décembre 2012 

Pays-Bas + 50 millions d’euros en 2015 
+ 150 millions d’euros en 2016 
+ 100 millions d’euros par an à partir de 2017 

Septembre 2014 

Norvège + 175 millions d’euros en 2015 Octobre 2014 
Allemagne + 8 milliards d’euros entre 2016 et 2019 Mars 2015 
France + 3,8 milliards d’euros entre 2016 et 2019 Avril 2015 
Suède + 1,1 milliards d’euros entre 2016 et 2020 Avril 2015 

Source : Elizabeth Quintana et Henrik Heidenkamp, Rising European Defence Budgets?, RUSI Analysis, mai 2015, 
https://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C5543813269A41/#.VUR7SPmqqkq 
 
Un risque de repli national nuisible à l’efficacité des efforts 
Au-delà de ces efforts nationaux dont on perçoit les frémissements, il faut souligner que les pays européens ont toujours 
beaucoup de difficultés à mettre en place une réelle approche mutualisée. Ceci est d’autant plus étonnant que nous 
pourrions attendre un effet de levier important d’une telle mutualisation compte tenu du niveau actuel des efforts de 
défense, pour tirer le meilleur parti de ressources budgétaires limitées. Or les chiffres récemment publiés par l’Agence 
européenne de défense ne laissent pas apparaître de changements significatifs quant à la mutualisation des efforts. 
 
Il faut reconnaître que les initiatives de mutualisation lancées tant par l'OTAN (Smart defence) et par l’Agence européenne 
de défense (Pooling and sharing) tardent à produire les résultats escomptés. Ce que nous avions souligné les années 
précédentes reste vrai : en dépit des efforts mis en œuvre depuis le milieu des années 1990 pour construire une Europe 
de l’armement, la part des dépenses d’équipement réalisée en coopération reste faible. Les achats nationaux sont très 
nettement prédominants. En 2013, les achats en coopération ne représentaient que 16% des investissements capacitaires 
en Europe, ce qui constitue le niveau le plus faible depuis 2006.    

Suite p.4 
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Comparaison annuelle des efforts de défense 2014 
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Sixième Rencontre des Jeunes d'EURODEFENSE (REJE) 
du 2 au 7 août 2015 à Breda (Pays-Bas)  

 
Un réel succès pour la conférence organisée cette année dans le cadre prestigieux de l'académie royale militaire de Breda 

 
Soixante-dix jeunes représentant 10 des 14 associations du réseau EURODEFENSE se sont réunis à Breda pour une 
semaine de conférences et de réflexions autour du thème  

"La défense et la sécurité européenne : le futur, c'est maintenant" 
 
Parmi ceux-ci, dix membres jeunes de notre association, la plus grande délégation, avaient répondu à l’appel et ont 
activement contribué aux débats organisés par EuroDéfense-Nederland.  
 

 
 

Particulièrement bien organisée par les Pays-Bas, la rencontre 2015 a tenu toutes ses promesses. Les participants ont 
particulièrement apprécié l’accueil et les visites de sites industriels et de défense. Ils ont également souligné la qualité des 
intervenants et l’intérêt des échanges, dans la langue de Shakespeare, avec leurs collègues européens, lors des séances 
de travail en groupe. 
Il est vrai que les cinq sujets choisis par EuroDéfense-Nederland étaient à la hauteur des enjeux européens : 
- le monde en 2025 : les principaux défis ; - la sécurité intérieure de l'UE ; - la stratégie de sécurité maritime de l'UE ; 
- les défis pour renforcer la base technologique et industrielle de la défense européenne ; - les unités opérationnelles 
multinationales. 
Pour les étudier, dix groupes de travail (deux par sujet) avaient été constitués. Les résultats de leurs travaux ont été 
consignés dans un rapport complet qui pourrait alimenter les réflexions en cours sur la revue de la stratégie européenne 
de sécurité. Eurodéfense-Nederland a ainsi placé la barre très haut cette année. L’association organisatrice du prochain 
REJE a un nouveau défi à relever. Rendez-vous est déjà pris pour l’année 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

