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

Les évènements du mois
passé m’ont inspiré
l’analyse, la synthèse et

les conclusions suivantes.

Comment faire fausse route 
en Afghanistan, du début...

Les États-Unis d’Amérique (EUA) ont
envahi l’Afghanistan pour chas-
ser les talibans et éradiquer
la menace terroriste après
le 11 septembre 2001. Mal-
gré leur puissance, ils n’ont
pas détruit Al-Qaïda dans
15 des 34 provinces af-
ghanes. Ils ont laissé Ben
Laden et 300 de ses partisans
se cacher dans les montagnes de
Tora Bora puis passer au Pakistan,
avec l’appui du service de renseigne-
ment militaire pakistanais. Ces montagnes n’avaient
pas été complètement encerclées : les renforts néces-
saires, bien que d’ampleur limitée, ont été refusés, la
priorité du président George W. Bush étant devenue
l’invasion de l’Irak. Ben Laden a pu développer Al-
Qaet le faire essaimer, notamment au Sahel. En 2011,
les Navy SEALs ont enfin neutralisé Ben Laden, près
d’une académie militaire proche d’Islamabad.

Pour éviter un retour de la menace terroriste, les EUA
ont voulu créer un État afghan stable, démocratique
et respectueux des droits humains. En 2003, ils ont ac-
tivé l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord, qui dis-
pose que si un État membre subit une attaque armée,
tous se considèrent attaqués. Bien que les EUA aient
toujours échoué à établir une démocratie par la force,
à Cuba, au Vietnam, en Somalie, en Iran, en Irak, en
Libye et en Syrie, les alliés ont obtempéré ; ils ont
fourni jusqu’à 130.000 personnes en 2013. Les mem-
bres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) et 10 autres alliés, dont le Japon, ont, comme
la plupart du temps, entériné les décisions américaines
sur le terrain, sans esprit critique, sans mesurer la réa-
lisation de l’objectif politique et sans scénario de sortie
du théâtre d’opération. Les alliés ont pensé à tort que
les Afghans approuveraient le projet.

Seuls les citadins ont suivi. En 1998, il n’y avait pas
d’Afghane dans l’enseignement secondaire et supé-
rieur. En 2020-2021, 40% des enfants scolarisés
étaient des filles. A l’université, elles étaient 20% des
étudiants. 22% des femmes avaient un emploi ré-
munéré, y compris au sein des forces de l’ordre, 20%
des fonctionnaires étaient des femmes, en dépit des
efforts des fondamentalistes pour freiner cette évo-
lution. Ils ont assassiné des femmes journalistes, mé-
decins, policières, artistes. Ils ont massacré des
écolières, attaqué des maternités.

Les campagnards, très conservateurs, sont restés
proches des talibans, car ni les EUA, ni les alliés n’ont
veillé à la mise en place d’une gouvernance valable.
Les Occidentaux ont toléré la corruption de nombreux
politiciens, fonctionnaires, policiers et militaires, qui a
conduit les Américains à payer des soldats et policiers
qui n’existaient pas. Les stocks de carburant et de mu-
nitions étaient souvent revendus aux talibans. Les mi-
nistres ou commissaires, les fonctionnaires, les Cours
des comptes et les parlementaires européens ont en-
core moins que les Américains veillé au bon emploi
des moyens considérables donnés à l’Afghanistan,
alors que les alliés des EUA ont accompli une grande
part de l’effort militaire, civil, financier et humanitaire:
l’Afghanistan fut le premier bénéficiaire de l’aide au
développement de l’Union européenne (UE).

