Mars 2020
14 AGEFI Luxembourg

Economie

Quel avenir pour le partenariat de défense
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne?
OPINION - Par Jean MARSIA, président de la
Société européenne de défense AISBL (S€D)

S

ans la force, la démocratie et
le droit ne se maintiennent
pas longtemps. C’est ce qui
justifie notre volonté de nous investir dans le domaine de la sécurité et de la défense, non pas
comme l’envisage la Commission
von der Leyen, mais en s’inspirant
du général de Gaulle, à qui le Brexit a
donné raison. L’avenir du partenariat entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne
(UE) doit désormais
être conçu dans la
perspective d’une défense européenne et
non plus dans le mode
intergouvernemental.
La pensée stratégique
de Charles de Gaulle

Le premier juin 1958, le général de Gaulle revient au
pouvoir. Il considère l’indépendance nationale comme la seule posture valable pour la France,
en attendant que l’Europe devienne une fédération
d’États. Il le dit au chancelier Adenauer, dès septembre : «elle doit devenir une réalité sur les plans politique, économique et culturel. Les traités du Marché
commun et de l’Euratom de 1957 seront mis en
œuvre, à terme dans un cadre plus vaste que celui des
Six.(1) La coopération européenne doit s’affirmer aussi
en dehors de l’Europe, à l’égard des grands problèmes mondiaux tels que, par exemple, celui du
Moyen-Orient. Cette coopération pourra se manifester dans le domaine politique et dans le domaine économique. Pour atteindre les objectifs mentionnés
ci-dessus, des consultations régulières auront lieu
entre les gouvernements intéressés. Ce mécanisme de
consultations pourra prendre un caractère en quelque
sorte organique au fur et à mesure qu’il se développera.»(2) Le général de Gaulle lance avec l’Allemagne
la production du Transall C-160, un appareil de transport militaire à moyen rayon d’action.
Il maintient la France dans l’Alliance, mais il veut
qu’un triumvirat américain, britannique et français la
dirige. Il veut une force de dissuasion atomique autonome et entreprendre une détente, puis une entente,
puis une coopération avec la Russie, puis avec la
Chine. Le 14 septembre 1958, il adresse un mémorandum aux gouvernements américain et britannique en
ce sens, mais en vain. Il sort progressivement les armées françaises du commandement intégré, puis totalement en 1967.
Pour les Britanniques, le désastre de Suez, en 1956, a
montré qu’ils n’ont plus d’autre issue que la special relationship(3) avec les Américains. En décembre 1962, ils
acceptent l’offre de Kennedy d’équiper les sous-marins lanceurs de missiles balistiques de la Royal Navy
de fusées Polaris américaines, porteuses de la bombe
A britannique. Cela rend impossible la réalisation
d’une force atomique européenne indépendante.(4)
C’est une des raisons pour lesquelles, le 14 janvier
1963, puis le 27 novembre 1967, de Gaulle met son
veto à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne (CEE), pour protéger celle-ci d’un agent américain. Il sait que c’est
grâce à elle et surtout à Jean Rey, le commissaire aux
Relations extérieures, que l’accord commercial issu
du Kennedy Round met l’Europe à égalité avec les
Américains.

