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Le Luxembourg, 
puissance sans Défense ?

Étudiant à l’IEP de Paris (promotion 2017). Consultant stagiaire en affaires publiques et
européennes à Luxembourg, il est également ancien stagiaire de la RDN (2014).

Antonin Thyrard

Est-il raisonnable de compter au nombre des puissances mondiales un État
dont la superficie de 2 500 km2 et les 576 000 habitants en font le troisième
plus petit de l’Union européenne ? Si le contexte international contempo-

rain redore les critères classiques d’une puissance par le nombre et le feu, d’autres
attributs font du Luxembourg un acteur décisif et pourtant méconnu.

Une fois mis à part la caricature de port-franc et les questions fiscales, l’ana-
lyse de la situation du Grand-Duché de Luxembourg permet de comprendre les
tenants et aboutissants d’une stratégie maîtrisée mais également risquée. À rebours
des discours déclinistes professés dans la plupart des États occidentaux, le
Luxembourg se projette comme un centre de l’économie de la connaissance et des
enjeux stratégiques du siècle à venir. S’il faut déjà à ce point évoquer la finance 
et son apport à ces projets notamment par les richesses prélevées par l’État, la 
réglementation actuellement en vigueur et à venir ainsi que les pressions politiques
l’ont profondément transformée. L’activité financière, qui représente encore 
environ 30 % du PIB luxembourgeois, a permis dès son essor de financer la mise
en œuvre de véritables politiques de développements social, en infrastructure et
technologique.

Peu étudié par les stratèges, le Luxembourg illustre pourtant quelques leçons
de stratégie. Contrairement aux apparences, il dispose d’atouts non négligeables.

Le Luxembourg, au sein des mouvements de l’Europe depuis l’an 1000

Fondé en 963, le Comté de Luxembourg sera, jusqu’en 1867, incorporé à
des entités politiques plus larges : Saint-Empire romain germanique, Royaume de
France, Royaume des Pays-Bas. Sa position sur une colline formant des douves
naturelles en fait une des places fortes les plus résistantes d’Europe. Lazare Carnot
la surnomme « Gibraltar du Nord ». Prise par Louis XIV en 1684, la ville de
Luxembourg est transformée en forteresse aboutie par le maréchal Vauban. Du
Traité de Vienne (1815), Luxembourg obtient un parlement et un gouvernement
mais demeure rattaché au Royaume des Pays-Bas. Par le Traité de Londres de 1867,
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le Grand-Duché consolide une indépendance naissante mais sous condition du res-
pect d’une neutralité absolue.

Attisant alors les tensions entre la Prusse et la France, ayant réciproquement
lutté pour obtenir la souveraineté sur le Grand-Duché, la position de Luxembourg
permet deux invasions allemandes lors des deux guerres mondiales. La politique 
de germanisation agressive d’un État alors majoritairement francophone catalysera
la refondation d’une forte identité nationale luxembourgeoise auparavant peu 
existante.

Les souffrances de la guerre ayant durablement marqué le Luxembourg,
celui-ci renonce à croire en la neutralité et se range aux côtés de l’Alliance atlan-
tique, en adhérant à l’Otan par ratification du Traité de Washington en 1949. Mais
c’est véritablement au travers de l’Union européenne, que le Luxembourg cherche
à développer, qu’il va s’imposer durablement. Premier siège de la Haute autorité de
la Communauté économique du charbon et de l’Acier (CECA, dont la Haute
autorité préfigure la Commission européenne), et toujours hôte de la Cour de
Justice de l’Union, Luxembourg accueille également la Banque européenne 
d’investissement, la Cour des comptes, le Centre de traduction des organes de
l’Union européenne, l’Office des publications et le secrétariat du Parlement 
européen ainsi que l’agence Eurostat.

Puissance du droit et des politiques de l’Union, le Luxembourg devient
également puissance économique et financière. Dès 1962 et les prémisses du ralen-
tissement de la sidérurgie, une loi-cadre prévoit des facilités d’installation à certains
types d’industries, notamment techniques et de pointe. Les secteurs de la chimie,
de la métallurgie de pointe ainsi que de l’électronique se renforcent. Ce dévelop-
pement s’élargit ensuite aux activités bancaires et financières, notamment avec 
l’arrivée de la télématique et de schémas capitalistiques internationaux. Ce déve-
loppement profite notamment aux fonds d’investissement et aux activités de finance
d’entreprise, et non pas directement aux particuliers comme l’image qui en a été
donnée. Le Luxembourg est alors devenu le premier État mondial en termes de
PIB/habitant, estimé à 111 000 dollars en 2014.

