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(B2) Le nouveau dispositif des sanctions
sur la Biélorussie entrera en vigueur
demain (31 octobre). Le Conseil de l’UE
a adopté jeudi (29 octobre) les trois
textes nécessaires (une décision et
deux règlements) parus au JO ce
vendredi (30 octobre). Il suspend Vous
devez être connecté Login pour accéder
à ce contenu. You need to […]

Lire la suite ►

(B2) Trois personnes et une entité
inscrites sur la liste anti-terroristes de
l’UE – Al Qaida – ont vu leur recours
rejeté par le tribunal de l’UE, mercredi
(28 octobre). Celui-ci a, en effet, estimé
que les différents moyens soulevés par
les Vous devez être connecté Login
pour accéder à ce contenu. You need to
[…]

Lire la suite ►

L’Ecole royale militaire (belge) pourrait être le coeur de l’université européenne de défense
prônée par Jean Marsia, qui vient de défendre une thèse à l’ULB (crédit : ERM)

(BRUXELLES2) Comment approfondir l’Europe politique ? Avec qui faire l’Europe de la
Défense ? Comment créer un esprit de corps européen ? C’est en quelque sorte à ces
questions fondamentales que s’est attaqué Jean Marsia. Cet ancien colonel de l’armée
belge, et ancien conseiller d’Elio di Rupo (quand il était Premier ministre), a trouvé une
réponse : la création d’une université européenne de la Défense. Un projet ambitieux qu’il
a décrit dans une thèse qui vient d’être soutenue à Bruxelles (1). En voici quelques
éléments principaux

Une Europe politique toujours bloquée

Pour l’auteur, l’Europe de la défense est inséparable de l’Europe politique. Or celle-ci est
aujourd’hui bloquée. « L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009,
n’a pas effacé l’échec, en 2005, du traité constitutionnel. En mars 2012, j’ai eu
l’opportunité de faire remarquer à Herman Van Rompuy que le Conseil européen n’avait
plus discuté de la défense depuis 2005. » Un nouveau processus s’est mis en place. Il a
conduit les 28 chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne à fixer, en
décembre 2013, un plan d’action et un nouveau rendez-vous en juin 2015. « Mais en juin
dernier, le Conseil européen a reporté l’examen des questions de défense au second
semestre 2016. L’Europe politique et l’Europe de la défense à 28 sont toujours bloquées.
»

Une sécurité acquise à bon compte

L’Europe, dans sa globalité dispose de moyens importants. « Les 28 États membres de
l’Union européenne comptent aujourd’hui un million et demi de militaires ». Mais la réalité
est légèrement différente. « Seuls 80.000 soldats, environ 5%, sont utilisables en
opérations extérieures. Faute de réelles capacités militaires, ces États membres ne
peuvent assurer notre sécurité. Ils font, pour la plupart, appel à l’OTAN, c’est-à-dire aux
USA. Cela a permis aux États membres de réduire drastiquement leur effort de défense,
mais celui-ci est encore de 200 milliards d’€ par an, qui sont largement gaspillés : en
dépensant plus de la moitié du budget de défense des USA, les Européens n’obtiennent
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(B2) Parus ces derniers jours : L’Europe
: un orchestre de jazz pas un chanteur
de rock. Entretien avec le général De
Rousiers L’Europe, une analphabète en
politique étrangère ? Et sur le blog : Le
HMS Richmond en Méditerranée avec
de Vous devez être connecté Login pour
accéder à ce contenu. You need to […]

Lire la suite ►

(BRUXELLES2 – exclusif) Le général
Patrick de Rousiers qui est à la tête du
comité militaire de l’Union européenne
depuis novembre 2012 quittera ses
fonctions le 6 novembre, et même plus
généralement, la vie militaire. Avant la
séquence officielle, B2 a voulu Vous
devez être connecté Login pour accéder
à ce contenu. You need to […]

