
Les parties du Traité
constitutionnel européen (TCE)
portant sur des questions liées à

la défense et aux industries militaires
ont donné lieu à beaucoup moins de
discussions que celles qui touchaient à
l'offensive contre les droits des salariés
et à l'aggravation prévisible de leurs
conditions d'existence. L'Europe a été
le lieu de formation des Etats-nations
et le terrain des rivalités interimpéria-
listes qui ont abouti à la barbarie du
20e siècle. La coopération a donc tou-
jours été moins aisée à mettre sur pied
que dans les domaines relatifs à la
création d'un espace commun corres-
pondant aux besoins de liberté aussi
complète que possible du capital. Les
questions liées à la défense ont aussi
toujours été celles que les États-Unis
ont surveillées de façon particulière-
ment attentive. Pour toutes ces raisons
mentionnées, le TCE a abordé les

Dans un article publié le 21 juin 2005 dans Le Monde, Véro-
nique Roger-Lacan, experte en politique européenne de défen-
se à la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la
défense, a écrit que « le Non français n'aura pas de consé-
quences sur la politique européenne de sécurité et de défense
(PESD). La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni continueront
à la piloter dans le cadre de consultations trilatérales ». La seule
question qui pouvait éventuellement subir un infléchissement
serait celle de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN.
Le Non, écrivait-elle, « a exprimé l'aspiration à un regain de
souveraineté et une quête d'indépendance vis-à-vis des Améri-
cains ». Claude Serfati donne une réponse analogue sur le pre-
mier point, mais répond de façon négative à l'idée que le Non
français puisse changer quoi que ce soit dans la position du
gouvernement Chirac à l'égard de l'OTAN.
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Claude Serfati

À propos du chapitre du TCE sur la sécurité et
la défense : le militarisme européen, sa base
industrielle et ses rapports avec les États-Unis

questions de défense avec prudence. Il
n'en a pas moins consacré un chapitre
entier à la politique étrangère et de sé-
curité commune (PESC) ainsi qu'à sa
composante défense, désignée du nom
de politique européenne de sécurité et
de défense (PESD). Une lecture atten-
tive de ces chapitres montre que le
TCE fournissait le cadre pour un déve-
loppement du militarisme européen,
avec, sans ou derrière les États-Unis.
Pour l'essentiel, les clauses du TCE
consacrées à la défense et à la sécurité
confortent les initiatives prises depuis
quelques années par certains États au
niveau intergouvernemental, par les
industriels, et aussi plus récemment
par la Commission. Le TCE apportait
ainsi sa contribution au renforcement
du militarisme et des systèmes milita-
ro-sécuritaires industriels européens.
Ainsi que les dirigeants des trois plus
grands pays européens se sont em-

                       



pressés de le rappeler, son rejet ne
marquera sûrement pas la fin de ce
processus.

