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L’automne nous a une nouvelle
fois apporté son lot de feuilles
mortes et d’espoirs de prin-

temps, aussi dans le domaine géo-
politique. Commençons par les
premières, venues de l’OTAN, de
l’Union européenne (UE) et de la
France, comme souvent décevantes,
pour terminer notre tour d’hori-
zon par l’Allemagne, nou-
velle source d’un peu
d’optimisme.

L’OTAN, toujours en
retard d’une guerre

Les ministres des Affaires étran-
gères de l’OTAN, qui se sont réunis à
Riga, du 30 novembre au 1er décembre,
ont constaté une mauvaise perception de la situa-
tion sur le terrain en Afghanistan et la nécessité de
renforcer les consultations politiques entre alliés. Ils
ont observé que le concept stratégique actuel de
l’OTAN date de 2010. La Russie était alors considé-
rée comme un partenaire, la Chine n’était pas men-
tionnée et l’Alliance ne tenait pas encore compte des
nouveaux défis tels que les cybermenaces et le ré-
chauffement climatique.

Le Haut Représentant de l’UE reste, envers 
et contre tout, déconnecté des réalités

Pour M. Borrell, une Europe forte est le seul moyen
pour les Européens, dans un monde fait de nationa-
lisme compétitif, de politique de puissance, de lo-
gique d’empires et de jeux à somme nulle,
d’atteindre nos objectifs communs et de défendre
notre modèle européen de solidarité, de prospérité
et de liberté.(1) On ne saurait mieux dire, mais force
est de constater qu’il ne fait rien de valable pour ren-
forcer l’Europe, à cause de convictions erronées. Il
croit qu’on ne peut pas gagner la paix en faisant la
guerre. Il est un disciple de Chamberlain et de Dala-
dier, qui ont eu à la fois le déshonneur et la guerre. Il
oublie que depuis les Romains on sait que : «Si tu
veux la paix, prépare la guerre» et que Churchill, de
Gaulle et tant de résistants ou d’anciens combattants,
Européens et alliés, nous ont rendu l’honneur et
donné la victoire, la liberté et la paix, par les armes.

M. Borrell croit que l’UE peut s’en sortir avec des
mandats et des approbations adoptés à la majorité
qualifiée. Il croit que c’est ainsi que la politique com-
merciale a été déléguée au Commissaire au Com-
merce, que la monnaie unique et la politique
monétaire unique ont été confiées à la Banque cen-
trale européenne. Il devrait savoir que ces décisions
ont été adoptées à l’unanimité des États membres
fondateurs de ces embryons d’Europe fédérale. M.
Borrell croit que l’UE peut maintenir les Balkans oc-
cidentaux sur une voie européenne, soutenir
l’Ukraine, faire pression sur le Belarus et soutenir la
Libye, en se limitant à des sanctions commerciales
ou économiques. M. Lavrov lui a pourtant démontré
le contraire, à Moscou, en février dernier. M. Borrell
est incapable de contribuer, comme il dit le vouloir,
à résoudre les problèmes qui définissent notre
époque et celle de nos (petits-) enfants.

Son projet de boussole stratégique identifie les prin-
cipales menaces géostratégiques mais ne comporte
pas un classement de ces menaces par priorité, ni
l’indication des capacités militaires nécessaires pour
les contrer. Sa boussole se limite à une série de dé-
claration d’intentions, sans mise en place d’un com-
mandement politico-militaire européen et sans
capacité budgétaire de lancer les programmes de ré-
équipement nécessaires au niveau européen. Sa
boussole me semble être, comme la COP 26 de Glas-
gow sur le réchauffement climatique, raisonnable-
ment ambitieuse, ce qui est très insuffisant. A ce
rythme, la défense européenne, c’est pour dans 50,
60 ou 100 ans, comme Mme Mogherini l’a dit à Bra-
tislava en 2016. Pour rappel, la Russie dispose de
2.600 chars, les cinq grands pays de l’UE en ont
gardé 1.500, contre 11.500 en 1990. Les Américains
ont 209 satellites militaires, la Russie, 104, les États
membres de l’UE, 34.

