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

Les défis que la Russie, la
Chine et la Turquie font
peser sur l’Europe ne sont

que très partiellement relevés
par les États européens. L’Orga-
nisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) et l’Union euro-
péenne (UE) sont tout aussi inaptes à
assurer notre sécurité et notre dé-
fense, qui repose sur les
États-Unis d’Amérique
(EUA). L’Europe de-
vrait y pourvoir, pour
redevenir libre, souve-
raine, indépendante et
vivre en paix.

La Russie

En 2001, l’OTAN considérait que la menace russe avait
disparu. M. Poutine a violé l’intégrité territoriale de la
Géorgie en 2008 et, en 2014, de l’Ukraine. Il déstabilise
la République de Moldavie. Il multiplie les conflits
gelés. Il présente la Russie comme moralement supé-
rieure, mais 400 prisonniers politiques, dont des op-
posants, des journalistes, des manifestants et des
militants des droits de l’homme sont détenus arbitrai-
rement depuis janvier 2021.

M. Poutine rejette le multilatéralisme et le droit inter-
national, y compris la Charte des Nations unies, l’Acte
final d’Helsinki de 1975 et la Charte de Paris de l’OSCE
de 1990. Il n’a pas exécuté plus de mille arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme. Le retrait de
la Russie du traité sur les forces nucléaires à portée in-
termédiaire et du traité relatif au «Ciel ouvert», l’arrêt
du désarmement nucléaire dans le cadre du traité sur
la non-prolifération, ainsi que le rejet par la Russie du
nouveau traité sur l’interdiction des armes nucléaires
sont très préoccupants pour le Parlement européen,
qui en conclut que l’UE devrait dissuader les autorités
russes de continuer à adopter un comportement aussi
agressif. À cette fin, il demande l’exclusion de la Russie
du système international de paiement SWIFT et la ré-
duction des importations de pétrole, de gaz, de fer,
d’acier, d’aluminium et de nickel russes. Il condamne
le tir d’un missile Buk russe contre le vol MH17 de
Malaysia Airlines, au-dessus du Donbass, en 2014. Il
demande la restitution à la Pologne de l’épave et des
boîtes noires de l’avion Tu-154 du gouvernement po-
lonais, qui s’est écrasé près de Smolensk en avril 2010.

Mme Merkel, par contre, a fait preuve d’une grande
mansuétude envers M. Poutine qui, lors de sa dernière
visite à Moscou, a estimé que l’Allemagne est l’un des
partenaires les plus importants de la Russie, en partie
grâce aux efforts qu’elle a déployés au cours des 16
dernières années en tant que chancelière.(1)

En 2021, selon le Parlement européen,(2) M. Poutine
fait chanter l’Ukraine et l’UE, dépendantes du gaz
russe. Il organise des exercices militaires majeurs près
de l’Ukraine et il concentre des troupes et des sys-
tèmes d’armes offensifs dans l’enclave de Kalinin-
grad. Il modernise et il accroît ses arsenaux nucléaires
et conventionnels, notamment par des missiles hy-
personiques,(3) alors que près de 19 millions de Russes
vivent sous le seuil de pauvreté, que la santé publique
et l’enseignement sont sous-financés, mais la Russie
dispose de forces nucléaires, navales et aériennes im-
portantes, ainsi que d’une capacité de déni d’accès et
d’interdiction de zone.

Il veut empêcher les États qui faisaient partie de
l’Union soviétique de se rapprocher de l’UE et de
l’OTAN. En Biélorussie, il soutient M. Loukachenko,
qui, en 2021, a fait détourner un avion européen pour
capturer un opposant. Les services de renseignement
russes ont tenté en 2016 de prendre le contrôle du par-
lement du Monténégro, d’assassiner le premier mi-
nistre et de mettre en place un gouvernement prorusse
et anti-OTAN, afin d’empêcher l’adhésion du Monté-
négro à l’OTAN. En 2014, ces services ont fait sauter
un dépôt de munitions en Tchéquie. Ils ont commis
des tentatives d’assassinats en Bulgarie en 2015 et au
Royaume-Uni en 2018, cette fois au moyen d’un agent
neurotoxique, ainsi qu’un assassinat à Berlin en 2019.
Des cyberattaques visent des infrastructures euro-
péennes sensibles. Des ingérences ont lieu au cours de
diverses élections. En 2015, des hackers ciblent les or-
dinateurs de parlementaires allemands, dont celui de
Mme Merkel. Les forces armées russes violent souvent
l’espace maritime et aérien de pays européens, surtout
près des mers Baltique et Noire. Elles interdisent le
passage des navires de guerre et des bateaux de com-
merce entre la mer Noire et la mer d’Azov.