D E U X  I D É E S  F A U S S E S ,

E N  P A R T I C U L I E R

L A  S E C O N D E

Dans les rares débats sur ces aspects
lors de la campagne, les positions hos-
tiles au TCE ont été dominées par
deux idées complémentaires : 1-
l'Union européenne serait totalement
soumise militairement aux États-Unis
et 2- l'Europe ne serait pas une puis-
sance militaire, elle est même parfois
qualifiée de « puissance douce » (soft
power), ce qui ne manquera pas
d'étonner dans certaines régions de la
planète. La première idée avait une
valeur polémique. La manière dont el-
le a été présentée a souvent surtout
servi pour tenter de faire passer la se-
conde, qui est totalement fausse.
Sur le premier point, il est exact que le
TCE déclare que celui-ci « respecte les
obligations découlant du traité de l'At-
lantique Nord pour certains membres
qui considèrent que leur défense com-
mune est réalisée dans le cadre de l'Or-
ganisation du traité de l'Atlantique
Nord » et qu'il souligne aussi que celle-
ci « est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense arrê-
tée dans cadre » [1-41-2]. C'est là une
position à laquelle Jacques Chirac a
apporté son appui total. Lors de son
discours au sommet de l'OTAN (22 fé-
vrier 2005), en parlant du terrain où
se situent les enjeux pour la PESD, il a
déclaré « Face aux nouveaux défis, le
monde a besoin d'une Alliance forte [ce
terme désigne bien sûr l'OTAN], dans
laquelle Américains et Européens peu-
vent conjuguer leurs efforts au service de
la paix ». Cette position est partagée
par la direction du PS. Lors de leur
campagne pour le Oui, ses dirigeants
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et ses porte-parole n'ont critiqué au-
cun des points traités par les chapitres
consacrés à la PESC et la PESD.
S'il en est ainsi, c'est que l'OTAN four-
nit le cadre permissif et nullement ex-
clusif du déploiement militaire des
pays de l'UE. Ceci nous conduit à exa-
miner l'idée, vraiment fausse, selon la-
quelle l'Europe ne serait pas une puis-
sance militaire. Il est vrai que l'UE pei-
ne à définir une position commune,
mais elle avance et les rédacteurs du
TCE ont cherché à l'aider dans cette
voie. Le chapitre consacré à la PESD
dispose que « les États membres s'enga-
gent à améliorer progressivement leurs
capacités militaires » (1-41-3), autre-
ment dit ils s'engagent à augmenter
leur budget militaire. Afin d'éviter à
cette militarisation d'être trop freinée
par les contraintes de l'unanimité et
les réticences des pays neutres, le trai-
té propose à ceux qui veulent aller de
l'avant la mise en place des « coopéra-
tions structurées permanentes ». Ces
pays sont ceux qui « remplissent des cri-
tères plus élevés de capacités militaires
et qui ont souscrit des engagements plus
contraignants en la matière en vue de
missions plus exigeantes » (1-41-6).
C'est un moyen élégant de permettre
aux pays qui ont la charge de la défen-
se de l'ordre mondial et de leur zone
d'influence, au premier chef la Gran-
de-Bretagne et la France, de dévelop-
per en commun les moyens militaires
nécessaires.

L ' A C T I O N  C O N J U G U É E

D E  T R O I S  F O R C E S

Une analyse précise permet d'observer
que le renforcement du militarisme et
des systèmes militaro-sécuritaires in-
dustriels européens a été le résultat
des actions conjuguées ou spécifiques
prises à trois niveaux ou par trois sé-
ries d'institutions : certains États, les
industriels de l'armement et de l'aéro-

nautique, et la Commission. Chacune
de ces composantes a vu un intérêt.
Toutes ont tendu leur force dans la
même direction.
Ce sont les États Européens les plus
militarisés et qui veulent continuer à
jouer un rôle dans la défense de l'ordre
mondial qui ont été le moteur. Les
évolutions significatives ont lieu à la
fin des années 1990. Il est courant de
considérer la « déclaration de Saint-
Malo » faite par Blair et Chirac (3-
4 décembre 1998) comme une étape
importante. Les initiatives prises par
quelques pays majeurs sur les ques-
tions de défense, en fait l'Allemagne,
la France et le Royaume-Uni, sont sou-
vent reprises au niveau du Conseil eu-
ropéen. L'exemple le plus frappant est
la décision de créer une agence euro-
péenne de l'armement. En 1996, les
gouvernements de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie et du Royaume-Uni
ont signé un accord (Memorendum of
Understanding) pour la création d'une
organisation de coopération dans l'ar-
mement, baptisée OCCAR. L'OCCAR a
progressivement élargi son activité de
gestion des programmes menés en co-
opération. La gestion du programme
A400M (avion de transport militaire
qui exige la coopération de cinq pays
de l'UE ainsi que de la Turquie) a mar-
qué une nouvelle étape en raison des
règles plus « commerciales » intro-
duites par l'OCCAR. En 2004, la déci-
sion a été prise de créer une agence
européenne de l'armement (voir plus
loin).
Les initiatives intergouvernementales
sont entravées par les désaccords sur
les relations avec les États-Unis et les
rivalités qui existent dans certaines ré-
gions où les impérialismes britan-
niques et français furent dominants
(Afrique, Moyen-Orient). Cependant,
même les désaccords manifestés sur la
guerre en Irak entre les principaux
pays européens n'ont pas empêché la

