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Le combat antiterroriste au Sahel,
une nouvelle guerre d’Indochine ?

Selon l’AFP, plus de 585 per-
sonnes ont été tuées depuis
début 2015 au Nigeria, au

Tchad, au Niger, au Mali et au Bur-
kina Faso. L’armée burkinabée, qui
a subi de lourdes pertes, ne peut arrêter
les attaques, qui frappent non seule-
ment le nord du pays mais aussi l’est
et l’ouest. Elles ont
contraint environ
300.000 personnes à
fuir vers le sud. 

Les dirigeants ouest-afri-
cains du G5 Sahel ont an-
noncé le mois dernier un
plan d’un milliard de dollars
pour lutter contre la violence
djihadiste. Créé en 2014, le G5
Sahel a, depuis juillet 2017, rassemblé
des troupes du Burkina Faso, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger et du Tchad pour lutter contre
les groupes djihadistes. Mais le manque de finance-
ment, de formation et d’équipement a limité leur ef-
fectif à 4.000 hommes. Le résultat : selon le Centre
d’études stratégiques et internationales, le nombre
d’attaques islamistes au Sahel a doublé chaque année
depuis 2016. Le Centre en a dénombré 465 en 2019,
soit plus d’une par jour.(1)

Et l’Europe, que fait-elle? Si les forces françaises pour-
suivent le combat dans le cadre de l’opération Bar-
khane, l’appui qu’elles reçoivent, en particulier des
Allemands, reste parcimonieux. Pour fêter son tren-
tième anniversaire, la brigade franco-allemande a la
satisfaction d’être enfin déployée, au Sahel, mais seules
ses unités françaises se battent contre les djihadistes.
Le gouvernement allemand n’accepte que des mis-
sions de formation ou logistiques pour le compte de
l’Union européenne ou celui de la très inefficace Mis-
sion de l’ONU au Mali.

Ces formations ne semblent pas à même d’aguerrir
les soldats sahéliens : les forces armées maliennes
ont été attaquées dans la nuit du dimanche au lundi
30 septembre. Pourtant appuyées par des Mirage
2000 et des hélicoptères Tigre, elles n’ont repris le
contrôle du camp de Boulkessy que le 2 octobre.
Elles déplorent 38 morts, 60 soldats sont portés dis-
parus mais 15 terroristes ont été neutralisés.(2) Des
incidents analogues ont régulièrement cours dans
tout le Sahel, malgré les 8 milliards d’euros dépensés
par l’Union européenne (UE) dans la région au
cours des dernières années pour renforcer la rési-
lience des armées locales. 

L’inefficience de nos dépenses 
de défense exposée par la Cour 

des comptes européenne

L’augmentation importante des dépenses que l’UE
envisage de consacrer à la défense et à la sécurité ex-
térieure, qui ont été de 2,8 milliards d’euros au cours
de la période 2014-2020 et pourraient passer à 22,5 mil-
liards d’euros au cours de la période 2021-2027, a incité
la Cour des comptes européenne à se demander si les
systèmes de contrôle appropriés sont en place. Elle a
réalisé une analyse(3) des nouvelles initiatives(4) prises
par l’UE dans le secteur de la défense afin de renforcer
la coopération entre les États membres. Elle permet de
mettre en évidence certains des principaux risques as-
sociés aux initiatives récentes.

La Cour constate qu’il n’y a pas de processus de pla-
nification digne de ce nom au sein de l’UE, qui puisse
servir de base au développement des capacités mili-
taires ; qu’il existe un fossé entre ce que les États mem-
bres sont censés faire et ce dont ils peuvent s’acquitter.
Le sous-investissement et les coupes opérées ces der-
nières années dans les budgets de défense des États
membres ont affaibli les capacités militaires de l’UE,
qui se caractérisent en outre par de nombreux doubles
emplois et une importante fragmentation. L’absence
de normes techniques communes nuit à l’interopéra-
bilité des différentes forces armées en Europe. Dans
l’ensemble, les capacités militaires actuelles des États
membres ne correspondent pas au niveau d’ambition
militaire de l’UE ; il existe des différences stratégiques
manifestes entre les États membres de l’UE, qui n’ont
pas la même perception des menaces sécuritaires, ni
une vision commune du rôle de l’UE en matière de
défense. Les États membres ont des règles d’engage-
ment différentes et des conceptions très diverses sur
le recours à la force militaire.

