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EDITORIAL 

DEFENSE EUROPEENNE   

IL EST URGENT DE METTRE EN ACCORD LES ACTES AVEC LES PAROLES 

 
Comment ne pas être frappé par l’écart abyssal entre le déclaratoire et la réalité en ce qui concerne la politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC) de l’UE ? Si l’on se réfère aux conclusions des derniers Conseils européens ayant traité de défense : 
- En décembre 2012 « Le Conseil européen reste déterminé à renforcer l'efficacité de la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) en tant que contribution concrète de l'UE à la gestion de crises internationales ».  
- En décembre 2013 : « Le Conseil européen demande aux États membres (c’est-à-dire à lui-même-NDLR) d'approfondir la 

coopération en matière de défense en améliorant la capacité de mener des missions et des opérations et en tirant 
pleinement parti des synergies... ».  

- En juin 2015 : « Il faut conférer à la PSDC davantage d'efficacité et de visibilité et faire en sorte qu'elle soit plus axée sur 
l'obtention de résultats, de continuer à développer les capacités tant civiles que militaires et de renforcer l'industrie 
européenne de la défense… Le Conseil européen reste déterminé à assurer la disponibilité des capacités essentielles et à 
combler des insuffisances critiques grâce à des projets concrets élaborés par les États membres avec l'appui de l'Agence 
européenne de défense… ».  

 
La réalité est pourtant tout autre comme l’ont révélée les crises survenues au cours des dernières années : fiasco lors de la crise 
libyenne de 2011, réaction tardive et à minima lors de la crise au Mali en 2013, génération de forces calamiteuse lors du 
lancement d’EUFOR RCA en 2014, absence dans la crise ukrainienne... Quant à la réalisation d’une véritable base industrielle 
et technologique de défense européenne, celle-ci n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. 
Il est donc non seulement légitime mais aussi vital de se demander pourquoi un tel écart existe entre intention déclarée et 
réalité, car il est perçu par nos concitoyens comme un signe supplémentaire d’impuissance de l’UE qui affecte non seulement la 
crédibilité du projet européen, mais aussi … celle de leurs dirigeants politiques ! 
 
Deux facteurs-clés en sont la cause. En premier lieu, la délégation par la plupart des Etats européens de la responsabilité de 
leur défense à l’Otan et donc aux Etats-Unis, les dispense d’un effort de défense responsable au niveau national et inhibe 
également une indispensable réflexion commune et globale au niveau européen. Dans le domaine de la sécurité, le Conseil 
européen fixe des orientations générales sans véritables références à des intérêts stratégiques identifiés. Il se réunit souvent en 
réaction à des événements, et manque d’anticipation. 
La crainte d’un désengagement américain que pourrait encourager une capacité d’action autonome des Européens paraît 
pourtant bien peu fondée si l’on se réfère aux mises en garde répétées des dirigeants américains quant au besoin de 
rééquilibrer le fardeau de la sécurité de l’Europe et comme l’a révélé leur réserve dans les crises des dernières années 
survenues au sud de la Méditerranée. La garantie de sécurité américaine ne sera ni éternelle ni inconditionnelle.  
 
En second lieu les différences de taille, d’histoire et de géographie des Etats membres de l’UE induisent de très importantes  
différences d’intérêts et d’ambitions en politique extérieure et de sécurité, que renforcent des cultures diverses quant à l’emploi 
de la force militaire. Ces différences ne pourront être surmontées que par une approche globale de la sécurité de l’UE dans ses 
frontières actuelles, permettant à la fois de prendre en compte les besoins de tous les Etats membres, d’élever leur niveau 
d’ambition à celui de l’enjeu de l’Union qu’ils ont construite et de créer les bases de leur solidarité. Cela devrait aussi les aider à 
sortir du dilemme de la souveraineté en rétablissant le lien entre souveraineté et puissance (qu’est-ce qu’une souveraineté sans 
puissance ?) et en clarifiant quelle part de souveraineté devrait être partagée au niveau européen et quelle part devrait être 
exercée au niveau national. 
 
Une défense européenne efficace (souhaitée par une large majorité de nos concitoyens) n’aura de sens que si nos Etats 
rompent avec la culture de dépendance et renforcent leur solidarité en adoptant une approche globale et commune de leur 
sécurité. Sans cela, les paroles ne seront pas en concordance avec les actes et la défense européenne restera un mythe.  
 
Une armée européenne est un projet irréaliste à court terme, mais qui devrait rester l’objectif éclairant la route d’une coopération 
militaire de plus en plus étroite entre Etats européens, seule option susceptible de leur permettre d’atteindre le niveau de 
puissance nécessaire à la défense de leurs intérêts dans le monde du 21ème siècle, à l’opposé des illusions de souveraineté 
promises par les replis nationaux.  

      Jean Paul Perruche 
      Président d’EuroDéfense-France 
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LA REFORME DU MECANISME ATHENA 

DES EVOLUTIONS POSSIBLES SANS REVOLUTION 

Par le Général (2s) Jean Renucci et Aurélien Seguin 
 Membres d’EuroDéfense 

 

Athéna, protectrice d’Athènes, conseillère des héros, déesse grecque de la guerre, de la sagesse et de la stratégie militaire 

aurait sans nul doute apprécié, la consécration de son nom évocateur par l’Union européenne pour un mécanisme aussi 

ambitieux que celui d’assurer pour partie le financement de ses opérations militaires extérieures. 

Pour l’Union, le facteur budgétaire est un élément clé de la génération puis du déploiement des forces sur un théâtre lors de 

la gestion en autonomie d’une crise dans le cadre des Traités sur l’Union européenne de Maastricht et de Lisbonne (TUE). 

Lorsqu’il s’agit de missions civiles (police ; administration ; justice…), c’est à partir du budget de la PESC, issu du budget de 

l’Union, que ces dernières disposent des crédits nécessaires à leur mise en œuvre sur le terrain. En revanche, dans le 

cadre d’une opération extérieure (OPEX) militaire, que ce soit de la préparation opérationnelle des forces et de leur emploi, 

le Traité de Lisbonne (article 41-2) précise que le recours au budget de l’UE n’est pas autorisé le coût d’une opération 

militaire décidée par le Conseil est laissé à la charge de chacun des Etats membres1. 

 C’est la raison pour laquelle le Conseil de l’Union européenne a décidé formellement d’établir en 20042, suite au retour 

d’expérience menée à partir de l’opération Artémis (2003 – République du Congo), un mécanisme de gestion du 

financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le 

domaine de la défense : le mécanisme financier ATHENA. Ce mécanisme fait ensuite l’objet de révisions périodiques par 

les Etats membres, qui se traduit par la signature d’une Décision du Conseil. La dernière en date est la Décision PESC/528 

du Conseil du 27 mars 2015, qui abroge la précédente de 2011. Dans le cadre d’une opération ou d’une mission militaire, 

l’ensemble des Etats membres contributeurs ou non à l’opération prennent en charge les coûts communs tels que définis 

dans une liste annexée. Ces coûts couvrent les dépenses allant de la phase préparatoire à l’achèvement de la mission. A 

cet effet, ATHENA dispose également de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir un ou plusieurs comptes 

bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en 

justice. 

Un mécanisme européen innovant basé sur un statut ad-hoc  

L’ambition portée par ce mécanisme le place au cœur de la volonté de développer une capacité européenne d’intervention 

crédible et rapide afin de répondre en autonomie à la gestion de crises majeures. Cependant, si ce mécanisme est 

européen dans son ADN et dans son fondement juridique, il demeure une entité totalement indépendante du budget de 

l’Union. De fait, il était incontournable de disposer de ce statut ad-hoc pour se conformer à l’article 41-2 du TUE.  

Conscients de cet enjeu, les Etats membres, par le biais du Conseil de l’Union européenne ont fait usage de leur 

souveraineté pour instaurer ce mécanisme budgétaire autonome déconnecté des autres structures européennes. C’est la 

raison pour laquelle, ATHENA est géré au quotidien par un Administrateur, haut fonctionnaire de l’Union européenne, et 

étroitement contrôlé sur le plan comptable et sur la régularité des procédures, par l’assemblé des 27 Etats membres dans le 

cadre du Comité Spécial ATHENA. 

