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

Le 24 février 2022, Poutine a 
ravivé la crainte née en 
1948, mais oubliée depuis 

1989 : celle d’une invasion de 
l’Europe par les Russes, car l’Eu-
rope est à nouveau démunie de 
capacités militaires.  
 
En février 1948, le coup de Prague 
puis, en mai, le blocus de 
Berlin avait renforcé la per-
ception de la menace. Le 
pont aérien vers Berlin y a ré-
pondu ponctuellement. Le 
traité d’Union occidentale 
entre la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg, la 
France et le Royaume-Uni, signé 
à Bruxelles le 17 mars, l’a fait structu-
rellement, mais imparfaitement : les 10 
divisions occidentales n’auraient pu arrêter les 150 à 
175 divisions soviétiques sans les bombes atomiques 
des États-Unis d’Amérique. Le 28 septembre, Paul-
Henri Spaak, Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères de Belgique, a pris la parole lors de l’As-
semblée générale des Nations unies pour dénoncer la 
politique soviétique et exprimer la peur des Euro-
péens. Pour conjurer cette peur, le 4 avril 1949, le traité 
de Washington a institué l’Alliance atlantique, qui pro-
tège l’Europe occidentale, mais sa faiblesse l’inféode 
dans une certaine mesure aux Américains. 
 
Le 25 juin 1950, la guerre de Corée a éclaté et incité le 
gouvernement français à proposer, le 24 octobre, de 
créer la Communauté européenne de défense (CED), 
pour donner de la consistance au pilier européen de 
l’Alliance. La CED aurait été chargée de la défense des 
territoires européens de ses États membres, de parti-
ciper pour leur compte à l’Alliance et de la production 
d’armement. Le Supreme Allied Commander Europe 
(SACEUR), par définition un général américain, aurait 
eu le contrôle des armées européennes.(1) 
 

Les mauvaises idées sont parfois  
plus pérennes que les bonnes… 

 
Le 3 juillet 1951, le général Eisenhower, qui avait cessé 
d’être SACEUR pour être candidat à la présidence des 
États-Unis d’Amérique, a plaidé en vain pour : «The 
establishment a workable European federation [to get] the 
laborious NATO machinery of mutual defense vastly sim-
plified».(2) Au lieu de fédérer les États européens, leurs 
gouvernants ont malheureusement opté pour leur in-
tégration : le traité de Paris du 18 avril 1951 sur la Com-
munauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
a mis en place des institutions technocratiques, bu-
reaucratiques, opaques et non démocratiques. Le 13 
septembre 1952, l’Assemblée de la CECA a installé à 
Paris l’Assemblée ad hoc, chargée de rédiger un projet 
de constitution européenne. Son président, Spaak, 
Spinelli et le Comité d’étude pour la Constitution eu-
ropéenne ont rédigé, non pas un projet de constitution 
inspiré des constitutions fédérales américaine, suisse, 
canadienne et australienne, mais un projet de traité 
instituant la Communauté politique européenne 

(CPE). Ce premier projet de «traité constitution-
nel» européen est un oxymore qui a contribué 

à décrédibiliser le projet de CED, car un traité 
est d’ordre externe à l’État et multilatéral, tan-
dis qu’une constitution est un acte de droit 
public interne et unilatéral. 
 
Le 30 août 1954, l’Assemblée nationale fran-
çaise a refusé de prendre en considération la 
ratification du traité instituant la CED. L’idée 
saugrenue de créer une armée européenne 

avant d’avoir défini une politique européenne 
de sécurité est abandonnée. Le projet de CPE 

est archivé. Le traité de Washington est 
modifié pour créer l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), et le traité de Bruxelles 
adapté pour créer l’Union de 
l’Europe occidentale (UEO)(3), afin 

de faire croire à l’opinion publique 
qu’un pilier européen équilibre le pi-
lier nord-américain au sein de 
l’OTAN, ce qui est politiquement 

souhaitable en Europe, alors qu’on 
donne à l’OTAN, en droit (article IV nou-

veau du traité) et en fait, le monopole des moyens d’ac-
tions militaires.(4) 
 
L’UEO n’a eu qu’une existence végétative jusqu’à ce 
que l’Acte unique prévoie, en 1986, que l’Union eu-
ropéenne (UE) doit jouer sur la scène internationale 
un rôle qui corresponde à son importance écono-
mique. Le diplomate belge Alfred Cahen, secrétaire 
général de l’UEO, sait que sans capacités militaires, 
la diplomatie européenne sera peu crédible. Dans la 
revue fédéraliste L’Europe en formation,(5) il a assigné 
un double rôle à son organisation : celui d’élément 
militaire de la construction européenne et celui de pi-
lier européen de l’Alliance atlantique. La déclaration 
de Rome du 27 octobre des ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense de l’UEO a exprimé une 
identité européenne de sécurité.(6) L’opération Cleans-
weep, premier exemple d’une opération concertée au 
sein de l’UEO, a permis, en 1987 et 1988, le déminage 
du golfe Arabo-Persique pour y rétablir la liberté de 
navigation perturbée par la guerre entre l’Iran et 
l’Irak. Cependant, l’UEO et l’UE se sont avérées in-
capables, à partir du 25 juin 1991, de faire face au dé-
litement de la Yougoslavie.  
 