Dans son article «Sur l’unité historique des Russes et
des Ukrainiens» publié sur le site internet du Kremlin,
M. Poutine nie l’existence d’une identité ukrainienne.
Pour lui, les pays qui furent intégrés à l’Union sovié-
tique étaient liés à Moscou par la culture, la langue et
la religion. Leur indépendance actuelle vient d’une er-
reur des Soviétiques : il n’y a pas de place pour une
Ukraine souveraine. M. Poutine ne permettra pas que
les territoires historiquement russes et que les per-

sonnes proches de la Russie soient utilisées
contre elle, et nous menace d’une guerre. Ce

texte sera lu lors de la «formation militaro-
politique» des soldats russes.(4)

La Chine

Le Parti communiste chinois a fêté en
2021 ses 100 ans en promettant de «fra-
casser la tête et répandre le sang» de tous
ceux qui voudraient l’intimider. L’émer-
gence d’une Chine libre et démocratique,

grâce au développement économique, es-
pérée après la visite de M. Nixon en 1972,

n’est plus à l’ordre du jour. M. Xi
veut dépasser les Américains

vers 2049, sur les plans éco-
nomique et militaire, et an-
nexer Taïwan.(5) Il veut

réintégrer dans la ligne du
parti le contrôle idéologique sur
le peuple et celui de l’État et du
parti sur l’économie, ce à quoi
Deng Xiaoping avait mis fin.

Cela a, selon Xi, mené à un écart sans
précédent entre les pauvres et les

riches, et permis aux Américains d’infiltrer la Chine
et de contrôler une partie de l’économie chinoise.

Xi Jinping est désormais décrit comme un «rival sys-
témique», un «concurrent stratégique» ou une «me-
nace» par les EUA et l’OTAN. Les griefs ne manquent
pas, qu’il s’agisse de violations des droits de l’homme,
de piratage informatique, de dumping commercial,
de Hong Kong, de Taïwan, de visas, d’espionnage, de
différends maritimes, de la frontière indienne ou de
prises d’otages. L’effort de défense de la Chine est dé-
mesuré : il a cru plus vite que le PIB depuis 1989, pas-
sant de 5 milliards à 145 milliards $ en 2020. On est
loin de Deng Xiaoping, qui disait : «Pas d’hégémo-
nisme, pas de politique de pouvoir, pas d’alliances,
pas de course aux armements».

M. Biden a fixé des limites au commerce et aux inves-
tissements tout en conservant les sanctions commer-
ciales décidées par M. Trump. De nouvelles sanctions
ont été imposées à propos de Hong Kong et du Xin-
jiang. Il s’inspire des routes de la soie et de la diploma-
tie du vaccin contre le Covid-19. Il a ordonné au
Pentagone d’améliorer la préparation aux futurs
conflits militaires et la capacité du département à re-
vitaliser notre réseau d’alliés et de partenaires, à ren-
forcer la dissuasion et à accélérer le développement de
nouveaux concepts opérationnels, de capacités émer-
gentes, d’un futur dispositif de forces et d’un person-
nel civil et militaire modernisé, car les opérations des
deux dernières décennies ont affronté les djihadistes
et non une armée moderne comme celle de la Chine.

L’UE a cru qu’elle pouvait dissocier les domaines po-
litique, économique et climatique dans ses rapports
avec elle, alors que Pékin augmente les droits de
douane pour punir l’Australie d’avoir demandé une
enquête indépendante sur les origines du Covid-19. 

Les EUA savent que, dans le conflit avec la Chine, la
Russie, le Pakistan et l’Iran, ils auront besoin du Japon,
de l’Australie, de l’Inde et de l’Europe. En restant
fermes sur la défense des valeurs libérales, celle-ci rap-
pellerait à la Chine que c’est à son contact, aux XVIIeet
XVIIIesiècles, qu’elle a élaboré l’idée d’une société libre,
non dominée par la foi, basée sur le mérite et où le
pouvoir vise le bien public.(6)

Heureusement, la déclaration commune du 19 juillet
2021 de l’OTAN, de l’UE, de l’Australie, de la Nou-
velle-Zélande et du Japon condamne les cyberat-
taques chinoises, telles que le récent piratage du
logiciel Microsoft Exchange.(7)

La Turquie

La marine turque construit actuellement cent patrouil-
leurs; c’est dix fois plus que ce dont dispose la Marine
nationale française. L’opération EUNAVFOR MED
IRINI met en œuvre l’embargo sur les armes imposé
par les Nations unies à la Libye. Elle a été lancée par
l’UE le 31 mars 2020, en vue du retour de la paix et de
la stabilité dans ce pays. Elle vise aussi à empêcher
l’exportation illicite de pétrole, à contrecarrer les ré-
seaux de contrebande et de trafic d’êtres humains ; à
renforcer les capacités et la formation des garde-côtes
et de la marine de Libye.