                          



poursuite d'actions intergouverne-
mentales européennes.
Du point de vue industriel, on peut
distinguer trois étapes. Dans les an-
nées 1980 et jusqu'à la fin des années
1990, les restructurations se déroulent
dans un cadre national et à l'abri des
regards des autorités communau-
taires. C'est la période de formation de
« champions nationaux » : quelques
groupes (parfois un seul comme en
Suède, en Italie, en Allemagne, en Es-
pagne) contrôlent entre 50 % et 75 %
de la production d'armes et reçoivent
l'essentiel des commandes de leur mi-
nistère de la Défense. Une nouvelle
phase s'ouvre en 1999. À l'heure de la
libéralisation des marchés dans les in-
dustries civiles, British Aerospace (dé-
sormais BAe Systems) protège son
marché national en prenant le contrô-
le des activités de défense de GEC
Marconi (britannique) alors que les
négociations étaient en cours depuis
des années pour tenter de former un
grand groupe de l'aéronautique et de
la défense susceptible de rivaliser avec
les groupes américains. La même an-
née (1999), le groupe français Aero-
spatiale-Matra et allemand Daimler-
Benz fondent EADS (European Aeros-
pace and Defense Society), rejoint par
le groupe espagnol CASA. De son côté,
le groupe Thomson-CSF, rebaptisé
Thales, devient, grâce à l'acquisition
de Racal, le deuxième fournisseur du
Ministère de la défense britannique.
L'industrie de l'aéronautique et de dé-
fense est désormais dominée par trois
grands groupes « européens ».
Le TCE confirmait l'existence de
l'Agence européenne de défense
(AED) (I-41-3 et article III-311) Son
inscription dans le TCE couronnait des
années d'efforts intergouvernemen-
taux. L'AED n'est nullement remise en
cause par le rejet du traité puisqu'elle
a été créée dès le 12 juillet 2004. Sa
mission est expressément le renforce-

ment de l'industrie d'armement (ar-
ticle 5 du statut de l'agence), moyen-
nant le développement des capacités
militaires européennes en liaison avec
les autres structures déjà existantes, la
promotion d'acquisitions d'équipe-
ments de défense en coopération, le
soutien à l'effort de recherche et tech-
nologie (R & T) et le renforcement de
la « base industrielle et technologique de
défense » (BITD). La création de l'AED
a été souhaitée par les groupes indus-
triels européens de l'armement. Les
marchés nationaux sont devenus trop
exigus, et l'unification de leurs efforts
peut les aider à desserrer l'étreinte des
groupes américains et à justifier l'aug-
mentation des dépenses d'équipement
militaire.
Le marché européen de l'armement est
trop exigu au regard des objectifs des
groupes européens comme de la
concurrence des groupes américains.
Par ailleurs la convergence des objec-
tifs militaires et sécuritaires qui est ins-
crite dans la politique des États-Unis
comme dans celle de l'UE et qui a été
renforcée depuis le 11 septembre
2001, offre aux groupes industriels
des perspectives prometteuses de nou-
veaux marchés. La troisième étape,
qui est en cours, est donc celle du ren-
forcement de la coopération transat-
lantique (par exemple des partena-
riats sur des programmes de re-
cherche-développement et de produc-
tion) qui pourront aller jusqu'à la créa-
tion d'alliance capitalistique et la for-
mation de mega-groupes transatlan-
tiques de défense. Le vecteur de ces al-
liances est constitué par les institu-
tions du capital financier (fonds de
pension, fonds mutuels, et récemment
les fonds spéculatifs) [1]. Ces institu-
tions ont pris une part active dans les
restructurations de l'industrie de dé-
fense américaine au cours des années
1990 et, depuis 2001, ont fait de ces
groupes des valeurs sûres de Wall

Street. Le rapprochement plus étroit
des groupes européens de l'armement
avec les institutions financières est en
cours.
Il est difficile d'imaginer que la pro-
priété du capital des groupes de l'ar-
mement puisse rester purement euro-
péenne. Elle n'est déjà plus nationale
pour tous les grands groupes euro-
péens, y compris français. Les gouver-
nements français et allemands ont ma-
nifesté leur inquiétude après le rachat
de firmes de l'industrie d'armement
par des fonds d'investissements améri-
cains. Ils chercheront à préserver un
équilibre entre la présence des fonds
américains, dont la contrepartie est la
présence des groupes européens dans
les programmes d'armement améri-
cains, le renforcement des entreprises
européennes et la protection des com-
mandes publiques d'armes à leurs
« champions européens ».

