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

Les priorités de la présidence
portugaise de l’Union euro-
péenne (UE) pour le pre-

mier semestre 2021 exposées
devant la sous-commission dé-
fense du Parlement européen le 28
janvier sont désespérantes. Elles se
limitent à la mise au point d’une
boussole stratégique, au réta-
blissement du dialogue
transatlantique et au ré-
tablissement de la paix
en Afrique, particulière-
ment au Mozambique,
qui fait l’objet d’attaques
islamistes. 

L’UE persiste malheureusement à ne
pas tenir compte du contexte géopolitique
et des rapports de forces. Il n’est donc pas étonnant
que la diplomatie russe se soit permis d’humilier le
Haut Représentant de l’UE lors de son voyage à Mos-
cou le 5 février et que les réseaux terroristes s’étendent
en Afrique, du Sahel vers d’une part le golfe de Gui-
née, où 84 attaques de navires ont eu lieu en 2020 et,
d’autre part, vers le canal de Madagascar.

L’Amérique de M. Biden et la Russie

M. Biden, dans son discours du 4 février au Départe-
ment d’État sur «la place de l’Amérique dans le
monde»,(1) a dit vouloir une diplomatie axée sur la dé-
fense de la démocratie et de la liberté, ainsi que sur le
respect des droits universels et de l’État de droit, ceci
pour inciter les États, en particulier les Alliés, à affron-
ter ensemble les défis mondiaux, de la pandémie au
changement climatique, en passant par la prolifération
nucléaire et par l’avancée de l’autoritarisme. Il a an-
noncé un effort accru dans le domaine de la cybersé-
curité et la suspension du retrait de troupes
d’Allemagne. Dès le 23 janvier, un exercice aéronaval
en mer Noire avait démontré la volonté américaine de
protéger la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, mais
aussi la Géorgie et l’Ukraine de l’agressivité russe, ainsi
que de garantir la liberté de navigation sur mer, dans
l’air et dans l’espace.(2) Cette pression accrue sur M.
Poutine a sans doute contribué à ce que le traité entre
les États-Unis d’Amérique (EUA) et la Russie sur la
réduction du nombre d’armes nucléaires stratégiques
soit prolongé de cinq ans.

La Chine, l’Inde, la France, 
la Corée du Nord et les EUA

Selon le US Air Force’s National Air and Space In-
telligence Center, la Chine augmenterait substantiel-
lement le nombre des têtes nucléaires et des missiles
intercontinentaux lancés depuis la terre ou depuis
des sous-marins et capables de frapper le continent
américain.(3) Pour un statu quo dans le Pacifique occi-
dental, les EUA et leurs alliés doivent s’opposer aux
ambitions de la Chine, sinon elle se sentira libre de
conquérir Taïwan, puis le Pacifique occidental, puis
elle s’imposera au Moyen-Orient en s’appuyant sur
Djibouti. Dans les eaux qu’elle considère sous sa juri-
diction, malgré la sentence rendue le 12 juillet 2016 par
la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, la Chine
a autorisé le 22 janvier l’ouverture du feu, par ses
gardes-côtes, contre les navires étrangers, ainsi que la
démolition des «structures» qui s’y trouvent sans sa
permission. La veille, le porte-avions Theodore Roo-
sevelt et ses navires d’escorte entraient en mer de

Chine du Sud pour y faire respecter la liberté
de navigation. Irritée, la Chine a envoyé

des dizaines d’avions de combat dans
l’espace aérien de Taïwan.(4)

Le sous-marin nucléaire d’attaque
Émeraude et le bâtiment de soutien lo-
gistique Seine patrouillent en mer de
Chine du Sud,(5) pour défendre le droit
de la mer et de la liberté de navigation,
mais la France peinerait à défendre ses
îles dans les océans Atlantique, Indien et

Pacifique, ainsi que ses Terres australes,(6)

sauf à bénéficier d’un soutien sans faille
des EUA, du Japon et de

l’Australie.

L’Himalaya est aussi le
théâtre de luttes d’influence.

