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Selon l’étude d’opinion réalisée
fin 2020 par Kantar pour le
Parlement européen,(1) 27%

des personnes interrogées soutien-
nent l’Union européenne (UE), 44%
souhaitent que des réformes soient
mises en œuvre, 21% sont sceptiques,
mais pourraient changer d’avis sous ré-
serve d’une réforme radicale.
L’étude ne précise pas
quelle pourrait être cette
réforme radicale. Peu de
gens comprennent que
l’UE n’est pas réformable
et que seule une Europe
fédérale est viable. Avant
d’y revenir, procédons à un
tour d’horizon militaro-industriel.

Outre Atlantique, on regarde vers 
le Pacifique et la mer de Chine…

Les États-Unis d’Amérique (EUA) doivent une
bonne partie de leur puissance à leur structure fédé-
rale et une autre à leur industrie. Celle-ci n’est pas in-
faillible : Lockheed Martin semble échouer à rendre
ses 3 modèles d’avion de combat F-35 conformes aux
spécifications techniques. Toutefois, d’autres avions
répondent aux menaces actuelles. Depuis janvier
2017, Lockheed Martin a porté 42 des 142 F-
16A/B/C/D de Taiwan au standard V, qui comporte
l’installation d’un radar AESA de Northrop Grum-
man, d’un ordinateur de mission Raytheon, de télé-
communications Link 16, d’un cockpit modernisé,
d’un nouveau système de guerre électronique, d’un
système évitant les collisions au sol et d’une version
plus performante du moteur General Electric F110.
Taiwan va acquérir en outre 66 F-16V neufs. Boeing
a produit une nouvelle version du F-18 et son F-15EX
Eagle II vole après neuf mois de développement.(2)

Les EUA ont commandé à Microsoft, pour 18,6 mil-
liards €, des lunettes à réalité augmentée, afin de doter
en 10 ans leurs soldats de capacités améliorées de vi-
sion nocturne et d’imagerie thermique, pour les aider
à prendre des décisions tactiques et à acquérir des ci-
bles.(3) L’année dernière, la Défense américaine avait
attribué un contrat de 8 milliards $ à Microsoft, pour
stocker des données sensibles. En comparaison, les
moyens des États européens sont dérisoires.

Le Royaume-Uni repense
sa défense et sa sécurité

La revue stratégique du Royaume-Uni publiée le 16
mars 2021 envisage la défense, la diplomatie, la coo-
pération au développement et la sécurité intérieure, y
compris la lutte contre le terrorisme et la criminalité,
ainsi que la surveillance des frontières, pour faire face
aux menaces posées par certains États, les personnes
radicalisées, les terroristes, la criminalité grave et or-
ganisée, la prolifération des armes, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les cyberattaques. 

Le Royaume-Uni va se doter de 260 ogives nucléaires,
pour 10 milliards £. Londres dépensera 2,4% du pro-
duit intérieur brut pour la recherche et développe-
ment d’ici à 2027 et investira 800 millions £ dans une
Advanced Research and Invention Agency. Le budget de
la Défense sera augmenté de plus de 24 milliards £ sur
quatre ans. La marine sera dotée de nouvelles fré-
gates: 8 de type 32, 8 de type 26, 5 de type 31, ainsi que
de 4 sous-marins lanceurs de missiles balistiques et
des navires de soutien correspondants. L’armée de
terre sera réduite à 72.500 soldats en 2025, l’effectif le

plus bas depuis 1714. Elle n’aura plus que 150
chars Challenger III, modernisés. L’artille-

rie sera remplacée par des lance-ro-
quettes à longue distance et à guidage
de précision, ainsi que par des drones
de combat.(4)

La Grèce tire également les
leçons de la guerre de 2020 

au Haut-Karabagh…

Face à la Turquie, la Grèce se dote de
drones,(5) dont le LOTUS (Low Observable

Tactical Unmanned System), déve-
loppé localement par Intra-
com(6) avec un financement
de 9,7 millions € octroyé
par l’European Defence In-

dustrial Development Pro-
gram (EDIDP). Les 44 jours
de conflit au Caucase ont ré-
vélé l’importance des drones
de combat. 

