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

Depuis la fin de la guerre
froide, nos gouvernants
ont, sous prétexte d’assai-

nissement budgétaire, démantelé
bien des services publics, dans les
domaines de la sécurité, de la dé-
fense, de la santé, de l’éducation, de la
justice, etc., sans aucune vision du
futur, sans coordination au
niveau européen. Plutôt
que de rechercher des
synergies et des écono-
mies d’échelle illusoires
entre petits groupes
d’États, il eût fallu fédé-
raliser ces matières. Nos
carences nous exposent aux
pandémies, aux migrations mal
contrôlées, au terrorisme islamiste
inspiré par Daech et Al Qaida, ainsi qu’à
l’extrémisme violent, de droite comme de
gauche, car la pandémie de Covid-19 et ses
conséquences économiques et sociales ont
augmenté la polarisation de notre société.

L’Europe peut se targuer de certains 
succès, malgré des lacunes bien visibles…

En 1986, grâce à la méthode communautaire de la
Commission européenne et au processus de décision
intergouvernemental au sein du Conseil européen, un
marché exempt de tarifs douaniers a été complété par
la libre circulation des personnes, des biens et des ca-
pitaux ; l’Acte unique a fondé l’Union européenne
(UE) et la politique européenne de sécurité.

Depuis 1999, la zone euro existe, mais elle n’est qu’une
partie de l’Union économique et monétaire. L’écono-
mie reste une compétence nationale, l’harmonisation
fiscale est embryonnaire. Ni le marché des services,
qui représente 70% du PIB européen, ni les marchés
financiers, ne sont unifiés. Le statut de société euro-
péenne est inopérant. Le coût du brevet européen est
prohibitif pour les petites et moyennes entreprises in-
novantes. Les transports ferroviaires et les services
postaux sont fractionnés.

De 1999 à 2003, M. Solana a développé une structure
politico-militaire pour l’UE, jusqu’à ce que les Britan-
niques soient offusqués par le projet mal ficelé de
quartier général opérationnel européen proposé par
MM. Chirac, Schröder, Juncker et Verhofstadt. L’échec
en 2005 du troisième projet de traité «constitutionnel»
a miné une confiance chancelante, qui n’a pu être ré-
tablie, ni en 2009 par le traité de Lisbonne, ni depuis.

Le résultat du référendum sur le Brexit a suscité de-
puis 2016 quelques mesures cosmétiques, comme
l’adoption d’une «stratégie» qui n’est qu’une déclara-
tion d’intention, la mise en œuvre progressive d’une
revue annuelle coordonnée en matière de défense et
de la Coopération structurée permanente (CSP). Elles
n’ont comblé aucune lacune dans nos capacités mili-
taires. La mobilité militaire, le financement parcimo-
nieux des coûts communs des opérations et missions
militaires de l’UE, et des forces armées de nos parte-
naires, celui de la recherche et du développement pour
la défense, ne s’améliorent que lentement. Le Fonds
européen de défense ne mettra pas fin à la fragmen-
tation et à l’inefficacité des marchés publics de défense
européens : il est insuffisant pour soutenir notre base
industrielle et technologique de défense, car la volonté
de réaliser l’autonomie stratégique de l’Europe au
moyen de projets communs de recherche n’est ni par-
tagée par tous les États membres de l’UE, ni pérenne.(1)

… surtout en période de crise

La carence de l’UE fut patente, tant lors de l’implosion
de l’ex-Yougoslavie à partir de 1991, que lors des crises,
financière de 2008, monétaire de 2010, migratoire de
2015 et sanitaire de 2020-21. Pour étendre la zone euro,
pour répondre aux défis sécuritaires auxquels nous
sommes confrontés, il nous faut innover, car la mé-
thode communautaire et le processus de décision in-
tergouvernemental ne mènent trop souvent qu’à une
absence de décision, faute d’unanimité, ou à une dé-
cision trop tardive et / ou trop étriquée. En particulier,
pour créer une défense commune de l’Europe, et sur-
tout pour mener des opérations militaires, tant pour
la défense de son territoire que pour le maintien de la
paix dans le monde, la méthode de gouvernance in-
tergouvernementale empêche l’unité de commande-
ment politico-militaire, laquelle conditionne le succès
des armes. Churchill, de Gaulle et Eisenhower en
étaient conscients, mais pas les «experts» du Parle-
ment européen en matière de défense, qui tentent de
nous convaincre que l’UE est le deuxième plus grand
dépensier militaire du monde, alors que l’UE n’a pas
d’armée. Seuls ses États membres ont des forces ar-
mées et des dépenses de défense, lesquelles ne peu-
vent avoir la même efficience et la même puissance
d’innovation que celles des États-Unis d’Amérique
(EUA) qui, depuis 1787, ont une constitution fédérale.