L E  R O L E  D E

L A  C O M M I S S I O N

Le rôle de la Commission a été très
peu étudié. Celle-ci a pourtant déve-
loppé un intérêt croissant pour un do-
maine dont elle était en principe ex-
clue depuis la fondation de la CEE et le
Traité de Rome (article 223), de mê-
me que par le Traité d'Amsterdam
adopté en 1997 (article 296). La Com-
mission a utilisé deux vecteurs pour
élargir son influence : l'ouverture des
marchés à la concurrence et la poli-
tique technologique.
Dans un Livre vert sur les marchés pu-
blics liés à la défense (l'anglais « procu-
rement » est souvent utilisé), elle a pris
appui sur les décisions de la Cour de
justice sur les dérogations à l'article
296 pour organiser l'ouverture des
marchés d'armes et de matériel à la
concurrence. La Commission estime
que puisque les questions de com-
mandes publiques liées à l'armement
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ne sont pas par principe hors de sa
compétence, il lui serait possible de
procéder par directives dans le domai-
ne de la défense, comme elle l'a fait
dans les années 1990 sur les marchés
de l'eau, de l'énergie et des transports
publics. La Direction générale « Entre-
prise et Industrie » de la Commission
européenne est également sollicitée
pour aider à mettre en place les condi-
tions de l'ouverture des marchés
d'équipement. Elle a d'ailleurs créé
une unité « aérospatiale, sécurité, dé-
fense et équipement » au sein de la di-
vision « Concurrence, marché interne
des biens, et politiques sectorielles ».
La politique technologique constitue
l'autre vecteur utilisé par la Commis-
sion pour monter en puissance dans
les industries liées à la défense. En
fait, ce fut du point de vue historique,
la première incursion de la Commis-
sion dans le « domaine réservé » des
États. Dès 1991, la Commission s'inté-
ressa aux « technologies duales ». Ces
technologies peuvent, en principe,
être mises en œuvre dans les produc-
tions civiles et/ou dans les produc-
tions militaires. Les industries aéro-
nautiques et spatiales, les industries
électroniques, et bien sûr l'industrie
nucléaire offrent maints exemples
d'usage militaire et civil des technolo-
gies. L'intérêt de la Commission rejoi-
gnait celui des industriels, soucieux
d'obtenir des financements commu-
nautaires, de développer des pro-
grammes intergouvernementaux, à un
moment où Airbus devient un leader
mondial sur l'aéronautique civile. La
faiblesse souvent déplorée d'une poli-
tique technologique communautaire
ambitieuse (le budget communautaire
de Recherche-développement atteint à
peine 10 % des sommes totales de R &
D dépensées par les Etats-membres)
donne une importance particulière
aux programmes intergouvernemen-
taux conduits dans l'aéronautique,

l'espace et la défense. Le rapport sur
l'espace rédigé par la Commission et
les principaux industriels du secteur
en 2002, a ainsi ouvert la voie au lan-
cement du programme « Galileo » qui
devrait concurrencer le GPS améri-
cain.
La montée en puissance de la Commis-
sion dans ce domaine aussi sensible
que la défense, pilier fondateur des
Etats-nations européens, est encore
modeste. Elle invite néanmoins à une
réflexion, que les échecs des référen-
dums sur la Constitution européenne
ne doivent pas interrompre, sur les in-
teractions complexes qui sont créées
entre les États, le capital et les institu-
tions communautaires (Banque cen-
trale, Cour de justice, Commission)
[2]. L'irruption à l'occasion de la cam-
pagne référendaire des classes et caté-
gories sociales contre lesquelles, de-
puis des décennies, les mesures prises
par l'UE, ses gouvernements et ses ins-
titutions communautaires ont été diri-
gées, ne doit surtout pas arrêter cette
réflexion.

