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OPINION - Par Jean MARSIA, président de la
Société européenne de défense AISBL (S€D)

Les mauvaises nouvelles
se succèdent depuis fin
janvier, sans entamer

notre motivation.

En France, la débâcle au Sahel 
ne fait plus guère de doute, …

Le 9 février, Mme Parly, ministre des Ar-
mées et son homologue des Affaires
étrangères ont fait le point
au Sénat sur l’opération
Barkhane. Ils ont appelé
les Sahéliens à un «sursaut
diplomatique et poli-
tique». Parmi les interroga-
tions des sénateurs
figuraient : «Des centaines
de membres des forces lo-
cales de sécurité, armées, gardes
nationales, polices, gendarmeries et
55 soldats français ont été tués dans la
zone depuis 2013, pour quel résultat ?» et «Quand la
France pourra-t-elle retirer ses troupes ?»

Pour Mme Parly, il y a 8 ans, le Mali a fait appel à la
France pour stopper des colonnes de djihadistes qui
fonçaient sur Bamako. La force Barkhane a été mise
en place pour éviter que le Sahel devienne un sanc-
tuaire terroriste. En janvier 2021, portée à 5.100 mili-
taires français et 2.000 maliens, burkinabés ou
nigériens, appuyée par 20 hélicoptères, 7 avions de
combat et 7 avions de transport, ainsi que 3 drones,
elle a conduit une opération dans la zone aux confins
du Mali, du Niger et du Burkina. Depuis, les islamistes
n’ont plus mené d’attaque de grande ampleur, mais
la menace terroriste s’étend vers le golfe de Guinée et
vers l’ouest africain.(1)

Des personnalités françaises du secteur public ou
privé et du monde universitaire, intéressées par l’in-
dustrie de défense et de sécurité, réunies au sein du
groupe de réflexion Mars, estiment d’une part que
Barkhane est un échec, que la France est incapable
d’intervenir seule, à cause des lacunes capacitaires
qui empêchent la France d’avoir les moyens de ses
ambitions et de ses responsabilités sans l’aide de ses
alliés, à commencer par les Américains, et d’autre
part qu’il ne faut pas se retirer du Sahel. Elles vou-
draient obtenir de la communauté internationale
qu’elle oblige les autorités locales à transformer leur
gouvernance en associant les minorités au pouvoir
(sauf les djihadistes), en limitant la corruption et en
créant une zone de libre-échange pour cesser de faire
prospérer les trafics transfrontaliers qui alimentent
les groupes armés terroristes.(2)

Clémenceau disait avec raison que la guerre est trop
sérieuse pour la laisser entre les mains des militaires,
mais faire abstraction des compétences militaires en
cette matière est tout aussi périlleux.

Le groupe Mars devrait se souvenir qu’un des pré-
ceptes de l’art de la guerre est : si l’on n’a pas les
moyens de sa politique, il faut mener une politique
compatible avec ses moyens.

Les États sahéliens peinent à reprendre aux djihadistes
le contrôle politique et administratif de cette zone, d’y
rouvrir les écoles et les services de base, notamment

judiciaires. La France affecte 1 milliard € par an à
Barkhane, mais peine à transformer les victoires

tactiques en progrès politiques et sociauxreste
trop élevé. Il est néanmoins question de ré-
duire le nombre de Français dans Barkhane
de 5.100 à 4.000, mais un renfort de 1.200
Tchadiens est promis. La coopération avec
l’Algérie et le Maroc reste insuffisante. Le
chaos règne toujours en Libye, dix ans après
le renversement de Kadhafi. La guerre

contre le terrorisme au Sahel risque d’être
aussi stérile que les opérations en Afghanis-

tan, en Irak et en Libye. Les opérations mili-
taires permettent de remporter des batailles,

mais pas la guerre.(3)

… en Pologne, les illusions   
sur une défense 

otanienne s’en vont, …

Le 27 janvier s’est terminé l’exercice
d’état-major Zima-20, destiné à tes-
ter les structures de commande-
ment des forces armées et à

indiquer la direction dans laquelle ces
structures devraient évoluer, compte

tenu de la mise en service prochaine du système de
défense anti-aérienne et anti-missile Patriot PAC-3+,
du High Mobility Artillery Rocket System HIMARS
M142 et de l’avion de combat F-35A Lightning II.(4) Les
plans initiaux étaient de défendre le pays pendant
une période de vingt-deux jours face à une attaque
sur le flanc oriental du pays, avec la mise en œuvre
de nouveaux systèmes d’armes, acquis par la Po-
logne, mais non encore en service.(5) La simulation au-
rait indiqué qu’après cinq jours de guerre ce serait la
fin de l’armée polonaise, compte tenu des capacités
de l’artillerie russe.(6)

… et en Afghanistan, l’anxiété augmente.