Lire la suite ►

(B2) C’est le sentiment de Bert
Koenders, le ministre néerlandais des
Affaires étrangères qui donne une
longue interview au quotidien NRC. «
L’Europe est un continent puissant mais
un peu analphabète quand on en vient à
la politique étrangère. » Vous devez être
connecté Login pour accéder à ce
contenu. You need to be logged […]

Lire la suite ►

(B2) Parus ces derniers jours : Une
partie du dispositif de sanctions sur
l’Ukraine s’écoule ? « L’Eurocorps,
embryon d’une future armée
européenne ». Entretien avec le général
Ramírez Moyen-Orient, inquiétude
européenne face à un risque potentiel
d’escalade (mis à jour avec Vous devez
être connecté Login pour accéder à ce
contenu. You need to be […]

Lire la suite ►

qu’un dixième de leurs capacités militaires. »

Reprendre le processus d’intégration vers des Etats-Unis d’Europe

« Charles de Gaulle avait raison en 1953 de s’opposer à la Communauté européenne de
défense, et d’exiger une Europe politique, capable de définir une politique européenne de
sécurité, comme préalable à une armée européenne » écrit Jean Marsia. « Former des
militaires, et spécialement des officiers, n’a de sens que s’ils sont au service d’une entité
politique, pour mettre en œuvre sa politique de sécurité et de défense. Le développement
de l’EDU doit donc suivre, et non précéder, la création des États-Unis d’Europe. Ceux-ci
relanceraient l’Europe politique et l’Europe de la défense, créeraient l’armée européenne
et fonderaient l’Université européenne de la Défense (EDU). »

Un noyau pour une Europe politique sans la France et le Royaume-Uni

« il faut reprendre notre processus d’intégration politique et militaire avec un noyau
restreint d’États membres, qui constitueraient les États-Unis d’Europe » estime l’auteur.
Des pays qui ne placent pas leur souveraineté au-dessus de tout et n’ont pas un statut
privilégié « Dès la chute du mur de Berlin, l’Allemagne réclame un approfondissement de
l’Europe politique, ce que refusent la France et le Royaume-Uni, eu égard à leur qualité
de membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU. Ce statut privilégié leur ferme
la porte des États-Unis d’Europe. »

Avec quels Etats membres créer ce noyau ?

L’auteur passe ensuite en revue les pays qui pourraient faire partie de ce noyau dur et
ceux qui ne le pourraient pas. « Six États, membres de la zone euro ne le sont pas de
l’OTAN. Leur neutralité les écarte également. Enfin, une défense commune intéresse
d’abord les États aux moyens modestes, en termes de budget de défense et de base
industrielle et technologique de défense. Sur base de ces critères, dix États sont
potentiellement membres des États-Unis d’Europe. Ce sont : la Belgique, l’Estonie, la
Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et
la Slovénie. » Le BENELUX et les États baltes devraient être ainsi « les moteurs de cette
initiative ». « Un premier noyau pourrait à terme absorber l’Espagne, puis l’Italie, puis
l’Allemagne. Pour rejoindre les États-Unis d’Europe, certains États membres de l’Union
européenne pourraient adopter l’euro ou rejoindre l’OTAN. Les États-Unis d’Europe
finiraient par reprendre le siège français au Conseil de sécurité. Cela permettrait à la
France de les rejoindre. »

Une université européenne de la défense pour former et intégrer les forces armées

Pour constituer « un pilier européen crédible de l’OTAN, les États-Unis d’Europe auront
besoin de capacités militaires, mais aussi d’une base industrielle, technologique et
scientifique de haut niveau ». Dans ce cadre, la création d’une université européenne de
la Défense (EDU), chargée de former (ou compléter la formation) des officiers, serait un
élément clé du processus d’intégration. Cette université partirait de l’existant avec des
fonctions diversifiées, permettant de pallier un déficit de financement. « Pour dispenser
cette formation, les États-Unis d’Europe grouperaient au sein de l’EDU leurs universités
de défense, pour remplir de façon coordonnée leurs trois missions : donner une formation
universitaire au commandement ; faire de la recherche et effectuer des prestations pour
tiers. »

