
AGEFI Luxembourg14
Avril 2022

Economie / Fiscalité

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

Q
uelques politiciens et la
plupart des médias ont, à
tort, annoncé l’avènement

d’une défense européenne,
après les récentes réunions, à
Versailles, les 10 et 11 mars, du
Conseil européen et du G7, puis à
Bruxelles, le 21 mars, du Conseil de
l’Union européenne (UE), le 24
mars, du Conseil atlan-
tique et les 24 et 25
mars, du Conseil euro-
péen. Au lieu de répon-
dre au besoin de
sécurité des Européens,
au lieu d’agir en vue
d’une défense européenne,
nos chefs d’État et de gouver-
nements ont passé de longues
heures en réunion, faisant semblant de
nous défendre en évitant de provoquer
un conflit entre l’OTAN et la Russie.
Qu’ont-ils décidé ? De prolonger
jusqu’au 30 septembre 2023 le mandat
du secrétaire général de l’Organisation
du traite de l’Atlantique Nord (OTAN),
M. Jens Stoltenberg et d’octroyer à M.
Charles Michel un second mandat de
deux ans et demi à la présidence du
Conseil européen, et de nouvelles sanc-
tions contre la Russie.

A Versailles, la défense n’a été qu’effleurée par
le Conseil européen, l’énergie étant prioritaire,
compte tenu de la dépendance excessive de
l’Europe du gaz russe, voulue notamment par
les chanceliers Schröder et Merkel. Le G7 a
privé la Russie du statut de nation la plus favo-
risée ; il l’a exclue du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), de la Banque mondiale, de la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), ainsi que de l’Organi-
sation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE).

Ces sanctions et l’agression décidée par Poutine
dépriment l’économie mondiale. Les vivres et
l’énergie à des prix décents ne sont plus garan-
tis, ce qui a entraîné des votes populistes de
protestation en Hongrie et en France et va sus-
citer des crises sociales ailleurs.

L’ensemble des sanctions prises en 2022 au-
raient pu arrêter Poutine après l’invasion de la
Géorgie en 2008, voire de la Crimée en 2014,
mais en réagissant trop lentement, la commu-
nauté internationale lui a permis de renforcer
son armée et de se croire intouchable. L’Ukraine
paye très cher sa liberté, en vies humaines et en
dégâts matériels, mais les Ukrainiens ne voient
pas d’autre option, car ils jugent à juste titre la
tyrannie inacceptable.

La guerre en Ukraine

En 2004, l’Ukraine a choisi la démocratie, les
droits humains, la civilisation européenne, ce
que Poutine n’a pas accepté : les Russes sont ten-
tés de suivre cet exemple. Le 24 février 2022, il a
lancé 200.000 soldats en Ukraine, avec l’espoir
de s’emparer en quatre ou cinq jours de Kiev, de
forcer le président Zelensky à quitter le pouvoir
puis d’intégrer à la Russie la partie industrielle
de l’Ukraine. Celle-ci va de Kiev à Kharkiv, Ma-
rioupol puis Odessa. La Moldavie, où une armée
russe est restée après la fin de l’URSS, ainsi que
le restant de l’Ukraine, serviraient d’États tam-
pons entre la Russie et l’Occident.

Après un «conflit éclair», qui dure depuis une
cinquantaine de jours, Poutine a conquis au
maximum 8% du pays, en plus de la Crimée, de
Donetsk et de Lougansk, occupés depuis 2014.
L’échec militaire s’explique par la résistance
acharnée et bien conduite des forces ukrai-
niennes qui ont beaucoup appris depuis 2014,
mais aussi par les carences de l’armée russe.
Celle-ci ne disposait apparemment que de ces
200.000 soldats, les seuls suffisamment équipés
et formés, pour envahir un pays plus grand que
la France et peuplé de 44 millions d’habitants,
ce qui nécessite 880.000 soldats, 20 par mille ha-
bitants. 

La marine russe a détruit la flotte ukrainienne,
mais l’aviation ukrainienne vole toujours, ce
qui prive souvent les attaques russes d’appui
air-sol. Le premier jour de la guerre, la Russie
n’a tiré que 160 missiles sur 60 objectifs. En Irak,
en 2003, les Américains en avaient tiré 850 en

un jour, 2.500 en sept jours. En un mois,
les Russes auraient utilisé plus de

1.000 missiles balistiques ou de
croisière, soit les deux-tiers de leur
stock. Aux niveaux supérieurs
des forces terrestres russes, les
moyens de planification, de com-
mandement, de contrôle et de
communication sont défaillants. 