Le retrait des Américains d’Afghanistan met en
péril la sécurité du contingent de la Bundeswehr et
de ceux des autres Alliés déployés en Afghanistan,
selon un porte-parole du ministère de la Défense au
sein de la commission de la défense du Bundestag.
A Mazar-e-Sharif, une unité néerlandaise serait
prête à défendre le camp.(7)

L’Allemagne vit sa vie…

La ministre de la Défense allemande souhaite satisfaire
au critère de l’OTAN de 2% des dépenses de défense
par rapport au PIB. Elle a fixé ses priorités en matière
de rééquipement : l’Eurodrone, développé laborieu-
sement par l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie,
l’hélicoptère de transport lourd (le Chinook de Boeing
ou le CH-53K King Stallion de Sikorsky) et la défense
aérienne. L’hélicoptère de combat franco-allemand
Tigre Mark3, pourtant décidé en 2017, attendra... Elle
voudrait une loi fédérale de programmation finan-
cière de la Défense, créer un Conseil national de sécu-
rité, renforcer son influence, via la Bundeswehr, sur le
plan européen et international et actualiser la défense
du territoire. Ses priorités vont des États baltes aux Bal-
kans, de la Méditerranée à la mer du Nord et à la mer
Baltique. Berlin dit vouloir donner plus de pouvoir à
l’UE en matière de politique de sécurité, sans oublier
l’OTAN.(8)

Le Gesamtbetriebsrat (comité général d’entreprise)
d’Airbus et le syndicat IG Metall sont peu enclins à la
coopération sur le système de combat aérien du futur.

En plus du démonstrateur qui sera développé et
construit par Dassault en France sur la base du Rafale,
ils veulent un démonstrateur basé sur l’Eurofighter et
construit en Allemagne, pour transférer les connais-
sances des ingénieurs qui ont développé le Tornado
et l’Eurofighter à la jeune génération.(9) L’Allemagne
nous a accoutumé à ses diktats. Elle a décidé la sortie
du nucléaire en 2011 et l’ouverture des frontières aux
flux massifs de réfugiés en 2015. Elle a imposé à la
Grèce, pour lui éviter la banqueroute, des conditions
inhumaines, qui ont fait 90.000 morts de misère. Elle a
provoqué la récession de 2012 en Europe, par une aus-
térité inopportune. Alors que la Commission négociait
en janvier 2021 un achat groupé de vaccins anti-
Covid-19, elle a conclu un accord avec deux labora-
toires allemands. Elle exclut toute convergence avec
la France pour les opérations antiterroristes extérieures
ou pour les relations avec la Turquie.

… ce qui ouvre certains yeux en France.

La Commission de la Défense nationale et des forces
armées et la Commission des Affaires européennes de
l’Assemblée nationale se sont réunies le 27 janvier
pour entendre le rapport des députées Pouzyreff et
Tabarot sur la coopération structurée permanente. Des
47 projets retenus, seuls 3 ont atteint leur capacité opé-
rationnelle initiale, 6 sont susceptibles de l’atteindre
d’ici 2023, 11 ne contribuent en rien à réduire les la-
cunes capacitaires de défense des États membres de
l’Union européenne (UE). La clairvoyance des dépu-
tées va au-delà : elles jugent que la Stratégie globale
de l’UE de 2016 est «un exercice de haute volée intel-
lectuelle mais confus, inapplicable et inappliqué».(10)

Pour sortir de ce marasme, 
retournons aux fifties !