Après les retraits peu glorieux 
d’Irak et d’Afghanistan…

L’inexistence des États-Unis d’Europe
nous coûte cher, aussi en vies humaines,
car nous n’avons pas les moyens d’agir
efficacement et de protéger nos soldats
aussi bien que le font les Américains. De
2001 à 2017, au cours de la guerre contre

le terrorisme, les EUA ont déployé au
maximum 100.000 soldats, leurs alliés,

42.000. Les pertes canadiennes représentent
5,4% de leur contingent, les britanniques,

4,7%, les américaines, 2,3%, les fran-
çaises, 2,1%, les italiennes, 1,2%

et les allemandes, 1%. Selon les
études consultées, les pertes
les plus élevées seraient en
partie dues au manque d’héli-

coptères de transport de troupes
et de véhicules résistant aux
mines, les plus basses trahissent
une propension à choisir les

zones les moins exposées et à se
confiner dans des bases la nuit. Au

total, les alliés ont eu environ 5.000 morts. 50.000 civils
afghans ont été tués, en grande partie par les talibans.(2)

… l’échec au Sahel et en Libye ?

Depuis début 2013, 50 soldats français sont morts au
Sahel. Alors que 73 % des Français étaient favorables
à la mission au début, 50% la soutiennent aujourd’hui.
Ils constatent que dans plusieurs États de la région, la
démocratie est inexistante, les dirigeants sont peu fia-
bles et négocient même avec les djihadistes. Les struc-
tures de l’État sont défaillantes. C’est pourquoi, depuis
2019, des militaires français sont chargés, au sein de
l’état-major des armées maliennes de mettre au point
le recrutement et l’entraînement des troupes, et de
veiller à ce que les soldes soient versées sur les
comptes bancaires des soldats.

Le 19 janvier, M. Macron, adressant ses vœux aux ar-
mées, disait qu’au Sahel, «les résultats sont là», sa mi-
nistre des armées vantait des «succès militaires
importants», mais les pays sahéliens avaient entre 200
et 400 soldats tués par an. Les organisations non gou-
vernementales (ONG) comme Médecins Sans Fron-
tières mentionnaient que les attaques terroristes ont
presque doublé chaque année depuis 2007 et que plus
de civils étaient tués par les forces armées locales que
par les terroristes. Les ONG constatent que la stratégie
adoptée pour stabiliser la région est inefficace, elles
veulent la protection des civils, une solution politique
pour s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité,
une réponse à l’urgence humanitaire et la lutte contre
l’impunité des crimes de guerre.(3)Le directeur du ren-
seignement militaire français a fait état devant des par-
lementaires de la neutralisation de 859 terroristes de
l’État islamique au Grand Sahara en un peu plus d’un
an, sans mentionner de dégâts collatéraux, mais la pré-
sence militaire française rencontre un rejet croissant.

Le 10 juin, M. Macron a annoncé la fin de l’opération
Barkhane, reconnaissant ne pas pouvoir sécuriser la
région, faute de stabilité politique. Toutefois, l’opéra-
tion Sabre des forces spéciales françaises continuera à
traquer les djihadistes. L’opération Takuba menée par
des forces spéciales européennes, en réalité françaises,
estoniennes et tchèques, n’a convaincu ni les Euro-
péens, ni les Américains, ni les Africains.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) n’agit
ni dans le nord, ni dans le centre du Mali, faute de
moyens d’évacuations sanitaires suffisants. Son effectif
va néanmoins être porté de 13.000 à 15.000 soldats.

L’apport de l’UE au rétablissement de la paix n’est
guère plus glorieux que celui de l’ONU.

La mission de formation de l’UE de l’armée ma-
lienne (EUTM Mali) reste assurée par 1.000 Alle-
mands et Espagnols. Elle a récemment
communiqué voire appris à 12 sous-officiers de l’ar-
mée malienne à conduire hors route.

Afin d’assurer une meilleure surveillance de la fron-
tière entre le Niger et le Burkina Faso, une troisième
compagnie mobile de contrôle des frontières va être
créée par la mission de l’UE de soutien aux forces de
sécurité intérieures (EUCAP Sahel Niger) pour le mi-
nistère de l’Intérieur du Niger.