Faute de radios, les communica-
tions des forces russes passent par

des GSM munis de cartes SIM ukrai-
niennes, ce qui permet d’écouter les

conversations et de localiser
les émetteurs, en particu-
lier les généraux et les

colonels, qui devien-
nent des cibles faciles : 7
généraux et 4 colonels

commandants de régiment
ou de brigade ont été tués.
Aux niveaux inférieurs, le
manque de savoir-faire

tactique est patent, la logis-
tique est peu capable d’assurer

les ravitaillements, les dépannages et la main-
tenance des systèmes d’armes.

Partout, les Russes sont harcelés. Depuis le 26
mars, l’armée russe a replié ses troupes, épui-
sées,(1) des régions de Kiev, Tchernihiv, Soumy
et Kharkiv vers la Biélorussie, pour les recons-
tituer et les envoyer au Donbass, ce qui a per-
mis aux Russes de prendre Yzium, entre
Kharkiv et Louhansk. Au Sud, Marioupol est
conquise à 60%, il y reste de 10 à 12.000 défen-
seurs et 160.000 personnes ; les Russes reculent
à Mykolayev ; ils défendent Kherson.(2)

Selon les Russes, l’Ukraine aurait perdu les trois
quarts de ses avions, 35 drones TB2 sur 36, plus
de 80% de ses missiles antiaériens S-300. En réa-
lité, l’Ukraine disposait fin mars de plus de TB2
que le 24 février, la Turquie ayant poursuivi ses
fournitures, ce qui ne l’empêche pas d’être mé-
diateur entre les belligérants. Cela souligne la
couardise des Européens.

La République tchèque a livré à l’Ukraine une
soixantaine d’antiques chars T-72 et des véhi-
cules de combat d’infanterie BVP le 4 avril. Le
Conseil atlantique a réalisé le 7 avril, après l’al-
locution de M. Koeleba, le ministre ukrainien
des Affaires étrangères, qu’aujourd’hui, les
armes servent la paix en Ukraine, que pour ré-
sister à une agression, toutes les armes sont dé-
fensives. La Slovaquie a confirmé le 8 avril la
livraison de batteries anti-aériennes S-300. Il est
possible que des drones et des systèmes anti-
aériens mobiles Strela-10 tchèques soient en
cours de livraison. En revanche, la Pologne et
la Slovaquie n’ont toujours pas cédé à l’Ukraine
leurs avions Mig-29, ni la Grèce ses missiles S-
300. Les alliés ont certes livré 60.000 armes an-
tichars et 25.000 missiles antiaériens, mais elles
sont portatives et à court rayon d’action.(3)

Faute de missiles à plus longue portée,
l’Ukraine ne peut pas abattre les missiles balis-
tiques ou de croisière, ni les bombardiers russes
à long rayon d’action, ni couler les navires
lance-missiles qui ravagent leurs villes et leurs
villages. L’Ukraine est aussi à court de muni-
tions en tous genres, mais l’Europe n’en fa-
brique plus guère. Quant à Mme von der Leyen,
qui a été ministre en Basse-Saxe en 2003, elle a
réalisé ce 8 avril, dans la banlieue de Kiev, de-
vant des cadavres de civils, que l’impensable
peut se produire. Elle ne savait pas que gouver-
ner, c’est prévoir.

Poutine ne s’est pas révélé grand stratège. Il n’a
pas économisé ses moyens, ni concentré ses ef-
forts : on a pu distinguer au moins 14 axes d’at-
taque, sur quatre fronts très éloignés les uns des
autres. Il n’a pas constitué de réserve opération-
nelle. Il a sous-estimé la volonté de résistance
ukrainienne et les réactions occidentales et
turques. Il s’est obstiné à s’emparer de Kiev, de
Kharkiv et du Donbass au plus vite et quel que
soit le coût. Il n’a pas organisé un soutien logis-
tique adéquat, ni conquis la maîtrise de l’air. Il
a attaqué quelques jours avant le dégel, qui em-
pêche les véhicules lourds de quitter le réseau
routier. Par peur des fuites, il a donné au der-
nier moment ses ordres aux états-majors opéra-
tionnels mais, par les services de renseignement
occidentaux, les Ukrainiens en connaissaient les
grandes lignes depuis la mi-2021 et le détail de-
puis début décembre. Poutine a cependant
conservé une certaine liberté d’action militaire
: il semble limiter à présent son offensive au
Donbass.

