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Que nous a apporté le mois écoulé au point de
vue de la sécurité et de la défense européennes?
Par Jean MARSIA, président de la Société
européenne de défense AISBL (S€D)

D

aech, redevenu clandestin, a lancé une nouvelle campagne terroriste
et désigné, notamment, la
Belgique comme cible prioritaire. L’Organe belge de coordination pour l’analyse de la
menace (OCAM) a néanmoins
réduit le niveau de la menace
de 3 (possible et vraisemblable) à
2 (peu vraisemblable). Espérons que
les services de renseignement et de
police, que les militaires, qui
restent engagés dans
l’opération Vigilant
Guardian, pourront
déceler à temps et
empêcher de nouvelles attaques. Elles
risquent d’être plus
dévastatrices que
celles dont Bruxelles
a fait les frais : les terroristes aussi tirent les leçons
de leurs expériences.
Les services de sécurité européens sont de perpétuels apprenants, mais ils sont soumis à bien des
contraintes, au niveau des moyens qui leur sont
octroyés, et de la loi qui les encadre. Même si des
progrès notables ont été accomplis, sous la pression
des attentats, et grâce à l’action du coordinateur de
la lutte antiterroriste de l’Union européenne (UE),
Gilles de Kerchove, ils peinent toujours à échanger
des informations ou à coopérer efficacement. Le
centre de l’UE pour l’analyse du renseignement
(IntCent) du Service européen pour l’action extérieure, ne dispose pas encore, et de loin, des
moyens requis. C’est pourquoi M. de Kerchove
envisage, à long terme, une agence de renseignement européenne, notre FBI, ce qui suppose un État
fédéral européen.
Nous en sommes encore loin, mais, depuis le
traité de Lisbonne, la sécurité intérieure est devenue une compétence partagée entre l’UE et ses
États membres, ce qui permet d’appliquer la
méthode communautaire. En un temps record, la
législation sur la sécurité intérieure a pu être
revue, notamment les règlements des agences
Frontex, Europol, Eurojust et eu-Lisa(1). Leur pou-

voir, leurs compétences, leurs moyens
ont pu être renforcés.
Des lacunes subsistent, néanmoins. Le procureur européen,
qui se met enfin en place, grâce à
une coopération renforcée, est
chargé de la protection des
intérêts financiers, mais n’est
toujours pas compétent pour le
terrorisme, alors que le traité
sur l’UE le permet. Europol ne
peut pas, de manière autonome,
déclencher une enquête et arrêter des suspects. Cela méconnait
le principe de subsidiarité, qui
impose d’affecter les services les
plus efficaces aux crimes les
plus odieux ou les
plus complexes.
Le concept
d’union pour
la sécurité,
lancé par le
président de la
Commission
Jean-Claude
Juncker, dans
son discours
sur l’état de l’Union
2017, n’est toujours
qu’un concept. Et
pour cause : la sécurité ne peut s’envisager dans
le cadre de l’UE à 27, mais seulement avec ceux
qui ont la volonté politique d’agir, comme pour
l’espace Schengen ou l’euro. Un petit noyau d’États, cohérent mais extensible, qui donne des
résultats positifs, finit par entraîner les autres. Un
soutien financier de la Commission européenne à
ce noyau, comme pour le programme Erasmus,
serait apprécié par l’opinion publique. Celle-ci
souhaite à 82%, dans les derniers sondages
Eurobaromètre, que la sécurité et les contrôles
aux frontières soient plus assurés par l’Europe.
Dans le domaine de la défense, je me limiterai à
notre voisinage vers l’Est, où malheureusement les
risques et les menaces croissent, sans envisager
aujourd’hui les problématiques plus lointaines. La
Russie persiste à violer les frontières internationalement reconnues, même celles du Royaume-Uni et
de la Belgique : un F-16 belge a dû récemment
intervenir, pour renvoyer dans l’espace aérien
international un bombardier russe. Les incursions
de sous-marins russes en mer du Nord se font aussi
plus nombreuses, mais les deux frégates belges ne
pourront plus compter sur l’appui des sous-marins

