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Défense

Mario FaureL’éditorial du Président 

2% ?

Le Chef d’état-major des armées a récemment 
souhaité un effort financier en faveur de la Défense 
en fixant à 2% du Produit Intérieur Brut le niveau 
à atteindre. Bien évidemment, cette interpellation 
s’adresse à tous les candidats à la magistrature 
suprême. Elle intéresse aussi l’ensemble de la 
classe politique, à commencer par les candidats 
aux prochaines élections législatives qui auront à 
voter des budgets. Cette demande vient au mo-
ment où le Président élu des Etats-Unis appelle 
l’Europe à prendre une plus grande part du « far-
deau » de la défense occidentale. 

Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis 
nous exhortent à dépenser plus pour la défense 
commune avec, jusqu’à maintenant, une ineffica-
cité chronique. Mais, pour la première fois, cet 
appel est assorti non pas d’une menace mais d’un 
jugement du futur Président sur l’état et l’utilité 
de l’Otan. Ces propos ont semé un grand trouble 
parmi les spécialistes de la défense dans les pays 
de l’Union européenne. Certains y ont vu un tour-
nant dramatique ; d’autres ne l’ont pas pris pour 
argent comptant. Les tenants d’une ligne atlantiste 
y voient une semonce qui devrait inciter les Eu-
ropéens à faire plus. Les partisans d’une Europe 
puissance y distinguent une occasion d’éman-
ciper le Vieux Continent. Les informés font ob-

server que les intérêts des Etats-Unis en Europe 
sont bien trop importants pour que ceux-ci se 
retirent. La protection contre les missiles utilise 
les territoires de l’est européen. Toute partie de 
bras de fer avec la Russie se jouerait forcément 
sur les frontières de l’UE au moins autant que via 
le Grand Nord. Un retrait serait si contraire à la 
sécurité américaine que toute gesticulation dans 
ce domaine est peu crédible.

Il reste que, indépendamment de complaire aux 
Etats-Unis ou d’affirmer une puissance euro-
péenne, un effort est indispensable dans l’in-
térêt même de la France. Doit-il s’exprimer en 
un pourcentage du PIB ? Si oui, cela permet de 
faire des comparaisons internationales. Mais 2% 
d’un PIB en croissance ne signifient pas la même 
chose que 2% d’un PIB stagnant ou en récession. 
Les pourcentages ont souvent un caractère ma-
gique. Ainsi qui peut sérieusement soutenir que 
3% est le bon ratio du déficit public, plutôt que 
2,5% ou 3,5% ? Mais la réalité est-elle bien là 
? La rénovation de notre dissuasion nucléaire et 
la remise à niveau de notre défense convention-
nelle peuvent être chiffrées en valeur absolue. Si 
la France estime qu’une défense efficace passe 
par tel ou tel montant de dépenses, peu importe 
qu’il représente 1,8, 2 ou 3% du PIB. L’essentiel 
est que la priorité de tout premier rang qu’est la 
sécurité du Pays soit assurée et que les arbitrages 
budgétaires soient cohérents avec cette urgence. 
Il y va de la garantie de notre indépendance et de 
notre capacité à promouvoir les conditions de la 
paix à l’extérieur. 
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