La pensée stratégique de Georges Pompidou,
à l’opposé de celle de Charles de Gaulle
Président en juin 1969, Georges Pompidou, un ancien
de la banque Rothschild, veut élargir la CEE, pour
pouvoir commercer dans un marché plus vaste et
créer une défense européenne au sein de l’Alliance atlantique, via une coopération franco-britannique. Dès
décembre 1969, lors du sommet de La Haye, il débloque avec Willy Brandt les négociations entre le
Royaume-Uni et la CEE. En 1970, il signe les accords
franco-britanniques relatifs à l’avion Jaguar, au missile
air-surface Martel, aux hélicoptères Lynx, Gazelle et
Puma. La Grande-Bretagne entre dans le Marché
commun le 1er janvier 1973. Pompidou décède le
2 avril 1974, avant que l’Alliance ne reconnaisse «la
contribution des forces nucléaires française et anglaise
à la défense commune», par la Déclaration d’Ottawa
du 19 juin 1974,(5) ce qui n’est en rien une défense européenne.
En 2009, M. Sarkozy subordonne à nouveau ses armées à la chaîne de commandement de l’OTAN, renonçant en partie à une stratégie autonome vis-à-vis
des États-Unis d’Amérique. Ce renoncement n’a cessé
de s’amplifier. Faute d’investissements suffisants, la
France est de moins en moins souveraine et de plus
en plus dépendante de son grand allié, notamment de

ses télécommunications, de ses renseignements acquis par satellites ou par drones et
de ses moyens de transport stratégique.
Ces lacunes sont parfaitement connues
depuis la première guerre du Golfe en
1990-1991, mais on sait que «sans argent, pas de Suisses» !
Chacun peut constater qu’il n’y a toujours pas de défense européenne au
sein de l’Alliance atlantique. La stratégie
pompidolienne, suivie par MM. Giscard, Chirac, Sarkozy et Hollande a
échoué, tout comme celle, eurasiatique,
de M. Mitterrand.(6)

M. Macron tire les
conséquences politicomilitaires du Brexit
L’Europe était avant le
Brexit une puissance économique comparable à celle des
États-Unis d’Amérique, un
nain militaire et un poids
plume politique. Le Brexit va,
des deux côtés de la Manche, accélérer le déclassement, amplifier les tensions sociales et accentuer les divisions internes. Il
modifiera, dès le 1er janvier 2021, les termes économiques des échanges commerciaux entre l’UE et la
Grande-Bretagne, y compris pour l’industrie de défense. Le Royaume-Uni semble disposé à commercer
selon les termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui signifie des tarifs importants sur
les marchandises, plutôt que d’accepter que les entreprises britanniques restent soumises aux normes environnementales, sociales et des travailleurs de l’UE,
aux règles en matière d’aides d’État et de concurrence,
ainsi qu’à la Cour de justice de l’UE.
Par contre, le Brexit ne signifie pas un désengagement
de la sécurité et de la défense de l’Europe. Il ne remet
pas en cause la coopération entre la France et la
Grande-Bretagne dans les domaines nucléaire et opérationnel : le Royaume-Uni reste une puissance nucléaire et un État membre de l’OTAN.
La France est redevenue le seul État membre de l’UE
à être une puissance nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. M. Macron en
a tiré les conséquences. Il tient compte de la menace
de désengagement des forces américaines d’Europe,
du renoncement de MM. Trump et Poutine au traité
sur les missiles de portée intermédiaire en Europe
ainsi que de la nécessité pour nous d’une détente avec
la Russie. Le 7 février, lors de son discours sur la stratégie de défense et de dissuasion de la France, devant
les stagiaires de l’École de guerre,(7) il a tenu un discours gaullien, visant à retrouver des relations équilibrées et confiantes entre les États-Unis d’Amérique, la
Russie et l’Europe. Il veut que celle-ci soit partie prenante aux négociations sur sa nouvelle architecture de
sécurité. Cela implique pour les Européens de payer
le juste prix pour leur sécurité, pour une défense européenne forte, mais ceux-ci sont réticents à partager
le fardeau car tout se décide soit à Washington pour
l’OTAN, soit à Paris et à Berlin pour l’UE.

