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« La crise prouve que l'Union a besoin de se construire »

La relance de l'Europe de la défense est l'une des quatre priorités de l'Élysée.

LE FIGARO. - Des initiatives nouvelles peuvent-elles émerger de cette rencontre des ministres de la défense
européens à Deauville ?

Hervé MORIN. - Oui. Les pays européens devraient s'engager sous notre présidence de l'Union européenne sur le
projet Musis (programme satellitaire européen). La création d'un Erasmus militaire (formation européenne des
officiers) devrait également faire l'objet d'un accord. Le lancement d'une flotte commune d'A400 M (avions de
transport militaires polyvalents) pourrait enfin être décidé. De même, la remise à niveau des flottes d'hélicoptères
européens a été actée. Nous progressons aussi sur l'idée de constituer un Groupe aéronaval européen en cas de
besoin opérationnel. La proposition d'un réseau de surveillance maritime en temps réel des côtes européennes a été
très favorablement accueillie par nos partenaires. Sur la plupart de nos initiatives, le consensus politique entre les
vingt-sept pays de l'Union européenne est total, même si, dans un premier temps, certaines d'entre elles
impliqueront concrètement six ou sept États.

Curieusement, la levée du blocage américain sur l'Europe de la défense n'a pas eu de répercussions sur Le
pays principal en matière de défense européenne, la Grande-Bretagne. Pourquoi ?

Je constate que nous sommes nombreux à vouloir avancer, il y a une vraie ambition européenne en matière de
défense. Le feu vert américain a eu des effets très positifs en Europe orientale et centrale, dans des pays
traditionnellement considérés atlantistes comme la Pologne.

Je vous rappelle qu'avec les Britanniques nous avons lancé deux grandes initiatives lors du sommet de Londres en
mars dernier : la remise à niveau des flottes d'hélicoptères et le groupe aéronaval européen. Mais contrairement à ce
que certains prétendent, les Britanniques ne sont pas la tête de pont des Américains en Europe. Ils ne prennent pas
leurs ordres à Washington.

La relance de l'Europe de la défense est l'une des priorités de Nicolas Sarkozy. La crise financière ne
risque-t-elle pas de faire voler en éclats les projets et les promesses ?

Je ne crois pas. Nos projets pour l'Europe de la défense visent aussi à rationaliser les efforts et les investissements
financiers des Européens. La crise n'est pas systémique, elle est l'expression d'un transfert de puissance et d'un
monde dont les équilibres sont en train de changer. Et cela devrait en principe nous amener à penser que l'Europe a
d'autant plus besoin de se construire et de projeter son modèle.

Post-scriptum :
http://www.lefigaro.fr/politique/20...
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