La mission d’assistance frontalière à la Libye (EUBAM
Libya) lancée en mai 2013 pour améliorer la sécurisa-
tion des frontières, le contrôle de l’application de la loi
et la justice pénale, ainsi que pour contrer les réseaux
criminels impliqués notamment dans la traite des êtres
humains et le terrorisme, n’a jamais atteint ses objectifs
du fait de l’insécurité. Elle ne s’est pas aventurée à Ras
Ajdir depuis 2014, alors que c’est le poste-frontière le
plus fréquenté de Libye jusqu’au 30 juin 2023 et il a
porté son budget à 42 millions €par an, contre 24 mil-
lions en 2019-2021 et un peu plus de 15 millions de
2017 à 2018.

Le Conseil atlantique et l’Alliance

En vue du Conseil atlantique du 15 juin, les chefs
d’État et de gouvernement s’apprêtent à faire connais-

sance avec M. Biden et à afficher leur cohésion mise à
mal par M. Trump, en lançant un dialogue stratégique
sur la sécurité et la défense Europe - EUA, en vue de
son adoption par le Conseil atlantique de 2022 en Li-
tuanie. L’Alliance dispose d’une structure politico-mi-
litaire et d’une chaîne de commandement
permanentes, mais pas de troupes.

Le NATO Airborne Early Warning and Control Force
fondée en 1978 ne dispose plus que de 14 avions à Gei-
lenkirchen ; 17 États participent. La Strategic Airlift Ca-
pability fondée en 2006 opère 17 Boeing C-17
Globemaster depuis la Hongrie, 10 États participent.
La NATO Alliance Ground Surveillance Force lancée
en 1995 opère depuis 2015 à Sigonella avec 8 drones
Global Hawk, mais l’initial operating capability n’a été
atteinte qu’en 2020 et il n’y a que 15 États participants.
La Multinational Multi-Role Tanker and Transport
Fleet rassemble 6 pays, la Multinational Multi-Role
Tanker and Transport Unit opèrera en 2024 à Eindho-
ven 9 avions A330 MRTT. Le Space Centre de l’OTAN
fournit des capacités de communication via satellites
acquises auprès d’opérateurs militaires et civils.

Quant aux soldats américains stationnés en Europe,
ils étaient 300.000 à la fin de la guerre froide et 67.000
en 2013, dont seulement 10.000 dans des unités terres-
tres opérationnelles, les autres servant dans des états-
majors, des bases aériennes ou navales, des dépôts,
des hôpitaux.

Quelle défense européenne voulons-nous ?

Comme l’ont montré les Eurobaromètres, les ci-
toyens/électeurs/contribuables européens veulent
une armée européenne, garante de plus d’efficience
des dépenses de défense. Une Europe fédérale pour-
rait rendre efficientes les dépenses de défense euro-
péennes, qui atteignaient 356 milliards $ en 2019, selon
le Stockholm International Peace Research Institute.
C’est la moitié de celles des Américains, mais nos ca-
pacités militaires atteignent péniblement 5 à 6 % des
leurs car, faute d’un État fédéral, les États européens
ne peuvent ni réduire les doublons et les lacunes ca-
pacitaires, ni conforter notre industrie de défense. Les
forces armées européennes mettent en œuvre et en-
tretiennent 178 types de systèmes d’armes, pour 30
aux EUA.

Les militaires en sont naturellement plus conscients
que leurs concitoyens civils. Le général Kolodziej, le
commandant de l’état-major Eurocorps, a récemment
constaté et à juste titre que la notion de défense euro-
péenne mérite d’être précisée. Elle reste une aspiration
politique qui devrait être davantage formalisée. Une
défense européenne supposerait en premier lieu la dé-
finition d’une autorité et d’un commandement supra-
nationaux sans rattachement à aucune nation. C’est
cette autorité supranationale qui déciderait de l’emploi
d’un outil intégré de défense européenne. Le général
Kolodziej voit de nombreux avantages à une telle ap-
proche, le principal étant l’accélération du processus
de génération de forces dont on sait qu’il est long et
souvent incomplet. Certaines missions de l’UE se sont
achevées avant l’aboutissement du processus.(4)

Depuis 1992 et le traité de Maastricht, la Politique
étrangère et de sécurité commune devrait conduire à
une défense commune. Elle n’existe pas et n’advien-
dra pas, faute d’autorité supranationale, faute d’une

Europe politique, fédérale. Elle seule serait apte à dé-
finir une vision commune du monde et une politique
européenne de sécurité. Elle seule serait capable de
nommer démocratiquement un chef de l’État - com-
mandant en chef légitime des forces armées, garant
de l’unité de commandement politico-militaire. Tels
sont les prérequis à la création d’une armée et d’une
dissuasion européennes. Il faudrait, avant les élections
au Parlement européen de 2024, en mettant en évi-
dence nos intérêts communs et les valeurs que nous
partageons, mobiliser les citoyens européens en faveur
de l’union politique fédérale de l’Europe. C’est la
condition nécessaire d’une Europe, démocratique, lé-
gitime, transparente, apte à protéger nos intérêts, à ga-
rantir notre sécurité et à assurer notre défense, afin que
les nouvelles générations d’Européens bénéficient
elles aussi de la paix qui prévaut depuis 1945.