Petit-déjeuner  autour du Professeur Francis Balle le 23 juin 2015 sur 
Les relations internationales à l’heure de la mondialisation et du numérique 

 
Le professeur Francis Balle expose avec de nombreux exemples la numérisation rapide de notre société. Celle-ci apporte 
beaucoup d’interrogations, donc d’inquiétudes notamment chez les jeunes, et rend notre société de moins en moins homogène ; il 
y a une réelle difficulté à en assurer la cohésion. On constate une réaction à cette culture et le refus par certains des valeurs 
occidentales, des droits de l’homme et de l’Etat de droit. 
Nos sociétés actuelles sont donc façonnées par le télescopage de la mondialisation et de la révolution numérique. Deux 
perceptions de nos sociétés s’affrontent : beaucoup y ont vu une américanisation du monde, avec ses avantages et ses 
inconvénients… D’autres opposent à cette conception la perception d’une balkanisation, d’une communautarisation de nos 
sociétés. Ces deux  images sont caricaturales mais font référence et brouillent notre perception. 
En fait, il y a concurrence entre diverses cultures qui traversent nos sociétés et redessinent les relations internationales. Cette 
accélération de l’information favorise surtout la culture de la civilisation industrialo/scientifico/technique du monde occidental, celle 
qui se répand le plus depuis une quinzaine d’années. Mêmes ceux qui lui sont idéologiquement opposés en acceptent voire en 
exploitent les bienfaits (médecine, …). 
Une deuxième culture est dopée par la mondialisation : celle de l’image (cinéma, télévision, variétés, …) car elle est diffusée par 
internet et tous les réseaux sociaux. 
Par contre la culture traditionnelle « du lieu où l’on est né » celle des « mœurs », de la manière de vivre est mise en difficulté. 
Enfin la quatrième culture, celle des humanités classiques (littéraire, historique, artistique) est battue en brèche par cette nouvelle 
culture médiatico/marchande, à tel point que des professeurs se posent la question de leur utilité. Il y a même concurrence, voire 
opposition, entre les cultures littéraire et scientifique dans l’enseignement, car la numérisation accélère la compétition entre ces 
cultures.     

Suite p.7 
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Expressions de la puissance au XXIème siècle 
 
 
Le 13 avril 2015, L’Institut Jean Lecanuet a organisé, en partenariat avec Eurodéfense-France et l’Institut de recherche 
stratégique de l’Ecole militaire un colloque au Palais du Luxembourg sur les expressions de la puissance au XXIème siècle 
Très riche en contenu, ce colloque a été l’occasion d’exprimer la puissance « selon tous ses états ». Certains pourraient à 
eux seuls couvrir tout le programme d’une manifestation future : puissance impériale, puissance émergente, puissance 
normative, puissance pauvre, puissance inquiète, puissance civile, puissance normative, puissance diluée, puissance 
installée, puissance hégémonique, puissance décentralisée, puissance structurelle, puissance aléatoire, puissance 
fractionnée, puissance moyenne, grande puissance et puissance militaire. 
 
Le séminaire a été ouvert par le sénateur Yves Pozzo di Borgo, président de l’Institut Jean Lecanuet, puis par Monsieur 
Alvaro de Soto, ancien secrétaire général adjoint de l’ONU. Le Professeur Frédéric Charillon, directeur de l’Institut de 
recherche stratégique de l’Ecole militaire et le président d’Eurodéfense France, le général Jean-Paul Perruche, se sont 
exprimés en introduction des tables rondes. Pierre Vimont, ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour 
l’action extérieure, est intervenu en montrant les contradictions européennes : « on a visé trop haut » et péché par manque 
de réalisme, les opérations militaires ont montré leurs limites, faute de stratégie politique, et les structures de 
gouvernement mondial sont de plus en plus contestées.  
Les tables rondes ont commencé avec une analyse comparée des stratégies de puissance, telle qu’elle est pratiquée dans 
divers pays et organisations. Puis la question a été posée de savoir s’il était possible d’en dériver un concept général au 
XXI° siècle. Enfin, les intervenants ont évoqué le rapport de l’Europe à la puissance. 
 