Chaque belligérant déplore la
mort de plus de 3.000 soldats ; les blessés et trauma-
tisés sont sans doute dix fois plus nombreux. L’ar-
mée arménienne a été défaite après avoir perdu 130
chars, 70 véhicules de combat d’infanterie, 60 autres
véhicules blindés, des dizaines de lance-roquettes
multiples et plus de 50 systèmes de défense aé-
rienne. Le drone turc Bayraktar TB2, qui tire des mu-
nitions intelligentes Roketsan MAM-L et l’israélien
Harop, du type kamikaze, ont détruit la défense
aérienne, les structures de commandement, les
véhicules blindés et l’artillerie des Arméniens. Ils ont
perturbé leurs voies d’approvisionnement et brisé
leurs contre-attaques.(7)

… car la politique européenne de sécurité et 
de défense commune reste indigente !

Faute de capacités militaires, l’UE n’est pas apte à
assurer notre défense et notre sécurité, ni face aux
armées russe, chinoise ou turque, ni face aux pirates
et terroristes islamistes. Ceux-ci sévissent notam-
ment dans le golfe de Guinée. On y enregistre une
attaque de navire de commerce par semaine. C’est
pourquoi les ministres de la Défense de l’UE ont dé-
cidé à Helsinki, en août 2019, d’y maintenir une pré-
sence navale permanente. Faute de capacités, en
2021, seuls 2 bâtiments espagnols, 2 italiens, 2 por-
tugais et 2 français vont se relayer, pour couvrir une
superficie de 2,5 millions de km2 dans la définition
la plus étroite du golfe de Guinée et de 6,5 millions
de km2 dans la définition la plus large.

Au Sahel, on retrouve la même disproportion entre la
zone opérationnelle de la force Takuba et ses 600 mi-
litaires. La France fournit l’essentiel du quartier géné-
ral, la force de protection, ainsi que, avec la République
tchèque et le Mali, les troupes basées à Ménaka et en
outre, avec l’Estonie, celles basées à Gao. La force de
réaction rapide et ses hélicoptères, l’antenne médicale,
un avion C-130 viennent de Suède. L’Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Portugal n’envoient que quelques
officiers d’état-major.

Le 24 mars, devant la Chambre belge des Représen-
tants, Mme Mogherini a prétendu que «Dans les cinq à
six dernières années, dans le domaine de la défense
européenne, nous avons fait plus de progrès que dans
les 50-60 dernières années». De 2014 à 2019, Mme Mo-
gherini a été Haute Représentante de l’UE, elle a pré-
sidé le conseil européen des ministres de la Défense et
le conseil d’administration de l’Agence européenne
de défense (AED). Elle sait donc que le budget de
fonctionnement 2020 de l’AED était de 37,3 millions
€, il était de 30 millions € en 2015. Le budget destiné
aux projets de l’AED était de 69,5 millions € en 2020,

soit un quart seulement des 300 millions € attribués
en 2010. Elle confond progrès et indigence !

La France, ses armées et sa 
base industrielle de défense 

La France prévoit d’affecter à la dissuasion nucléaire
200 milliards €entre 2020 et 2050.(8) Ses forces conven-
tionnelles ne vont donc pas connaître l’opulence, car
la prise en charge de la dissuasion par un État fédéral
européen n’est pas pour demain. L’Armée de terre es-
père améliorer l’entraînement opérationnel de ses
77.000 hommes, en augmentant la disponibilité des
matériels roulants, dont un sur trois ne peut au-
jourd’hui sortir des hangars, ainsi que des hélicoptères
de manœuvre et des avions de transport, dont un sur
deux n’est pas en état de voler. Les 5.000 soldats dé-
ployés au Sahel disposent enfin de drones armés et de
surveillance, mais ils sont américains, comme une
bonne partie des moyens de transport aérien, tant stra-
tégique que tactique. La Marine nationale ne peut
contrôler une zone économique exclusive de 11 mil-
lions de km2, faute de navires. Le nombre des frégates
multi-missions a été réduit de 17 à 8, par exemple.(9)

