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

Notre politique industrielle 
est défaillante…

La commissaire au
Commerce de l’Union
européenne (UE) l’a dit

début février : la mise à jour de
la doctrine de la Commission
sur l’article 346 du traité (l’excep-
tion de sécurité nationale pour les
marchés publics de défense) n’est
pas à l’agenda. Une politique
industrielle européenne
est encore moins
d’actualité. Les
États membres,
l’Allemagne et la
France en tête,
constatent que, pour
résister aux change-
ments technologiques,
nos entreprises ont
besoin d’aide, et que forger
des champions européens a un
sens. Toutefois, gardienne de la libre
concurrence, la Commission européenne a
bloqué le projet de fusion Siemens-
Alstom. Sans doute ce projet était-il mal
étayé, car la Commission veille aussi sur
l’industrie européenne. 

… elle pousse l’Allemagne à 
faire cavalier seul, mais en vain.

Mme Merkel a inauguré le 8 février a Berlin, avec
huit années de retard, le nouveau siège des ser-
vices fédéraux de renseignement, qui compte
6.500 employés dont 4.000 au siège. Les travaux
ont couté 1,1 milliard d’euros, pour 260.000
mètres carrés.(1) Comme le pharaonique quartier
général de la Défense française à Paris-Balard, ce
bâtiment berlinois atteste que, pour ces deux
pays, la défense européenne, c’est pour dans
trente ans au moins, le temps d’amortir ces
investissements.

En février, j’écrivais dans ce journal qu’il ne faut
pas attendre grand-chose du traité franco-alle-
mand signé le 22 janvier, à Aix-la-Chapelle. Il n’a
pas empêché le Bundestag d’imposer un embar-
go sur les ventes à l’Arabie Saoudite, à l’Égypte, à
l’Indonésie et à l’Inde, de systèmes d’armes, dont
les chasseurs-bombardiers Rafale et Eurofighter,
le missile air-air Meteor, l’avion de ravitaillement
en l’air A330-MRTT, l’hélicoptère H145 et l’avion
de transport C295, ce qui pénalise aussi le
Royaume-Uni et l’Espagne, notamment. Les
pièces de rechange et les mises à jour de logiciels
sont aussi visées. Cela met en péril l’avenir de
Dassault, du secteur défense d’Airbus et du mis-
silier MBDA, entre-autres, ainsi que de leurs
nombreux sous-traitants, mais les partenaires
socialistes de Mme Merkel refusent d’en tenir
compte.(2) Prendra-t-elle pour changer de coali-
tion le risque d’une élection anticipée fin 2019 ?
Son parti l’y pousse, mais cela dépendra de son
résultat lors du scrutin européen de mai. 

Lors de la 55e conférence de Munich sur la sécu-
rité, la chancelière a déploré l’intention de M.
Trump, exprimée le 1er février dernier, de se reti-
rer du traité de 1987 sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire, soit entre 500 et 5.500 km.
M. Poutine a suspendu la participation russe au
traité le lendemain. Mme Merkel a invité la Chine,
les Américains et les Russes à rendre ce traité
multilatéral. Sa proposition a été rejetée par Pékin
qui dit développer ses capacités pour se défendre
et affirme ne pas présenter de menace, envers qui
que ce soit. Le 4 mars, la Russie est sortie du traité.

Le retrait américain sera effectif le 2
août. Mme Merkel devrait prendre

acte de l’impuissance de sa diplo-
matie face aux grandes puis-
sances, et promouvoir une
Europe fédérale.

Les échecs 
diplomatiques de l’UE

Arrivant à Charm-el-Cheikh
pour le sommet des 49 chefs

d’État et de gouvernement de
l’UE et de la Ligue arabe, le 24
février, Mme Mogherini a

exprimé son espoir de progresser
dans la lutte contre le terrorisme,

dans la prévention de la
radicalisation, dans

la solution aux
conflits et aux
crises en Syrie,
au Yémen et en
Libye, ainsi

qu’entre Israël et
la Palestine. Le seul

point d’accord
qu’elle a obtenu

porte sur la date de la
prochaine réunion, en

2022, a Bruxelles. Nos par-
tenaires se sont engagés à supprimer le soutien
aux terroristes, financier, politique, logistique et
militaire, mais ce ne sera pas à bref délai, a préve-
nu l’Égyptien Al-Sissi. Maigre bilan pour une
réunion à la fois onéreuse et génératrice d’une
grande quantité de gaz carbonique. 