«No taxation without
representation» et inversément
M. Trump vise sa réélection, par la défense des intérêts
politiques et économiques de son pays, qu’il veut
maintenir à la première place militaire, technologique
et économique. Pour ce faire, il rejette les contraintes
du droit international et il n’hésite pas à forcer ses alliés, occidentaux comme orientaux, à réduire leurs excédents commerciaux et à procéder à des achats
massifs de systèmes d’armes américains,(8) tout en réduisant de 1,5 milliard $ le budget de l’European Deterrence Initiative pour 2020-2021.
M. Macron voudrait que les Européens acquièrent des
armes européennes, qu’ils participent avec des soldats
des forces spéciales aux opérations contre le terrorisme
islamiste et qu’ils financent la force française de dissuasion nucléaire, dont le coût représente 10 % du
budget de défense hexagonal. Il n’a aucune chance
d’être entendu sur ce dernier point sans partage de la
décision. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le 15 février, M. Stoltenberg, le secrétaire général
de l’OTAN, a rejeté son appel à placer la dissuasion
nucléaire de la France au centre de la stratégie de défense européenne, affirmant que les États-Unis et la
Grande-Bretagne fournissent depuis des décennies la
garantie de sécurité ultime pour l’Europe et qu’elle est
efficace.(9)
MM. Macron et Trump oublient le principe fondamental de la démocratie représentative : «no taxation
without representation», pas d’impôt sans l’accord
du parlement. Pour que les Européens les suivent, M.
Trump devrait partager le pouvoir entre les deux piliers de l’OTAN et M. Macron devrait cesser de
confondre la volonté de l’Europe et la sienne.
Le Parlement européen, élu au suffrage universel depuis 1979, devrait enfin être doté du pouvoir de dési-

gner un gouvernement fédéral pour l’Europe et de
lever l’impôt, conformément au principe : «no representation without taxation», «pas d’assemblée législative sans pouvoir fiscal». Cela permettrait de sortir
de la méthode intergouvernementale, car M. Macron
ne doit rien espérer du Conseil européen. Il voudrait
organiser une Conférence sur l’avenir de l’Europe. Ni
Mme Merkel, ni les groupes chrétien-démocrate et social-démocrate au Parlement européen ne semblent
vouloir mettre ainsi en avant le groupe Renew et M.
Verhofstadt, estimant que cette conférence ne donnera
lieu qu’à des bavardages stériles. Il est à craindre en
effet qu’elle empêchera toute avancée vers le fédéralisme pendant deux ans, nous privant d’une gouvernance efficace et d’une défense efficiente, si nécessaires
pour pouvoir agir sur la scène mondiale.

L’entente franco-allemande reste un leurre
M. Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères
a affirmé, lors de la 56ème Conférence sur la sécurité,
tenue du 13 au 17 février à Munich, que l’Allemagne
est prête à s’impliquer davantage, y compris militairement, qu’elle est favorable à la construction d’une
union européenne de sécurité et de défense en tant
que solide pilier européen de l’OTAN.(10) Ceci, alors
que les gouvernements allemands, depuis 14 ans, ont
diminué le budget de la Bundeswehr, sauf, marginalement, ces deux dernières années, qu’ils n’ont guère
combattu Daech, qu’ils n’ont pas créé une Europe de
la défense.
M. Macron, réformateur, et Mme Merkel, conservatrice,
sont fatalement en désaccord sur la plupart des dossiers. Ils ne s’entendent guère que pour maintenir leur
duumvirat, grâce à des institutions européennes inadéquates, dont nous subissons le fonctionnement inefficient, non démocratique et non transparent.

L’UE maintient le morcèlement de la base
industrielle de défense européenne
Depuis les années 1980, sous l’influence des conservateurs, notamment britanniques, l’UE a renoncé de
facto à l’économie sociale de marché et dérivé vers la
libre concurrence dérégulée et un marché naïvement
ouvert. Elle n’a guère favorisé l’émergence de champions industriels européens, à part Airbus.(11)
Centrée au départ sur le charbon, l’acier et l’énergie
atomique, active ensuite dans le domaine spatial, l’UE
n’a pas mis en place de politique industrielle multisectorielle ni de politique industrielle de défense. Coupée de ce domaine jusqu’en 1999, l’UE n’a aidé ce
secteur en finançant la recherche duale que sous la
Commission Prodi, à l’initiative de M. Busquin, commissaire européen à la Recherche de 2000 à 2004. La
Commission Juncker a voulu reprendre cette aide,
mais elle n’a pu trouver qu’un demi-milliard € pour
les deux années 2020 et 2021, soit 50 euro centimes par
Européen. La méthode intergouvernementale, qui
prévaut notamment à l’Agence européenne de défense, ne permet pas de progresser vers une demande
et une offre consolidées.

