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Déflation et défense, les deux
nouvelles priorités de l’Europe

L ’Union et la monnaie européen-
nesvont-ellessurvivreàl’incurie
de leurs institutions actuelles ? Il

estpermisd’endouter,à l’aunedesdéci-
sions et attitudes les plus récentes de la
Commission européenne, et de la BCE
qui a choisi de ne rien faire, la semaine
dernière, après la confirmation par
Eurostat d’un risque majeur de défla-
tion en zone euro.

A Bruxelles, l’attitude de la Commis-
sionsortantedeManuelBarrosoesttout
aussi inexplicable. Répétant sa doxa
budgétaireetfiscale,ellesembleignorer
la réalité d’une guerre imminente dans
un pays à moitié européen, l’Ukraine,
tout comme la réalité des 26 millions de
chômeurs que compte l’Union.

Il est temps que la Commission
change de catéchisme. A l’instar de
l’Allemagne, en janvier 2003, qui faisait
l’objet d’une procédure pour déficits
excessifs au moment de ses réformes,
l’Union européenne a des sujets plus
urgentsàtraiterquelerespectabsoluet
immédiat des critères de Maastricht.
Ces sujets s’appellent la paix et la pros-
périté sur le continent européen. L’une
et l’autre sont durablement menacées,
d’un moment à l’autre, par l’invasion
programmée de l’Ukraine par les
50.000 troupes russes amassées à ses
frontières. Et, dans un autre registre,
par l’incapacité des institutions euro-
péennes, BCE en tête, à se donner les
moyens de lutter vite contre la spirale
déflationniste actuellement à l’œuvre.

« Si vis pacem, para bellum ». Quels
sont les « meilleurs élèves » de l’Union
européenne aujourd’hui ? Ceux qui
continuent d’investir une part significa-
tive de leur PIB dans la défense, dans un
monde dangereux où la guerre se rap-
proche du continent européen ? Dans
l’ordre (source CIA World Fact Book) :
la Grande-Bretagne (2,5 % de son PIB),
laFrance(2,3 %),laPologne(1,9 %),l’Ita-
lie(1,7 %).C’est-à-direlesplus« mauvais
élèves » selon le prisme étroitement

juridique et comptable de la Commis-
sion Barroso, dans l’ordre des déficits
sur PIB attendus en 2014 : la Grande-
Bretagne (5,4 %), la France (4,2 %), la
Pologne (3,5 %), l’Italie (3,3 %).

Inversement, les « meilleurs élèves »
de la Commission Barroso sont ceux
qui contribuent le moins à l’effort, indi-
viduel et collectif, de défense de nos ter-
ritoires et intérêts stratégiques : de
l’Autriche à la Suède en passant par le
Danemark, la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne et le Luxembourg, tous ces
pays, comptablement vertueux, sont
très en dessous de la moyenne de la
classe européenne, en termes d’inves-
tissementsdedéfenserapportésauPIB.
Une moyenne de classe de 1,65 %, elle-
même en dessous du niveau minimum
d’investissements de défense recom-
mandé par l’Otan (2 % du PIB).

De cette constatation, on tirera un

enseignement et une recommanda-
tion. L’enseignement : on comprend, à
cette aune, pourquoi de grandes
nations soucieuses, à juste titre, de gar-
der leur souveraineté, comme la Polo-
gne et la Grande-Bretagne, ne sont pas
pressées de rejoindre l’Union moné-
taire européenne, dont les règles et pra-
tiques actuelles appauvrissent les éco-
nomies et désarment les pays qui l’ont
rejointe. On comprend aussi, hélas,
pourquoi les partisans de l’éclatement
de l’euro sont, aujourd’hui, renforcés
dans leur conviction dangereuse par la
politique tout aussi dangereuse de la
Commission européenne et de la BCE.

La recommandation est la suivante :
d’abord, continuer d’exiger, mais dans
une trajectoire et un calendrier réalis-
tes, l’ajustement structurel et néces-
saire de pays vivant chroniquement au-
dessus de leurs moyens. Au premier
rang desquels la France, qui compte

deux fois plus de fonctionnaires par
habitant que l’Allemagne, et dont le
gouvernement actuel hérite de quatre
décennies de laxisme budgétaire de
droite comme de gauche. Cet engage-
ment pris – et le discours de politique
générale de Manuel Valls prononcé
hierenatteste,ilfautd’urgencesortirles
investissements de défense des critères
de Maastricht. Et inciter les « mauvais
élèves » de la défense européenne, au
premier rang desquels l’Allemagne, à
réinvestir ce champ stratégique.

Seraient éligibles à la sortie des critè-
res de Maastricht les seuls investisse-
ments de défense commune à tous les
pays européens. A la récente confé-
rence annuelle de l’Agence européenne
de défense furent discutées de nom-
breuses pistes dans ce domaine : cons-
tructiond’undroneeuropéen ;réactiva-
tion du projet, trop vite enterré, de
bouclier antimissiles ; déploiement de
staellites d’observation ; construction
de porte-avions nucléaires européens ;
outils de cyberguerre ; avions ravi-
tailleurs ; et bien sûr les chars, dont
nous pourrions, hélas, redécouvrir
bientôtl’efficacité,ducôtédel’Ukraine...

Sortir ladéfensedescritèresdeMaas-
tricht pour se réarmer dans un monde
dangereux, et sortir de la spirale défla-
tionnistedeMaastricht.Pousserlesgou-
verneursdelaBCEàagircontreladéfla-
tion plutôt que de s’assoupir entre deux
récitations d’orthodoxie financière.
Maintenir la pression sur l’Allemagne
pour qu’elle assume enfin ses responsa-
bilités de défense en Europe, et sur la
Franceet lesEtats lesplusgaspilleursde
l’argentpublicetdelaconfiancedeleurs
partenaires européennes. Voilà les pis-
tesquiméritentd’êtreexploréesetmises
en œuvre dès que possible. Qui les porte
aujourd’hui à Londres, Bruxelles, Paris,
Berlin, Rome, dans la campagne euro-
péenne ?Personne.Siriennebouge,qui
s’étonnera d’un vote massif contre ces
institutions européennes et leurs élites
défaillantes, lors des prochaines élec-
tions au Parlement européen ? Qui
s’étonnerait alors, à plus ou moins long
terme, d’un éclatement de l’euro et du
retour à l’Europe d’avant, celle des guer-
res ? Pas moi.
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L’UE a des sujets plus
urgents à traiter que
le respect absolu
du Pacte de stabilité.

La paix et la prospérité,
directement menacées,
sont les vraies priorités.
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Les meilleurs élèves de l’Union européenne, en termes de finances publiques,
sont ceux qui investissent le moins pour la sécurité commune. Il faut
d’urgence sortir les investissements de défense des critères de Maastricht.

Défilé du 14 Juillet sur les Champs-Elysées (2012). La France dépense 2,3 % de son PIB
dans la défense, derrière la Grande-Bretagne (2,5 %) et devant la Pologne (1,9 %)
et l’Italie (1,7 %), selon CIA World Fact Book. Photo Guillaume Baptiste/AFP