L’étonnante armée luxembourgeoise

La réflexion aboutissant à cet article a commencé sur le constat d’une 
disproportion entre la puissance réelle de Luxembourg et la taille des forces 
chargées de la défense du trésor national, qui n’est pas tant un capital financier
qu’un modèle et une stratégie. Cette armée, dont la gestion est partagée entre 
différents ministères et services administratifs conjoints, est aussi moderne que
limitée dans sa taille.

Professionnalisées dès 1967 avec la fin de la conscription, les Forces armées
luxembourgeoises ne sont composées que de quatre compagnies : deux compagnies
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de fusiliers, une compagnie de commandement et d’instruction militaire, et 
l’ancienne compagnie B, renommée depuis en Service de reconversion. Ces
quatre compagnies représentent une force d’environ 3 000 hommes, équipés en
matériels américain (Humvee, missiles TOW), autrichien (Glock et Steyr pour les
armes individuelles) et allemand (42 blindés légers Mercedes Dingo). Deux pelo-
tons de reconnaissance intégrés à ces compagnies en sont les forces spéciales.

Comme énoncé précédemment, l’armée luxembourgeoise est proportion-
née à la protection offerte par les traités signés par cet État. Considérant les prio-
rités historiques qu’il a suivies, il est possible de constater une baisse tendancielle
des dépenses militaires luxembourgeoises depuis les années 1980. Passées d’après la
Banque mondiale de 0,9 % de son PIB en 1988 à 0,55 % en 2014, ces dépenses
militaires ont atteint une faiblesse critique. Ne respectant plus les critères de
l’Otan, le Luxembourg prend alors la décision de fortement augmenter son 
budget de défense. Les 300 millions dépensés en 2016 contre 197 en 2014 repré-
sentent une augmentation de 50 % des dépenses militaires de cet État. Une goutte
d’eau dans un budget de l’ordre de celui de Balard, mais une décision primordiale
pour le Grand-Duché.

Il faut garder à l’esprit que, proportionnellement, chaque dépense unitaire
peut doubler le budget de la défense luxembourgeoise. La décision prise en 2015
de financer un satellite militaire et son porteur industriel (50 millions d’euros de
subventions publiques sur un coût total de 250 millions) ou encore la commande
d’un Airbus A400M (168 millions) provoquent d’intenses débats entre les paci-
fistes, les défenseurs de la conventionalité atlantique et les investisseurs militaires.

À la variabilité des ressources s’ajoute la difficulté de recruter des soldats et
de prioriser des investissements stratégiques en matériel, tant chaque projet est sus-
ceptible d’être considéré comme un éléphant blanc.

Continuité de la présence internationale et nouvelles alliances

Le Luxembourg consacre plus de 15 % de son budget de défense à la
coopération internationale et aux opérations extérieures, et ce malgré des 
ressources limitées dans l’absolu. Le Grand-Duché est intervenu en Afghanistan
(10 militaires), au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban
(Finul, 3 militaires), mais également au Kosovo dans la Force pour le Kosovo
(KFOR) (23 militaires). Membre permanent du Corps européen (Eurocorps) et du
Commandement européen du transport aérien (EATC), le Luxembourg s’inscrit
également dans les politiques communes au Benelux. L’Union entre Pays-Bas,
Belgique et Luxembourg datant de 1944 a en effet vu son volet « défense » renforcé
par la signature, en 2012, d’un accord tripartite renforçant les synergies déjà exis-
tantes. Concrètement, cet accord approfondit les échanges logistiques et humains,
ainsi que la coopération en matière d’acquisition de matériel.
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Les forces luxembourgeoises participent également à de nombreuses 
missions de formation et d’échanges dans des cadres institutionnels ou sur les
théâtres d’opération.

Ne pouvant apporter une contribution décisive par le nombre, le
Luxembourg s’est conséquemment spécialisé sur les créneaux logistiques et 
techniques des opérations. L’expérience juridique, financière et administrative 
de ses diplomates et militaires permet une contribution cohérente aux actions
internationales. Ce positionnement permet de concilier le maintien d’une force
active en l’état avec les autres priorités des politiques luxembourgeoises. Le quali-
ficatif de « force humanitaire » est de surcroît fréquemment utilisé par les autorités
nationales pour définir la nature et les actions de sa force armée. La reconnaissance
de cette spécialisation s’observe au sein des alliances établies : les 18 AWACS
achetés par l’Otan sont immatriculés au Luxembourg depuis les années 1980 et ce,
malgré l’absence quasi-totale de composante aérienne luxembourgeoise.