Le système de combat aérien du futur (SCAF), com-
mun à la France, à l’Allemagne et à l’Espagne, lancé
en juillet 2017, ne progresse guère. Son coût, estimé à
300 milliards €, couvre un nouvel avion de combat,
des drones, un radar volant du type AWACS, des sa-
tellites, des avions de ravitaillement, des stations ter-
restres, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.
Airbus et Dassault viennent enfin de se mettre d’ac-
cord(10): Dassault construira l’avion de combat, Airbus
concevra le «système de systèmes» ainsi que les
drones. Les deux firmes se sont partagé les compé-
tences en matière de technologie furtive et de contrôle
électronique de vol de l’avion de combat, ainsi que la
protection des droits de propriété intellectuelle. D’ici
2026, il faut un démonstrateur en vol, composé d’un
chasseur et de drones, pour tester diverses technolo-
gies. Son coût est estimé à 10 milliards €. Les avion-
neurs veulent en construire chacun un, à charge des
contribuables. C’est le prix de leur accord.(11)

Pour ne pas reproduire les graves erreurs commises
lors du développement du moteur de l’A400M, les
motoristes français Safran et allemand MTU ont remis
le 2 avril une offre aux gouvernements allemand, fran-
çais et espagnol, basée sur le moteur M88 du Rafale.
Ils octroient au motoriste espagnol ITP, filiale de Rolls-
Royce, un tiers de la charge de travail, sur les parties
de moteur dont il maîtrise la technologie, comme les
turbines basse pression et les tuyères.(12) L’accord sus-
cite quelques doutes : Safran a échoué à produire, sur
la base du M88, le Silvercrest destiné à l’avion d’af-
faires Falcon 5X de Dassault, qui l’a abandonné en dé-
cembre 2017 et remplacé par le Falcon 6X, lequel est
motorisé par Pratt & Whitney.

D’autres hypothèques pèsent sur le SCAF : la lenteur
des prises de décision aux niveaux politique et indus-
triel, le mécontentement des Espagnols et de Rolls-
Royce et la proximité des élections en République
fédérale d’Allemagne et en France.

Revenons sur terre. Le groupe de réflexions Mars re-
proche à l’État français(13) de n’avoir aucune vision in-
dustrielle de défense terrestre, bien qu’il dispose de
divers moyens d’action : il est actionnaire, il finance la
R&D, il soutient l’exportation et la commande pu-
blique est non négligeable. Mars se félicite du succès
du programme Scorpion et de son adoption par la
Belgique, mais néglige que l’Allemagne a chargé
Rheinmetall Electronics de développer le système “In-
fanterist der Zukunft”.(14) Scorpion consiste aussi en un
système d’information et de commandement, déve-
loppé par Atos, qui, aide à mettre en œuvre divers vé-
hicules blindés produits ou rénovés par Arquus,
Nexter et Thales. Certains qualifient ces entreprises de
poids moyens dans un univers de géants. C’est pour-

quoi la France et l’Allemagne ont uni Nexter et KMW
au sein de KNDS mais, en cinq ans, l’intégration n’a
guère progressé, pas plus que le projet franco-alle-
mand de système de combat terrestre principal
(MGCS, Main Ground Combat System) dans lequel
Rheinmetall s’est imposé, ce qui déséquilibre le projet
en faveur de l’Allemagne. Les armées se contenteront
des chars produits il y a 30 ans, quelque peu rénovés.
Suffisamment, espérons-le, pour résister aux drones
de combat. 

La production de munitions de petit calibre est pour
Mars un autre exemple d’opportunité manquée. En
prétextant la faible demande européenne et un
manque de compétitivité, nos dirigeants, nos armées
et nos industriels font confiance au marché internatio-
nal et plus particulièrement à Israël et aux EUA pour
s’approvisionner. 

La rupture de stock de masques, de gants, de réactifs
et de respirateurs au début de la pandémie Covid-19,
le manque de munitions en Libye en 2011 et en Syrie
en 2014 ne les a pas tous convaincus de veiller à la sé-
curité des approvisionnements. Mme von der Leyen
veut contribuer à l’autonomie stratégique, mais elle a
dû reporter la publication de sa nouvelle politique in-
dustrielle : le Commissaire au Marché intérieur s’op-
pose à la Commissaire à la Concurrence et au
Commissaire au Commerce ; certains États membres
veulent une réforme profonde, d’autres craignent un
retour du protectionnisme.