La Commission européenne 
n’optimise pas les marchés 

publics de défense dans l’UE

Le constat est clair,(2) la directive européenne de 2009
sur les marchés publics de défense est très peu ap-
pliquée. Les grands marchés sont négociés hors pu-
blicité et mis en concurrence entre les gouvernements
et/ou les entreprises. Les États membres utilisent les
articles 12 et 13 de la directive et l’article 346 du traité
sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) pour négocier
sans tenir compte de la directive les accords de gou-
vernement à gouvernement et les contrats.

Que les gouvernements aiment avoir les
mains libres se comprend, mais pas que

la Commission européenne n’accom-
plisse pas sa mission en faveur de l’in-
térêt général. Depuis 2011, elle n’a
exercé aucun recours en manquement,
se bornant à des demandes d’informa-
tions adressées notamment à la France,
aux Pays-Bas, à l’Allemagne, sur l’ap-
plication apparemment abusive de l’ar-
ticle 346 du TFUE, sans y donner aucune

suite contentieuse.

Le résultat de cette inaction, c’est que
le marché européen de dé-
fense reste très cloisonné. La

base industrielle et techno-
logique de défense euro-
péenne est fragilisée par la

duplication des capacités, par
un coût unitaire de production
trop élevé, faute d’économie
d’échelle, par un manque de
compétitivité et d’innovation.

Cela facilite l’attribution de mar-
chés publics de défense à des en-

treprises de pays tiers, notamment américaines : le
programme Foreign Military Sales offre prix bas, sé-
curité juridique, rapidité, formation, facilités de paie-
ment et offsets ou retour économique, tout en
consolidant l’alliance avec les États-Unis d’Amé-
rique. L’offre européenne de produits de défense ter-
restres et navals est particulièrement dispersée. Les
entreprises qui survivent bénéficient des marchés
captifs, attribués par l’État où elles ont leur siège, ou
via l’exigence de partenariats ou d’offsets lorsqu’ils
vont à une entreprise étrangère, mais cela ne leur
offre guère de perspectives de développement.

La France risque l’échec au Sahel

La France constate avec dépit qu’après le Mali et le
Niger, l’hostilité aux Français s’exprime au Burkina
Faso. Le 18 novembre, un convoi logistique y a été
bloqué pendant 3 jours, puis a été contraint de re-
brousser chemin, par des milliers de manifestants,
qui jugent la politique et la communication africaines
de Paris inadaptées et les chefs d’États du Sahel, dé-
considérés. Pour ces manifestants, le terrorisme ne
fait que s’amplifier, témoin l’attaque d’Inata le 14 no-
vembre, qui a fait 53 morts dont 49 gendarmes. Les
Français risquent de devoir bientôt quitter ce théâtre
d’opération, s’ils n’arrivent pas à sécuriser leur ligne
d’approvisionnement terrestre : ils n’ont pas comme
les Américains les moyens de se ravitailler exclusi-
vement par air.(3)

Pour le général Castres, l’objectif de M. Macron a été
de supprimer les territoires refuges de terroristes et
de le faire sans une forte présence permanente occi-
dentale, en appuyant les Américains en Syrie, en Irak
et en Afghanistan, en allant au combat avec les
troupes africaines, en fournissant un soutien aux
Africains avec des troupes de réaction rapide et un
soutien par drones, chasseurs et hélicoptères.(4) M.
Macron n’a malheureusement pas les moyens de
cette politique. En 2022, les crédits de paiement pour
l’équipement des forces françaises s’élèveront à 14,5
milliards €, contre 10 milliards € en 2017, ce qui re-
présente une forte augmentation de 45% en cinq ans,
mais reste minime face aux 356 milliards $ dépensés
pour leur défense en 2019 par les Européens.

En 2021, la France a seulement déployé 32 des nou-
veaux véhicules blindés multirôles Griffon dans la
bande sahélo-saharienne, qui a une superficie d’en-
viron 5 million de km2, ce qui fait 0,0000064 véhicule
par km2.