Depuis lors, 4.002 navires marchands ont fait l’objet
d’une enquête par le biais d’une demande d’informa-
tions via des appels radio, tandis que 183 navires ont
été visités avec le consentement de leur capitaine (ap-
proches dites amicales). 20 navires suspects ont été ar-
raisonnés et inspectés. Un navire a été détourné vers
un port d’un État membre de l’UE où sa cargaison a
été saisie. À six reprises, la Turquie a refusé l’autorisa-
tion d’arraisonner et d’inspecter des navires suspects.

En outre, EUNAVFOR MED IRINI a enquêté sur 610
vols suspects, 25 aéroports et 16 ports, et a fourni 31
rapports spéciaux au groupe d’experts des Nations
unies sur la Libye, dont 26 concernaient des violations
ou des violations possibles de l’embargo sur les armes
et des activités de contrebande de pétrole à l’ouest et
à l’est du pays. Enfin, par l’intermédiaire de la cellule
d’information sur la criminalité intégrée, l’opération

a adressé aux services répressifs compétents 48 re-
commandations d’inspection de navires suspects
dans les ports des États membres de l’UE, dont 39 ont
été suivies.

La fin de la brouille entre alliés ?

La réunion du G20 du 29 octobre 2021 à Rome a per-
mis de réconcilier quelque peu les alliés après le retrait
chaotique d’Afghanistan et l’annulation de la vente de
sous-marins français à l’Australie.

MM. Biden et Draghi ont réaffirmé la force du lien
transatlantique et l’utilité de développer la défense eu-
ropéenne, également pour la sécurité transatlantique,
dans une relation de complémentarité.(8)

MM. Biden et Macron ont déclaré(9) que «les États-
Unis d’Amérique reconnaissent l’importance d’une
défense européenne plus forte et plus opérationnelle,
qui contribue positivement à la sécurité mondiale et
transatlantique et soit complémentaire avec l’OTAN.
(La) conduite de missions et d’opérations par les Eu-
ropéens, comme celles conduites au Sahel et en Bos-
nie-Herzégovine, contribue de manière positive à la
sécurité transatlantique.»

Les Américains, qui ont du fédéralisme une compré-
hension nettement plus précise que celle des diri-
geants européens, savent bien que l’UE, qui n’est
qu’une association d’États, ne peut pas mener à une
défense européenne. C’est pourquoi MM. Biden et
Macron ont seulement réaffirmé «leur soutien au
renforcement du partenariat stratégique entre l’UE
et l’OTAN».

Pour M. Macron, l’Europe ne peut s’unir qu’au sein
de l’Alliance atlantique. Sur ce point, je suis d’accord
avec lui. Mais il a le tort de ne pas inciter quelques pe-
tits États européens à se fédérer. Désunie, l’Europe n’a
pas su équilibrer l’Alliance atlantique. Sa faiblesse a
incité les Américains à mépriser les principes de réci-
procité et d’interdépendance entre alliés et à commet-
tre des abus de pouvoir à notre égard. Sa faiblesse a
aussi empêché le développement de relations de bon
voisinage avec la Fédération de Russie. 

Un non-alignement de l’Europe ? Danger !

Pour changer cela, il faut renforcer le pilier européen
de l’OTAN et non l’affaiblir par des retraits inoppor-
tuns. Agir conformément au plaidoyer(10) du prési-
dent de l’Institut français d’analyse stratégique en
faveur d’un Mouvement des non-alignés européens
nous mettrait à la merci des autocrates autoritaires
qui ne partagent pas la valeur commune aux Euro-
péens et aux Américains : la liberté. L’Alliance atlan-
tique n’est malheureusement pas devenue obsolète à
la fin de la guerre froide, car l’arsenal classique et nu-
cléaire russe n’a été alors que partiellement réduit. De-
puis 2008, il s’est fortement développé et celui de la
Chine également.

La refonte des EU Battle groups et 
la boussole stratégique de l’UE

La réunion du Comité militaire de l’UE (CMUE) des
25 et 26 octobre a débouché sur deux constatations :
d’une part un mécanisme de réponse rapide est ur-
gent, afin de renforcer de manière significative la ca-
pacité de l’UE à agir de manière autonome, en cas de
besoin, si les Américains ou l’OTAN font défaut,
comme ce fut le cas à Kaboul, et d’autre part les EU
Battle groups sont peu utiles.