Un ami anversois m’a récemment permis de décou-
vrir le texte de la «conférence faite à Rome le 22 octobre
1955»(11)par Carl-J. Friedrich. Ce politologue allemand
naturalisé américain a aidé Adenauer à rédiger la
constitution allemande de 1949, puis Spaak lorsque
celui-ci a tenté de créer une Communauté politique
européenne. Friedrich déplorait tout d’abord que «le
mouvement pour l’unification européenne s’est ensa-
blé», que «bien des gens s’estiment actuellement sa-
tisfaits d’une faible «intégration», d’une intégration
vague et ne présentant aucun caractère politique, du
genre Conseil de l’Europe ou OECE.(12)» Il dénonçait
le fait que «le scepticisme et la faiblesse de volonté et
de détermination de nombreux Européens après la
guerre ont eu le dessus sur les esprits aventureux et
courageux de ceux qui voulaient pousser l’organisa-
tion fédérale de l’Europe dans le sens d’une constitu-
tion fédérale à lui donner».

Il ajoutait : «En tant que vieux spécialiste des structures
et des processus constitutionnels, je suis convaincu
qu’il est impossible que l’Europe ait une vie saine si
elle ne possède pas une structure constitutionnelle
ferme et claire, une constitution librement adoptée par
le peuple européen, au moyen d’un référendum sur
une proposition préparée par une assemblée consti-
tuante représentative, librement élue par le peuple. (...)
Il est impossible d’obtenir un ordre politique moderne
en termes démocratiques s’il n’existe pas de base
constitutionnelle. (Une constitution) est toujours le ré-
sultat de la mise en action d’un pouvoir constituant
(qui veut organiser une communauté politique, la-
quelle garantit) la liberté aux individus, aux groupes
tels que les associations syndicales, et au peuple dans
son ensemble».(13)

Ensuite, Friedrich exposait «les devoirs en face des-
quels se trouvent ceux qui désirent travailler de façon
efficace à l’unification de l’Europe (…): il faut préparer
un plan, ébaucher une constitution, organiser une

force politique, lancer une campagne.» Il déplorait
«qu’il n’a jamais été préparé de plan indiquant ce qu’il
fallait faire. Il n’existe pas de Manifeste pour l’Europequi,
avec des mots simples, mais de façon très précise et à
la suite d’une analyse profonde, expose le passé, le
chaos présent et le plan futur d’un gouvernement eu-
ropéen et (qui) puisse être consulté par quiconque
veut savoir à quoi l’on entend aboutir. (…) Peut-être
le devoir le plus urgent est-il donc celui de forger cette
arme pour la bataille des idées en vue de la formation
de nos contemporains européens. (Ensuite, il faudra)
dresser les grandes lignes d’une constitution.»

Après avoir posé le même diagnostic, la Société eu-
ropéenne de défense AISBL – S€D a publié en 2020
Une constitution fédérale pour les États-Unis d’Europe,
Pourquoi et comment ?, ainsi que ses traductions en
anglais et en néerlandais. Carl J. Friedrich n’est plus
là pour juger de la pertinence de ces ouvrages, mais
il abhorrait comme nous «les formules vides» et «le
fruit informe né en tant que projet de l’Assemblée ad
hoc,(14) aux travaux préliminaires duquel (il eût) le pri-
vilège (ou plutôt le malheur) de collaborer», se di-
sant : «très déçu que le Mouvement fédéraliste
européen n’ait pas repoussé ce monstre de constitu-
tion avec une juste indignation».

Comme il n’existe selon Friedrich et la S€D qu’«une
seule voie permettant de réaliser une proposition de
constitution, à savoir le développement d’une force
politique constituante authentique, (il) doit se former
un groupe de personnes qui soit d’accord au sujet de
ce que doit contenir une constitution et qui soit prêt
à combattre pour atteindre le but. Ceci suppose l’or-
ganisation d’une force politique. (Il faut en démocra-
tie) conquérir des adhérents dévoués au programme
et à la doctrine, (mais pas comme le fait) le Mouve-
ment européen, (en s’organisant) de façon nationale.
Ce qui est au contraire nécessaire, c’est une force poli-
tique européenneunie pour établir un programme eu-
ropéen qui soit clair, fort et, sans équivoque possible,
«fédéraliste», (ce qui signifie que) certaines fonctions
de base du gouvernement doivent être exercées par
un gouvernement européen, tandis qu’en même
temps certaines autres fonctions de base du gouver-
nement doivent rester l’apanage de différents gou-
vernement membres.(15)