Au Népal, dans la région du
Cachemire, dans le royaume
du Bhoutan, mais aussi dans
le nord du Pakistan, l’Inde et
la Chine se disputent le

contrôle de l’accès à l’eau, les cou-
loirs économiques, les zones de dé-

ploiement militaire, avec de l’argent, de l’aide au
développement, des promesses de soutien politique
et des armements. Citons le déploiement au Xinjiang
et au Tibet, face à l’Inde, de chars légers de 33 tonnes,
aptes à opérer au-dessus de 4.300 m d’altitude et
armés d’un canon de 105 mm.(7)

Oublieuse des leçons des années 1960, la Chine risque
à nouveau une confrontation sur deux fronts, l’un ter-
restre, l’autre maritime. Mao Zedong, avait affronté si-
multanément les EUA et l’Union soviétique. Les
Américains avaient protégé Taïwan et les Russes
avaient gagné la bataille sur le fleuve Amour, interdi-
sant la reprise de la Sibérie, que les Chinois appellent
les provinces du Nord. 

Depuis, l’amitié avec la Russie a été restaurée, mais la
persistence du contentieux entre la Chine et l’Inde, qui
date de 1962, est attestée par les récentes escarmouches
dans l’Himalaya. Les mers, même proches de la
Chine, sont dominées par les EUA. En dehors de Dji-
bouti, la Chine ne dispose pas de bases et d’arrange-
ments logistiques suffisants pour soutenir des
opérations expéditionnaires. Ces arrangements ne se
matérialisent pas du jour au lendemain : ils reposent
sur de la confiance, des valeurs communes, des inter-
actions entre institutions et une coopération étroite et
prolongée. La plupart des liens de la Chine avec les
pays d’accueil potentiels ne possèdent pas ces qualités
essentielles et elle ne serait pas capable de défendre
des bases à l’étranger.

En répondant vigoureusement à l’expansion chi-
noise par une pression sur la périphérie continen-
tale, les mers proches et les mers lointaines, les EUA
et leurs alliés peuvent obliger Pékin à répartir ses
ressources, qui restent limitées. Ils devraient démon-
trer de manière crédible leur capacité à mettre en
danger les forces et l’économie chinoises et mener
une contre-offensive diplomatique et d’information
coordonnée face aux avancées politiques et écono-
miques de la Chine. Ils devraient attirer l’attention
des États ayant des relations commerciales avec la
Chine sur les risques de dépendance envers elle et
démontrer leur capacité à les protéger par des exer-
cices navals multinationaux dans les mers proches,
montrant qu’une agression chinoise serait contrée
par une réponse coalisée.

À terme, la Chine aura des problèmes structurels, tels
que le déclin démographique, qui la rendront vulné-
rable. Il est essentiel de déterminer quand et où exploi-
ter ses faiblesses.(8) Elle fait d’ailleurs de même à notre

égard, ainsi que la Russie et l’Iran, en aidant la Corée
du Nord à augmenter ses forces stratégiques, tant en
termes de missiles de portées diverses qu’en termes
d’armes nucléaires de puissances variables.(9)

L’Europe et la Turquie

L’Europe et la Turquie ont des intérêts opposés en
Méditerranée, notamment dans les eaux territoriales
autour de la Grèce et de Chypre, dans le Kurdistan
syrien, en Libye et au Nagorno-Karabagh. Cela n’em-
pêche pas l’UE de rester le premier partenaire com-
mercial de la Turquie, avec 41% des échanges, mais
ces échanges sont en baisse, comme le produit inté-
rieur brut (PIB) turc et les investissements extérieurs.
La livre turque a perdu 50% face à l’euro et au dollar
en 30 mois.

Le cavalier seul de l’Allemagne…

Mme Merkel a fait une concession à la Hongrie et à la
Pologne sur le respect de l’État de droit, pour faire ac-
cepter le budget 2021-2027 de l’UE et le plan de re-
lance, pour sauver le marché intérieur, l’espace
Schengen et la zone euro, soit une bonne partie des
clients des entreprises allemandes. L’accord sur le
Brexit préserve l’industrie automobile allemande plus
que les pêcheurs d’Europe ou d’Écosse.