La France se contente de partenariats
bilatéraux largement factices

A l’issue du Conseil des ministres franco-allemand
du 13 juillet 2017, cinq programmes furent annoncés
par la chancelière Merkel et le président Macron.
Depuis, l’Allemagne et la France ont approuvé le
lancement de l’Eurodrone, mais l’Italie et l’Espagne
se font attendre pour le rejoindre. Le système de
combat aérien du futur (SCAF) a été étendu à l’Es-
pagne mais il en reste aux déclarations d’intention,
en attendant que le Bundestag nouvellement élu
confirme les budgets nécessaires. Le système de
combat terrestre du futur, dont l’étude d’architecture
du système a été lancée en 2020, reste tributaire de
l’Allemagne, qui exige que Rheinmetall puisse re-
joindre KMW et Nexter Defense Systems au sein de
KNDS. L’Allemagne n’est plus intéressée au projet
d’avion de patrouille maritime, ayant acheté 5
Boeing P-8A Poseidon, ni au standard 3 de l’hélicop-
tère de combat Tigre.(5)

Le traité du Quirinal entre la France et l’Italie, signé
ce 26 novembre, réaffirme leur engagement à renfor-
cer leur coopération, en particulier dans le domaine
de la défense. Ce traité tend à instaurer un partenariat
semblable à celui, franco-allemand, institué par le
traité de l’Élysée de 1963, dont nous savons qu’il est
resté largement stérile, certainement en matière de

défense. Ni l’un, ni l’autre de ces traités ne débou-
chera sur une armée commune. Aucun ne répond
au vœu de 63% des Français,(6) qui veulent la création
d’une armée européenne. Espérons que le chef de
l’État qui va être élu en France et le gouvernement
italien seront plus attentifs en 2022 au souhait de
leurs concitoyens.

Passons aux meilleures nouvelles…

Le Comité militaire de l’UE a vu
clair lors de sa réunion d’octobre

Le Comité militaire de l’UE (CMUE) a fait savoir que
le projet de boussole stratégique répond bien à son
désir d’accélérer le processus de prise de décision po-
litique, d’augmenter l’état de préparation des forces
et de conserver une supériorité opérationnelle en
matière de technologie. Par contre, il a trouvé incom-
plet le projet du Haut Représentant de constituer une
capacité de réaction rapide de 5.000 soldats : cela re-
quiert également, rappelle le CMUE, 5.000 personnes
en soutien des forces, un financement des coûts com-
muns, une structure de commandement robuste et
les moyens stratégiques, notamment de renseigne-
ment, de télécommunication et de transport, qui
manquent aujourd’hui.

Le CMUE demande que le concept de groupement
tactique de l’UE / EU Battlegroup soit revu en pro-
fondeur, tant pour le spectre des missions poten-
tielles que pour la planification, le commandement,
les procédures de décision, la communication stra-
tégique, etc. Les exercices doivent être plus réalistes
et efficaces et avoir lieu sur le terrain et non plus seu-
lement sur cartes, pour préparer efficacement les
troupes. Le CMUE déplore que les missions de la po-
litique de sécurité et de défense commune (PSDC)
ne sont pas dotées des ressources humaines, des
moyens et de la logistique adéquats. Deux exemples :
la mission de formation au Mozambique ne dispose
que de 50% du personnel nécessaire ; la structure eu-
ropéenne de commandement et de contrôle des mis-
sions (MPCC) est aussi en sous-effectifs.(7)

L’Allemagne et son feu de circulation (Ampel)

La lecture de l’accord de coalition(8) rouge-jaune-vert
pour la législature 2021-2025 en Allemagne permet
d’espérer que le gouvernement qui s’est mis en place
fera un peu plus pour l’Europe que Mme Merkel ne
l’a fait. Cet accord prévoit de renforcer le Parlement
européen en lui accordant un droit d’initiative bien-
venu. Il faudrait compléter l’accord pour que l’élec-
tion de ce parlement respecte enfin l’égalité entre les
Européens, car il est anormal qu’un Maltais, par
exemple, y soit dix fois mieux représenté qu’un Al-
lemand, pour transformer le Conseil européen en
sénat européen et pour instituer un gouvernement
fédéral européen.