En 1992, le traité de Maastricht a structuré l’UE en trois 
piliers : les Affaires communautaires ; la Politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) ; la Justice 
et l’Intérieur. La PESC était censée conduire à une dé-
fense commune, en s’appuyant sur l’UEO,(7) chargée 
d’élaborer et d’exécuter les décisions de l’UE ayant des 
implications dans le domaine de la défense, ce qui va 
s’avérer impossible, par suite du refus de l’Union po-
litique par le président Mitterrand. Le chancelier Kohl 
lui a expliqué, mais en vain, que le fédéralisme est la 
seule forme pertinente d’intégration politique supra-
nationale. «Celle-ci aurait refermé nos déchirures in-
ternes, nous aurait apporté le partage d’un destin 
commun, destin qui implique des responsabilités 
communes de défense et de sécurité».(8) 
 
En 1999, l’UE a repris les missions et les moyens de 
l’UEO, mais elle n’a pas pu acquérir l’efficacité, la 
transparence et la légitimité démocratique nécessaires, 
car elle n’est qu’une association d’États. Sa gouver-

nance intergouvernementale s’est avérée inadéquate 
pour affronter les crises, financière en 2008, monétaire 
en 2010, migratoire en 2015, sanitaire en 2020 et 2021, 
ainsi que l’intensification de la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine en 2022. Ces crises ont amplement 
confirmé que nos politiques économique, fiscale, de 
l’emploi, de l’environnement, de la migration, de la 
santé, et surtout de la sécurité (intérieure et extérieure) 
et de la défense, ne seront efficaces que si elles sont 
menées au niveau européen, et si celui-ci adopte le 
seul mode de gouvernance qui lui convienne : le fé-
déralisme. Malheureusement, le Parlement européen, 
fondé en 1952 et enfin élu directement depuis 1979, a 
toujours négligé son premier devoir : doter l’Europe 
d’une constitution. Celle-ci devrait établir les droits 
fondamentaux des citoyens, les principes fondamen-
taux sur lesquels repose la légitimité du pouvoir poli-
tique et l’architecture générale des institutions. 
 

En demain… 
 
Plusieurs initiatives sont en cours dans les milieux fé-
déralistes européens pour que le Parlement européen 
élu en 2024 rédige et adopte une constitution. Comme 
il semble improbable que tous les États européens 
marquent leur accord, une méthode alternative a été 
développée et utilisée avec succès. Elle consiste à partir 
d’un petit noyau d’États plus motivés ou plus réalistes 
que d’autres. Le Benelux a ouvert la voie aux Six, qui 
sont aujourd’hui 27. Le Benelux a été pionnier pour la 
suppression des frontières intérieures en 1975. Dix ans 
plus tard, la France et l’Allemagne ont rejoint pour 
fonder la zone Schengen, qui compte 23 États mem-
bres de l’UE, 4 États associés et Gibraltar. La zone euro 
a été initiée en 1999 par 9 États, elle en comptera 20 en 
janvier 2023. 
 
L’Europe pourrait, par la méthode du noyau extensi-
ble, arriver à renforcer sa souveraineté, en dévelop-
pant ses capacités militaires, dans le cadre de l’Alliance 
atlantique, dans un pilier européen de l’OTAN. Celle-

ci, avec un pilier européen solide, assumant sa part 
des charges et des risques, serait mieux équilibrée géo-
politiquement. Le 11 septembre 2018, les présidents 
américain(9) et russe(10) se sont dit publiquement d’ac-
cord avec cela, mais les dirigeants européens ne le veu-
lent pas. Ils tiennent trop à leur illusoire souveraineté. 
Ils estiment que la Russie n’a pas, pour le moment, les 
moyens de nous envahir. Ils espèrent que la guerre de 
haute intensité que Poutine fait à l’Ukraine va bientôt 
se terminer, négligeant l’évidence, car leur mandat se 
terminera avant cela, qu’après cette crise-ci, l’Europe 
devra en affronter d’autres et le fait que l’issue d’une 
guerre reste incertaine jusqu’au bout. 
 
A l’exception de la féroce bataille de Bakhmut, les opé-
rations terrestres en Ukraine marquent une pause, la 
pluie d’automne ayant rendu le sol peu praticable. 
Mais dès que le sol sera gelé, la Russie pourra déployer 
son armée blindée en cours de formation en Biélorus-
sie. En revanche, l’Ukraine pourra intensifier ses offen-
sives vers Louhansk et vers le sud. 
 