Les économies d’échelle permettraient à terme d’af-
fecter jusqu’à 50 milliards €par an à l’équipement des
unités et services. Les lacunes identifiées de longue
date dans nos capacités pourraient ainsi être comblées,
sans doubler nos dépenses de défense, comme le de-
mandent les EUA. En outre, une Europe fédérale uni-
fierait le marché des biens et services de défense et
mènerait une politique industrielle de défense inno-
vante. La base industrielle et technologique de défense
deviendrait plus compétitive, plus apte à accélérer le
changement technologique, par son apport spécifique
et par le développement des outils de pilotage de la
recherche, qui permettent de préserver les compé-
tences jugées stratégiques et d’entretenir les réseaux
de chercheurs.

Sinon, les acquis communautaires de l’UE vont se fra-
giliser : à chaque crise économique, les opinions pu-
bliques se refermeront un peu plus sur elles-mêmes,
alors que le protectionnisme ne fait qu’amplifier les
problèmes économiques, raviver le nationalisme et
augmenter le risque de guerre en Europe. Celui-ci est
déjà présent dans les Balkans occidentaux et en Ir-
lande, à cause de l’incurie de l’UE.

En rendant nos forces armées plus opérationnelles,
une Europe fédérale renforcerait notre crédibilité sur
la scène internationale. Une Europe fédérale pourrait,
bien mieux que l’UE, constituer une communauté de
destin et de valeurs, un espace de paix et de solidarité,
protecteur des droits humains, de l’État de droit et des
libertés fondamentales.
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L’absence d’Europe fédérale nous fait beaucoup de mal!

TABLEAU DE BORD  
AGEFI Luxembourg 

31-May-2021 31-Dec-2020 DIFF %  
  

ONE YEAR       

      

Dow 30 (DJI) 34,529.45 30,606.48 12.82%   

S&P 500 (GSPC) 4,204.11 3,621.63 16.08%   

Euro Stoxx 50 4,039.46 3,571.59 13.10%   

DAX (GDAXI) 15,421.13 13,718.78 12.41%   

CAC 40 (FCHI) 6,447.17 5,551.41 16.14%   

Lux General Index 850.04 660.10 28.77%   

FTSE 100 (FTSE) 7,033.76 6,487.89 8.41%   

Nikkei 225 (N225) 28,860.08 27,444.17 5.16%   

Shanghai (SHCOMP) 3,615.48 3,414.45 5.89%   

      

US Fed Funds Rate 0.06% 0.09% -0.03%   

3 Month US Treasury Rate 0.01% 0.09% -0.08%   

5 Year US Treasury Rate 0.79% 0.36% 0.43%   

Banque centrale européenne 
(BCE), taux refi 

0.00% 0.00% 0.00%   

Euro LIBOR 3 mois -0.54% -0.57% 0.03%   

Eurozone obligations d'Etat 5 ans -0.29% -0.52% 0.23%   

      

Pétrole brut (coût de production) : 1 
litre= 

0.3422 0.2720 25.82% € 
West Texas Intermediate (prix en 

euro par litre) 

Gaz naturel : 1 m3= 0.0868 0.0867 0.08% € 
Natural Gas, Henry Hub-I (prix en 

euro par m3) 

Gaz naturel : 1MWh= 8.3722 8.3652 0.08% € 
Natural Gas, Henry Hub-I (prix en 

euro par MWh) 

Gaz naturel : 1 MMbtu= 2.9900 2.7500 8.73% $ 
Natural Gas, Henry Hub-I (prix en 

$ par MMbtu) 

      

Or : 1 Kg= 50,084.11 54,275.45 -7.72% €  

Or : 1 oz= 1,898.79 1,894.11 0.25% $  

Argent : 1 Kg= 734.60 762.79 -3.70% €  

Argent : 1 oz= 27.85 26.62 4.62% $  

      
 

Ce tableau de bord, une exclusivité d'AGEFI Luxembourg, permet au lecteur : 
 

 1° de voir les  returns des principaux actifs et indices financiers pour l'année en cours 

 2° de voir sur une page les principaux indices boursiers et taux d'intérêts 

 3° de connaître le coût de production de plusieurs produits d'énergie en euro, à comparer avec le prix au détail 

 4° de connaître le prix de l'or et de l'argent en kilo et en euros 
 