Le processus d’adhésion à l’UE des six États de la ré-
gion des Balkans occidentaux sera soutenu par le
nouveau gouvernement, ce qui est essentiel pour le
maintien de la paix et la limitation des ingérences
étrangères dans cette région, mais cet élargissement
devait aller de pair avec une réforme radicale des
processus décisionnels au sein de l’EU, allant si pos-
sible jusqu’au fédéralisme.

Élaborer des politiques communes, que l’accord pro-
pose d’envisager à l’égard du Royaume-Uni, des
États-Unis d’Amérique, du Canada, de la Turquie, de
l’Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et de la Russie,
est positif, de même que remplacer la règle de l’una-
nimité au sein du Conseil des ministres de l’UE dans
le domaine de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) par un vote à la majorité qualifiée.

L’accord de coalition, qui envisage à juste titre d’amé-
liorer le fédéralisme au sein de l’Allemagne, n’entre-
voit malheureusement pas de l’étendre au niveau
européen. Cet activisme pro-européen et fédéraliste
est réjouissant, mais il pèche par un certain irréa-
lisme: pour décider tout cela, l’unanimité est requise
au Conseil européen et il faut modifier les traités, à
27… L’une et l’autre sont improbables.

Le nouveau gouvernement allemand devrait réaliser
que l’UE ne sera jamais stratégiquement souveraine
et capable d’agir, de protéger ses valeurs et son État de
droit à l’intérieur comme à l’extérieur, n’étant qu’une
association d’États ; que, même réformé et renforcé, le
Service européen pour l’action extérieure restera inef-
ficient tant qu’il ne sera pas appuyé par la force armée
d’un État fédéral ; que donner au Haut Représentant
le titre de «ministre des Affaires étrangères de l’UE»
ne changera rien au fait que l’UE ne compte, sur la
scène internationale, qu’en matière commerciale.

Comment par ailleurs ose-t-on affirmer dans cet ac-
cord que «L’Allemagne et la Pologne sont liées par une
profonde amitié», au moment où M. Kaczynski, pré-
sident du parti Droit et Justice au pouvoir à Varsovie,
dénonce la volonté d’hégémonie de l’Allemagne, l’ac-
cusant même de vouloir établir un IVème Reich ?(9)

Conclusion

Il vaut mieux juger un arbre à ses fruits qu’à ses
fleurs, sauf s’il est seulement décoratif. Espérons que
le nouveau gouvernement allemand prendra
conscience que renforcer le pilier européen au sein
de l’OTAN, accroître la souveraineté stratégique de
l’Europe, la doter de sa propre capacité d’action dans
le monde, créer des structures de commandement et
un quartier général civil-militaire européens, n’est
possible que dans le cadre d’une Europe fédérale.
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Même avec une boussole, les dirigeants 
européens ne trouvent pas le nord!

Les gouvernements des pays de la
zone euro doivent continuer de sou-
tenir la reprise économique de ma-

nière plus ciblée, la consolidation de
leurs finances publiques pouvant atten-
dre que le rebond soit fermement engagé,
a déclaré lundi 6 décembre le Fonds mo-
nétaire international (FMI).

Dans un rapport présenté aux ministres des
Finances des 19 pays ayant adopté la monnaie
unique, le FMI ajoute que même si l'assainisse-
ment budgétaire doit encore attendre, des
annonces crédibles sur sa mise en place doivent
être faites dès à présent. 

"Les politiques devraient rester accommodantes
mais devenir de plus en plus ciblées, en mettant

l'accent sur l'atténuation des hausses potentielles
des inégalités et de la pauvreté", a indiqué le
Fonds monétaire international.

"La marge de manoeuvre budgétaire devrait être
reconstituée une fois la reprise fermement enga-
gée mais des plans de consolidation crédibles à
moyen terme devraient être annoncés dès main-
tenant", ajoute le rapport. 

Le FMI note également que la hausse de l'infla-
tion, qui a atteint un niveau record de 4,9% en
glissement annuel en novembre, est temporaire
et ne constitue donc pas une menace grave car
elle ne s'est pas traduite jusqu'à présent par des
effets de second tour sur les salaires.

Source : Reuters

«La hausse de l’inflation est 
temporaire», déclare le FMI 