La Cour recommande, pour assurer la réussite des dif-
férentes initiatives de rendre le processus de planifi-
cation de l’UE aussi efficace que celui de l’OTAN,
permettant de déterminer les besoins capacitaires eu-
ropéens, tout en garantissant la cohérence et la com-
plémentarité des initiatives européennes avec celles

de l’OTAN, de façon à éviter les doubles
emplois et les chevauchements de fonc-

tions. Il faut obtenir des États mem-
bres l’expression d’une volonté
ferme et le respect de leurs engage-
ments ; de mettre en place une gou-
vernance efficiente comportant un
contrôle parlementaire équivalent
a celui qui s’exerce dans d’autres
domaines, ainsi que l’obligation de
rendre compte, car aujourd’hui, les

organes, les missions et les opéra-
tions relevant de la politique de sécu-
rité et de défense commune (PSDC)

ne sont pas soumis aux mêmes dispo-
sitions en matière d’audit et de dé-

charge. En particulier, les
missions militaires de
l’Agence européenne
de défense et de l’UE
ne font pas l’objet
d’un contrôle du Par-
lement européen, elles

sont régies par des dispo-
sitions spécifiques en ma-
tière d’audit et ne relèvent
pas du mandat d’audit de

la Cour. 

Comment ne pas faire sienne la conclusion de la
Cour ?

«Contribuer à améliorer les capacités de défense en
Europe nécessite d’aller au-delà des discours et exige
la mise en œuvre effective d’initiatives concrètes, le but
étant d’encourager la compétitivité de l’industrie eu-
ropéenne de la défense et de renforcer les capacités
militaires des États membres, en complémentarité to-
tale avec l’OTAN. En définitive, la réussite et l’avenir
de l’UE dans le domaine de la défense dépendent en-
tièrement de la volonté politique des États membres,
qui jouent un rôle central dans l’architecture de dé-
fense européenne.»(5) 

L’Agence européenne de 
défense enfonce le clou !

Le directeur de l’Agence européenne de défense a re-
connu fin septembre devant les eurodéputés que la
plupart des 34 projets de la coopération structurée per-
manente sont encore en phase initiale, que certains de-
vront être abandonnés et que 5 seulement seront
opérationnels d’ici la fin de 2019. Il a annoncé 13 nou-
veaux projets, mais ils ne contribuent guère à l’objectif
défini par l’article 42 du traité sur l’UE : pouvoir ac-
complir «les missions les plus exigeantes», ce que la
Cour des Comptes européenne n’a pas relevé.

La coopération industrielle 
franco-allemande dans l’impasse

Les mêmes manquements s’observent dans le do-
maine industriel. Dans les années 1980, l’Europe a dé-
veloppé le Rafale, l’Eurofighter et le Gripen. Leur
faible succès commercial n’a pas généré les moyens
de développer leur successeur de cinquième généra-
tion. Les États-Unis vendent donc aisément leur chas-
seur-bombardier F-35. 

Les ânes ne butent pas deux fois sur le même caillou,
mais l’Europe si : pour remplacer les Rafale, Gripen
et Eurofighter vers 2040, le Système de combat aérien
du futur (SCAF) franco-hispano-allemand sera
concurrencé par le Tempest britannico-italo-suédois.
BAE Systems, Leonardo UK, Rolls Royce, MBDA
UK, Leonardo Italy, Elettronica, Avio Aero et MBDA
Italy travailleront sur le Tempest. Dassault Aviation
et Airbus Defence and Space, avec les motoristes Sa-
fran et MTU Aero Engines sont en charge du SCAF,
avec l’accord du gouvernement fédéral, mais le Bun-
destagbloque le dossier pour favoriser l’industrie al-
lemande. Cela empêche depuis juin 2019 de notifier
le contrat de fabrication des démonstrateurs, alors
que, si l’ambition des États est que le SCAF soit opé-
rationnel en 2040, il faudrait que le démonstrateur
fasse un premier vol en 2025-2026.

La mésentente franco-allemande sur ce point n’est
malheureusement pas la seule : l’Allemagne ne res-
pecte plus l’accord «Debré-Schmidt» de 1971 et bloque
pour des raisons politiques des exportations de ma-
tériels de guerre français qui contiennent des compo-
sants allemands. Pour pouvoir exécuter un contrat
portant sur la livraison de blindés français à l’Arabie
saoudite, les boîtes de vitesses allemandes ont dû être
remplacées par des boîtes américaines, alors que les
industriels allemands vendent en passant par des fi-
liales et des joint-ventures, basées notamment en
Afrique du Sud. 