Sur le plan structurel, ATHENA inaugure également un fonctionnement inédit puisqu’il ne dispose pas d’un budget à 

proprement parlé. Il s’agit en réalité du montant cumulé des coûts communs générés par les opérations militaires 

européennes et répartis au sein des budgets des différentes opérations, tels que validés par le Comité Athéna (27 Etats 

membres3) qui révèle annuellement le poids financier de ATHENA. En 2014, son périmètre d’action, extrêmement limité, a 

représenté 74 millions d’euros, ce qui reste très modeste (à ce titre, en 2014, les opérations extérieures menées par la 

France lui ont coûté 1,1 milliard d’euros).  

Un périmètre d’action limité souvent regrettable mais parfois nécessaire 

Comme il l’a été rappelé supra, ATHENA est un mécanisme qui ne permet cependant pas de financer le coût complet des 
OPEX de l’Union. ATHENA ne gère que ce sur quoi les Etats membres ont donné leur accord au moment de la signature 
de la Décision ATHENA pour un financement en commun. Ces budgets sont ensuite alimentés selon une clé de répartition 
établie en fonction de leurs revenus nationaux bruts respectifs. Quant au périmètre des coûts communs, il demeure 
cependant bien limité4, laissant entrevoir, sur le plan opérationnel, de nombreuses lacunes contre productives. 

Suite p. 3 
____________________ 
1 « Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget de l'Union, à 
l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense  […]». 
2 Décision 2004/197/PESC / J.O. L 63 28.2/2004, p.68. 
3 Le Danemark a explicitement exprimé sa non-adhésion à la PESD (opt out) lors du sommet d'Edimbourg, en décembre 1992. Voir 
Protocole n°22 au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée). 
4 Article 15 et Annexes I, II, III, IV et V de la décision  (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du 
financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense 
(Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC. 
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LA REFORME DU MECANISME ATHENA 

DES EVOLUTIONS POSSIBLES SANS REVOLUTION 

Suite de la page 2 
    
L’une de ces incohérences concerne les dépenses afférentes aux logements de la troupe. Ces dernières ne sont pas 

reconnues comme éligibles par nature et ne font pas l’objet d’une inscription aux annexes d’ATHENA, ce qui permettrait 

leur prise en charge systématique. A ce stade, certains Etats préfèrent garder la main sur ces dépenses, l’appréciation se 

faisant donc au cas par cas. On verra ici l’illustration de systèmes juridiques différents entre les Etats du Nord de l’Europe, 

de tradition de droit jurisprudentiel, au contraire des Etats européens latins, qui sont davantage dans le droit écrit. 

Pour autant, cette limitation du champ d’application peut également être justifiée par l’exigence de proportionnalité et de 

rationalité dans le remboursement des coûts communs engagés. En effet,  il convient d’éviter une éventue lle opportunité 

qui conduirait à permettre à certains Etats de faire financer des moyens par ce mécanisme et de ce fait par la solidarité 

européenne. Il s’agit par conséquent de trouver un équilibre constant entre une impérieuse nécessité de répartition juste 

de ces coûts entre les Etats membres et le risque de laisser la porte ouverte à une démarche opportuniste. 

En dépit de ce périmètre d’action limité voire incohérent, disposant de crédits insuffisants, parfois extensible au gré de la 

volonté des Etats, il faut reconnaître à ce mécanisme une certaine flexibilité bienvenue et ce, en particulier aux articles 15 

à 17. 

Une nouvelle réforme porteuse d’espoir 

Le mécanisme ATHENA prévoit une procédure de révision tous les trois ans. Il fut donc actualisé dans le courant du 2ème 

semestre 2014 puis avec quelques mois de retard, le Conseil a trouvé un consensus afin d’amender le mécanisme1 et 

d’introduire deux innovations principales, portées aux articles 29 et 30. 

Ainsi, afin que l’Union puisse améliorer sa capacité́ de réaction rapide, un fonds de préfinancement avait été́ créé́ en 2005, 

lui permettant d’intervenir dans des délais contraints. Dans ces conditions, et selon les termes de l’article 26, les États 

membres ont alternativement le choix de verser une contribution anticipée dans ce fonds, ou de payer leur contribution à 

l'opération dans un délai de cinq jours. Sur la base de la précédente décision, 19 États membres ont participé à ce régime 

de financement permettant à ATHENA de disposer de crédits provisionnels de plus de 12 millions d'euros. En outre, à titre 

individuel, chacun de ces 19 États peut décider l’utilisation de sa contribution à ces crédits pour une opération autre que 

de réaction rapide (à concurrence de 75%). 

Le nouvel article 29 découle logiquement des dispositions de l’article 26 susmentionné, relatif au préfinancement des 

opérations. Si ce dernier n’a pas subi d’amendement notable lors de la dernière révision du mécanisme, l’article 29 

apporte une importante innovation. En effet, le préfinancement des coûts communs, mécanisme déjà présent dans les 

précédentes décisions, ne visait pas à financer des opérations  en amont. Désormais, il est possible pour ATHENA, de 

prendre en charge temporairement les coûts considérés comme n’étant pas communs afin de faciliter le déploiement des 

forces. Le mécanisme agit donc comme un fonds visant à faciliter la mise à disposition de moyens financiers afin de 

pouvoir réagir au plus vite. Les montants restent cependant modestes, puisque cette avance ne peut excéder 20% du 

budget de l’opération. Cela démontre néanmoins une volonté notable de l’Union de se donner les moyens d’agir au plus 

vite lorsque les circonstances l’exigent.  

Au-delà de ce rôle facilitateur, la prise en charge temporaire de coûts non communs signifie aussi que les fonds pourraient 

être alloués au financement de matériels létaux, ce qui représenterait dès lors une avancée considérable.  

L’article 30 permet à Athéna de gérer des contributions de parties tierces. Cette disposition constitue un tournant dans la 

logique du financement des opérations extérieures car elle permet à l’Union, via le mécanisme, de financer un volet des 

opérations avec le concours d’autres Etats ou d’autres organisations. Cela ouvre la voie à une autre façon de penser la 

coopération internationale. Cette micro-révolution porte aussi en elle les germes d’une possible redistribution des moyens 

financiers de la Commission qui, jusqu’à présent, ne pouvait pas contribuer à ATHENA. C’est pour cette raison qu’elle 

s’est montrée peu favorable et extrêmement prudente face à cette disposition, s’assurant par ailleurs que les règles 

budgétaires et de contrôles afférentes propres à la Commission continueraient de s’appliquer  dans l’hypothèse d’une mise 

en œuvre de l’article 30 de la Décision ATHENA (y compris le règlement financier) notamment aux projets de nature civile 

car en dehors de l’opération militaire en elle-même, la stratégie de règlement des crises fait appel à des volets à caractère 

civil.  

Suite p.4 

____________________ 

1 Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015.  
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LA REFORME DU MECANISME ATHENA 

DES EVOLUTIONS POSSIBLES SANS REVOLUTION 

 Suite de la page 3 
 
Le contexte peut ainsi supposer, outre une action militaire, de développer des locaux, de former des personnels dans les 

domaines des ressources humaines, de l’administration, du juridique, de la sécurité et de disposer d’un volet plus 

humanitaire : ainsi comme le veut une doctrine contre insurrectionnelle désormais bien établie, le succès d’un conflit réside 

aussi dans la capacité de gagner les cœurs et les esprits. 

Or, la Commission, via certaines entités comme l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), dispose 

de ressources financières considérables en faveur des actions humanitaires. En parallèle, d’autres programmes permettent 

de financer des recherches ou le développement, notamment par l’action de la DG DEVCO.  

Cet article 30 permettra potentiellement, si la Commission le juge opportun en droit et recevable aux termes du traité et si 

l’opération militaire de l’UE le requiert, d’obtenir des financements pour des ressources à caractère non létal, mais 

concourant à la  réussite de l’opération. La disposition prévoit également la capacité pour ATHENA de gérer en son sein et 

selon ses propres règles des projets en soutien d’une mission d’entrainement ou de conseil dans le cadre du concept de 

« Capacity building ».  

Cette stratégie combinant le savoir-faire de l’ensemble des acteurs de l’action extérieure de  l’Union Européenne, permet de 

faire émerger un acteur agissant dans la globalité du spectre de la gestion de crise sur la scène internationale. Le 

morcellement structurel des opérations et des missions à vocation humanitaire serait désormais envisagé d’un point de vue 

global, permettant des synergies et une approche plus rationnelle.  