U N  A G E N D A  S É C U R I T A I R E

É L A R G I

Comme l'a rappelé Richard Cooper,
ancien conseiller diplomatique de To-
ny Blair, nommé ensuite conseiller du
Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune
(PESC), l'Europe est le seul « impéria-
lisme postmoderne », car elle est déga-
gée de toute visée colonisatrice,
puisque l'interférence mutuelle et la
transparence y sont la règle. La doctri-
ne de l'UE doit donc agir pour imposer
les droits de l'homme et la démocratie.
Les missions déjà consignées dans le
Traité d'Amsterdam (dites missions de
Petersberg) sont élargies à des mis-
sions préventives et contre les nou-
velles menaces. Les menaces consti-
tuées par les armes de destruction

massive sont constamment mises en
avant. Elles ne doivent pas masquer
celles constituées par les populations
et classes qui n'accepteraient pas de
subir passivement dans certaines ré-
gions de la planète l'extermination de
masse. En Europe également, la désa-
grégation du « tissu social » produite
par les politiques gouvernementales
crée des menaces contre lesquelles di-
rigeants de l'UE et les gouvernements
se disposent. Pour cela, le terme de
militaire étant un peu étriqué, la « sé-
curité » est désormais le maître mot.
Le Commissaire européen à la re-
cherche, reprenant les discours des
gouvernements des Etats-membres, a
déclaré que « l'Europe doit adopter une
“culture de la sécurité” et mobiliser les
forces de son “industrie de la sécurité” et
l'excellence de sa recherche ».
Le Haut représentant PESC, Javier So-
lana, a présenté un rapport (« Une Eu-
rope plus sûre dans un monde
meilleur ») qui a ensuite été adopté par
le Conseil européen de Thessalonique
(20 juin 2003). Les enjeux de sécurité
sont abordés d'une manière qui n'est
pas éloignée de la doctrine des États-
Unis sur plusieurs points. La formula-
tion d'interventions « préventives » y
est même présente. La sécurité y est
abordée sous le seul angle de la res-
ponsabilité des États du « sud », dans
le plus pur langage des institutions fi-
nancières internationales (« une mau-
vaise gouvernance, corruption, abus de
pouvoir, institutions faibles, manque de
responsabilité »). La responsabilité des
politiques néolibérales imposées aux
pays du sud, et celle des groupes fi-
nanciers et industriels des pays du
Nord est totalement absente de l'ana-
lyse des conflits qui est proposée, tels
que ceux de la région des grands Lacs
qui « impactent directement et indirec-
tement sur les intérêts européens »
(p. 4).
La différence importante avec la doc-

CARRÉ ROUGE N° 33 / JUIN 2005 / 53

A P R È S  L E  2 9 M A I

                 



trine de sécurité nationale proposée
par l'Administration Bush (oc-
tobre 2002) tient toutefois à la réaffir-
mation que cet « impérialisme postmo-
derne » doit être mis en œuvre dans le
cadre du multilatéralisme. Le docu-
ment adopté par le Conseil européen
rappelle le rôle fondamental de l'ONU
mais aussi celui de l'OTAN, ce qui don-
ne un singulier éclairage à la notion de
multilatéralisme. En fait, ce jargon vi-
se à justifier l'extension du déploie-
ment militaire de l'UE, en particulier
vers l'Afrique.

L A  F R A N C E  E T  L ' O T A N

C O M B I N E N T  L E U R S

F O R C E S  E N  A F R I Q U E

Une OTAN pour faire quoi et où? En
1999, le sommet de Washington a pris
acte des changements géopolitiques et
économiques. Il a donc décidé d'enga-
ger des actions hors de sa zone d'origi-
ne (transatlantique) et d'intervenir
lorsque la sécurité des réseaux glo-
baux énergétiques, commerciaux, fi-
nanciers est menacée. Les gouverne-
ments de la France ont pleinement
pris leur part dans ces mutations. Ré-
cemment, la ministre de la Défense a
dit ceci : « Est-ce que l'OTAN va trop
loin? Je vous rappelle qu'il y a bientôt
deux ans, nous avons accepté que
l'OTAN sorte de la zone géographique
initiale qui était l'Europe et l'Amérique
du nord. Par là même, je dirais que
nous lui avons redonné une raison d'être
sinon, il est évident qu'avec la Russie
présente à la table de l'OTAN, comme
nous en aurons encore une démonstra-
tion tout à l'heure, on aurait pu se poser
la question de la raison d'être de
l'OTAN ! […] À partir du moment où
nous avons accepté que l'OTAN joue un
rôle à l'extérieur de cette zone, parce que
c'est notre intérêt d'avoir une stabilisa-
tion la plus large possible dans le mon-