... à la fin

M. Biden, alors vice-président de M. Obama, avait
jugé la victoire des talibans préférable à la poursuite
de l’enlisement des EUA. Il savait que 52% de ses
concitoyens voulaient la fin de la guerre, compte tenu
surtout des 2.500 soldats et des 3.846 contractuels amé-
ricains tués et des 20.000 blessés, souvent amputés,
mais aussi des 2.000 milliards $ dépensés pour un piè-
tre résultat. Le président Biden n’a pas anticipé que
74% blâmeraient la façon dont il l’a fait, qui constitue
sa première faute majeure. La victoire des talibans était
inéluctable(1) : les Occidentaux n’ont pas jaugé correc-
tement le rapport des forces en présence, ni mesuré
l’échec de la construction d’un État à l’occidentale, ni
constaté la faiblesse de l’armée et des forces de sécurité
afghanes. Ils ont laissé le Pakistan, l’Arabie saoudite
et le Qatar financer les talibans à hauteur de 1,2 mil-
liard €par an. Ils ne les ont pas empêchés de contrôler
le trafic de drogue. Ils avaient donc les moyens de
s’équiper, de recruter et de redevenir influents, par le
terrorisme, mais surtout par leur action sociale et par
la corruption. En 2020, M. Trump a fait libérer 5.000
talibans pour obtenir, le 29 février 2020, l’accord de
Doha sur le retrait des forces américaines.

Trop de morts dans une guerre ingagnable

L’OTAN a perdu 3.500 personnes en Afghanistan, les
organisations non gouvernementales 444 et 72 jour-
nalistes ont été tués. Les Afghans ont eu 66.000 soldats

et 48.000 civils tués, dont beaucoup de femmes et
d’enfants, les trois quarts massacrés par les ta-

libans, les autres victimes de dommages col-
latéraux des alliés. 75.000 ont été blessés.
Selon l’ONU, les talibans disposaient de
75.000 combattants en 2020 et 51.000 sont
morts en 20 ans.

Le 14 avril 2021, l’OTAN s’est alignée
comme presque toujours sur les EUA

Le 14 avril 2021, le Conseil atlantique a suivi le
retrait des forces américaines. La ministre alle-

mande de la Défense, Mme Kramp-Kar-
renbauer, a reconnu lors de la

réunion informelle des ministres
de la Défense de l’UE, en Slové-
nie, les 1er et 2 septembre, que les
Européens ne se sont guère op-

posés, en raison de l’insuffisance de
nos capacités de défense. 

Ni M. Biden, ni le Conseil atlan-
tique n’ont anticipé la déception, voire

la colère des alliés, notamment britan-
niques et allemands, dont les pertes hu-

maines et les sacrifices financiers ont été parmi les
plus importants. Ils n’ont pas pressenti la sidération
des autorités indiennes, sud-coréennes, japonaises et
ukrainiennes en constatant la fuite des Occidentaux.
Ils n’ont pas prévu que partout, le moral des terro-
ristes islamistes irait à son zénith, en particulier au
Sahel, mais aussi du Nigéria au Mozambique, en
voyant à la télévision ou sur les réseaux sociaux les
humiliations que les Occidentaux ont dû subir au
cours d’un retrait chaotique. 

L’évacuation des Européens et des Afghans qui les
ont aidés n’a pas pu être achevée. L’impréparation
et le manque de coordination entre eux et avec les
Américains a joué un rôle, mais moindre que l’im-
plosion imprévue des forces de sécurité intérieure du
ministère de l’Intérieur et des forces armées afghanes,
alors qu’on savait que dans l’armée afghane, les dé-
sertions étaient nombreuses, à cause des conditions
de vie et des combats incessants, du manque d’appui
feu et de soutien logistique ainsi que de moyens aé-
riens d’évacuation médicale.

Après la décision de M. Biden, les Américains ont
cessé de payer les soldes, de fournir le renseignement
et le soutien aérien, médical et logistique, de ravitailler
en essence et en munitions. Fin juin, il ne restait sur
place qu’un quart des contractuels chargés de la
maintenance des avions de l’armée afghane.(2) Le 2
juillet 2021, l’évacuation de nuit et sans préavis de la
base aérienne de Bagram par les Américains a indi-
qué aux Afghans la victoire des talibans. Les services
de renseignements américains estimaient alors que le
gouvernement afghan allait s’effondrer dans les 6 à
12 mois. Ce fut fait en 15 jours.

