Macron, Draghi, Scholz... Le trio qui fera (enfin) avancer la défense eu...

1 sur 5

about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Feconomie-poli...

lecho.be

Macron, Draghi, Scholz... Le trio qui
fera (enfin) avancer la défense
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Une armée commune européenne est la condition sine qua non
pour défendre les intérêts de l'Europe au-delà de sa politique
commerciale et de son soft power.
L’accord de coalition rouge-jaune-vert pour la législature
2021-2025 en Allemagne permet d’espérer que le nouveau
gouvernement mis en place à Berlin fera avancer
l’intégration européenne avec l’appui d’Emmanuel Macron et
de Mario Draghi, deux leaders convaincus de la cause
européenne.
Cet accord prévoit, en effet, de renforcer le Parlement européen
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(PE) en lui accordant un droit d'initiative. Il faudrait aussi
transformer le Conseil européen en Sénat européen où chaque
pays, grand ou petit, serait représenté par un seul membre. À la
Commission actuelle succèderait un véritable exécutif
européen composé de moins de membres que d’États.
Le processus d'adhésion à l'UE des six États de la région
des Balkans occidentaux sera également soutenu par le
nouveau gouvernement allemand, 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 un approfondissement, une réforme radicale du
processus décisionnel de l’UE. La règle de l'unanimité au sein
du Conseil des ministres de l'UE dans le domaine de la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) doit être remplacée
par la majorité qualifiée afin que l’Europe puisse accélérer sa
prise de décision et affirmer sa souveraineté.
“ L'action extérieure de l'Europe doit être soutenue par une force
armée. ”
On notera également que l’accord allemand envisage aussi
d’élaborer des politiques communes à l'égard du RoyaumeUni, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la Turquie, de
l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et de la Russie.
CONSEIL
Les principales infos de la journée en un coup d’œil.
Recevez maintenant L’actu du jour de L’Echo.
Envoi quotidien (lu.-ve.) par e-mail - Désinscription en un seul
clic
Tout cela va évidemment dans le bon sens, mais afin de devenir
stratégiquement autonome, de pouvoir agir efficacement, de
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protéger ses valeurs et son État de droit, le Service européen
pour l'action extérieure (SEAE) doit être soutenu par une
force armée. Comme pour tous les États fédéraux, cette armée
commune est une condition sine qua non afin de défendre ses
intérêts au-delà de la politique commerciale et du soft power de
l’UE.

Marché cloisonné
Face aux menaces géostratégiques du XXIe siècle, il faut, en
effet, des capacités militaires, un commandement politicomilitaire européen et une capacité budgétaire. 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 possèdent
209 satellites militaires, la Russie, 104 et l’UE 34. En termes de
dépenses pour la recherche militaire, les États-Unis dépensent
7 fois plus que l’UE. Question: des sanctions économiques et
commerciales de l’UE suffiront-elles pour soutenir l'Ukraine ou
la Libye ou faire pression sur le Belarus?
“ Le marché européen de défense reste très cloisonné. Cela
facilite l’attribution de marchés publics de défense à des
entreprises de pays tiers, notamment américaines. ”
Autre souci: le marché européen de défense reste très
cloisonné. La base industrielle et technologique de défense
européenne 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 marchés publics de défense à des
entreprises de pays tiers, notamment américaines.
Le "Foreign Military Sales" offre prix bas, sécurité juridique,
rapidité, formation, facilités de paiement et retour
économique, tout en consolidant l’alliance avec les États-Unis
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d’Amérique. L’offre européenne de produits de défense
terrestres 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 de compensations lorsqu’ils vont à une
entreprise étrangère, mais cela ne leur offre guère de
perspectives de développement.

Capacité de réaction rapide
Dans ce contexte, le traité du Quirinal entre la France et
l'Italie du 26 novembre dernier affirme l’engagement des deux
pays à renforcer la coopération, également dans le domaine de
la défense. Ce traité instaure un partenariat semblable à celui
franco-allemand du traité de l’Élysée de 1963 qui n’avait pas
débouché sur de grands progrès en matière de défense
commune européenne alors que 63% des Français
s’expriment en faveur d’une armée européenne[1].
“ 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 ne sera possible que dans le
cadre d'une Europe fédérale. ”
À cet égard, le projet M. Borrell, Haut représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de
constituer une capacité de réaction rapide de 5.000
soldats à partir de 2025 est évidemment bienvenu. Mais il
faudra alors aussi prévoir autant de personnel en soutien des
forces, un financement des coûts communs, une structure de
commandement robuste et les moyens stratégiques:
renseignement, télécommunication et transport.
Quoi qu'il en soit, renforcer le pilier européen au sein de
l'OTAN, accroître la souveraineté stratégique de l'Europe, la
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doter de sa propre capacité d'action dans le monde, créer des
structures de commandement et un quartier général civilmilitaire européen, ne sera possible que dans le cadre d'une
Europe fédérale. Le trio Macron-Draghi-Scholz doit agir au plus
vite dans ce sens.
[1] Eurobaromètre Viavoice, 1/12/2021.
Par Jean Marsia, Domenico Rossetti di Valdalbero, Nezka Figelj et
Michele Ciavarini Azzi (Union des Fédéralistes Européens)

06/02/2022, 18:27