La combinaison de ces compétences décisives avec une capacité de réaction rapide des moyens militaires donnerait à 

l’Union une capacité d’action globale, lui permettant de défendre ses intérêts, tout en apportant une solution constructive et 

durable aux crises à ses frontières ou partout dans le Monde. Dans le cadre des actions armées nécessaires pour aider les 

populations fragilisées, le respect des principes de l'aide humanitaire (indépendance, impartialité, neutralité) ne saurait être 

considéré comme un obstacle à une coopération avec les organisations internationales, ONG etc. lorsque celles-ci sont 

autorisées par les Nations Unies et/ou conformes au cadre international.  

A ce titre, un rapport de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen du 21 février 2014 soulignait déjà 

que « la force de l'Union européenne réside dans sa capacité à mobiliser des ressources dans tout l'éventail des 

instruments dont elle dispose dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l'économie, du 

commerce, du développement et de l'humanitaire - dans le plein respect des dispositions de la charte des Nations unies - et 

que l'utilisation de ces instruments dans le cadre d'une approche globale lui confère une flexibilité à nulle autre pareille pour 

lui permettre d'aborder avec efficacité les enjeux internationaux les plus difficiles et réaliser ses propres objectifs 

stratégiques ».  

La politique de sécurité définies dans le TUE de Lisbonne et la création du poste de Haut représentant pour les affaires 

étrangères, à la fois chef de la diplomatie européenne et vice-président de la Commission, visait à développer cette 

approche globale ; par ailleurs elle aussi souhaitée par les Nations Unies, qui depuis 2006 prônent une approche intégrée à 

l'égard des situations de conflit ou d'après-conflit, et par l'OTAN dont le concept stratégique est axé sur une approche 

globale de la gestion des crises.  

Un récent projet de rapport du Parlement européen sur le financement de la politique de sécurité et de défense commune1 

(PSDC) plaidait également en faveur du développement de synergies entre les domaines militaire et civil, notamment en ce 

qui concerne la logistique notamment les transports, la santé, la nourriture etc., et la sécurité rapprochée du personnel et 

des infrastructures. La réussite récente des missions « entraîner et équiper » les forces du pays en crise (EUTM) devrait 

ainsi être davantage globalisées et son modèle repris pour d’autres opérations. 

 Pour ce qui concerne ATHENA, ce projet est également favorable à un élargissement des coûts de son ressort, se 

traduisant par le préfinancement de certains voie ceux du transport stratégique des troupes de l'Union.  

La mise en œuvre de cette stratégie globale suppose néanmoins le développement d’un instrument spécifique relatif à la 

gestion de projets.  

2017, horizon d’une réforme ambitieuse porteuse de capacités d’intervention accrues pour l’Union 

Le 2ème  semestre  2017 devrait être l’occasion, sauf volonté contraire, d’une mise à jour d’ATHENA suite à de nouvelles 

négociations autour d’éventuelles propositions.  

 
Suite p.5 
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LA REFORME DU MECANISME ATHENA 

DES EVOLUTIONS POSSIBLES SANS REVOLUTION 

Suite de la p.4 

Il est certain, au regard du contexte international, que ce sera l’occasion de prendre en compte les expériences issues des 

nouvelles dispositions prises en 2015 lors du Conseil Européen mais également d’aller au-delà et marquer ainsi, au plan 

diplomatique, la volonté de l’Union de devenir un véritable acteur de la scène internationale. Aussi, et compte tenu de l’arc 

de crise se dessinant chaque jour davantage aux portes de l’Union, celle-ci devrait décider sa prise en charge plus 

importante des OPEX militaires européennes afin d’assurer une répartition plus équitable de leurs coûts, assumés à ce 

jours que par une poignée d’Etats, en très grande majorité sous leur propre drapeau.  

La mise en œuvre d’un véritable paquet de déploiement devrait être inscrite dans les coûts communs. Cependant les 

questions de financement automatique des infrastructures et la prise en charge des coûts de transport stratégique 

semblent demeurer problématiques, du fait de leur non automaticité.  De même pour les stocks de sécurité ces derniers 

peuvent être préfinancés (article 29) mais une fois la génération de force achevée ces coûts seront remboursés par les 

Etats contributeurs à l’OPEX. 

Du côté des bâtiments, des solutions existent pour limiter leurs coûts. Ainsi, il a  été envisagé et parfois réalisé de 

revendre les bâtiments à l’ONU lorsque celle-ci prenait la suite de la mission. Ces bâtiments pourraient également être 

civilisés et servir de relais aux missions civiles de l’Union ou d’autres organismes internationaux, voire ONG.  

Quant à l’inclusion dans les coûts communs du financement du transport stratégique vers les théâtres d’opération, ce 

serait un véritable tournant, positif, permettant à des Etats disposant de capacités moindres de prendre part aux 

opérations de l’Union. A ce jour, cette disposition toujours n’est pas accueillie favorablement notamment par le Royaume 

Uni, pourrait être envisagée mais uniquement si le Conseil en décide ainsi (Annexe III, partie B). 

Enfin, une troisième dimension pourrait être intégrée, à savoir le financement des équipements non létaux mis à la 

disposition des forces armées entraînée  par l’UE au travers de ses différentes missions. Cela permettrait de renforcer la 

pérennité des missions en donnant, aux acteurs nationaux des pays concernés, les moyens de mettre en application, et 

dans les meilleures conditions, les savoirs transmis par les formateurs de l’Union.  

Les récentes missions de formation de l’UE (EUTM) ont démontré la pertinence de cette approche et, la prochaine réforme 

d’ATHENA se devra donc de parachever ce qui a été débuté en 2004. Il est regrettable que, 10 ans après, l’Union reste, 

comme trop souvent, au milieu du gué. Elle doit franchir ce cap et doter sa politique extérieure des moyens nécessaires à 

son action globale pour faire face à l'émergence d'une scène internationale multipolaire caractérisée par la présence de 

nouveaux acteurs aux ambitions régionales et mondiales concurrentes, ainsi que par la montée des menaces 

multidimensionnelles et asymétriques.  

 

6 missions dirigées par l’Union européenne sont actuellement en cours 

EUFOR ALTHEA (Bosnie Herzégovine) 
EUNAVFOR ATALANTA (corne de l’Afrique) 

EUTM SOMALIA 
EUTM MALI 

EUMAM RCA 
EUNAVFOR MED SOPHIA 
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SITUATION EN CENTRAFRIQUE 

Par Françoise HOSTALIER   

Membre d'EuroDéfense 

Ce que j’avais dénommé « le Miracle de Bangui » semble avoir finalement apporté réellement un souffle nouveau dans l’histoire 
politique de la Centrafrique. En effet, lors de sa tournée dans quelques pays d’Afrique centrale en novembre dernier, le Pape  
François avait prévu de passer deux jours à Bangui et de rencontrer, outre les représentants politiques, l’ensemble des forces 
vives du pays, religieuses et autres. Aucune « force de dissuasion » n’ayant pu convaincre le Souverain pontife de renoncer à 
ces projets, les Centrafricains ont alors décidé de prendre leur part de responsabilité et se sont engagés à assurer eux-mêmes 
la sécurité de cette visite. Les ennemis d’hier ont accepté non seulement de respecter une trêve pour ces journées historiques 
des 29 et 30 novembre 2015, mais aussi de collaborer pour qu’il n’y ait aucun incident. Ainsi, cette visite du Pape fut à la fois un 
incroyable succès populaire et religieux, mais aussi un élément déclencheur d’une prise de conscience qu’une ère nouvelle 
pouvait s’ouvrir et que la violence, les tueries, les massacres n’étaient pas une fatalité pour ce pays. 
 
Engagé dans un processus électoral complexe, il s’agissait tout d’abord de faire adopter une nouvelle constitution à travers un 
référendum prévu le 13 décembre 2015, puis, en cas d’adoption, d’enclencher les élections présidentielles et législatives dont le 
premier tour était prévu le 27 décembre 2015 et le second le 31 janvier 2016.  
Dans ce pays où la vie politique, depuis l’indépendance proclamée le 13 août 1960, est rythmée par les coups d’état, les 
assassinats de dirigeants, les rebellions diverses, ce processus électoral faisait figure de gageure improbable. En effet, les 
violents évènements qui avaient à nouveau éclaté à Bangui le 26 septembre 2015, ainsi que dans plusieurs autres régions du 
pays, avaient pris de court les forces militaires déployées que soit les Casques Bleus de la MINUSCA ou les Français de la 
mission Sangaris et révélé l’incapacité des quelques unités de police et de gendarmerie locales à assurer la sécurité.  
 
