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Selon le Président de la Fondation Robert Schuman, une vision 
géopolitique crédible nécessite une défense commune 
 

 
 
 
Le débat de l’Institut finlandais des affaires internatinales FIIA UPI sur l'économie 
et la sécurité portait sur le rôle de l'UE sur la scène géopolitique et la prochaine 
présidence française du Conseil de l'UE. 
 
À Helsinki, le 7 octobre, l’Institut finlandais des affaires internatinales FIIA UPI a organisé une 
conférence « Économie et sécurité : comment rapprocher les Européens les uns des autres ? ». 
L'événement s'est concentré sur la politique économique et de défense de l'Union européenne 
dans la période post-pandémique. 
 
Les orateurs de l'événement étaient Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman, et Pascale Joannin, directrice, Päivi Puonti, chercheur à l'Institute for Business 
Research (ETLA), et Niklas Helwig, chercheur au FIIA. 
 
La discussion finno-française a permis de dresser un panorama des thèmes de la présidence 
française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022 : la relance économique, 
l’influence globale de l'Union et l’appartenance. 
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L’introduction a été faite par Mika Aaltola, directeur du FIIA. Il a présenté la configuration 
géopolitique de l'économie et de la sécurité internationales, ainsi que les défis concernant la 
position de l'Europe. 
« Après la guerre froide, les budgets de défense européens se sont réduits. Aujourd'hui, en plus 
des États-Unis, des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde ont des budgets de défense 
supérieurs à celui des Européens. Comment l'Europe va-t-elle développer ses capacités de 
défense ? » se demande Aaltola. 
 
Les interlocuteurs ont exprimé le souhait que l'UE joue un rôle et même un grand rôle sur la scène 
mondiale. Pascale Joannin a souhaité que l'UE reste au niveau des Etats-Unis et de la Chine. 
Cela, à son avis, exige de l'unité ainsi que de prendre soin de ses propres intérêts. 
« Nous devons prendre notre sécurité en main, car les intérêts des États-Unis se déplacent de 
plus en plus vers l'Asie », souligne Joannin. 
 
Selon Jean-Dominique Giulian, la première puissance militaire de l'UE, la France, reconnaît 
qu'elle ne peut pas agir seule et que l'UE doit trouver une ligne commune vis-vis des grandes 
puissances en Asie et de ses vieux alliés en Occident. 
« Nous avons besoin d'une vision géopolitique. Elle n'est crédible que si nous avons également 
une défense commune. Je pense que la Finlande est le meilleur endroit pour commencer cette 
conversation », a décrit Giuliani. 
 
Boussole stratégique 
 
Les discussions ont mis en évidence l’importance de la boussole stratégique de l'UE, qui est en 
train de définir l'orientation et les objectifs de la coopération européenne en matière de défense 
pour les 5 à 10 prochaines années. La boussole stratégique est divisée en quatre domaines : la 
gestion des crises, la résilience, le développement des capacités militaires et les partenariats de 
sécurité et de défense de l'UE. 
 
La boussole a été lancée pendant la présidence allemande de six mois du Conseil de l'UE en 
2020 et devrait être terminée pendant la présidence française. 
 
« Nous avons besoin d'un débat sur nos enjeux de sécurité et nos objectifs communs. La boussole 
stratégique est une initiative positive dans ce domaine », estime Helwig. 
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