Poutine va-t-il rester libre jusqu’à sa mort ? Le
3 mars, le procureur de la Cour pénale interna-
tionale, avec le soutien de 40 États membres de

la charte de la Cour, a ouvert une enquête sur
les très nombreux crimes de guerre commis en
Ukraine. Mme Del Ponte, qui fut procureur des
tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
Yougoslavie et le Rwanda, préconise qu’un
mandat d’arrêt international, pour crimes de
guerre commis lors de l’invasion russe en
Ukraine, soit émis à l’encontre de Poutine et de
hauts responsables politiques et militaires
russes, car c’est le seul instrument existant pour
arrêter l’auteur d’un crime de guerre et le tra-
duire devant la Cour pénale internationale,
comme l’a été le Serbe Milosevic.

Poutine est déjà moralement et politiquement
condamné : le pape l’a décrit comme «triste-
ment enfermé dans ses prétentions anachro-
niques d’intérêts nationalistes», fomentant «les
invasions d’autres pays, les violents combats
urbains et les menaces atomiques».(4)

Poutine apparaît en effet depuis le 24 février
2022 comme maladroit, cruel et stupide. Il a sa-
crifié 20% de ses meilleures troupes, isolé son
économie et rendu beaucoup plus risqué le pro-
jet chinois d’imposer sa dictature communiste,
l’Occident ayant montré une capacité de réac-
tion insuffisante, mais non négligeable. Il a re-
vigoré les relations transatlantiques, mises à
mal par M. Trump et par le retrait pitoyable
d’Afghanistan.

Poutine a conforté l’OTAN, 
mais superficiellement

Bien que les contingents américains et cana-
diens présents en Europe soient seulement
symboliques de la solidarité au sein de l’OTAN,
ils rassurent un peu les alliés les plus exposés.
M. Biden a donc pu, le 24 mars, montrer à Pou-
tine des alliés unis face à l’invasion brutale de
l’Ukraine, ainsi que leur détermination à réagir
à la menace : l’OTAN réclame un cessez-le-feu
durable, suivi par un retrait complet des
troupes russes du territoire ukrainien. Elle ap-
pelle en vain la Chine à s’abstenir de soutenir
l’effort de guerre de la Russie et à utiliser son
influence en faveur de la paix. Elle affirme que
l’utilisation d’armes chimiques modifierait la
nature du conflit. Elle va déployer des défenses
contre les menaces chimiques, bactériologiques,
radiologiques et nucléaires supplémentaires et
en fournir à l’Ukraine. Elle va renforcer notre
cyberdéfense.

En revanche, elle a refusé les 200 avions, les 200
chars, les lance-roquettes multiples, les missiles
antinavires et de défense aérienne à longue por-
tée réclamés par le président Zelensky, tout en
affirmant faire ce qu’elle peut, sans devenir co-
belligérante. Quant aux décisions que le
Conseil atlantique aurait pu prendre, notam-
ment l’approbation d’un nouveau concept stra-
tégique, elles sont reportées à la réunion de
Madrid en juin prochain, faute de consensus.(5)

La boussole stratégique de l’UE, en 
gestation depuis 2019, est enfin approuvée

La fausse nouvelle de l’avènement d’une dé-
fense européenne, est née du fait que le 21
mars, le Conseil européen Affaires étrangères
et Défense a approuvé un document d’une cin-
quantaine de pages, la «Boussole stratégique en
matière de sécurité et de défense - Pour une UE
qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses inté-
rêts, et qui contribue a la paix et a la sécurité in-
ternationales».(6) Il a prévu de le revoir au
moins tous les trois ans, à partir de 2022.