Un retrait inachevé

Les EUA ont évacué 82.300 personnes. Il resterait
des centaines d’Américains en Afghanistan. La coo-
pération entre Européens a été aussi déficiente que
celle avec les Américains. Les Français ont amené
leurs réfugiés aux Émirats arabes unis, les Alle-
mands en Ouzbékistan, les Polonais en Géorgie, les
Belges, les Luxembourgeois, les Néerlandais et les
Roumains au Pakistan, les Italiens au Koweït, les Es-
pagnols à Dubaï.(3) Les Européens ont évacué 24.000
personnes et le Royaume-Uni 15.000. Seuls 4.500 des
20.000 Afghans qui ont travaillé pour les forces alle-
mandes sont en Allemagne. La Belgique a trans-
porté 1.100 civils vers Bruxelles, mais 150 personnes
ayant des liens avec la Belgique sont encore en Af-
ghanistan. Des dizaines de milliers d’Afghans sont
menacés d’un sort cruel. 

L’inaction des gouvernants européens de la mi-avril
à la mi-août pour préparer les évacuations s’ex-
plique par leur habituelle inaptitude à la gestion de
crise, financière, sanitaire ou militaire, mais aussi
parce que leur première priorité fut d’éviter un af-
flux de réfugiés et de migrants afghans semblable à
celui des Syriens en 2015. 

Les réfugiés syriens sont 6,7 millions dans le monde,
dont 1.100.000 au Liban, 900.000 en Allemagne,
630.000 en Jordanie, 57.000 en Suède, 12.000 aux
Pays-Bas et au Danemark, 10.000 en Suisse, 5.000 en
France et en Belgique, 3.000 en Espagne. Les réfugiés
afghans sont 2,6 millions dans le monde, dont
1.400.000 au Pakistan, 780.000 en Iran, 148.000 en Al-
lemagne, 41.000 en France, 40.000 en Autriche et
27.000 en Belgique. Par le passé, moins de 13% des
réfugiés afghans arrivèrent en Europe.

Quel avenir pour l’Afghanistan, 
les Afghan(e)s et les vétérans ?

Les Afghans sont pris au piège : les réfugiés ne sont
plus accueillis au Pakistan, en Iran, au Turkménistan,
en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Les Chinois ont
commencé à coopérer avec les talibans. Ceux-ci n’au-
ront pas de peine à se maintenir au pouvoir en répri-
mant les opposants, comme le font les mollahs
iraniens depuis 1979. Les talibans disposent de sys-
tèmes d’armes abandonnés en bon état par les forces
occidentales, dont des hélicoptères de combat et des

véhicules blindés, en plus grand nombre que ceux de
l’armée de terre allemande. Les vétérans occidentaux
sont nombreux à avoir été amputés ou à souffrir de
troubles mentaux post-traumatiques. Ceux-ci sont ra-
vivés et amplifiés par le sentiment que leur engage-
ment a été inutile, qu’ils, ou les ayants droit de ceux
qui sont tombés au champ d’honneur, ne sont pas
aidés financièrement par l’UE, mais que les talibans
le sont, pour éviter d’aggraver la situation des Af-
ghans.(4) En réalité, une aide additionnelle de 200 mil-
lions € a été décidée par la Commission européenne
le 24 août, qui triple l’aide déjà attribuée de 57 millions
€. Elle est versée aux ONG ou via les organisations
internationales et non aux talibans.

Va-t-on tirer efficacement les leçons du passé ?

Pour tirer des leçons valables, il faudrait avoir étudié
les guérillas depuis la guerre de Succession d’Es-
pagne (1701-1714) en lisant notamment les ouvrages
de Clausewitz, Gallieni et Lyautey, mais surtout ceux
de Galula(5) et de Thompson.(6) Ils montrent bien com-
ment surmonter la vulnérabilité des armées régu-
lières, dépendantes de leur logistique, face à des
guérilleros mobiles, organisés, motivés et sachant
communiquer avec la population. Ni le secrétaire gé-
néral de l’OTAN, M. Stoltenberg, ni le haut représen-
tant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, M. Borrell, ni les ministres des Affaires
étrangères et de la Défense des États membres de
l’OTAN et de l’UE, ni les chefs d’État et de gouverne-
ment des États membres de ces deux organisations
ne tireront vraiment les leçons de ce qui s’est passé de
2003 à fin août 2021, tout comme, en 2003, leurs pré-
décesseurs avaient négligé de tenir compte des échecs
britannique et soviétique en Afghanistan.