La rationalisation du dispositif existant

Dans ces périodes de difficulté budgétaire, l’auteur préconise aussi une rationalisation des
dispositifs existants. « Pour réduire les dépenses qui ne créent pas de capacités
opérationnelles, les autres institutions militaires d’enseignement supérieur seraient
rationalisées : les États membres de l’Union européenne disposent aujourd’hui d’environ
60 écoles militaires et de 40 collèges de défense. Les institutions qui ne sont pas
habilitées au doctorat voire au master seraient supprimées ou associées à l’EDU en tant
que collèges. »

…et un véritable campus à l’européenne

L’EDU devant à terme pouvoir orienter, coordonner, gérer de multiples implantations,
dispersées aux quatre coins de l’Europe, un modèle a été sélectionné après analyse
comparative : The University of California, qui compte 10 campus de haut niveau, dont
Berkeley, Los Angeles, San Diego. »

Une fraternité d’armes à créer

« L’EDU susciterait, chez les officiers des forces armées des États-Unis d’Europe, la
fraternité d’armes qui leur permettra de s’y intégrer, sans se couper de leurs racines. Le
personnel, détaché par les États membres à l’OTAN, à l’Eurocorps ou à l’état-major de
l’Union européenne, est loyal à l’institution qu’il sert. Mais c’est son corps d’origine qui
décide de ses futures promotions et affectations. Les forces armées des États-Unis
d’Europe devraient donc être un corps européen d’officiers, de sous-officiers et de Subscribe
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(B2) Le tribunal de l’UE a annulé, ce
lundi (26 octobre), le gel des fonds qui
frappe Andriy Portnov, ancien conseiller
de l’ancien président ukrainien Viktor
Ianoukovytch. « Une personne ne
saurait être qualifiée de responsable
d’un détournement de fonds au seul
Vous devez être connecté Login pour
accéder à ce contenu. You need to […]

Lire la suite ►

(BRUXELLES2) Le général espagnol
Alfredo Ramírez commande aujourd’hui
le Quartier général du Corps européen à
Strasbourg. En fonction depuis le 25 juin
2015, c’est un habitué de l’Eurocorps,
puisqu’il y a  déjà servi à deux reprises.
Qu’apporte l’Eurocorps à l’Union
européenne, alors Vous devez être
connecté Login pour accéder à ce
contenu. You need to be logged […]

Lire la suite ►

volontaires. Cela exige une formation commune qui développe l’aptitude au
commandement, essentielle pour un officier. »

Viser l’excellence…

« Pour dispenser cette formation d’officiers, tout au long de la vie, l’EDU devrait disposer
d’un concept de formation qui tende à former l’esprit, le corps et le caractère des élèves et
des stagiaires, pour que les officiers européens soient aptes à maintenir ou à rétablir la
paix, tout en préservant autant que possible la vie de leurs soldats. Ce concept devrait
envisager le long terme : il ne s’agirait pas uniquement de former des sous-lieutenants,
mais bien de futurs colonels et généraux. Produire des officiers de qualité implique de
viser l’excellence scientifique. Pour l’atteindre, l’EDU serait un espace de liberté, de débat
intellectuel, de recherche et d’innovation, capable de promouvoir la tolérance, l’équité et la
démocratie. »

… et développer une culture européenne de défense

« L’EDU devrait être impartiale, ouverte sur monde civil et l’étranger, tout en développant
une culture, une citoyenneté et un patriotisme européens. (…) L’EDU devrait contribuer au
développement de la culture européenne de sécurité et de défense, ainsi que d’une
doctrine militaire et d’un style de commandement, adaptés aux valeurs européennes et
aux défis du XXIe siècle. Ils seraient donc spécifiques aux États-Unis d’Europe.  »

(1) Thèse intitulée « De l’École royale militaire de Belgique à une université européenne
de défense. La clef d’une défense européenne ! » et soutenue, brillamment, à l’ULB
(l’Université libre de Bruxelles), le 7 septembre.
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