En Moldavie, le Parti démocratique au pouvoir,
qui contrôle l’économie ainsi que les institutions
judiciaires, administratives et médiatiques
depuis le début des années 2010, a été sanctionné
lors des élections législatives du 24 février. Il n’ob-
tient que 24% des suffrages. Les socialistes pro-
russes atteignent 31,5% et les libéraux 26,2%.
L’UE a accordé plus de 800 millions € pour la
période 2010-2015 à ce pays. En 2014, elle a signé
avec lui un accord d’association, car 69% des
exportations moldaves se font vers l’UE et 9%
vers la Russie. Néanmoins, le soutien de l’opinion
à l’UE, supérieur à 70% il y a dix ans, est devenu
minoritaire. Les électeurs ont sanctionné la cor-
ruption des sphères gouvernementales. Un échec
de plus pour la Commission Juncker et en parti-
culier pour Mme Mogherini, qui ont fait de la poli-
tique de partenariat orientale une arme antirusse,
au lieu d’en faire un outil de promotion de la
bonne gouvernance. Pour les mêmes raisons, le
mécontentement envers l’UE augmente en
Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et
en Macédoine du Nord.

M. Macron, pour la
renaissance de l’Europe

Pour faire oublier la cinquantaine de propositions
qu’il a faites en septembre 2017 à la Sorbonne, en
vue de la refondation de l’Europe, et qui n’ont
guère été suivies d’effets,(3) M. Macron, dans sa
lettre du 5 mars aux citoyens d’Europe, tente de
rassembler autour de lui(4) les libéraux et les anti-
populistes pro-européens, tout en marginalisant
les partis traditionnels. Il nous propose une troi-
sième Renaissance,(5) centrée sur la liberté, la pro-
tection et le progrès. Si l’initiative de s’adresser à
l’opinion publique européenne dans son
ensemble est très positive, cela reste de la com-
munication : il n’y a pas de circonscription électo-
rale européenne, pas d’élection présidentielle
comme aux États-Unis d’Amérique.

M. Macron constate qu’aucun pays européen ne
pèse face aux grandes puissances, ni n’est souve-
rain pour les géants du numérique, que seul l’eu-
ro nous permet de résister aux crises financières,
et que jamais, depuis 1945, l’Europe n’a été autant
en danger, alors qu’elle ne sait pas répondre au
besoin de protection. Pour changer cela, il formu-
le une dizaine de nouvelles propositions. Je lais-

serai à d’autres le soin de commenter celles qui
concernent la cybersécurité, la concurrence, la
politique sociale, le climat et les relations avec
l’Afrique pour me concentrer sur les questions de
sécurité et de défense, tout en regrettant la pro-
pension du président français à créer de nou-
velles institutions à l’utilité douteuse dans un
cadre intergouvernemental : une agence
européenne pour la protection de la démocratie,
une police des frontières commune, alors que
Frontex existe, ou une Banque européenne du cli-
mat : la Banque européenne d’investissement ne
pourrait-elle s’en charger ? 

Outre une réforme de l’espace Schengen, M.
Macron voudrait un Conseil européen de sécu-
rité intérieure, pour «préparer nos décisions col-
lectives», ce qui n’aurait pas l’efficacité d’un gou-
vernement fédéral européen. 

Constatant que son Initiative européenne d’in-
tervention ne produit guère de fruits, M. Macron
propose un traité de défense et de sécurité, pour
définir nos obligations «en lien avec» (et non
plus en complément de) l’OTAN et nos alliés
européens, associant le Royaume-Uni. Cette
volonté d’association franco-britannique, avant
de savoir si le Brexit aura lieu, et comment il aura
lieu, manque de réalisme : lors de la récente pré-
sentation des résultats 2018 de Dassault
Aviation, il a été annoncé que les travaux sur le
projet de démonstrateur d’un drone de combat
franco-britannique, entamés en 2012, ont cessé.
Pour coopérer, il faut être au moins deux à le
vouloir, et de façon pérenne.

Il voudrait mettre en place une Conférence pour
l’Europe, d’ici la fin de 2019, pour définir une
feuille de route pour l’UE, et n’exclut pas une
révision des traités, ce qui semble peu concret et
lent à mettre en œuvre. Il serait bien plus efficient
et démocratique que le Parlement européen rédi-
ge et approuve une constitution fédérale
européenne, laquelle lui donnerait enfin le pou-
voir de lever l’impôt, de fixer le budget, d’ap-
prouver les comptes, de prendre des initiatives
législatives, de désigner et de contrôler le gouver-
nement européen. 