Pourtant, le référendum s’est tenu sur l’ensemble du pays dans d’excellentes conditions et le oui massif et non contesté a permis 
d’enclencher la suite du processus électoral. Parallèlement, les plus hautes instances administratives ont été dotées de 
nouveaux présidents : Marie-Thérèse N’Kouet pour l’Autorité Nationale des Elections et Egide Gouguia pour le Conseil d’Etat, 
afin d’assurer la régularité des élections. Si le premier tour des élections présidentielles s’est déroulé sans incident majeur, il a 
néanmoins fallu à la présidente de l’ANE beaucoup de courage pour décider d’annuler le premier tour des élections législatives. 
En effet, au-delà des dénonciations habituelles de fraudes, d’importants désordres administratifs dans l’enregistrement des 
candidats et l’acheminement des bulletins de vote risquaient de conduire à des émeutes dans certaines régions, notamment 
dans le Nord et le Nord-Est. Contre toute attente, non seulement cette décision n’a pas été contestée mais elle a été approuvée 
par la grande majorité des électeurs et des candidats. Ainsi, le premier tour des élections législatives s’est rejoué le 14 février en 
même temps que le second tour des présidentielles décalé pour la circonstance. 
Les deux candidats arrivés en tête au premier tour étaient Anicet Georges Dologuélé avec 23,74% et Faustin Archange 
Touadéra avec 19,05%, aucun des deux ne figuraient parmi les « favoris » des chancelleries. Les négociations de report de voix 
des 28 autres candidats ont permis d’inverser la donne et c’est F A Touadéra qui est arrivé en tête avec 62,71%. Une sorte de 
second « miracle » s’est alors produit, A G Dologuélé a non seulement accepté de verdict des urnes mais a félicité publiquement 
son adversaire, lui souhaitant même bonne chance !  
 
Mais la situation, en termes de sécurité et de reconstruction du pays, n’est pas résolue pour autant et tout reste d’une très 
grande fragilité. La France qui était intervenue militairement le 4 décembre 2013, certes sous mandat du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, mais seule… a été rejointe par un déploiement de Casques Bleus mais dont la mission de maintien de la paix 
semble décalée dans un pays où, à tout moment, un mouvement de foule peut entraîner pillages, massacres ou viols en toute 
impunité. Actuellement 900 militaires français et 12 500 Casques Bleus sont déployés dans le pays mais en fait, peinent à 
sécuriser certaines régions et surtout les axes de communication pourtant peu nombreux. Aussi, la reprise économique et 
notamment l’activité agricole, la normalisation d’une activité sociale comme l’éducation pour les enfants tardent à se mettre en 
place. 
 
Les forces française engagées sur ce théâtre, qui paraissait moins complexe que celui de l’opération Serval étendue à 
Barkhane, ont en réalité subit d’importants dommages dans le cadre de « l’usure » des hommes et du matériel et des syndromes 
post traumatiques. D’une part l’importance des engagements de l’armée française à la fois en OPEX mais aussi dans l’opération  
Sentinelles ne permet pas une récupération réelle des militaires. D’autre part les missions que beaucoup avaient menées en 
Afghanistan ou au Sahel correspondaient aux principes de leur engagement de combattre un ennemi identifié, même dans une 
guerre asymétrique. Rien de semblable en Centrafrique où non seulement l’ennemi pouvait être partout, mais où les 
découvertes de charniers, les révélations d’actes inhumains, l’impression d’impuissance face à la détresse de populations 
vulnérables notamment de femmes et d’enfants ont déstabilisé bon nombre de militaires déjà éprouvés par l’enchaînement des 
missions. 
En ce qui concerne la participation de l’Union Européenne, pourtant fortement sollicitée par la France, elle fut approuvée par un 
Conseil des ministres des Affaires Etrangères le 20 janvier 2014 s’engageant à solliciter la constitution d’un contingent européen 
de 1 000 militaires. En fait, 750 effectifs issus de 14 pays participeront à des opérations de sécurisation de l’aéroport en rotat ion 
sur une période de 11 mois. Le 15 mars 2015, EUFOR-RCA devient EUMAN et se compose désormais de 60 militaires issus de 
11 pays dont principalement la France et l’Espagne avec respectivement 29 et 15 effectifs. Autant dire que la présence de 
l’Europe dans les actions de sécurité est plus que discrète. Par contre en ce qui  concerne l’action humanitaire et la 
reconstruction, il a été décidé de mutualiser les fonds dédié à la RCA par trois états de l’UE (France, Allemagne et Pays Bas) en 
un fonds Békou de manière à obtenir une somme significative (environ 60 millions d’Euros) afin de mener des opérations 
d’envergure dans le domaine de la reconstruction du pays. La difficulté cependant reste la lourdeur du montage des 
procédures… 
 
Il est donc extrêmement urgent d’encourager l’achèvement du processus électoral, l’instauration durable de l’état de droit et 
surtout de soutenir un nouveau développement économique local s’appuyant sur les communautés et les structures villageoises. 
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Petit-déjeuner d’EuroDéfense 

EVOLUTION ET ACTUALITE DE LA TURQUIE 

Par le Général Bruno ELIE  
 

Compte rendu du Petit déjeuner d’EuroDéfense du 15 décembre 2015, Ecole militaire 
 

 
 D'un pays qu'il connaît bien et dont il parle la langue, le Général Elie souligne d'emblée combien deux facteurs 
d'évolution y sont aujourd'hui prépondérants : la question religieuse et le rôle du Président Erdoğan. 
 Il analyse d'abord le chemin parcouru depuis 15 ans : fondé en 2001 comme le parti de la justice et du 

développement, le parti « blanc » au sens de pur, non corrompu, l'AKP a fait 34 % des voix en 2002 et obtenu, avec la 
prime donnée au gagnant des urnes, les 2/3 des sièges. Il a accru sa domination ensuite, près de 50 % des voix en 2011, 
jusqu'en 2014, s'appuyant sur un réseau local fort dans la plupart des villes. Atouts de cette période : la stabilité politique 
(3 Premiers Ministres seulement1), un contexte économique favorable attirant les capitaux étrangers grâce à une 
croissance de 7 % en moyenne annuelle, une forte hausse  du PNB par habitant et une réduction sensible du nombre de 
pauvres. La Turquie est entrée dans le groupe des pays à situation économique intermédiaire et s'est rapprochée de l'UE. 
 Mais à partir de 2007, a commencé la lutte contre les bastions du kémalisme puis contre l'allié des débuts, 
Fethullah Gülen, accusé maintenant de trahison. De plus, à la fin de cette période, s'efface la perspective d'une solution 
pacifique du dossier kurde. En politique étrangère, Erdogan a rencontré plus d'échecs que de succès. 
 
 L'intervenant décrit ensuite ce qu'il appelle les trois fractures, qui correspondent à des failles anciennes du 

pays, pouvant remonter au début du 20ème siècle ou même avant. Erdoğan a utilisé ces clivages contre ses opposants : 
• « eux et nous » : l'AKP a trouvé des appuis chez les laissés pour compte sunnites. Les musulmans, pratiquants 

ou pas, s'estimaient brimés par les « Turcs blancs » élitistes du parti kémaliste. Erdoğan est issu d'un milieu très modeste. 
Il a lutté contre le kémalisme en promouvant un islam conservateur mais en utilisant des méthodes autoritaires. La 
fracture n'a pas disparu mais s'est inversée. 
• la  fracture ethnique : les années 90 ont été celles de la lutte contre le PKK, ce qui a posé une chape de plomb 

sur cette période. Les Kurdes, qui sont entre 15 et 20 millions en Turquie, habitent principalement dans le sud-est et dans 
toutes les grandes villes de l'ouest. Pour les kémalistes, les Kurdes n'existent pas en tant que tels, ce sont seulement des 
« Turcs des montagnes » ; tout Kurde est un traître en puissance. Leur chef a été condamné à la prison à vie. Pourtant 
80 % des Kurdes sont sunnites. Erdoğan a durci son attitude contre les élus kurdes. Des négociations en Norvège en 
2009 ont amené un apaisement mais les combats ont repris en août 2015. A cela plusieurs raisons : la situation en Syrie, 
les risques aux frontières, enfin des manœuvres électorales pour reprendre la main en portant des accusations comme on 
les pratiquait du temps d'Ataturk. Les élections ont été gagnées par l’AKP en novembre 2015, au prix d'une fracture 
encore plus forte. 
• la fracture religieuse : c'est une faille du temps long. Il y a eu les massacres de chrétiens, d'Arméniens, les 

violences contre les Juifs et les Grecs. Sous Kémal, on a échangé les Grecs orthodoxes de Turquie contre les musulmans 
de Grèce. Il n'y avait plus en 1925 que 2 % de non musulmans. Aujourd'hui, on estime à 0,2 % la population non 
musulmane. Mais si tout le monde est musulman, les fractures subsistent entre les sunnites et les autres : les alévis (20 
millions de croyants, issus du chiisme mais sans mosquée, sans imam, ne pratiquant pas le ramadan, non tenus au 
pèlerinage ni aux 5 prières quotidiennes)) sont attaqués et la police ne fait rien. On les insulte, y compris Erdoğan lui-
même. Ce dernier s'en prend également à Gülen, 74 ans, émigré aux USA, d'où il dirige un mouvement sunnite 
moderniste et recrute des sujets brillants et prometteurs. Erdoğan  l’accuse  de terrorisme et de corruption. 
 