La première table ronde a été l’occasion de présenter les Etats-Unis comme ayant encore la volonté de diriger le monde, 
mais d’une manière différente et moins ostentatoire. La Russie exprime sa puissance d’une manière classique en 
s’appuyant sur des forces militaires qui sont encore en convalescence et une économie bien fragile : elle est baptisée 
« puissance pauvre » et aussi « puissance inquiète ». La Chine pratique une stratégie de puissance au service de la survie 
de son système politique : elle bénéficie d’un taux de croissance économique impressionnant, d’une hausse du 
nationalisme, et d’un accroissement des capacités militaires qui visent à crédibiliser son discours de puissance 
hégémonique. Les pays européens ont un rapport différent à la notion de puissance : les deux extrêmes sont fournis par le 
Royaume-uni, qui se qualifie toujours de « grande puissance » au sens traditionnel du terme et l’Allemagne, plus 
comparable à une « puissance civile ». Concernant les organisations, l’OTAN est présentée comme un outil d’intégration 
militaire et multiplicateur de puissance (au sens militaire du terme). Un point majeur est souligné à propos de l’engagement 
des acteurs transnationaux, (type ONG, groupes religieux, groupes terroristes ou syndicats), qualifiés de « puissance 
diluée » : ils trouvent leur force autour d’une idéologie, « pour une cause ».  
La deuxième table ronde a abordé la problématique du rapport du militaire à la puissance. Il est nécessaire de développer 
les capacités d’intelligence stratégique (intelligence au sens premier du terme) et de redéfinir aujourd’hui les critères de la 
puissance militaire (autonomie d’action, adaptation, critères de réussite). L’influence a été rappelée comme étant un 
composant à part entière de la puissance : le principe, évoqué très justement, est de pouvoir « déployer l’armée de l’ombre 
des soldats de l’influence ».  
La troisième table ronde a été l’occasion pour le général Jean-Paul Perruche, de s’interroger sur la fragmentation de la 
puissance au sein de l’Union européenne et de savoir si l’objectif d’une Europe puissance était réaliste. En bref, il faut 
savoir si aujourd’hui, l’argument de la défense européenne est un argument de puissance ou d’impuissance. La place et le 
rôle du Parlement européen ont été évoqués. Si le traité de Lisbonne apporte de nettes améliorations à la visibilité et à la 
place du Parlement, il ne dispose toujours pas de l’initiative législative. En matière de défense, la légitimité du Parlement 
européen n’est pas acquise. L’Union européenne d’aujourd’hui, c’est souvent le refus de la puissance sous son aspect 
militaire. A tel point qu’un intervenant a souligné que « le soft power n’est que la rationalisation de l’insuffisance 
européenne » et insiste sur le besoin de repenser la stratégie européenne. Un chemin vers l’Europe-puissance serait de 
passer par la promotion d’un modèle social européen qui est propice à la prospérité. Mais l’idée d’une puissance civile pour 
l’Europe est insuffisante au regard de la crise ukrainienne qui est arrivée comme une pique pour les Européens. Enfin, il est 
difficile d’avancer sans instituer d’abord une vraie politique étrangère européenne. 
Michel Barnier, conseiller spécial auprès de la Commission européenne pour la politique de défense et de sécurité, a 
clôturé cette riche journée en précisant, qu’aujourd’hui, l’Europe n’était pas une grande puissance car il lui manquait le 
critère défense à côté de ceux de l’économie, de la monnaie et de la politique étrangère. Une simple coordination des Etats 
n’est pas suffisante et la sécurité ne peut plus rester uniquement nationale.  
L’animateur des débats, Thierry Garcin, a donné un caractère grave à la fin de la journée en faisant référence à Périclès, 
« Se reposer ou être libre, il faut choisir ». 
 