Tous se limitent à rejeter la faute sur la décision de M.
Biden, en taisant que ce sont les EUA et eux seuls qui
ont rendu possibles les évacuations réalisées, en char-
geant 6.000 soldats de sécuriser l’aéroport de Kaboul
au vu de l’effondrement du gros des forces gouver-
nementales.(7) L’UE et ses États membres ont été inca-
pables de prendre le relais au départ des Américains,
le 30 août, 15 jours après le début de l’offensive des ta-
libans, et 18 mois après l’accord de Doha.

L’Europe a eu des dirigeants volubiles sur 
la défense européenne, mais inconsistants...

Nos gouvernants déplorent notre dépendance des
EUA en matière de défense. Ils évoquent une nouvelle
fois la possibilité d’établir une défense européenne, ca-
pable d’intervenir rapidement et de façon autonome
en cas de crise, sans prendre la peine de se souvenir
des raisons pour laquelle la défense européenne
n’existe pas encore.

Le projet de Communauté européenne de défense
(CED) présenté à l’Assemblée nationale française, le
24 novembre 1950, par le ministre de la Défense na-
tionale, M. Pleven a été torpillé en 1954 par cette même
assemblée, heureusement, car la CED n’aurait créé
qu’une armée de supplétifs européens sous comman-
dement américain. L’échec en 2005 du troisième projet
mort-né de «traité constitutionnel» a mis fin aux avan-
cées de la défense européenne initiées en 1986 par l’ac-
tivation de l’Union de l’Europe occidentale et
amplifiées par son intégration dans l’UE, en 1999.

La décision du Conseil européen de Maastricht des 9
et 10 décembre 1991, traduite dans l’article 17, devenu
42 en 2009, du traité sur l’UE, dispose que «la poli-
tique de sécurité et de défense commune (assure) a
l’UE une capacité opérationnelle s’appuyant sur des
moyens civils et militaires». Ce n’est que fin décembre
1999 que le Conseil européen d’Helsinki a défini l’ob-
jectif global (Headline Goal) pour 2003 : une capacité
autonome de défense de 50.000 à 60.000 hommes,
disponible dans un délai de 60 jours et pendant un
an au moins. Cette capacité n’existe toujours pas.

Les EU Battle groups, conçus pour une réaction ra-
pide, ne sont que des bataillons renforcés, d’environ
1500 hommes, qui n’ont jamais été déployés depuis
2007, faute de volonté politique, mais aussi parce que
la prise de décision par l’UE est trop lente, en parti-
culier pour la gestion de crise politico-militaire. La
structure européenne de commandement et de
contrôle (Military Planning and Conduct Capability
- MPCC) est incapable, faute de ressources humaines
adéquates, de mener une opération d’envergure,
comme l’évacuation de Kaboul. L’UE et ses États
membres ne disposent pas des moyens suffisants de
transport aérien, d’appui logistique et médical, de re-
cueil du renseignement et de reconnaissance, notam-
ment par les satellites et les drones. Les outils
politico-militaires développés par l’UE depuis le
Conseil européen de décembre 2013, dont la coopé-
ration structurée permanente, la revue coordonnée
de défense, le Fonds européen de défense et la bous-
sole stratégique ne réduiront pas les lacunes capaci-
taires, la dépendance et la vulnérabilité
technologiques de l’UE avant longtemps.

La force européenne de 5.000 soldats proposée en mai
2021 par M. Borrell, avec le soutien théorique de 14
États, n’existait pas 3 mois plus tard, alors que les
contribuables européens rémunèrent chaque mois 1,5
millions de militaires, ce qui constitue la plus grosse
part des 320 milliards € que nos ministres de la Dé-
fense dépensent chaque année.

L’Allemagne a fait mine de se ressaisir en 2020...