ont voté des budgets d’investissements conséquents
depuis la fin de la Guerre froide. L’offre, la base industrielle de défense européenne, est morcelée entre le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la
Suède, l’Espagne et des petits producteurs. Elle est loin
de l’efficacité des complexes militaro-industriels des
États-Unis d’Amérique, de la Russie et de la Chine.
Trop faibles face à la concurrence internationale, nos
entreprises disparaissent ou sont rachetées par les
concurrents étrangers comme General Dynamics, le
plus grand constructeur de véhicules blindés européen, implanté en Finlande, en Autriche, en Suisse, en
Espagne, … Or une base industrielle de sécurité et de
défense nous est indispensable, pour équiper nos
forces de sécurité et de défense sans recourir à l’importation, ainsi que pour développer la recherche
scientifique et technologique, l’innovation, la croissance économique et l’emploi.

Unir l’Europe sur une base fédérale
A la gouvernance technocratique de l’UE, trop longtemps aux mains de quelques politiques réunis en
Conseil européen, de diplomates et d’eurocrates, doit
succéder une démocratie représentative, légitime car
fondée sur un État fédéral, sur des élections européennes, organisées conformément à la constitution
et à la loi fondamentale européennes. Pour faire face
aux défis sécuritaire, environnemental, économique
et migratoire, ce dont l’Europe a besoin, c’est d’une
gouvernance fédérale exerçant notamment les relations extérieures, la sécurité et la défense, pour acquérir
plus d’autonomie, d’indépendance et de souveraineté,
pour rendre à l’économie de marché son caractère social. L’Europe doit pouvoir faire jeu égal avec les puissances mondiales. Si M. Trump optait pour la
confrontation armée avec la Chine,(12) l’OTAN et donc
l’Europe risquent, par faiblesse, de devoir entrer dans
sa coalition, contrairement à ce que la France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg ont pu faire en
2003, lorsque M. George W. Bush voulait envahir l’Irak
au mépris du droit international.
Équilibrons l’Alliance. Commençons par fédérer un
petit noyau extensible, composé de petits États, les
moins souverains, car ils sont membres de l’OTAN,
de l’UE et de la zone euro. Contrairement à ce que certains craignent, la défense européenne, ce n’est pas
saper l’OTAN, c’est donner enfin de la crédibilité à son
pilier européen.

La demande intérieure de matériel de sécurité et de
défense, c’est celle des États membres. Elle est donc
dispersée et faible : seuls le Royaume-Uni et la France

L’art militaire repose sur quelques principes largement
oubliés par les dirigeants occidentaux, mais pas en
Russie ni en Chine semble-t-il. Ce sont notamment la
proportionnalité entre les buts et les moyens et la liberté d’action, ce que l’on néglige au Sahel. La liberté
d’action nécessite entre autres l’unité de commandement et la réunion des forces, qui augmenteraient l’efficience de nos dépenses de défense,(13) ce qui
permettrait d’assurer notre sécurité et notre défense à
un coût supportable. L’Europe devrait s’affirmer davantage, peser plus sur la scène internationale, afin de
contribuer à la solution des problèmes mondiaux. Les
États-Unis d’Europenous rendraient progressivement
plus autonomes, souverains et indépendants, afin
d’assurer le rayonnement de nos valeurs, la protection
de nos intérêts et l’avenir des générations futures
d’Européens.
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