En septembre, j’estimais que les Russes qui étaient 
sur la rive droite du Dniepr devraient se retirer, faute 
de ravitaillement, surtout en munition. Ce fut le cas. 
Le même scénario devrait se répéter dans le sud oc-
cupé de l’Ukraine, y compris en Crimée, car les 
Ukrainiens ont montré la vulnérabilité des ponts qui 
permettent de les approvisionner, notamment celui 
de Kerch. Récemment, les Ukrainiens ont frappé des 
bases aériennes russes à des centaines de kilomètres 
de distance.  
 
Nous en saurons plus en 2023. En attendant, pour 
expliquer le processus que quelques pays européens 
pourraient suivre pour se fédérer, la S€D a fait réa-
liser une animation vidéo de 3 minutes, qui est à la 
page https://www.seurod.eu/videos_audios.html. Cette 
fiction convient bien, me semble-t-il, pour cette pé-
riode de fêtes de fin d’année, propice à la formula-
tion de vœux.

Le projet de défense européenne dont  
on parle au Conseil européen est mort-né
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Résolument attachée à bâtir 
un meilleur futur, Deloitte 
Luxembourg publie son 4ème 

Impact Report. Ce rapport reflète la 
diversité des actions menées par 
l’entreprise et ses collaborateurs 
afin de promouvoir la durabilité et 
favoriser des changements aux im-
pacts positifs sur ses clients, les 
communautés et la planète. 
 
«Chez Deloitte, nous sommes fermement 
convaincus que les entreprises durables ne 
doivent pas évaluer leur performance du 
seul point de vue financier. Le succès de 
notre démarche repose sur la possibilité 
pour nos collaborateurs de réaliser leur 
propre impact en étant acteurs du chan-
gement et en collaborant efficacement. 
Notre Impact Report 2022 met en lumière 
certaines de nos initiatives contribuant, à 
différents niveaux, à construire un futur 
meilleur et plus durable», déclare John 
Psaila, CEO et Managing Partner chez 
Deloitte Luxembourg. 
 
Deloitte aspire avant tout à donner à ses 
collaborateurs les moyens de réussir, 
aussi bien par le biais d’un modèle de 

rémunération attractif qui valorise l’ex-
cellence, qu’au travers d’une approche de 
travail flexible et moderne, permettant à 
ses collaborateurs de travailler depuis 

l’endroit idéal et au moment opportun, 
mais aussi en leur offrant des opportuni-
tés de formation continue. Des initiatives 
telles que le réseau Women In/To leader-

ship, le Working Parents Program et 
Globe (un réseau LGBTQ+ et ses alliés) 
contribuent à créer un environnement de 
travail inclusif, offrant à chacun les 
moyens de se réaliser pleinement et de 
mener une carrière diversifiée. En paral-
lèle des efforts déployés pour atteindre 
ses objectifs de durabilité et de l’engage-
ment pris au niveau local en vue de 
réduire son empreinte environnemen-
tale, la firme investit également dans 
l’éducation afin de permettre au plus 
grand nombre d’apporter une contribu-
tion positive. Au cours de l’exercice 2022, 
elle a mis en place une formation obliga-
toire sur le thème de la durabilité pour 
tous ses collaborateurs.  
 

Artisan d’un avenir en commun 
 
L’initiative WorldClass de Deloitte vise à 
produire un impact positif sur 100 millions 
de personnes d’ici 2030. Dans ce cadre, 
Deloitte Luxembourg a pour objectif d’ap-
porter son soutien à 19.000 personnes aux 
niveaux local et international d’ici 2030. Au 
cours de l’exercice 2022, Deloitte 
Luxembourg a déjà atteint 49% de cet 
objectif avec 9.386 personnes aidées direc-
tement ou indirectement depuis le début 
de l’année 2019.  

Une croissance durable 
 
Depuis 2021, Deloitte Luxembourg 
publie ses résultats annuels dans le cadre 
de son Impact Report. Cette année 
encore, comme en 2021, la firme de ser-
vices professionnels démontre une solide 
croissance, avec une hausse de 7% de son 
revenu brut, qui a atteint 405 millions 
d’euros en 2022. Ceci témoigne du succès 
de son modèle multidisciplinaire, les trois 
lignes de services ayant contribué à ce 
résultat, avec une progression pour Audit 
& Assurance, Advisory & Consulting et 
Tax de respectivement 7%, 9% et 3%. 
 
«Cette année encore, nos revenus bruts 
ont cru de 7%, et dépassent désormais 
la barre des 400 millions d’euros. Notre 
croissance démontre ainsi son caractère 
constant, durable et pérenne. Face aux 
défis du monde actuel, nous sommes 
cependant convaincus que la vraie 
mesure du succès d’une firme comme 
la nôtre se reflète dans la manière dont 
nous co-créons, avec l’ensemble de nos 
partenaires, un avenir plus prospère», 
affirme John Psaila. 
 
L’Impact Report peut être consulté sur  
https://www2.deloitte.com/lu/impactreport2022
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