allemands : tous sont inopérationnels, en attente de
pièces de rechange. Bien d’autres systèmes d’armes
allemands, navals, mais aussi terrestres et aériens,
sont dans le même triste état.
Heureusement, l’accord de gouvernement(2) récemment publié par la grande coalition (Große Koalition
ou GroKo) comporte une évolution positive par
rapport à la politique que l’Allemagne a menée
antérieurement, vers plus d’Europe.
Le cœur de cette nouvelle vision est que l’UE utilise son pouvoir politique et économique, pour
apporter la paix à l’extérieur et, à l’intérieur, la sécurité et la prospérité. La GroKo veut renforcer le
Parlement européen, pour plus de démocratie. Elle
remet à l’avant-plan l’économie sociale de marché,
fondée sur la responsabilité des entreprises, le partenariat social, la participation et une répartition
équitable des richesses. Elle veut renforcer la
recherche et l’innovation au niveau de l’UE et achever le marché unique numérique.
La GroKo veut concrétiser la coopération en matière de politique de sécurité et de défense commune,
développer une union de défense, dans le cadre de
la coopération structurée permanente (CSP), du
Fonds européen de défense et d’autres mesures
allant vers «l’armée des Européens».(3) La
Bundeswehr et la structure de défense européenne
verront leurs moyens renforcés : plus de personnel, une meilleure formation et de l’équipement
moderne, grâce à un budget de défense plus élevé.
La GroKo veut qu’au sein de l’UE, les mécanismes
de prise de décision en matière de politique
étrangère soient développés davantage. Elle est
déterminée à fournir un quartier général européen
adéquatement équipé pour les missions civiles et
militaires. Elle veut que les processus de planification au sein de l’UE soient coordonnés plus efficacement et harmonisés avec ceux de l’OTAN, pour
mieux planifier, développer, acquérir et mettre en
œuvre, en commun, des capacités militaires.
L’objectif est d’obtenir des spécifications uniformes,
permettant à un État d’assumer la responsabilité de
la réalisation d’un projet. En outre, la création de
valeur devrait avoir lieu là où, dans l’industrie et les
PME, réside la meilleure compétence entrepreneuriale et technologique.(4)
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Un haut de cycle avec 4.5% de croissance
vers 2018/2019, convergeant à 3% en 2022
L’économie luxembourgeoise devrait continuer à
évoluer très favorablement dans le contexte d’une
zone euro qui a surpris agréablement l’ensemble
des prévisionnistes en 2017. En se basant sur une
hypothèse de croissance en zone euro de 2 à 2.5%
cette année et l’année prochaine, ainsi que sur une
évolution très favorable de l’indice boursier
européen, le STATEC établit un scénario d’expansion équilibrée et soutenue pour l’économie
luxembourgeoise.
Cette dernière devrait ainsi pouvoir croître d’environ 4.5% cette année et l’année prochaine. A
moyen terme, un ralentissement interviendrait, sur
fond de hausse des taux d’intérêt et d’essoufflement général du cycle, ramenant la croissance
luxembourgeoise à environ 3% d’ici 2022.
L’expansion bénéficierait à l’ensemble des secteurs,
serait marquée par un environnement non inflationniste et verrait le chômage descendre jusqu’à
5% en moyenne annuelle. L’écart de production ou
"output-gap" redeviendrait positif dès 2019, alors
que le STATEC estime la croissance potentielle
dans une fourchette allant de 3 à 3.5%.

