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Opinions

La défense européenne est à l’arrêt
jusque fin 2017
JEAN MARSIA
Président – Société européenne
de défense AISBL

D

epuis deux ans, la défense
européenne est devenue
prioritaire pour nos gouvernements, en paroles
tout au moins. En termes
de capacités militaires, les
progrès restent marginaux, mais après
chaque Conseil européen depuis fin 2013,
des bulletins de victoire célèbrent de nouveaux progrès «substantiels» vers «l’autonomie stratégique de l’Europe». Il faut montrer
que les attentes de l’opinion publique, insécurisée par les menaces intérieures et extérieures, l’évolution des relations transatlantiques et le Brexit, sont prises en considération.
Le Conseil européen de ce 22 juin a donc
réaffirmé, au paragraphe 6 de ses conclusions, qu’il est déterminé à renforcer la coopération au sein de l’UE, pour qu’en coopération avec l’Otan, elle puisse protéger l’Union
et ses citoyens, contribuer à la paix et à la stabilité, dans son voisinage et au-delà. C’est
bien.
Il salue, au paragraphe 7, l’annonce de la
création d’un Fonds européen de la défense,
doté de 90 millions d’euros sur la période
2017-2019 pour la recherche, puis de 500 millions d’euros par an à partir de 2021, ainsi
que de 250 millions d’euros par an durant les
deux années 2019 et 2020, puis d’un milliard
d’euros par an de 2021 à 2027, pour financer
20% des programmes de recherche et développement pour la défense décidés et financés par plusieurs États membres, et répondant à un besoin capacitaire reconnu. Ces
montants sont importants dans la microéconomie, mais sur la décennie, les États mem-

bres auront affecté à leur défense entre 2.000
et 3.000 milliards d’euros, selon qu’ils atteindront ou non les 2% de son PIB promis à
l’Otan.
Il a reconnu, au paragraphe 8, la nécessité
de lancer enfin la coopération structurée
permanente prévue à l’article 46 du traité sur
l’UE (TUE), et de le faire de façon «inclusive»,
comme le veut Berlin, c’est-à-dire à 27, et
«ambitieuse» selon la vision française de l’Europe-puissance. La demande du Conseil de
recevoir, dans les trois mois, la liste des critères et des engagements nécessaires pour
mettre en œuvre l’article 46, est un premier
pas vers un consensus, qui reste la quadrature du cercle.
Il a aussi décidé, au paragraphe 9, le principe d’un financement commun du déploiement des EU Battle groups, ou groupements

Aucun de nos dirigeants
n’a pris conscience de la
nécessité de nouveaux
transferts de souveraineté
en matières
diplomatiques et
militaires. Comme pour la
zone euro, ils ne le feront
qu’en situation de crise.
tactiques, laissant à la présidence tournante
de l’UE le soin d’obtenir ce financement.
Il réitère au paragraphe 10 l’engagement
pris en 2013 de remettre la défense et la sécurité à son ordre du jour.
Tout cela n’est pas de nature à combler les
lacunes de nos capacités de défense, à rétablir la sécurité dans nos villes ou dans notre
voisinage, à l’est et au sud.