Les députés allemands souhaitent voter par tranches,
chaque trimestre, sur les crédits alloués au SCAF, ce
qui rendrait ce programme de long terme ingérable.
Cette attitude fragilise les projets en coopération, qui
requièrent des investissements de plusieurs dizaines
de milliards d’euros d’ici 2040 et qui sont des enjeux
technologiques majeurs : le SCAF et le système futur
de combat terrestre, mais aussi le moteur pour drones
à développer par Safran Helicopters Engines, ZF
Luftfahrttechnik et MT-Propeller.

Vers un embryon d’armée européenne ?

Le programme de capacité motorisée (CaMo) des
forces terrestres française et belge, c’est davantage que
l’achat par la Belgique de véhicules blindés Griffon et
Jaguar à la France.(6) C’est partager la doctrine, les for-
mations, les entraînements en commun, pour que les
unités soient à terme interchangeables. L’exercice Cel-
tic Uprise 2019, qui a eu lieu en septembre, a déjà été
la première occasion d’améliorer l’interopérabilité des
forces des deux pays, même si la livraison des 300 Ja-
guars et 1872 Griffons en France n’est prévue qu’entre
2019 et 2033 et celle des 65 Jaguars et 382 Griffons pour
la Belgique entre 2025 et 2030, tandis que leur déploie-
ment opérationnel n’est prévu que pour 2021 en
France et, en Belgique, pour 2027.(7)

Contrairement à certaines affirmations des promo-
teurs du CaMo, les partenariats qui se développent
entre la France et la Belgique, entre l’Allemagne et les
Pays-Bas, entre la France et l’Allemagne, etc., ne pour-
raient pas converger vers un embryon d’armée euro-
péenne : ils n’ont même pas la densité de la
coopération entre les pays du Benelux. Ceux-ci ont
mis en place depuis 30 ans une amirauté, des écoles,
une logistique communes, ainsi que des échanges
nombreux de prestations de services, mais sans réali-
ser l’unité de commandement politico-militaire ; les
opérations se font donc sous responsabilité nationale.

L’irremplaçable OTAN

Compte tenu de l’impuissance européenne, la Répu-
blique de Pologne compte sur les États-Unis d’Amé-
rique. Les forces américaines en Pologne, qui
comptent 4.500 militaires, vont en recevoir mille en
plus, venant d’ailleurs en Europe. La Pologne suppor-
tera laenses, notamment d’infrastructures. Le quartier
général de division et son groupe de soutien seront à
Pozna , le Centre conjoint d’entraînement au combat
sera près de Szczecin ; la base de l’armée de l’air amé-
ricaine sera Wrocław-Strachowice, l’escadron de
drones sera près de Łód , la brigade de combat aérien,
le bataillon d’appui logistique et les forces spéciales à
Powidz et près de Cz stochowa. Il reste à trouver un
lieu de casernement pour la brigade blindée.

La défense européenne, vue du 
Parlement européen, ou de Sirius ?

Nous ne vivons plus en paix ! La présidente de la
sous-commission Défense du Parlement européen,
Mme Loiseau, l’affirmait avec raison le 13 septembre
dernier. Des terroristes islamistes nous frappent, des
cyberattaques visent nos processus électorauxou nos
secrets industriels, la Russie a éliminé, en Europe, plu-
sieurs opposants par des moyens chimiques, radio-
logiques ou neurotoxiques. 

La grande majorité des citoyens de l’UE sont
conscients de cette insécurité et des bouleversements
géopolitiques de ces dernières années. Pour y faire
face, ils veulent que l’Europe soit davantage maîtresse
de son destin. Ils n’ont plus confiance dans les États-
Unis pour garantir leur sécurité ; ils comprennent que
des défis comme le dérèglement climatique ou les mi-
grations requièrent une action efficace, c’est à dire au
niveau européen.(8) 

En conséquence, ses concitoyens ont demandé à
Mme Loiseau, durant la campagne pour les élections
européenne, «La défense européenne, c’est pour
quand ?» et ils lui ont dit : «Faites-en une réalité !».
Au lieu de réaliser la demande de ses électeurs, Mme

Loiseau annonce ses intentions : entendre les com-
mandants d’opération de la PSDC; voir le Parlement
européen se prononcer avant un lancement d’opéra-
tion de la PSDC ainsi que sur le respect des engage-
ments pris par les États membres dans le cadre de la
coopération structurée permanente ; rédiger un livre
blanc de la défense européenne comportant une éva-
luation commune de la menace et précisant dans quel
cadre et à quelles fins serviraient les capacités mili-
taires européennes.(9)