 

Les relations internationales à l’heure de la mondialisation et du numérique     suite de la p. 6 
Par Francis Balle 
Il y a grand risque que chacune de ces cultures génère ses intégristes : la scientifique conduit les ingénieurs de Google à 
envisager le « transhumanisme », une pure folie. La culture médiatico/moderniste crée des ultra-conformistes : fashionvictims ou 
« early adopters ». Les intégristes des cultures régionales se sentent menacés par la culture médiatico/planétaire. Cela peut 
conduire à des  extrêmes comme les partisans du Djihad qui refusent les valeurs fondatrices des sociétés occidentales : état de 
droit et démocratie. Enfin les intégristes de la culture classique sont en plein désarroi.  Ces quatre cultures sont universellement 
présentes et le fossé se creuse entre elles. Le monde n’est pas ce village planétaire de rêve qui devait fonctionner idéalement 
grâce aux progrès de la communication : il est de plus en plus hétérogène. C’est une évolution du conflit entre les anciens et les 
modernes qui devient une opposition entre deux cultures, et souvent entre parents et enfants. En ce qui nous concerne, il faut 
rééquilibrer les programmes éducatifs entre le scientifique et le littéraire pour éviter de voir ces ingénieurs qui ne savent pas 
écrire correctement. 
 

a mis en forme : Français



Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France - N°50 – Octobre 2015 

 7 
 

Conseil de Printemps 2015 des Présidents des associations EuroDéfense 
BRUXELLES – 23, 24 et 25 avril 2015 – 

 
Le « Conseil de Printemps » EURODEFENSE 2015 a réuni les Présidents des associations du réseau à Bruxelles du 
jeudi 23 avril après-midi au samedi 25 avril midi sous la coprésidence d’EuroDéfense-Belgium, pays hôte, et 
d’EuroDéfense-Luxembourg, en charge de la présidence du réseau pour 2015. A l’exception de la Grèce, de la Hongrie, 
de l’Italie et de la Roumanie, toutes les associations nationales étaient représentées. Malheureusement, des 
représentants de Pologne, Finlande, Lituanie et Slovénie, invités comme observateurs en vue d’une adhésion éventuelle, 
se sont désistés au dernier moment. 
Fort de l’expérience de la réunion EURODEFENSE déjà organisée à Bruxelles en 2011, l’Amiral Herteleer, président 
d’EuroDéfense-Belgium, a accueilli très chaleureusement les délégations au Club Prince Albert, « club » historique de 
l’Armée belge, où se sont déroulés les travaux. Préparée de longue date par EuroDéfense-Belgium, en liaison avec le 
Secrétaire général réseau et avec le soutien de l’Institut royal supérieur de défense belge (IRSD) et des entreprises 
Airbus Group et FN Herstal, la réunion s’est articulée, de façon maintenant habituelle, en deux parties : la réunion 
proprement dite du Conseil sur deux demi-journées à « huis clos » entrecoupées d’une journée comportant un colloque 
« ouvert » suivi d’une escapade à Zutendaal, dans la campagne belge, pour une réception in situ par la société FN 
Herstal. 
 
La réunion proprement dite du Conseil a été consacrée pour l’essentiel aux travaux en cours au sein du réseau et à des 
questions d’organisation. En outre, des débats ouverts et approfondis ont permis de confirmer la convergence des points 
de vue des associations nationales sur l’avenir de la PSDC, notamment dans la perspective du Sommet européen des 25 
et 26 juin 2015. 
S’agissant des Groupes de travail EURODEFENSE (GTE), le Conseil a confirmé la transformation du GTE Sécurité en 
Méditerranée en Observatoire permanent placé sous la responsabilité d’ED-España, et en a approuvé la fiche de tâches 
(TOR). Les groupes de travail Cyber sécurité, Budget européen et Relations UE-Russie ont fait le point de leurs travaux, à 
poursuivre en vue d’une approbation au prochain Conseil, à Luxembourg. En revanche, l’approbation du rapport Stratégie 
maritime européenne a clos les travaux du GTE 19. Enfin, le GTE permanent Site internet a présenté la page d’accueil du 
site réseau à partir de laquelle des liens permettent d’accéder aux sites des associations nationales. Dans l’immédiat, 
sept associations seulement sont reliées : Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Portugal, Tchéquie, Royaume-uni. 
 