de, nous avons accepté que l'OTAN aille
plus loin » (Conférence de presse de
Michèle Alliot-Marie, Ministre de la
Défense de la France après la réunion
informelle des Ministres de la défense
de l'OTAN, 10 février 2005).
La France est un pays incontournable
dans le dispositif de maintien de
l'ordre en Afrique, c'est-à-dire de la
gestion du chaos produit par la mon-
dialisation du capital et deux décen-
nies de politiques conduites par les
institutions financières internatio-
nales. L'extension géographique des
missions de l'OTAN organisée depuis
le sommet de Washington donne à la
France une possibilité de garder sa
place de puissance militaire en charge
du maintien de l'ordre. L'Afrique offre
à cet égard une illustration du passage
d'un « pré-carré » défendu par les
seules armées françaises à la prise en
charge des intérêts néocoloniaux par
l'OTAN et/ou l'UE, dans le cadre d'un
mandat donné par la « communauté
internationale ». En juin 2003, pour la
première fois, l'UE a conduit au Congo
et à la demande des Nations unies une
intervention militaire (« Artemis »). La
France assurait 90 % des 1800 soldats
européens présents pour cette mis-
sion. Cette opération marque la fin de
la règle (non écrite) qui auto-limitait
les interventions de l'UE dans son
« étranger proche » et qui vers le sud,
s'arrêtait donc au Maghreb.
Le rôle pivot joué par la France dans le
développement des capacités mili-
taires de l'UE sert en retour au main-
tien des relations néocoloniales et la
préservation des intérêts financiers qui
y sont liés. En pleine campagne réfé-
rendaire, Chirac a confirmé ce rôle. Il
a adressé, le 6 mai au nouveau prési-
dent du Togo, Faure Gnassimbé « ses
félicitations et ses vœux de pleins succès
dans l'accomplissement des hautes fonc-
tions qui vous attendent ». Le recours à
la répression et aux fraudes massives

est largement connu. Cependant, à
l'exception des associations de défense
des droits de l'homme, les partis et les
hommes politiques ont été assez dis-
crets sur l'attitude de Chirac et du gou-
vernement [3]. La remarque vaut pour
ceux qui ont fait campagne pour le
Non. Déjà à l'automne 2002, les dé-
penses militaires de la France avaient
été fortement augmentées par le Par-
lement, au moment où Chirac se pro-
nonçait contre l'intervention des États-
Unis et du Royaume Uni en Irak. Ces
augmentations, programmées pour la
période 2003-2008 (et effectivement
mises en œuvre depuis 2003) avaient
provoqué très peu de réaction et aucu-
ne mobilisation. Au cours des derniers
mois, la poursuite par Chirac et son
gouvernement des menées néocolo-
nialistes en pleine campagne sur le ré-
férendum n'a guère provoqué plus de
réactions.

Notes

1- Voir mon chapitre rédigé avec L.Mampey
L, « Les groupes de l'armement et les mar-
chés financiers : vers une convention “guerre
sans limites” ? » dans Chesnais F. (Éditeur),
La mondialisation financière, Un bilan après
l'expérience de deux décennies, La Décou-
verte, Paris, 2004
2- J'ai commencé à discuter cette question
dans le chapitre « Émergence de formes éta-
tiques de l'Union européenne », dans Impé-
rialisme et militarisme, Actualité du vingt-et-
unième siècle, Cahiers libres, Éditions Page
2, Lausanne, novembre 2004.
3- Voir leur déclaration du 15 mars 2005 :
« La libre participation au processus électoral
est rendue impossible » sur le site de Survie.
Noël Mamère semble avoir fait exception en
dénonçant la permanence des réseaux de la
Francafrique, les accords de défense signés
le 10 juillet 1963 par la France et « ses mili-
taires [qui] forment depuis des décennies
ceux qui répriment actuellement les manifes-
tations du peuple togolais » (9 avril 2005).
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