De la communication sans 
action, la plaie de l’UE…

Le 24 mars 2021, les Premiers ministres néerlandais
et espagnol ont proposé la suppression partielle du
droit de veto au Conseil européen.(15) M. Macron
l’avait déjà préconisé à la Sorbonne, le 29 septembre
2017 et M. Rutte le 13 février 2019. Ils feignent de
croire que la Hongrie et la Pologne vont accepter cela,
ainsi que les sanctions pour non-respect de l’État de
droit qui en découleraient ! 

Le compromis de Luxembourg du 30 janvier 1966 ob-
tenu par le général de Gaulle signifie que, même dans
le cas de décisions susceptibles d’être prises à la ma-
jorité sur proposition de la Commission, si des intérêts
très importants d’un ou plusieurs États sont en jeu,
les membres du Conseil s’efforceront, dans un délai
raisonnable, d’arriver à des solutions qui pourront
être adoptées à l’unanimité. C’est le seul moyen de
préserver les intérêts des États membres en l’absence
d’une Europe fédérale. Il faudra malheureusement
une crise encore plus grave que la pandémie Covid-
19 pour que les dirigeants européens optent pour le
fédéralisme. Les citoyens européens en paieront le
prix, mais ils sanctionneront leurs dirigeants à la pre-
mière élection.

… qui se dote d’une boussole 
stratégique inopérante

En juin 2020, le Conseil européen a voulu une «bous-
sole stratégique», pour orienter la politique de sécu-
rité et de défense, gagner en autonomie et définir le
niveau d’ambition dans les domaines de la sécurité
et de défense.(16) Or, une boussole ne peut nous pro-
téger, ni assigner des priorités aux menaces, ni indi-
quer les capacités militaires nécessaires pour contrer
ces menaces. Elle ne réalise pas l’unité de comman-
dement politico-militaire dont l’Europe a besoin et
que seule une gouvernance fédérale pourrait nous
apporter. Elle n’amorce pas la nouvelle renaissance
de l’Europe, dont nous et le monde ont besoin, ce qui
ouvre la porte aux apprentis dictateurs de gauche ou
de droite. Ressaisissons-nous : en 100 jours, M. Biden
a injecté 2.000 milliards $ dans l’économie des EUA,
alors que les 750 millions € promis par l’UE en juillet
2020 sont bloqués par la Cour constitutionnelle alle-
mande. Si nous voulons, nous pouvons !

Si certaines nouvelles sont dignes du 1er avril, d’autres sont plus fiables!
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La Commission européenne prévoit
d'emprunter sur les marchés finan-
ciers 150 milliards d'euros par an en

moyenne jusqu'en 2026 pour financer le
plan d'investissement de l'Union dans la
transition climatique et les technologies
numériques censé doper la reprise de
l'économie après la crise du coronavirus,
a-t-elle annoncé mercredi 14 avril.

Le montant du plan de relance de l'UE s'élève à
750 milliards d'euros aux prix de 2018 mais repré-
sente près de 800 milliards aux prix actuels. 

Son financement serait assuré par des adjudica-
tions et des emprunts syndiqués afin de permettre
des versements réguliers aux Etats membres en
fonction de l'avancement des projets et des
réformes qu'il englobe. La Commission précise
que le programme de financement prévoit des

emprunts obligataires à trois, cinq, sept, dix, 15,
20, 25 et 30 ans, complétés par des émissions de
bons à moins d'un an. 

Sa mise en oeuvre débutera dès que les 27 parle-
ments nationaux auront ratifié le texte sur les "res-
sources propres" de l'UE, qui prévoit de relever
les garanties apportées par les Etats au budget de
l'UE à 2,0% du revenu national brut contre 1,4%,
et ce jusqu'en 2058.

La ratification du texte par chacun des pays mem-
bres est nécessaire car les nouvelles garanties per-
mettront à l'UE d'emprunter aux taux de marché
les plus bas possibles. Le remboursement des
emprunts à venir doit être financé par de nou-
velles taxes sur les quotas d'émission des secteurs
maritimes et aériens ou sur les activités des géants
du numérique, entre autres.

Source : Reuters

L'UE prévoit d'emprunter 150 
milliards € par an pour la relance