Pour le général Graziano, président du CMUE, nous
vivons à une époque extrêmement exigeante et diffi-
cile. Si l’UE agit plus tard, ce sera trop tard. Outre les
capacités d’intervention, il recommande une structure
de commandement et de contrôle plus solide.

Le CMUE attend de la boussole stratégique qu’elle
fournisse dès le 13 janvier 2022, lors de l’ouverture à
Paris de la présidence semestrielle française, des orien-

tations claires sur le niveau d’ambition militaire, car
les États membres ne s’accordent pas sur l’aire géo-
graphique dans laquelle l’UE doit agir, ni sur le pro-
cessus de gestion de crises, ni sur les partenariats
potentiels.(11)

Il reste encore plusieurs désaccords, sur la mise en
place d’une force de réaction rapide de l’UE de 5.000
hommes pour faire face aux situations de crise,
comme la possibilité d’agir en coalition, avec une au-
torisation limitée des 27, contournant l’unanimité né-
cessaire aux interventions dans le cadre de la politique
de sécurité et de défense commune.

Au Sahel

Plus de huit ans après l’opération Serval de l’armée
française au Mali, la France fournit toujours le gros des
troupes. Cela montre que sa stratégie pour le Sahel est
inadéquate. La guerre contre les terroristes islamistes
ne peut pas être gagnée par les armées qui ont échoué
en Afghanistan, car il n’y a pas de développement
sans sécurité et sans une bonne gouvernance. Le but
au Sahel ne peut pas être de créer des États de type
européen, mais d’avoir des États stables qui ne posent
pas de problèmes de sécurité pour l’Europe, ce qui né-
cessite de former et d’équiper les forces armées locales,
mais surtout de faire émerger des dirigeants politiques
et militaires valables, crédibles et non corrompus.

Il s’agit aussi de soutenir les forces armées locales par
les éléments des forces spéciales européennes, réunis
dans la force Takuba. Ces éléments sont heureusement
interopérables, grâce au travail réalisé à Mons, au
quartier général des opérations spéciales de l’OTAN,
ainsi qu’à l’école des forces spéciales située à Chièvres,
au profit des pays membres de l’Alliance, mais aussi
de la Finlande, de la Suède et de l’Autriche, dans les
domaines du guidage aérien, de l’appui feu, du sou-
tien logistique et médical, etc. L’apprentissage des
langues est essentiel. Si, dans les états-majors, la langue
de travail est l’anglais, au Sahel, le français est la langue
commune. Les Suédois, les Italiens et les Estoniens ap-
prennent donc le français.

Conclusion

Les blocs formés par les États-Unis d’Amérique et
la Chine se sont engagés dans le piège de Thucy-
dide, selon lequel la puissance dominante doit dé-
truire la puissance émergente ou se soumettre à
elle.(12) Leurs décideurs politiques ne peuvent pas se
laisser entraîner dans une dérive belligène et l’Eu-
rope doit les y aider.

L’accord entre MM. Chirac et Blair passé en 1998 à
Saint-Malo a constitué la base du développement
d’une défense européenne : la volonté politique était
présente, ainsi que les capacités de décision et d’action.
Mais depuis 2005 au moins, la volonté politique et la
capacité à décider sont redevenues très faibles,
puisque les décisions se prennent à nouveau à l’una-
nimité des 27 États membres de l’UE.

Ceux-ci disposent de 1,5 million de soldats, de cen-
taines d’avions de combat et de navires, de milliers de
chars ou véhicules blindés, ils ont des bases dans la
zone Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Amérique
latine et en Afrique mais ils réagissent mal aux crises :
ils peinent à chaque fois à trouver quelques milliers
d’hommes pour stabiliser notre voisinage ou pour
venir en aide à des citoyens européens en danger. Cela
enlève à l’Europe toute crédibilité géopolitique.

Incitons donc quelques petits États, les plus motivés,
à introduire enfin un changement de modèle poli-
tique, de gouvernance, de dimension pour l’Europe
et à constituer un noyau extensible, comme pour les
zones Schengen et euro, mais sans oublier cette fois de
les doter d’une gouvernance fédérale. Comme l’UE a
incorporé l’Union de l’Europe occidentale, l’Europe
fédérale pourra absorber ce qui est valable dans les
structures de l’UE.

Que faire pour que l’Europe pèse face aux puissances?
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