L’intégration européenne de la sécurité 
et de la défense reste insuffisante

Les faiblesses de l’UE exposées ci-avant expliquent en
partie pourquoi elle a peu réagi aux crises internatio-
nales ces dernières années. Le Conseil européen, dés-
uni, n’a pu sauver l’accord sur le nucléaire iranien (le
Joint Comprehensive Plan of Action ou JCPOA), ni le
processus de paix entre la Serbie et le Kosovo : la di-
rection de la mission EULEX Kosovo est vacante de-
puis trois mois. Les sanctions européennes sur la
Crimée, le Donbass et la Syrie restent quasi sans effets
sur la politique russe.(10) Les tensions dans le détroit
d’Ormuz sont gérées par les Américains avec un
appui britannique. Les disputes entre la France et l’Ita-
lie empêchent toute action européenne en Libye.(11)

L’UE et ses États membres n’en font pas assez en ma-
tière de maintien de la paix. L’Initiative européenne
d’intervention (IEI) a bien deux nouveaux membres,
la Norvège et la Suède et elle a accepté la demande de
l’Italie le 21 septembre 2019, mais l’IEI ne constitue
qu’un «forum flexible et non contraignant dans lequel
tous les participants sont égaux».

L’espace numérique est devenu un champ de
confrontation à part entière, au même titre que la terre,
la mer, l’air et l’espace extra-atmosphérique. L’Europe
vient de vivre une décennie d’attaques informatiques
toujours plus sophistiquées d’origine étatique ou non-
étatique alors que les Européens veulent un cyberes-
pace ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique. 

Dans ce domaine également, l’UE est impuissante :
elle a adopté l’approche globale comme mode d’ac-
tion, mais elle ne l’applique pas, faute de capacités
de défense et de sécurité, mais aussi faute d’une
gouvernance efficace. La Commission européenne
est en charge de notre politique commerciale ainsi
que de notre politique de la concurrence, tandis que
la politique de sécurité et celle de la défense est prin-
cipalement entre les mains du Conseil européen et
des États membres. La Haute représentante et le Ser-
vice européen pour l’action extérieure ne font que
de la figuration. Frédéric II de Prusse disait avec rai-
son qu’une diplomatie sans armée, c’est comme une
partition musicale sans orchestre. La partition ne
produit pas de décibels !

Nous nous trouvons aujourd’hui face à des concur-
rents géopolitiques qui, eux, ne s’abstiennent pas
d’utiliser des instruments économiques pour atteindre
leurs buts politiques ou militaires, ou réciproquement.
Face à ces acteurs, l’UE a trop souvent l’air de jouer un
autre jeu, suivant des règles différentes, voire de boxer
avec eux, les mains attachées derrière le dos. Ce sont
les Européens qui prennent les coups ! 

Le Conseil européen ne peut ni nous assurer une
présence mondiale, ni garantir la paix, compte tenu
des faiblesses de la méthode intergouvernementale.
Changeons-la !

Les nouvelles équipes qui se mettent en place au
Conseil, à la Commission et au Parlement euro-
péens devraient contribuer au cours de la législature
2019-2024, comme le fait déjà la S€D, à établir une
gouvernance qui saurait agir avec efficience sur le
terrain géopolitique. 

L’Europe doit enfin prendre en main sa sécurité et
penser de façon stratégique. Même si l’OTAN res-
tera l’organisation principale pour la défense terri-
toriale de l’Europe, celle-ci doit prendre plus de
responsabilités – afin d’être un meilleur partenaire
des États-Unis d’Amérique tout en étant moins dé-
pendants et, en même temps,  pour avoir la capacité
d’agir seule si nécessaire, notamment dans notre
voisinage, où ils sont de plus en plus réticents à faire
notre travail à notre place. 

Les décideurs politiques devraient se rendre compte
que les Européens attendent des réponses concrètes à
une question importanterontières, notre sécurité face
au terrorisme islamiste, notre défense face à des auto-
crates agressifs, notre rayonnement international pour
contrer une mondialisation déshumanisée et irrespec-
tueuse de l’environnement. Pour la S€D, la seule ré-
ponse valable, ce sont les États-Unis d’Europe.
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OPINION

Le destin de l’Europe se jouera au cours de la législature 2019-2024