L’axe franco-allemand
Pouvons-nous compter sur l’Allemagne et la
France pour relancer l’Europe de la défense?
Le président Macron affirmait le 22 juin
dans divers quotidiens qu’il faut «créer une
Europe qui protège en se dotant d’une vraie
politique de défense et de sécurité commune». Il veut porter la part de la défense à
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2% du PIB en euros courants en 2025, soit 50
milliards d’euros. Mais le 4 juillet, son Premier ministre, Edouard Philippe, exprimait
devant l’Assemblée nationale sa préoccupation devant la hauteur de la dette publique,
qui impose un déficit sous les 3% du PIB. Estce conciliable? Nous ne le saurons qu’après
les élections du 24 septembre, sénatoriales
françaises, mais aussi législatives fédérales allemandes. Angela Merkel axe sa campagne
sur un nationalisme éclairé, compatible avec
la conception de l’Europe d’Emmanuel Macron.
L’Initiative des Trois Mers, Baltique, Noire
et Adriatique, réunit l’Estonie, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne, la République tchèque,
la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. Ce
6 juillet à Varsovie, leurs chefs d’État ont travaillé, en présence du protecteur de la région, le président des États-Unis, à renforcer
leur coopération économique et énergétique à douze, pour faire contrepoids au tandem franco-allemand.
Aucun de nos dirigeants n’a pris
conscience de la nécessité de nouveaux
transferts de souveraineté en matières diplomatiques et militaires. Comme pour la zone
euro, ils ne le feront qu’en situation de crise.
Le 1er janvier 1999, la création de la monnaie commune et la délégation à la Banque
centrale européenne (BCE) de la politique
monétaire reposaient sur le Pacte de stabilité
et de croissance (PSC) de 1997, qui coordonne les politiques économiques et budgétaires des États membres de la zone euro.
Mais l’Allemagne et la France ont alors refusé
le contrôle, prévu par le PSC, de leur politique économique et budgétaire. Les déficits
excessifs ont entraîné la crise de la dette souveraine. Pour en sortir, des réformes structurelles avec transferts de souveraineté se sont
imposées. En 2012, le Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance impose
l’équilibre des finances publiques dans la
zone euro. Depuis 2013, la BCE supervise les
grandes banques, réglemente la faillite bancaire et protège nos dépôts.
Nous verrons si le Conseil européen de
décembre suivra ces exemples, s’il prendra
enfin les mesures concrètes nécessaires à notre défense et notre sécurité. Le 24 septembre, les électeurs allemands et français auront une nouvelle possibilité de peser sur les
décisions…
Puissent-ils voter pour plus d’Europe!

Ils veulent tous être Macron!
Macron le conquérant

OLIVIER HENRY
Whyte, Corporate Affairs

L

e séisme Macron est-il transposable
en Belgique? On pourrait penser
que le phénomène se limitera à la
seule France, qu’une telle tornade
n’est pas envisageable dans un pays comme
le nôtre, que nous n’avons pas besoin d’un
homme providentiel, que le modèle proportionnel nous protège d’un tel chamboulement, que les partis traditionnels existeront à jamais. Nous pouvons le penser mais
en sommes-nous profondément convaincus?
Mais tout d’abord, c’est quoi exactement,
ce phénomène Macron? Vous savez, cette
comète qu’on regardait au loin, il y a plus
d’un an et que personne, ou si peu de gens,
ne voyaient atterrir avec fracas sur la planète politique, renversant tout sur son passage en creusant ce que certains pourraient
être tentés d’appeler, compte tenu du razde-marée législatif, une dictature éclairée.

Petit rappel des faits. Un ministre se sentant
trop à l’étroit dans un gouvernement où
mener une réforme était encore plus difficile que de gagner un dixième titre à Roland-Garros pour Rafael Nadal. Une vision
très moderne de la société reposant sur la
conviction que le clivage gauche-droite
n’était plus le combat politique à mener.
Une envie de transgression sans pareille
d’un homme ayant connu le système de
l’intérieur. Un mouvement En Marche! qui
utilise les nouvelles technologies de réseautage tout en déployant une vraie politique
de terrain délaissée par les partis traditionnels. Des meetings qui ressemblent plus à
des concerts de rock où la star est prête à se
casser la voix pour haranguer et motiver
son public toujours plus nombreux, toujours plus séduit. Un second tour face au
Front national et le risque assumé d’un débat télévisé qui aura permis de démontrer
la vacuité du programme de Marine Le Pen.
Une adversaire ne pouvant échapper aux
coups de boutoir du puncheur Macron
dont l’uppercut sur l’euro restera dans
toutes les mémoires. Un soir de victoire immortalisé par cette photo de dos traversant
les travées du Louvre pour aller rejoindre
ses supporters. Une descente des Champs
Elysées en voiture militaire prédestinant
une volonté jupitérienne de gérer la France.
Un «troisième tour» législatif qui s’annonçait périlleux et qui permet finalement à La
République en marche de se passer du Modem et d’obtenir une majorité absolue au
Parlement.
Même si le président Macron est aujourd’hui confronté à la dure réalité de la
gestion quotidienne d’un pays, son ascension fulgurante à la tête de la France restera

comme une des plus belles conquêtes politiques de ces dernières décennies. Et la
question peut donc être posée: un tel chamboulement est-il possible chez nous, dans la
partie francophone du pays? L’avènement
d’Emmanuel Macron et le triomphe de La
République en marche suscitent évidemment des vocations au-delà des frontières
de l’Hexagone. Quel homme politique ne se
rêverait pas en homme providentiel, incarnant le renouveau politique tant attendu?