 Dans ces conditions, quelle est l'attitude des Turcs à l'égard de la religion de « l'autre » en ces temps 
d'AKP ? 

 L'intolérance est une longue tradition dans ce pays. Les assassinats de chrétiens continuent (2006, 2007, 2010), 
des condamnations sont prononcées mais ne touchent pas les donneurs d'ordres. Un journaliste arménien turc, Hrant 
Dink, a été tué en 2007. La bienveillance, rare, à l'égard des non musulmans (arméniens, orthodoxes) est pour la galerie. 
Les communautés non musulmanes n'ont ni titre de propriété ni reconnaissance juridique. Les Eglises sont étranglées, les 
alévis « tolérés »ne voient pas reconnaître leurs besoins éducatifs. En se déclarant athée, un Turc risque de perdre la vie. 
L'étranger pourra le faire mais il sera suspect. Le citoyen turc non musulman doit vivre modestement. Les lieux de culte 
sont rares. Les fidèles sont « fliqués » à la sortie de Ste Thérèse à Ankara. A Istanbul, la situation est plus diversifiée. A 
signaler la communauté allemande du côté d'Antalya sur la côte méditerranéenne, qui a réussi à construire une église. 
Sur la Mer Noire, à l’église Santa Maria de Trabzon (où a été tué le Père Santoro en 2006) le prêtre a de bonnes relations 
avec la population du voisinage mais les petits chefs locaux lui font la vie dure. En fait, l'accusation de prosélytisme 
(« activités missionnaires ») pèse comme une épée de Damoclès. Heureusement la générosité naturelle des Turcs prend 
parfois le dessus. Dans le cas de l’intervenant l'accueil des familles (aussi bien sunnites qu'alévis ou kurdes) a toujours 
été chaleureux. 
  
Les alévis sont souvent en situation délicate. Les sunnites construisent des mosquées dans les villages alévis. Il y a 
double peine  lorsqu'un alévi est également kurde...Il n'y a pas de recensement depuis 1965 mais on considère que près 
d'un quart des alévis sont kurdes. « Ce ne sont ni des bons citoyens ni des bons musulmans ». Le citoyen non sunnite 
reste de seconde zone. La période la plus terrible pour lui est le service militaire. 
 

Suite p. 8 
__________________ 
1 Erdoğan étant inéligible en 2002, alors que le Premier Ministre est toujours un parlementaire, Abdullah Gül a tenu le poste de Premier 
Ministre jusqu’à l’élection partielle qui a permis à Erdoğan d’entrer au Parlement en 2003. 
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Petit-déjeuner d’EuroDéfense 

 

EVOLUTION ET ACTUALITE DE LA TURQUIE 

   Suite de la p. 7  

 
Conclusion : depuis 1946, on assiste à la promotion systématique de l'Islam sunnite. L'AKP fait parfois des gestes 

pour les observateurs étrangers mais Erdoğan manifeste une passion à se faire des ennemis. Les petits chefs ont les 
mains libres. La reprise des hostilités contre les Kurdes crée des plaies qui seront lentes à cicatriser. Tout ceci dans un 
contexte permanent de tension contre des « traîtres » toujours sensible. Les 2/3 des Turcs sont conservateurs et 
nationalistes. 
 
 Diverses questions posées à l'orateur lui ont permis d'ajouter les indications suivantes : 

 
• les élections de novembre 2015 ont bien été libres. L'AKP a obtenu 47 % des voix. Comment obtenir les 2/3 

nécessaires (réforme de la Constitution) ? Ce ne sera pas facile : le possible allié, MHP, parti ultranationaliste, a réalisé 
un score faible. 
• les relations avec la Syrie ont beaucoup évolué. Arrivé au pouvoir en 2003 après être sorti de prison en 2002 

et s'être fait élire à la faveur d'une élection partielle dans l'Est, Erdoğan est le meilleur ami de Bachar entre 2003 et 2008 
(visites, fin des visas). Le retournement a lieu avec les « printemps arabes ». Erdoğan a des liens avec les Frères 
musulmans. Lorsque ceux-ci provoquent le soulèvement en Syrie,  Erdoğan prend leur parti et devient un ennemi de 
Bachar, surtout à partir de 2012. Mais il a un autre ennemi : le PKK, dont le frère jumeau est le bras armé des Kurdes en 
Syrie. (YPG). Erdoğan craint une coalition PKK-YPG. Donc il ne fait rien pour aider les kurdes (cf Kobané) et en même 
temps il prétend lutter contre Bachar. 
• Daesh ? Au départ les Frères musulmans ont recruté Ben Laden en Arabie saoudite. Ce fut Al Qaïda, dont 

Daesh est un avatar. C'est probablement pourquoi Erdoğan n'a pas lutté initialement contre Daesh. C'est un peu différent 
maintenant : il est entré dans la coalition, à reculons, l'OTAN a mis des Patriot à la frontière, une base aérienne a été 
ouverte  mais l'attitude reste peu claire. Les blessés de Daesh continuent d'être soignés en Turquie. 
 
• avec la Russie, les relations sont anciennes. Entre 1945 et 1990, la Turquie a servi de terrain d'application de 

l'antisoviétisme. Mais elle a peu de pétrole et de gaz. Travailler avec la Russie permet d'échapper à l'Arabie saoudite. 
D'où le gazoduc via la Mer Noire plus le projet de contournement de l'Ukraine par le sud, en début de réalisation. Octobre 
2015 visite en Russie mais en même temps nationalisme très sourcilleux (drones russes survolant les frontières, 
plusieurs frôlements de l'espace aérien). Les Turcs ne sont pas comme les Norvégiens ou les Baltes. Se sentant 
protégés par l'OTAN, ils tirent (avion russe abattu). Mais volonté d'apaisement turc car la Turquie voudrait devenir un hub 
pour le pétrole et le gaz. 
• sur l'immigration, les trois pays à souffrir le plus sont le Liban, la Jordanie et la Turquie. Un million de réfugiés 

en Turquie, dont 300 000 dans des camps, le reste par ses propres moyens (relations familiales). La Turquie a laissé faire 
(700 kms de frontière avec la Syrie, qui sont mal contrôlés). Les filières organisées ont provoqué l'afflux. La Turquie n'a 
rien fait et même a poussé vers la Grèce. Mais d'autres arrivent derrière. 
 
• avec l'Allemagne, les relations sont étroites. 50 % du commerce turc va vers l'Allemagne. Les Turcs 

d'Allemagne sont pour moitié allemands, avec des députés au Bundestag. La chancelière, qui a reçu plus d'un million de 
réfugiés sur le sol allemand, n'est pas tendre pour la politique intérieure d'Erdoğan. 
 
• sur l'UE, en 2004, beaucoup de Turcs étaient favorables à une intégration rapide. Trois paquets de lois ont été 

votés sans problème pour se rapprocher des critères européens. Mais, à partir de 2006-2007, le dossier turc est devenu 
un enjeu de politique intérieure dans les pays européens ; Les Turcs des classes moyennes se sont découragés. Après 
tout, l'accord commercial a continué à fonctionner, avec une croissance turque supérieure à celle de l'UE. Puis à partir de 
2007 il y a eu durcissement de l'AKP, attaques contre des journalistes, affaires de corruption. Le rapprochement est 
devenu de moins en moins envisageable. Mais Merkel paraît avoir pris des engagements, à la faveur de la crise 
migratoire. Ce qui est sûr : dans ce pays plutôt jeune de 77 millions d'habitants, à 99¨ % musulman, qui dépassera bientôt 
l'Allemagne en population, l'économie a repris malgré deux écueils : les emprunts et l'autoritarisme d'Erdoğan. 
 