En 2020, la Bundeswehr a constitué, pour un an seu-
lement, une force européenne de 4.100 soldats, dont
2.700 prélevés sur sa division des forces rapides, les
autres venant de 8 pays.(8). Il n’est pas certain que les
États participants l’auraient envoyée à Kaboul, ni
qu’ils auraient trouvé le transport aérien et les autres
supports indispensables. Néanmoins, la ministre al-
lemande de la Défense a relancé en Slovénie l’idée
d’une Union de la défense, sur base de l’article 44 du
traité sur l’UE, qui dispose, depuis 2009, que le Conseil
peut confier la mise en œuvre d’une mission ponc-
tuelle a un groupe d’États membres qui le souhaitent
et disposent des capacités nécessaires pour remplir
cette mission. Elle a négligé le fait que cet article n’a ja-
mais été utilisé, car il faut pour ce faire l’unanimité au
Conseil, et qu’il vise des missions ponctuelles, et non
une capacité opérationnelle permanente.

... et M. Borrell reste déconnecté des réalités

M. Borrell a relancé à Ljubljana la création, déjà évo-
quée en mai, d’une force d’intervention, à créer dans
le cadre de la «boussole stratégique» et censée définir
les menaces et les ambitions militaires de l’UE. Un pre-
mier projet sera discuté par les ministres de la Défense
à Bruxelles à la mi-novembre, pour pouvoir approu-
ver la version finale au début de 2022.(9)Quant à savoir
si une boussole impressionnera M. Poutine, M. Xi, les
mollahs ou les talibans, … Apparemment, seul le mi-
nistre luxembourgeois de la Défense semble avoir
compris que : «C’est bien de définir un Battle Group,
mais qui en aura le commandement ? Si ce sont 27
États qui commandent, décident ou coordonnent, cela
ne fonctionnera pas» a-t-il déclaré en Slovénie. Il a
ajouté (je résume) qu’il faut seulement, de la même
façon qu’à l’OTAN, créer une force de réaction ra-
pide.(10) Il est exact, parce que l’unité de commande-
ment politico-militaire existe à l’OTAN (à Washington,
pas à Bruxelles), que l’Alliance est capable de consti-
tuer laborieusement et de mettre en œuvre une telle
force, mais pas sans l’appui des Américains, notam-
ment pour le renseignement, les télécommunications
et le transport stratégique. L’OTAN l’a fait en ex-You-
goslavie, en Afghanistan et en Libye, avec des résultats
désastreux. Enfin, le ministre luxembourgeois de la
Défense a oublié que, sans l’unité de commandement
politico-militaire, que seule un État européen peut réa-
liser, une force d’intervention européenne serait ino-
pérante. Elle ne constituerait qu’un gaspillage de plus.

En synthèse

«America is back», disait M. Biden pendant sa cam-
pagne présidentielle. Les Afghans constatent
qu’«America is gone». L’OTAN et l’UE n’ont pas su
gérer la crise afghane mieux que les crises récentes, fi-
nancière, des dettes souveraines, sanitaire et clima-
tique. Une mutualisation des moyens, du genre
«Commandement européen du transport aérien» ou
«Amirauté BENELUX», ne peut pas créer d’unité de
commandement politico-militaire. Ce Commande-
ment, cette Amirauté agissent pour une coalition, dont
les États membres décident collectivement, avec des
résultats fatalement tardifs et mitigés.

En conclusion 

La défaite de l’Occident en Afghanistan est un coup
dur pour les valeurs universelles. Les puissances
russe, chinoise, turque ou iranienne, les terroristes is-
lamistes, la Biélorussie, sont encouragés à défier un
Occident affaibli, particulièrement au Levant, au
Sahel, en Afrique centrale, à Taiwan, en mer de Chine,
en Ukraine et en Inde. C’est seulement en instaurant
une «souveraineté européenne» que notre avenir, nos
valeurs et notre bien-être peuvent être assurés. Sinon,
les droits humains continueront à perdre du terrain
face au droit du plus fort.
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Face aux talibans, l’Europe fut à nouveau impuissante!