Le projet présenté au Bundestag le 9 février par la mi-
nistre de la Défense et l’inspecteur général de la Bun-
deswehr(10) vise en premier lieu à améliorer les
conditions de vie des troupes, puis à faire face, aux
frontières extérieures de l’UE et de l’OTAN, à la Russie,
«qui a intensifié ses menaces militaires et politiques et
violé sciemment des traités internationaux». La Chine
est qualifiée seulement «d’acteur puissant et de plus
en plus visible».(11) Le projet déplore que la Bundes-
wehr, depuis 2011, a été orientée vers les missions à
l’étranger et la gestion internationale des crises, ce qui
affaibli les structures territoriales de défense et les pro-
cessus de commandement, ce que la pandémie de co-
rona a clairement révélé. Ceci est exact, mais ce sont
surtout les coupures budgétaires et la mauvaise ges-
tion de Mme von der Leyen qui ont affaibli l’armée al-
lemande. Celle-ci ne va pas retrouver les capacités qui
étaient les siennes lors de la guerre froide. Le projet en-
visage l’Allemagne comme «hub» logistique de
l’OTAN. Les acquisitions à venir, pour plus de 20 mil-
liards €, portent sur la défense aérienne et sur l’Euro-
drone. La décision sur un hélicoptère de transport
devrait être prise d’ici la fin juin.

L’Europe n’est pas plus envisagée dans ce projet
qu’elle ne l’a été lors des crises financière en 2008, mo-
nétaire en 2010, migratoire en 2015 et sanitaire en 2020.
Seule l’Allemagne compte.

… fait que l’on ouvre un 
peu les yeux en France…

Les insuffisances graves de la Coopération structurée
permanente (CSP) sont enfin établies par un rapport
de l’Assemblée nationale française du 27 janvier der-
nier. Les 20 engagements souscrits par les États mem-
bres participants ne sont pas tenus, des 47 projets
retenus, 3 ont atteint leur capacité opérationnelle ini-
tiale, 6 sont susceptibles d’atteindre cette phase d’ici à
2023, 11 ne contribuent en rien à réduire les lacunes
capacitaires.(12)

… et au Parlement européen

Le rapport annuel au Parlement européen sur la mise
en œuvre de la Politique étrangère de sécurité com-
mune (PESC) a été adopté le 20 janvier. Il constate que
l’UE manque de volonté politique, bien qu’aucun État
membre ne dispose de capacités et de ressources suf-
fisantes pour relever efficacement les défis internatio-
naux actuels. Malheureusement, il se borne à proposer

la création d’un Conseil européen de sécurité et d’un
Conseil des ministres de la Défense. Or, le Parlement
européen ne s’est toujours pas doté d’une Commis-
sion de la Défense.

Aller de l’avant, encore et toujours

La liste est longue des occasions manquées par l’Eu-
rope pour s’unir de façon plus étroite. Les soi-disant
«traités constitutionnels» ont échoué en 1954, 1984 et
2005. En 1960, le 31 mai, le général de Gaulle avait
proposé aux gouvernements du Benelux, de l’Alle-
magne et de l’Italie de se concerter avec la France
pour la politique, la défense et la culture, pour prépa-
rer ces États à se confédérer, en attendant de se fédérer,
sur le modèle américain. Les Pays-Bas et la Belgique
ont refusé, en 1962, de constituer cette Union, jusqu’à
l’Acte unique de 1986, qui n’en est qu’un Erzats, un
substitut inefficace de la concertation gaullienne. Ré-
duite au cadre franco-allemand, celle-ci a été lancée
par le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 mais, pour
pouvoir le faire ratifier par le Bundestag, Adenauer a
dû en exclure l’économie, pour ne pas interférer avec
le traité de Rome et y adjoindre un préambule unila-
téral, qui affirme la solidarité «atlantique» de l’Alle-
magne, réduisant ainsi la portée européenne (au sens
gaullien) de ce traité.