Observons encore que cette nouvelle conception
allemande de la politique de défense s’écarte sensiblement de celle exposée par la Revue stratégique
de défense et de sécurité nationale : la France combine divers formats de coopération de défense,
multilatérale ou bilatérale, sous les couleurs de
l’OTAN ou celles de l’UE, pour développer l’interopérabilité au sein des forces européennes et réorganiser les coopérations industrielles et technologiques. Si le maintien de la coopération franco-britannique sur la simulation nucléaire, le corps expéditionnaire commun, les échanges entre marines,
etc., s’impose, faute d’autre partenaire européen du
même niveau, elle concurrence, notamment, le projet d’euro-drone. La politique de défense française
est donc moins cohérente que l’allemande.
1) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité
et de justice.
2) Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland.
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land - «Un nouveau départ pour
l’Europe. Une nouvelle dynamique pour l’Allemagne. Une nouvelle cohésion pour notre pays».
3) En Allemand : «Armee der Europäer». La GroKo a voulu éviter l’expression «armée européenne».
4) Ceci montre que comme les États-Unis, les partis de la GroKo comptent
sur les Alliés pour être clients de leur industrie. L’accord affirme d’ailleurs
que pour répondre plus rapidement aux besoins, le recours à l’article 12,
relatif aux marchés passés en vertu de règles internationales, de la directive Défense et Sécurité 2009/81/CE, sera étendu, et qu’afin de préserver la
souveraineté nationale sur les technologies clés, l’usage de l’article 346 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sera renforcé. Une
«Agence pour les innovations de rupture dans la cybersécurité et les technologies clés» (ADIC) et un fonds de sécurité informatique veilleront à
protéger les principales technologies [nationales] liées à la sécurité. Notons
que la digitalisation de la Bundeswehr s’envisage également en solo. Par
contre, le développement de l’euro-drone sera poursuivi.
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Projections à moyen terme 2018-2022
e STATEC publie dorénavant en
début d’année les projections à
moyen terme, la Note de conjoncture
étant consacrée exclusivement aux développements de court terme. Cette projection va également alimenter les travaux du
Comité économique et financier national
(CEFN), qui remplace l’ancien "Comité de
prévision", institué par règlement grandducal du 10 octobre 2017 en vue de l’établissement, notamment, du Programme de
Stabilité (PSC) et du Programme national
de réforme (PNR) dans le cadre du
semestre européen qui vient de débuter.

Il semble que certains de mes auditeurs, à Fulda et
à Soest, ont pu faire remonter au moins une partie
du message de la S€D jusqu’à Berlin. Certes, la
demande de créer les États-Unis d’Europe en 2015,
inscrite en décembre dernier dans le programme
du SPD, ne se retrouve pas dans l’accord de gouvernement. Il reste que cet accord est celui qui, en
Europe, va aujourd’hui le plus loin vers ce que promeut la S€D : une défense européenne. J’espère
donc que le congrès de la CDU-CSU et les
membres du SPD voteront en faveur de la GroKo,
et que les autres citoyens européens maintiendront
la pression sur les décideurs politiques, pour qu’ils
avancent dans le même sens.

Parmi les principaux risques - qui n’ont pas été
intégrés dans le scénario central - il convient de
mentionner celui d’une hausse de l’inflation plus
précoce et plus forte qu’actuellement anticipée par
les marchés, amenant les banques centrales à une
sortie plus rapide de la politique monétaire accommodante.
Ce risque pèse d’avantage sur les USA que sur la
zone euro, mais il aurait comme conséquence des
effets de débordement sur cette dernière. Ainsi,
des réallocations massives de portefeuille pourraient entraîner une baisse importante, entre
autres, de l’Eurostoxx, avec des effets négatifs
potentiellement importants sur le Luxembourg,
de façon directe, et indirecte via l’activité réelle en
zone euro, qui dévierait alors de la trajectoire dessinée dans le présent scénario.
La prévision jusqu’en 2022 est une "projection
conditionnelle", soumise à la réalisation des hypothèses émises et établie sous la prémisse de stabilité des structures actuelles caractérisant l’économie luxembourgeoise. La projection s’entend "à
politique inchangée" et exclut des chocs économiques importants.
Les mesures politiques incluses sont la réforme fiscale, la perte de TVA issue du commerce électronique et l’accord salarial dans la fonction publique.
La prévision aboutit à un scénario central qui, par
nature, est affecté d’une incertitude statistique,
grandissante avec l’horizon de projection. Le jeu
de données présenté ci-après permet toutefois aux
décideurs, publics et privés, d’avoir une idée quantifiée sur une trajectoire future possible de l’économie, jugée la plus probable par les experts du STATEC, au moment de leur publication.
L’Économie & Statistiques N°96-2018 est disponible en format PDF sur
le Portail des statistiques à l’adresse http://www.statistiques.public.lu
/fr/publications/series/economie-statistiques/2018/96-2018/index.html.
La version imprimée peut être commandée au STATEC, 13, rue Érasme
à Luxembourg, tél. 247-84219 fax 26 20 19 02, email info@statec.etat.lu
au prix de 3.70.- hors prix d’envoi.
Source : STATEC
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