Ainsi, M. Macron est très en retrait par rapport
aux propos du Premier ministre espagnol, Pedro
Sánchez, tenus le 16 janvier dernier au
Parlement européen, pour qui protéger l’Europe,
c’est avancer notamment dans la construction de
l’Europe de la défense et d’une Europe fédérale.

La Chine, source d’inquiétudes

Lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès
national du peuple, l’assemblée législative chi-
noise, le 5 mars, le Premier ministre a fixé la crois-
sance du pays entre 6,0 et 6,5%, le taux le plus bas
depuis 1990, dû au ralentissement de la demande
intérieure, ainsi qu’à la guerre commerciale avec
M. Trump. Celui-ci la justifie par la concurrence
déloyale de groupes soutenus par l’État-parti, qui
poursuit une stratégie de domination politique,
économique, technologique, militaire et idéolo-
gique. La confrontation entre la Chine, puissance
montante, et les États-Unis d’Amérique, puissan-
ce dominante mais en déclin, rend un conflit
armé difficilement évitable. Une escarmouche
aéronavale en mer de Chine ou un incident avec
la Corée du Nord pourraient le déclencher.

Associée au Japon et à la Corée du Sud, l’Europe
aurait un rôle pacificateur à jouer. Mais sa désu-
nion et son manque de capacités militaires ne lui
permettent pas autre chose que de rester specta-
trice. La France, qui possède dans le Pacifique un
énorme territoire, essentiellement marin, mesure
son déclassement : tous les quatre ans, la Chine
construit l’équivalent de la Marine nationale
française. Celle-ci ne dispose que d’un milliard €
par an pour l’entretien de sa flotte. Résultat, seuls
71% des bâtiments de surface et 50% des sous-
marins sont opérationnels. Parmi les mesures
correctives envisagées, figure la réduction d’une
flotte déjà insuffisante.

Le Brexit

Si l’UE a préservé le marché unique et ses quatre
libertés de circulation, des personnes, des capitaux,
des services et des biens, du côté britannique, Mme

May persiste à faire en sorte que le Brexit ait lieu le
29 mars à 16 heures avec son deal, en tentant
d’améliorer la déclaration politique sur la relation
future entre le Royaume-Uni et l’UE. La crainte des
conséquences du Brexit a entraîné un recul de 3%
des investissements en 2018 et la baisse de la
consommation privée. Le 7 février, la Banque
d’Angleterre a donc abaissé a 1,2% sa prévision de
croissance pour 2019, la plus basse depuis 2009.(6)

En conclusion

Depuis 15 ans, l’UE n’a pas vraiment résolu ses
problèmes : l’absence de forces de sécurité et de
défense, les arrivées massives et peu contrôlées de
réfugiés et de migrants, la fragilité de la zone euro
et du secteur bancaire, l’inexécution des accords
sur le climat, la persistance du dumping social
permettent aux mouvements populistes et extré-
mistes, de droite comme de gauche et aux régimes
autoritaires, de se développer.

Les élections au Parlement européen de mai pro-
chain sont importantes pour l’avenir de la
construction européenne et pour la préservation
de nos intérêts et de nos valeurs. Néanmoins, la
politique politicienne prime alors que l’Europe a
besoin de progrès significatifs, sur les plans poli-
tique, économique, social, environnemental et
militaire. Les familles traditionnelles pensent sur-
tout à préserver leur pouvoir, pas à faire face aux
défis internes et externes qui menacent l’existence
de l’UE. Pour contrer ces défis, une seule réponse
est possible : instaurer l’unité de vision et d’action
par une constitution fédérale, sans laquelle la
cohésion de pays aussi différents ne pourra pas
être maintenue par manque d’équité entre ces
pays et entre les classes sociales.(7)

Des États-Unis d’Europe inclusifs ne pourraient
advenir qu’après une prise de conscience assez
large, et donc après une crise majeure, qui pour-
rait être le Brexit. Par contre, il semble possible de
constituer un petit noyau, une tête d’avant-garde,
sur base de la clairvoyance de certains dirigeants.
Espérons que Pedro Sánchez réussisse son pari
lors des élections du 28 avril et reste au pouvoir. Si
le Premier ministre portugais partage son point de
vue, ils pourraient fonder les États-Unis d’Europe
au départ de la péninsule ibérique. Les autres
seront, tôt ou tard, obligés de suivre…
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OPINION

Quand nos politiciens (à quelques louables exceptions près) vont-ils agir
concrètement, pour l’union de l’Europe, sa sécurité et sa défense?