• peut-il y avoir un maréchal Sissi en Turquie dans le futur ? Réponse négative. C'est une armée nombreuse 

grâce au contingent avec un service militaire de 18 mois (mais les familles commencent à protester du fait des morts 
contre les Kurdes). Et puis il y a eu la grosse affaire de 2007, la découverte d'un réseau clandestin et un procès énorme 
qui a envoyé en prison 10 % des généraux en activité et la condamnation d'un Chef de l’Etat-Major Général (CEMG). 
L'armée turque a été ainsi empêchée d'intervenir dans les affaires de l'Etat et les meilleurs officiers mis de côté. 
 

D'une façon générale, l'orateur estime, s'agissant des relations UE-Russie, que les torts sont partagés 

(avancement des frontières de l'OTAN, qu'ont rejoint des Slaves, sans qu'on se soit expliqué avec Moscou, Géorgie avec 
un Saakachvili imprudent, partition de l’Ukraine soutenue par la grande majorité de la population russe et réactions d'une 
UE lente et peu claire... Résultat : on a peine à s'entendre, la Russie se referme sur elle-même et ne sera pas la 
principale bénéficiaire de l'Union euro-asiatique. Il faut ressouder des passerelles entre l'UE et la Russie. C'est l'intérêt de 
Moscou, dont le réel ennemi demeure la Chine, et c'est notre intérêt. 
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Commission de Politique Générale d’EURODEFENSE-France 
 

LES BRITANNIQUES ET L’UNION EUROPEENNE 

 
Intervention orale de Madame Sophie PEDDER, Chef du Bureau de Paris de THE ECONOMIST 

jeudi 4 février 2016, Ecole militaire 

 
Après le report de notre rencontre dû aux attentats du 13 novembre, cette semaine est propice pour essayer de 
comprendre ce qui va se passer lors du referendum qui devrait intervenir le 23 juin si tout se passe bien au Conseil 
européen du 18 février. Toutefois, avant d’aborder le pré-accord que Donald Tusk vient de mettre sur la table cette 
semaine, je souhaite vous faire part de réflexions sur l’euroscepticisme au Royaume-Uni, pour vous faire comprendre 
l’origine de ce phénomène.  
Nos deux pays ont chacun un passé colonial, chacun un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et sont les 
seules puissances militaires en Europe ; on est si proches et pourtant si différents. L’essentiel tient au fait que, 
contrairement à la France, le Royaume-Uni n’est pas un des pays fondateurs du Projet européen. Elle n’est entrée dans 
l’Europe qu’en 1973, 16 ans après le Traité de Rome, 10 ans après le veto du Général de Gaulle. 
 
Plus important, la motivation du Royaume-Uni pour entrer dans la Communauté économique européenne, n’était pas 
politique mais économique ; il s’agissait d’entrer dans le Marché commun. Si on oublie cela, on ne peut pas comprendre 
l’ambivalence qui perdure dans l’esprit des Britanniques vis-à-vis de l’Europe. Ils n’imaginent pas que l’Europe ait 
vocation à protéger, à incarner ou à rassurer ; c’est un marché pour faire des échanges. Si on ne rappelle pas ce fait, on 
analyse difficilement l’euroscepticisme actuel.  
La coopération avec les autres pays a souvent été exemplaire, notamment en matière de défense, mais les Britanniques 
ne parlent jamais de Projet européen. Ces mots ne sont pas employés au Royaume-Uni. Dans les manuels scolaires, à 
la différence de la France, on ne parle pas de la fondation de l’Europe comme d’un bien, comme fondamentale pour la 
paix et la prospérité communes. Les Britanniques n’ont pas un attachement affectif à l’Europe.  
 
Deuxième élément dont il faut se souvenir dans une perspective plus large, c’est le sentiment eurosceptique au sein du 

Parti Conservateur. C’est Edward Heath, un Premier ministre conservateur, qui a fait entrer le Royaume-Uni dans la 

Communauté européenne. Mais, dans les années qui ont suivi l’élection de Margaret Thatcher, on voit s’installer au sein 

de la Droite une position de plus en plus ferme, voire sceptique, voire même hostile à l’égard de l’Europe. Qu’on se 

souvienne de sa phrase : « I want my money back ». Cela résume l’esprit politique à l’égard de l’Europe. Au cours des 

mandats consécutifs du Parti conservateur entre 1979 et 1997 (année du retour du Labour), on observe une logique 

d’optimisation : « ce que le Royaume-Uni peut obtenir de l’Europe ». 

C’est ainsi que s’est installé l’euroscepticisme au Royaume-Uni. Qui plus est, on a constaté au cours des dernières 
années une nouvelle tendance avec l’arrivée du parti UKIP, le parti europhobe qui plaide explicitement pour la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. Considérons quelques chiffres : aux élections européennes de 2014, UKIP était le 
premier parti avec 28% de l’électorat, les Travaillistes 25%, les Conservateurs 24%, les Libéraux démocrates 7%.  UKIP 
est un peu dans la situation du FN en France, ce n’est pas un parti politique qui réussit aux Législatives, avec un seul 
député au Parlement, mais qui fait un très bon score dans les sondages et pèse dans le débat. La menace de l’UKIP a 
exercé un véritable pouvoir sur le gouvernement et pousse les Conservateurs dans une direction eurosceptique.  
Par ailleurs, il faut évoquer l’arrivée de nombreux migrants en provenance d’Europe de l’est, entre 800.000 et un million 
de Polonais. Elle a d’abord été vécue comme positive pour l’économie britannique, surtout à Londres, ville ouverte aux 
Etrangers. Mais avec la crise financière de 2008, avec les problèmes de l’économie, cet afflux étranger est devenu un 
problème plutôt qu’un bien, puis suivent la crise de l’Euro, celle de la Grèce, ensuite l’arrivée des migrants de Syrie. Tout 
cela fait que ceux qui sont contre l’Europe, le sont de plus en plus.     
 
Dans ce contexte défavorable, David Cameron fait la promesse de tenir un referendum avec l’idée de trancher une fois 
pour toutes. Est-ce un pari gagné, un pari perdu ou un pari gagnable ? 

 
Nous avons un pré-accord sur la table avec des propositions portées par Donald Tusk à la demande de David Cameron. 

Le Premier ministre, lorsqu’il a commencé à tenter de renégocier les accords avec l’Union, avait une idée beaucoup plus 
large, il voulait revoir le traité. Il a vite compris que c’était impossible, personne n’avait envie de revoir les traités et 
surtout pas de refaire un referendum, notamment en France. Il a mis l’accent sur quatre points et il a maintenant des 
éléments de réponse.  
 
Deux sont accessibles : 

 La compétitivité, sa demande de réduire la bureaucratie européenne, il pousse une porte entr’ouverte, pas 

trop de discussions ; 

 La souveraineté, il existe une phrase dans le préambule du Traité de Rome qui déplait aux Britanniques : 
« ever closer Union ». En France on n’en parle jamais et très peu ailleurs. Les Britanniques se fixent sur cette 

phrase et sur l’idée que le Projet européen est en construction permanente. Avec finesse, on pourrait trouver 
un protocole attaché au Traité pour préciser une situation spécifique pour le Royaume-Uni. 

 
Suite p. 10 
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LES BRITANNIQUES ET L’UNION EUROPEENNE 

Suite de la p. 9 

Les deux suivants sont plus compliqués à résoudre : 
- La gouvernance économique, le Gouvernement britannique souhaite être protégé des décisions prises au sein 

de la zone Euro, plus particulièrement de ce qui pourrait toucher à la finance et à la Cité de Londres. La France 
et d’autres pays souhaitent évidemment avoir une garantie que le Royaume-Uni ne mette pas son veto sur de 
telles décisions, surtout quand cela concerne l’objectif d’intégrer de façon plus profonde la zone Euro. Les détails 
sont beaucoup plus compliqués, mais on peut imaginer un compromis favorable. 