De façon concrète, cette spécialisation se traduit par des alliances sélectives
avec des États aux attributs similaires. Coopérant activement avec les Émirats
arabes unis (et notamment Dubaï), le Luxembourg partage les mêmes probléma-
tiques de diversification de ses activités en amont du tarissement des rentes – pétro-
lière pour les uns, financière pour les autres.

Un développement porté par des activités stratégiques 
de périmètre international

Le Luxembourg a pressenti relativement tôt le déclin précoce de la concur-
rence fiscale et financière dans une Union intégrée qu’il contribue à construire. 
Au-delà de plans plus traditionnels d’investissement en infrastructures, son gou-
vernement cherche à réaliser un cadre cohérent pour les activités et industries
futures.

L’aide apportée par le cabinet Third Industrial Revolution (fondé par l’éco-
nomiste Jeremy Rifkin) reflète cette recherche de cohérence. Remis au gouverne-
ment Luxembourgeois en 2016, le Plan pour la troisième révolution industrielle
luxembourgeoise est une stratégie visant à la fois une diversification sectorielle et
une spécialisation sur des créneaux technologiques et à haute valeur ajoutée.

Ces choix ne sont pas stratégiques pour le seul Luxembourg. En investis-
sant par exemple dans le secteur de la cybersécurité, l’objectif n’est pas seulement 
la cyberdéfense nationale mais un rayonnement international dans le domaine. 
Les forces conjointes d’un secteur privé dynamique en la matière et de politiques
adéquates devraient mener, d’après la secrétaire d’État Francine Closener à faire de
Luxembourg un hub en la matière. Apporté en 20 ans par le secteur privé, le capital
technique et humain nécessaire à la formation d’un tel hub est déjà disponible, et
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la demande en augmentation constante : en 2016, 80 % des entreprises euro-
péennes ont été la cible d’une cyberattaque.

Par ailleurs, les activités financières et leur réglementation ont permis aux
administrations et firmes luxembourgeoises d’acquérir une expertise de haut
niveau en termes d’audit, de lutte contre le blanchiment d’argent et de techniques
financières au sens large. Portée aujourd’hui par le développement des fintech,
industries financières de pointe reposant notamment sur des techniques de 
décentralisation, l’industrie financière luxembourgeoise vise la durabilité par 
l’innovation.

Le dernier exemple fait écho à l’histoire minière et sidérurgique de
Luxembourg. Le Grand-Duché, parmi ses nouvelles spécialisations, vise à devenir
l’un des chefs de file mondiaux des mines spatiales et astéroïdes ! En juin 2016,
l’annonce de la création d’un fonds de 200 millions d’euros soutenant les entre-
prises du secteur vise à donner à Luxembourg une grande avance sur ses 
partenaires. Face à la réduction de voilure des programmes spatiaux occidentaux,
le plan luxembourgeois témoigne des risques et de l’ingéniosité nécessaires aux
petits pour continuer d’exister.

Le regroupement actuel sous la direction d’un seul ministre des porte-
feuilles de l’Économie, de la Sécurité intérieure et de la Défense constitue, dans
tous les cas, un indice intéressant quant à la compréhension de l’intelligence 
économique par les Luxembourgeois.



Le positionnement actuel de Luxembourg le place dans le prolongement de
cité-États comme Venise ou Florence ayant gagné un pouvoir incommensurable à
leur taille en rendant des services à des souverains, devenus dépendants aux injec-
tions d’or pour financer leurs guerres. Militairement faibles (malgré quelques
coups d’éclats), prises dans les tourbillons de la haute politique européenne, elles
résistent ni par force, ni par soumission, mais parce qu’elles sont nécessaires à
l’équilibre et aux intérêts de leurs voisins.

Le Luxembourg est aujourd’hui un carrefour pour les réseaux de transport
en Europe occidentale, un des principaux centre financiers mondiaux, une place
d’enseignement supérieur et de recherche en forte croissance. Si cet État ne peut
rivaliser matériellement avec ses voisins, il aspire en tout cas à devenir le centre
d’une “économie-monde” européenne, technologique et qualitative. Pour
reprendre l’expression de Fernand Braudel dans Civilisation matérielle, économie et
capitalisme : XVe-XVIIIe siècles : « un morceau de la planète économiquement auto-
nome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses
échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique ».
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