Les candidats au titre
Passons en revue les «candidats au titre».
Benoît Lutgen pense certainement

Une nouvelle offre
politique pourrait
parfaitement éclore en
Wallonie et à Bruxelles.
Les déceptions ont affecté
l’image et la perception
du monde politique dans
son ensemble.

qu’avoir débranché la prise d’un gouvernement en plein exercice est suffisamment
disruptif pour faire de lui le Macron wallon.
Olivier Chastel pourrait également oser
la comparaison en prétendant avoir contribué à enfin changer de paradigme politique en Région wallonne en excluant le
Parti socialiste de la majorité où il siégeait
de manière continue depuis plus de 30 ans.
Paul Magnette pourrait lui aussi prétendre à cette comparaison pour avoir voulu
imposer en premier le décumul intégral au
sein de son parti et surtout pour avoir choisi
de se l’appliquer à lui-même juste avant
d’être déchu de son titre de ministre-président wallon.
Olivier Maingain pourrait-il remporter la
mise? Il se joue actuellement de tous les
pièges d’un changement de majorité
bruxelloise et se permet de prendre la main
dans une négociation qui n’en est pas une. Il
va même jusqu’à proposer un nouveau programme de gouvernance qui a d’ores et
déjà obtenu l’aval d’Ecolo/Groen et qui
pourrait bientôt être soutenu par le PS
bruxellois qui maintiendrait ainsi sa présence au gouvernement.
Conclusion? Difficile d’imaginer un de
ces quatre protagonistes comme le digne
représentant d’un renouveau politique
alors qu’ils sont exposés sur tous les fronts
médiatiques depuis au moins dix ou vingt
ans! Mais que dire alors de ce Monsieur Hedebouw, Raoul, que personne ne connaissait voilà une paire d’années et dont le parti
est aujourd’hui crédité dans un dernier sondage, pas tout à fait officiel, de plus de 25%
des intentions de vote en Wallonie, laissant
le Parti socialiste loin derrière à la troisième
place. Hedebouw aussi a vu exploser sa cote
de popularité et est désormais omniprésent

dans les médias. Toutefois, il n’a pas démontré le charisme ou l’intelligence de Macron,
et ses sorties populistes – et clivantes – font
de lui une personnalité plus proche de JeanLuc Mélenchon que de l’actuel Président. Et
il devra rester attentif à la gestion de cet envol des intentions de vote: en France, les Insoumis n’ont pas réussi à transformer l’essai
de leur succès à l’élection présidentielle.

Vers un nouveau paradigme?
Pourtant, en tout état de cause, une nouvelle offre politique pourrait parfaitement
éclore en Wallonie et à Bruxelles. Les déceptions consécutives aux trop nombreuses révélations de ces derniers mois, même si elles
ne touchaient finalement que quelques
brebis galeuses, ont fortement affecté
l’image et la perception du monde politique dans son ensemble.
Nos citoyens, et tout particulièrement
notre jeunesse, sont aujourd’hui en
manque de fraîcheur, d’un nouveau courant emblématique, d’un personnage charismatique qui les dirigerait enfin clairement vers un nouveau futur, en attente
d’une nouvelle pépite authentique haranguant les foules de propos enfin clairs, vrais
et cohérents, définissant de manière simple
un nouveau paradigme qui intégrerait les
mutations de la troisième révolution industrielle.
Il faudra peut-être encore du temps
avant cette régénération. Espérons toutefois
que cette attente ne verra pas vaincre les
forces populistes qui ont déjà réussi leurs
avancées en Angleterre ou aux Etats-Unis.
Ils veulent tous être Macron et il n’y en
aura certainement qu’un… Nous attendons toujours de le découvrir et qu’il se
mette en marche!