 Le droit des migrants ; au début David Cameron demandait de limiter l’arrivée des migrants en provenance 

d’autres Pays européens. Il a vite compris qu’aucun autre partenaire n’était prêt à céder sur la libre circulation 
des personnes, principe fondamental de la construction européenne ; mais David Cameron a modifié sa 
demande, il souhaite limiter l’accès à certaines prestations sociales pour ceux qui travaillent au Royaume-Uni. 
On peut imaginer un compromis autour d’un frein d’urgence, ce qui permet aux Pays en situation de tension 
extrême et au Royaume en fonction de sa définition de la tension, pendant une certaine durée à définir, de limiter 
les prestations sociales. 

 
Réactions au Royaume-Uni à ce pré-accord : dans la presse eurosceptique, de même que chez les députés 
eurosceptiques, hostilité ; on accuse David Cameron de n’avoir rien demandé et rien obtenu. C’était prévisible. Il a donné 
liberté de s’exprimer à tous les membres de sa majorité, Députés et Ministres, y compris durant la campagne ; lui-même a 
promis de faire campagne pour le maintien.   
Après le pré-accord, il convient de passer au Referendum ; que vont faire les Britanniques ?   

 
Fondamentalement, ils ne vont pas voter en fonction de cette négociation ; ils n’ont connu que très peu de referendums. 
La question posée sera celle à laquelle ils veulent répondre. Souvent (comme en France en 2005), on ne répond pas à la 
question posée, mais les Britanniques sont excédés et regardent la question comme très sérieuse. Ce ne sera pas : 
« Est-ce que David Cameron a obtenu un bon accord ? » mais : « L’avenir du Royaume-Uni est-il meilleur en dehors de 
l’Europe ou non ? ». 
Pour examiner cela, quelques réflexions : 

 Les sondages, depuis 18 mois, deux ans, sont extrêmement serrés, autour de 50/50 ; ce n’est pas perdu, mais 
pas gagné. Il existe un pourcentage important d’indécis. Par ailleurs il y a des précédents où les sondeurs (et 
les journalistes) n’avaient pas anticipé le résultat. Dans un cas précédent de referendum, le non était annoncé, 
pourtant le oui l’a emporté avec 67%. 

 La campagne n’a pas commencé ; on n’a entendu que ceux qui sont en faveur de la sortie, c’est le cas de David 
Cameron. Le maire de Londres Boris Johnson, eurosceptique, pourrait cependant faire campagne pour ? Les 
Américains ? Il y a plusieurs réponses : le Royaume-Uni sera moins important pour les Etats-Unis s’il est en 
dehors de l’Europe. Pour les Britanniques habitués à des relations spéciales avec les Etats-Unis, cet argument 
pourrait compter. 

 3ème élément, le plus important ? les leçons qu’on pourrait tirer des deux derniers scrutins britanniques, le 
referendum en Ecosse en 2014 et les élections législatives de l’année dernière. Dans chaque cas l’électorat a 
choisi de garder le statu quo. En Ecosse, les électeurs ont décidé de ne pas voter pour l’inconnue que 
représentait l’indépendance et ce n’était pas gagné d’avance ; les courbes se sont croisées au dernier moment. 
C’est à cette occasion que David Cameron s’est révélé comme quelqu’un qui aime prendre des risques et faire 
des paris ; et pourtant il n’a pas fait une bonne campagne. En mai dernier, même lecture ; sondages faux, on 
prédisait un Parlement sans majorité. Finalement les Britanniques ont décidé de ne pas voter pour l’inconnu : 
les travaillistes sous Milliband. Ils ont gardé l’existant et donné une majorité absolue aux Conservateurs. 

 
En conclusion, Madame Pedder garde un peu d’optimisme pour ce Referendum ; le risque de sortie est réel; mais il est 
gagnable. Et après ? 
Si jamais les Britanniques votent pour la sortie, on entre dans une période de grande incertitude pour le Royaume-Uni et 
pour l’Europe. David Cameron a dit qu’il ne démissionnerait pas. Sa position sera très affaiblie. Commence une longue 
période de négociations juridiques avec les Partenaires européens pour permettre au Royaume-Uni de quitter l’Union et 
de renégocier des accords bilatéraux avec chaque pays pour poursuivre les échanges. Le rêve des Eurosceptiques : 
transformer le Royaume-Uni en Norvège ou en Suisse. Tout cela ne sera ni facile, ni rapide, et pourrait prendre deux ans 
pour finaliser juridiquement la sortie. 
 
Entre temps, David Cameron aura un nouveau problème écossais car les Ecossais sont europhiles. S’ils votent pour le 
maintien et les Britanniques pour la sortie, ils vont demander un nouveau referendum pour sortir du Royaume-Uni avec 
une demande d’adhésion à l’Union européenne ensuite. Sans évoquer chacun des problèmes, il y aura beaucoup de 
difficultés à résoudre pendant deux ans. Par contre, s’ils restent, ce ne sera pas la fin des débats au Parti Conservateur. 
C’est encore plus irréaliste d’envisager une nouvelle politique européenne par le Gouvernement. Il suffit d’entendre 
George Osborne, Chancelier de l’Echiquier, éventuel successeur de David Cameron, qui se dit eurosceptique ; les 
relations avec l’Europe seront compliquées !  
En matière de défense, on ne voit aucun point d’inflexion en faveur d’une défense européenne. Depuis l’élection de 2015, 
le Gouvernement Cameron, qui a sa propre majorité, a mis fin aux dépenses militaires avec une augmentation des 
moyens sur 5 ans de 12 Mds£. On a enregistré une décision de s’impliquer plus ; la décision du Parlement de se joindre à 
la coalition contre Daesh en Syrie, a été le symbole de cette nouvelle approche. On avait constaté en 2014 un certain 
retrait du Royaume-Uni en matière d’opérations extérieures, on voit aujourd’hui un développement plus offensif de la part 
de David Cameron.                                      Suite 
p. 11 
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LES BRITANNIQUES ET L’UNION EUROPEENNE 

 
Suite de la p. 10 

 
Sur la question Europe de la défense, le Parti Conservateur n’a jamais été favorable à tout ce qui ferait apparaître une 
armée européenne ou un état-major européen. On ne voit pas pourquoi cela changerait. Cela n’empêche pas les 
Britanniques de participer de façon pragmatique et ad hoc à des opérations extérieures européennes, par exemple 
l’opération Atalante contre la piraterie en Somalie. Ceci ne veut pas dire que David Cameron envisage d’ouvrir des sujets 
qui fâchent autant au Royaume-Uni que celui-là, même si le referendum est gagné. 
 
Voici quelques éléments sur ce sujet. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, mais je pense que c’est gagnable. En même 
temps, l’erreur serait d’imaginer qu’un Royaume-Uni qui aurait voté pour rester, deviendrait un partenaire qui, tout d’un 
coup, viendrait à prendre des décisions plus européennes en matière de défense ou autres.     
   
Suivent de nombreux commentaires et/ou questions, en voici quelques-unes :  
 
Général Jean-Paul Perruche, Président d’EuroDéfense France  

Il exprime ses remerciements pour la brillante intervention de Madame Pedder, qui a traité le problème depuis sa source 
jusqu’à ses prolongements futurs et a ouvert des perspectives. 
Il fait quelques commentaires :  

 Sur le futur, si le non gagne, il y a un problème sérieux pour le RU, notamment avec l’Ecosse.; si le oui l’emporte, 
l’empêcheur de tourner en rond sort renforcé ; il y a lieu d’être inquiet pour l’Europe qui a accepté des 
dispositions restrictives.  

 On peut dire que le pari de Pompidou qui comptait convertir les Britanniques et les attirer dans le projet 
européen, a été perdu. 

 Il déplore aussi la perte de l’esprit de Saint-Malo. 

 Pour ce qui est de l’OTAN, il indique que les USA souhaitent une plus grande prise en charge de leur défense 
par les pays européens ; il regrette aussi l’influence fâcheuse de la culture de dépendance créée par l’OTAN et 
cause de baisses considérables des moyens militaires des pays européens depuis la chute du mur.   

  
Madame Sophie Pedder 

Si le RU sort, il y aura une crise en Europe, on parle d’implosion, d’effritement ? Par ailleurs, le dialogue avec l’Allemagne 
sera moins confortable pour la France.  
Sur l’Europe de la Défense, le RU n’a aucun appétit, considérant que ses intérêts sont parfaitement servis par l’OTAN.  
 