La boussole commence par l’énumération des
menaces, conflits et instabilités qui peuvent
avoir des répercussions sur la paix dans l’UE,
ainsi que des zones auxquelles les Européens
doivent prêter attention. Elle constate notam-
ment que le contexte géopolitique a changé de-
puis le 24 février 2022, depuis l’agression de
l’Ukraine par la Russie. Celle-ci met a l’épreuve
notre capacité a garantir la sécurité, à promou-
voir nos valeurs et a défendre nos intérêts. Elle
provoque un nouveau déplacement massif de
population.(7) Elle menace notre sécurité d’ap-
provisionnement en énergie, en matières pre-
mières, minérales ou végétales, ainsi qu’en
composants industriels. Elle interdit l’accès a la
mer Noire.

Cette identification commune des menaces est
bienvenue, mais restera inutile tant que nos di-
rigeants seront incapables de les classer par
priorité et d’indiquer de quelles capacités mili-
taires ils estiment avoir besoin pour les contrer.

La boussole est trompeuse, lorsqu’elle affirme
l’unité et l’autonomie décisionnelle de l’UE :
des désaccords fondamentaux persistent entre
les États membres, notamment sur la politique

migratoire, la fiscalité, le dumping social, etc.
Les questions de défense se règlent à l’OTAN
et non au Conseil européen. Celui-ci s’est dit, le
24 mars, «décidé à accélérer les travaux sur la
défense»(8) alors qu’il a seulement parlé de ré-
duire notre dépendance au gaz russe et décidé
enfin des achats en commun pour tenter, mais
en vain, de diminuer les prix de l’énergie.

La boussole annonce que les groupements tac-
tiques (1.500 hommes) ou EU Battlegroups, qui
sont disponibles depuis 2007 mais n’ont jamais
été déployés, vont devenir une force multina-
tionale de réaction rapide de 5.000 militaires.
Cette force ne constitue pas une défense euro-
péenne et encore moins une défense de l’Eu-
rope : elle serait impuissante face à 200.000
soldats russes.

La boussole appelle à dépenser plus et mieux
pour la défense, alors que tous les outils mis en
place pour améliorer l’efficience de nos dé-
penses de défense se sont avérés inopérants,
notamment, depuis 2004, l’Agence européenne
de défense (AED). Dépenser plus ne fera qu’ac-
croître le gaspillage : les dépenses européennes
de défense équivalent à un tiers de celles des
Américains, pour un dixième de leur efficacité.

Pour finir, la boussole met en exergue les par-
tenariats de l’UE avec l’OTAN, les Nations
unies, les organisations régionales et au niveau
bilatéral.

Cette boussole ne peut satisfaire une opinion
publique en quête de sécurité et de défense. Elle
ne peut qu’alimenter le scepticisme envers
«Bruxelles». Elle n’aurait de sens que dans le
cadre d’un État fédéral européen, mais nos
chefs d’État et de gouvernements refusent de
l’admettre, depuis 1950, à l’exception d’Ade-
nauer et de Gaulle, le traité de l’Élysée de 1963
en témoigne.

Les armées des États européens, si 
peu opérationnelles et si coûteuses

Les seules capacités de défense en Europe sont
celles des États européens, mais leurs 350 mil-
liards $(9) de dépenses annuelles sont principa-
lement affectées à la rémunération de nos 1,2
million de militaires ;(10) il ne reste plus grand-
chose pour leur rééquipement, leur formation
et leur entraînement, ou pour la maintenance
de matériels disparates et parfois même obso-
lètes. Combien des 1.900 avions de combat, des
250 avions de transport, des 2.500 hélicoptères,
dont 330 d’attaque, des navires et des équipe-
ments terrestres dont disposent les États euro-
péens sont-ils opérationnels ? 

Fort peu, sans doute, car nos dirigeants mettent
des mois pour en mettre quelques-uns à la dis-
position des opérations de l’UE et ils réclament
sans arrêt l’appui des Américains. L’essentiel de
notre capacité de transport aérien stratégique
repose sur les quelques gros porteurs Antonov
ukrainiens qui ont pu à temps se réfugier à
Leipzig. Nous dépendons des Américains en
matière de satellites de communication et d’ac-
quisition de données, ainsi que de cyberdé-
fense. Nous manquons de drones aériens et
navals, de moyens amphibies, médicaux, de
renseignement, de surveillance et de reconnais-
sance.