Parmi les autres travaux en cours, le projet de lettre EURODEFENSE au Président du Conseil européen a été finalisé en 
séance. Recommandant, entre autres, le développement d’une véritable Base européenne industrielle et technologique 
de défense et la mise en place d’une Structure unifiée de commandement et de contrôle des opérations, cette lettre a été 
expédiée fin avril à Bruxelles. 
Dans le cadre du développement du réseau EURODEFENSE, les présidents ont donné leur accord à la poursuite des 
contacts avec la Pologne, la Lituanie, la Finlande et la Slovénie. Ils ont également approuvé les termes du projet de 
partenariat avec l’EDTA, association européenne d’ingénieurs de défense. Enfin, en matière de planification des activités, 
EuroDéfense-Nederland a confirmé l’organisation de la Rencontre 2015 des jeunes (REJE) début août à Breda. De 
même, ED-Luxembourg a précisé que les  RIE 2015 se dérouleraient du 12 au 14 novembre à Luxembourg. En outre, le 
calendrier actuel a été complété par l’engagement des EuroDéfense-Austria et CZ (République tchèque) d’organiser le 
Conseil de printemps en 2017 et 2018 respectivement selon le calendrier suivant : 

                                 Conseil des Présidents : 
•           2015, EuroDéfense-Belgium (« Conseil de printemps ») 
•           2016, EuroDéfense-Portugal (« Conseil de printemps ») 
•           2017, EuroDéfense-Austria (« Conseil de printemps ») 
•           2018, EuroDéfense-CZ  (« Conseil de printemps ») 

 
                                  Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE) : 

•           2015, EuroDéfense-Luxembourg  
•           2016, EuroDéfense-France 
•           2017, EuroDéfense-UK 

 
                                 Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE) (activité en principe biennale) : 

•           2015, ED-Nederland 
 
Entre les deux sessions de la réunion proprement dite du Conseil, la matinée du vendredi 24 avril a été consacrée à un 
colloque organisé par EuroDéfense-Belgium en partenariat avec « l’Institut royal supérieur de défense belge » sur le 
thème « Planification opérationnelle et Planification de défense ». Réunissant une cinquantaine de personnes, le colloque 
a permis de saisir, à travers les interventions de représentants qualifiés de l’OTAN, de l’Union européenne et du ministère 
belge de la défense, la différence d’approche de la planification entre ces instances.  
Enfin, dans la perspective des travaux du GTE 18 Budget européen-MEED-BITD, les délégués EURODEFENSE ont été 
reçus par la société FN Herstal de fabrication d’armes légères. Après une présentation de la société et un débat ouvert 
sur la question de l’industrie européenne d’armement, les délégués ont pu s’exercer à la manipulation et au tir des armes 
légères les plus récentes – pistolet, fusil, mitrailleuse – fabriquées par FN Herstal.  
En complément des séances de travail, l’ensemble des participants et les conjoints présents ont pu bénéficier des facilités 
logistiques du Club Prince Albert offertes par EuroDéfense-Belgium. Ces moments conviviaux ont permis, à travers des 
échanges à la fois chaleureux et directs,  de confirmer une fois encore la qualité des relations au sein du réseau et de 
poursuivre le développement de liens d’amitié personnelle entre européens, gage de la pérennité des actions 
d’EURODEFENSE au-delà des inéluctables difficultés de la construction européenne. 
 

   Jean Guinard  Secrétaire général EURODEFENSE 