Friedrich proposait de lancer une campagne «pour
une Europe unie, pour une Europe soumise à un gou-
vernement unique, capable de réaliser les aspirations
du peuple de ce vieux continent de vivre libre et en
paix. (Des) fins de ce genre ne s’obtiennent pas en
contemplant les forces de l’histoire. (Ce) sont en der-
nière instance des problèmes de raison et volonté, de
ce qu’en tant qu’hommes nous décidons de faire dans
une situation donnée. (Nous) sommes maîtres de
notre destin. Je n’entends donc pas renoncer à la lutte
pour une Europe unie, tant que je vivrai, et j’espère
que vous agirez de même.»(16) L’appel de Friedrich n’a
rien perdu de sa pertinence !

L’Europe a perdu trop de temps depuis la fin de la
Guerre de Corée, l’année de ma naissance. Sauf au
cours des onze années où de Gaulle m’a enthou-
siasmé et de celles où Helmut Kohl a fait de son
mieux, je l’ai vue tomber de plus en plus bas. Il nous
faut la relever ! L’Europe a besoin d’autonomie stra-
tégique et de crédibilité. L’UE n’en a pas, son Haut
Représentant M. Borrell en a fait récemment la
cruelle expérience à Moscou. Ne fût-ce que pour as-
surer une confiance pérenne dans l’€, pour veiller à
notre sécurité, y compris face aux pandémies, et
pour une défense efficiente, il nous faut un pouvoir
exécutif européen fort, un budget fédéral substan-
tiel et une intégration politico-militaire, dont la base
légale ne peut se trouver que dans une constitution
fédérale, celle des États-Unis d’Europe.

L’actualité est décevante, mais les valeurs sûres sont pérennes!
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Pierre Gramegna, ministre des Finances,
a participé à l'assemblée extraordinaire
du Conseil des gouverneurs de la

Banque africaine de développement (BAD),
qui s'est tenu le 5 mars 2021 par visioconfé-
rence. Le Luxembourg, ensemble avec l'Alle-
magne, la Suède et le Danemark, s'est engagé
en faveur de l'augmentation spéciale et tem-
poraire du capital appelable de la Banque, en
vue d'éviter un déclassement de cette institu-
tion suite à la perspective de dégradation de
certains actionnaires importants.

Dans son intervention M. Gramegna a souligné:
«En tant qu'un des rares pays-membres toujours
robustement cotés AAA, le Luxembourg apporte
aujourd'hui son soutien à la Banque africaine déve-
loppement. En effet, mettre l'institution en mesure
d'opérer une augmentation temporaire de son capi-
tal appelable est crucial pour éviter un déclasse-
ment de cette première banque de développement
régionale en Afrique. Une dégradation aurait un
impact négatif considérable sur le coût de finance-
ment de la Banque sur les marchés de capitaux, et
limiterait donc fortement sa capacité de soutenir
les pays africains juste au moment où les besoins

sont les plus urgents face à la crise du Covid-19.»
M. Gramegna a dans ce contexte réitéré la solidarité
du Luxembourg avec le continent africain dans la
lutte commune contre les effets sanitaires, écono-
miques et sociaux de la pandémie, et l'écart de pau-
vreté qui continue à se creuser à l'intérieur et parmi
les pays. Le ministre des Finances a également sou-
ligné la bonne coopération du Luxembourg avec
la Banque au cours des dernières années.

Depuis que le Luxembourg est devenu membre de
la BAD en 2014, il a tâché de soutenir la Banque en
meilleur accord avec ses moyens. Que ce soit par l'or-
ganisation en 2016 du dernier tour de négociations
de reconstitution des ressources du Fonds africain de
développement, ou encore par l'offre des services de
finance durable ou de fintech de sa place financière,
le Luxembourg soutient la transition de l'Afrique vers
un avenir plus prospère et durable, à travers une ins-
titution multilatérale capable et solide financièrement. 

Dans le contexte de la lutte contre la pandémie du
COVID-19, la Banque africaine de développement
avait notamment choisi la Bourse du Luxembourg
pour coter un emprunt obligataire social à hauteur
de 3 milliards de dollars.

Source : ministère des Finances

Le Luxembourg soutient la Banque
africaine de développement