Général Jacques Favin-Lévêque 

Il évoque la solidarité, en prenant l’exemple de Calais. 
Il déplore aussi les suites décevantes de l’accord de Lancaster House qui prévoyait, notamment, une mutualisation et une 
interopérabilité des moyens aéronavals. Ceci n’a pas été suivi d’effet, puisqu’une décision britannique récente a été de 
choisir des avions américains à décollage court pour leur nouveau porte-avions (des raisons économiques sont 
invoquées), ce qui l’interdit aux Rafales français.    
 
Ambassadeur François Laumonier 

Il remercie Madame Pedder pour la transparence avec laquelle elle a présenté le débat actuel. 
Il souhaite évoquer le cas de la Suisse qui n’a pas voulu entrer dans l’Europe mais a conclu une série d’accords qui lui 
donnent des bénéfices sans avoir les contraintes. La Grande-Bretagne pourrait tirer avantage d’un tel régime. N’y-a-t’il 
pas un exemple à suivre, sans la neutralité ? 
En matière de solidarité, les Britanniques ont du mal à être solidaires de l’Europe ; pourtant nous sommes frères d’armes 
et nous nous aidons réciproquement ; la France a d’ailleurs une grande dette vis-à-vis du Royaume-Uni. Le terrorisme 
international représente un danger permanent, dans l’ambiance actuelle, la Grande Bretagne pourrait se dire : nous 
entrons dans une période de turbulences, ne faut-il pas se rapprocher de l’Europe continentale ?  
  
Madame Sophie Pedder 

En effet, le Royaume-Uni pourrait obtenir le même accord que la Suisse et la Norvège, mais peut-être pas, on ne sait pas. 
Tout est dans la projection, l’inconnu fait peur, on ne peut pas savoir. C’est toute l’argumentation de ceux qui veulent 
sortir. Les indécis sont lucides : peut-être oui, peut-être non. 
La solidarité n’est pas absente au Royaume-Uni, la preuve : la Marseillaise chantée à Wembley. Il est vrai qu’il a mis une 
barrière à Calais à l’inverse de l’action d’Angela Merkel. Il a bien fait quelques offres d’accueil aux enfants des camps de 
Jordanie et du Liban, mais effectivement on ne voit pas une politique très solidaire. Les migrants de Pologne ont fait 
monter UKIP et fait pression sur David Cameron ; politiquement, on ne pouvait pas penser à faire venir des migrants de 
Syrie, ce n’est pas vécu ou formulé comme d’intérêt national.  
 
A suivi un échange sur les différences et/ou convergences entre les politiques étrangères de la France et du Royaume-

Uni dans le monde ; il en résulte que dans la majorité des cas les deux pays ont des positions le plus souvent 

concordantes… A l’exception de l’Irak, où la Grande Bretagne a ressenti un véritable traumatisme par suite de l’action 

américaine.  
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L’AGENCE EUROPEENNE DE DEFENSE 

QUEL BILAN APRES DIX ANS DE FONCTIONNEMENT ?   

 
par Patrick BELLOUARD1 

 
Depuis longtemps, les pays européens ont pris différentes initiatives pour tenter de trouver le meilleur outil capable 
d’initier, de stimuler et de développer la coopération européenne en matière de défense. Aucun de ces outils n’a 
véritablement répondu à ces attentes, même si les mérites de l’OCCAR (Organisation conjointe de coopération en 
matière d’armement), créée en 1998 (opérationnelle depuis 2001) dans un cadre multinational réduit principalement en 
vue d’améliorer la conduite des programmes d’armement, sont aujourd’hui largement reconnus et appréciés. L’Agence 
Européenne de Défense (AED) a donc été créée en 2004 par le Conseil européen, dans le cadre des institutions 
européennes, pour tenter de répondre une nouvelle fois à ces attentes, le cadre européen permettant de bénéficier de 
synergies avec l’ensemble des politiques de l’Union européenne. Quel en est le bilan après un peu plus de dix années 
d’existence ? 
 

En dépit d’une organisation et de principes bien pensés, permettant à l’ensemble des Etats de l’UE (en fait 27, un seul 
Etat, le Danemark, ayant décidé de ne pas participer aux travaux de l’AED) de participer aux activités ou projets de 
l’AED dans un cadre plutôt souple, pouvant par exemple ne concerner que deux Etats, il faut bien reconnaitre que les 
résultats obtenus par l’AED après un peu plus de dix années de fonctionnement restent modestes. Il suffit pour s’en 
convaincre de constater que la part des investissements de défense consacrés à la coopération par les Etats de l’UE n’a 
pas ou peu évolué durant cette période, les Etats continuant à dépenser près de 80 % de leurs investissements de 
défense dans un cadre purement national. Les raisons en sont multiples : parmi elles, on peut certainement citer la 
complexité et la sensibilité du domaine, mais aussi le manque d’appétence d’un certain nombre d’Etats de l’UE pour la 
coopération multilatérale, se traduisant par des blocages ou des freins dans le fonctionnement de l’AED.    
 
Toutefois, dans ce cadre difficile, l’AED est parvenue au cours de ces dix années à faire progresser de nombreux projets 
ou à obtenir des résultats concrets, certes sur des sujets en général peu spectaculaires ou peu médiatiques, mais en 
démontrant sa valeur ajoutée pour la coopération européenne de défense. Quelques exemples parmi d’autres peuvent 
être cités : 

- la passation de nombreux contrats de Recherche et Technologie de défense, les premiers dès 2005, dans le 
cadre d’un volume budgétaire volontairement limité par les Etats, 

- l’élaboration d’un code de conduite pour les acquisitions d’armement, en vue de favoriser la transparence et la 
compétition et in fine d’améliorer la compétitivité de l’industrie européenne de défense, 

- l’élaboration d’un plan de développement des capacités, dont la première version a été approuvée par les Etats 
en 2008, suivie en particulier fin 2008 de la déclaration d’intention signée par douze Etats européens pour la 
création d’une flotte européenne d’avions de transport,  

- l’approbation d’un programme européen d’entrainement des équipages d’hélicoptères en 2009, 
- l’approbation en 2009 par le Parlement européen et le Conseil d’une directive sur les acquisitions de défense 

adaptée aux spécificités du secteur, 
- le lancement d’une initiative de mutualisation et partage des capacités (« pooling and sharing ») en 2010,  
- la signature d’un premier accord de coordination (European Framework Cooperation –EFC) entre l’AED et la 

Commission européenne en vue de coordonner leurs activités de R&T dans des domaines spécifiques, 
- la signature d’un arrangement administratif entre l’AED et l’OCCAR en juillet 2012, en vue de faciliter le 

transfert vers l’OCCAR de programmes d’armement initiés au sein de l’AED, 
- l’approbation fin 2012 par les Etats d’un code de conduite sur le « pooling and sharing », 

- le lancement d’une initiative sur les activités duales et d’une contribution de l’AED au programme SESAR en 
2013, 

- une réforme de l’agence en 2014, en vue d’améliorer son efficacité, 
- en parallèle, une contribution significative de l’agence au cours des dernières années dans quatre domaines 

prioritaires, le ravitaillement en vol, les aéronefs non pilotés (MALE), les communications par satellites et la 
cyber-défense, donnant naissance à des programmes pour certains en cours de concrétisation notamment 
dans le cadre de l’OCCAR, 

- enfin, depuis 2015, le lancement d’une initiative pour la création d’un mécanisme financier européen de 
défense (« buffer fund ») destiné à faciliter le lancement de programmes d’armement en coopération en cas 
d’insuffisance de synchronisation budgétaire entre les Etats participants.   

 
Tous ces résultats ou progrès obtenus font aujourd’hui de l’AED un acteur incontournable dans le domaine de la 
coopération européenne de sécurité et de défense, alors que de nouvelles initiatives sont lancées pour mettre en place 
des investissements de défense dans le cadre des institutions européennes, au niveau R&T dans un premier temps 
(Action préparatoire), et que la Commission européenne elle-même s’intéresse de plus en plus aux questions de 
sécurité et de défense. L’AED est un bon outil, qui peut répondre aux attentes des Etats de l’UE pourvu que ceux-ci 
veuillent et sachent l’utiliser à bon escient, en lien notamment avec l’OCCAR pour ce qui concerne la gestion de 
programmes d’armement en coopération.    
 
________________________ 
1 Patrick BELLOUARD, ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2ème section), membre du Conseil d’EuroDéfense-France, a été 
Directeur de l’OCCAR-EA (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’armement – administration exécutive) de mars 2008 à 
février 2013.  

 

 