Malgré ces déconvenues, le 24 janvier 1963, le général
affirmait que «La politique de la France est de faire
une Europe qui en soit une, qui existe par elle-même,
qui ait son économie, sa défense, sa culture. (C’est)
dans le cadre européen que nous entendons désor-
mais placer notre vie nationale.» Désabusé, il ne
voyait plus alors l’Europe qu’à long terme, disant, le
24 janvier 1963, «Il faudra peut-être bien 50 ans pour
qu’il y ait une véritable communauté politique»(13) en
Europe, constatant que les États-Unis d’Amérique ont
mis 80 ans, de la déclaration d’indépendance à la
guerre de Sécession, pour passer réellement du stade
de la confédération à celui de la fédération et que pour
le Canada, les Pays-Bas, la Suisse et l’Allemagne, cela
a pris plus de temps encore.(14)

Une Europe fédérale aurait été mieux armée contre le
Covid-19, pour soutenir l’économie et préserver l’em-
ploi. Elle est la seule façon de réaliser notre autonomie
stratégique. Elle ferait bien de prendre enfin en con-
sidération le sage conseil de James M. Buchanan, prix
Nobel d’économie en 1986, “for his development of
the contractual and constitutional bases for the theory
of economic and political decision-making” : A consti-
tution that will embody the terms of the contract that the
peoples of Europe must make, one with another, individually
and as members of separate national-cultural communities,
is a “sine qua non” of the whole enterprise.(15)

Pour assurer une confiance pérenne dans l’euro, il faut
un pouvoir exécutif fort, un budget fédéral substantiel
et une intégration politico-militaire. Le Parlement eu-
ropéen devrait se transformer en assemblée consti-
tuante, sans cela, l’Europe n’aura ni autonomie
stratégique, ni crédibilité.

L’avenir de l’Europe sera en partie le fruit de notre ac-
tion : meurtrie par onze siècles de guerres, depuis 71
ans elle s’unit petit à petit, trop lentement, certes, et
avec des reculades comme le Brexit, le rétablissement
de certaines frontières intérieures et, ici ou là, la néga-
tion de l’État de droit et des valeurs européennes.

Il n’empêche que l’utopie d’un continent européen
bienveillant avec le monde entier, audacieux, non plus
dans la conquête des autres continents, mais dans la
recherche scientifique et technologique, féroce avec les
ennemis de la liberté et libre, reste valable. Il nous reste
à obliger les politiciens à céder une parcelle de pouvoir,
ce qui devient possible : leurs électeurs ont constaté
amplement leur inadéquation faces aux crises. Soyons
opiniâtres, car les prochaines générations pâtiraient de
notre inaction, de notre inertie, de notre lâcheté.

L’autonomie stratégique de l’Europe fédérale, oui ! De l’UE, impossible!
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En date du 28 janvier 2021, l'agence de
notation de crédit Moody's a certifié les
bonnes performances environnemen-

tales, sociales et de gouvernance (ESG) du
Luxembourg, suite à l'introduction récente
des aspects «ESG» dans sa méthodologie
d'évaluation. 

L'agence a rappelé dans ce contexte que le Grand-
Duché continue de bénéficier de la notation de crédit
la plus élevée. Le «AAA» repose notamment sur une
situation financière robuste de l'État et un faible niveau
de dette, une politique économique prévoyante et un
environnement politique stable.

Dans cet avis actualisé, l'agence de notation attribue
un score d'impact de crédit «ESG positif» au Grand-
Duché, reflétant une faible exposition aux risques envi-
ronnementaux et sociaux, une gouvernance des plus
performantes ainsi qu'une capacité très élevée de
répondre aux chocs. Moody's souligne que grâce à sa
structure économique solide, le Luxembourg a pu

mieux résister aux conséquences économiques de la
pandémie. L'agence note que l'exposition du
Luxembourg aux risques environnementaux
demeure faible. Pour Moody's, le pays se démarque
par des performances particulièrement élevées en
matière de sécurité et un accès généralisé et de qualité
aux soins de santé. En termes de gouvernance, le
Luxembourg obtient la meilleure note possible grâce
à un haut degré de transparence et une politique bud-
gétaire équilibrée. L'agence relève aussi que malgré
sa petite taille, le Luxembourg dispose d'une admi-
nistration publique performante.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente:
«Dans le contexte actuel de crise, je me réjouis de voir
que notre pays bénéficie toujours de la notation la plus
élevée et qu'il est bien positionné en matière de dura-
bilité. Ceci s'explique, entre autres, par une politique
budgétaire prudente axée sur un haut niveau d'inves-
tissement et une politique économique mettant l'ac-
cent sur une croissance inclusive et de qualité.»

Source : ministère des Finances

Le Luxembourg reconnu 
pour ses performances ESG