Une timide prise de conscience 
des enjeux militaires en Europe

Les mentalités ont évolué positivement au sein
de l’UE depuis 2019. Son budget 2021-2027 pré-
voit enfin des ressources pour la défense, 3 mil-
liards € par an, soit environ 2% du total. Le
Fonds européen de la défense (FED) peut oc-
troyer 1,1 milliard € par an à la recherche et au
développement de systèmes d’armes. 240 mil-
lions € par an seront investis dans les infrastruc-
tures de transport des véhicules militaires en
Europe. La Facilité européenne pour la paix
(FEP) dispose de 800 millions € par an, elle va
être portée à un milliard. C’est un progrès très
insuffisantnse de la Chine, de 207 milliards $,
celle de la Russie, de 66,8 milliards $.

Faute d’unité de commandement politico-mili-
taire, l’Europe continue de peser bien peu sur
la scène internationale, elle suit le plus souvent
les décisions américaines. Cela conduit à des ac-
tions irréfléchies : en Afghanistan, de 2001 à
2021, en Irak, en 2003, en Libye, en 2011, ou à
des refus d’intervenir militairement dans des
drames affreux, comme dans les Balkans et au
Rwanda dans les années 1990, en Syrie depuis
2012, en Géorgie depuis 2008 et en Ukraine de-
puis 2014.

Suite en page de droite

A Versailles comme à Bruxelles, l’Europe fut 
trompée par ses dirigeants et ses mass-médias!



Avril 2022
15AGEFI LuxembourgEconomie / Fiscalité

Suite page de gauche

Après le 24 février 2022, le Conseil européen a
toutefois constaté qu’une grave menace pèse
sur la souveraineté, la sécurité et la population
civile de l’Ukraine et que les forces armées
ukrainiennes demeurent les mieux placées
pour assurer leur protection. La Facilité euro-
péenne pour la paix a permis d’acheter et de
fournir à un État en guerre(11) des petites armes,
des obusiers, des canons, des mortiers, des
armes antichars, des lance-roquettes et les mu-
nitions pour ces équipements, ainsi que des
systèmes portatifs de défense aérienne et anti-
missiles.

L’Europe a aussi évité à l’Ukraine de manquer
d’électricité. Dès 2017, celle-ci avait demandé à
rejoindre, en 2023, notre réseau électrique, et en-
trepris de se mettre aux normes européennes.
Le 23 février 2022 à 23 heures, quelques heures
avant l’invasion, elle s’est débranchée de la
Russie. Le 26 février, elle a demandé à être syn-
chronisée en urgence au réseau européen ce que
le Réseau européen des gestionnaires de réseau
de transport d’électricité a décidé le 11 mars et
exécuté le 16 mars. Il en a été de même pour le
réseau moldave.(12)

Conclusions

L’appui des Américains, et par conséquence de
l’OTAN et de l’UE à l’Ukraine n’a pas été suffi-
sant pour permettre aux forces ukrainiennes de
vaincre la Russie dans un bref délai, avec pour
conséquences, depuis un mois et demi, des di-
zaines de milliers de morts militaires et civils,
des atrocités, des bombardements aveugles ou
ciblés sur des usines, des logements, des gares,
des maternités, des facultés universitaires, des
monuments historiques. Les dirigeants occi-
dentaux seront jugés par l’histoire pour leur pu-
sillanimité.

Parmi eux, en tant que président tournant du
Conseil européen, M. Macron avait une respon-
sabilité particulière, qu’il a assumée notamment
en convoquant le Conseil européen au château
de Versailles. Il aurait été bien inspiré de réunir
également les parlementaires européens dans la
salle du Jeu de Paume pour leur faire prêter un
serment inspiré de celui de 1789, de ne pas se
séparer avant d’avoir doté l’Europe d’une
constitution fédérale.

En effet, seule une Europe fédérale est à même
de devenir une puissance qui ne soit pas seule-

ment commerciale, en réalisant l’unité de com-
mandement politico-militaire, ce qui rendrait
plus efficientes nos dépenses de défense. L’Eu-

rope redeviendrait un espace de sécurité et de
paix, tout en garantissant nos libertés et nos
droits fondamentaux.
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7) L’Ukraine déplore au moins 20.000 morts et 10 millions
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