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Nous proposons plusieurs préparations :

CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE GUERRE

EXAMEN DU DIPLÔME MILITAIRE SUPÉRIEUR (ARMÉE DE TERRE)

EXAMENS ET CONCOURS INTERNES DU MINISTÈRE DE L’EUROPE 
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 EXAMEN AU GRADE DE LIEUTENANT DE L’ARMÉE DE L’AIR

Pour aller plus loin : tremplin-securite-defense.fr

prépare aux concours militaires et des affaires étrangères, 
en s’appuyant sur des formations interactives comprenant 

des devoirs corrigés

Tremplin Sécurité 
Défense



Cette citation de Winston Churchill reste sans doute tout à fait 
pertinente et d’une cruelle actualité. C’est ainsi que pour vous 
aider à décrypter les enjeux du conflit en Ukraine, nous avons 
décidé de consacrer ce numéro au thème de l’autonomie 
stratégique européenne. 

Nous avons souhaité vous en proposer différentes approches, et 
à ce titre nous remercions la Fondation Robert Schuman de nous 
avoir autorisés à reproduire l’article de Maxime Lefebvre, un 
diplomate, ancien ambassadeur à l’OSCE en 2014, qui est donc 
tout particulièrement qualifié pour traiter de ce sujet. De même, 
nous remercions la Revue de la Défense Nationale de nous avoir 
permis de reproduire l’article de Cyrille Schott, ancien préfet et 
directeur de l’INHESJ. La matière très riche qui vous est ainsi 
offerte est complétée par une mise en perspective présentée dans 
l’article du vice-amiral (2s) Alain Christienne. Cette série d’articles 
s’inscrit parfaitement dans l’objectif de vous faire découvrir les 
fondations et instituts dont les publications alimentent le débat en 

matière stratégique et géopolitique au plus haut niveau. 

C’est ainsi que vous trouverez aussi dans ce numéro une note 
de lecture portant sur le RAMSES 2023, (publié par l’IFRI qui 
doit maintenant vous être familier) dont une partie s’intéresse aux 
évolutions potentielles au sein de l’Europe.

L’autre note de lecture vous fera découvrir l’ouvrage de David 
Colon « Les maitres de la manipulation », dont je vous recommande 
la lecture. Cet ouvrage dresse un panorama complet sur un siècle 
d’évolution de l’art de la persuasion, de la manipulation et de la 
propagande. Pour ceux qui voudront approfondir ce sujet, des 
auteurs comme Ivy Lee et Edward Bernays, créateurs et stratèges 
des «  relations publiques  » dès les années 30, pourront être 
intéressants à étudier.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Editorial
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Winston CHURCHILL

Discussion of Operation Overlord with Stalin at the Teheran 
Conference November 30, 1943; in Winston Churchill: The 
Second World War, Volume V : Closing the Ring (1952), 

Chapter 21 (Teheran: The Crux), p. 338.

« En temps de guerre, la Vérité 
est si précieuse qu’elle doit 
toujours être entourée d’un 
cortège de mensonges » 
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- « La seule voie qui assure notre avenir, c’est 
la refondation d’une Europe souveraine, unie et 
démocratique »

- L’UE est-elle aujourd’hui souveraine ?

- L’Union européenne face à la guerre en Ukraine : la 

puissance libérale et ses limites

NOTES DE LECTURE

- Tous manipulés. Les technologies de l’information au 
service du nouveau désordre mondial

- RAMSES 2023. L’Europe dans la guerre
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L’ERI est une revue de culture générale qui propose des 
analyses originales et stimulantes traitant des thématiques 
variées et actuelles tout en prenant leurs distances avec les 
événements.
 
Faire découvrir des ouvrages de référence, des Think Tanks 
français, des chercheurs et leurs publications, ouvrir le 
monde de la stratégie et géopolitique, fournir des éléments 
utiles de réflexion, sont autant d’objectifs poursuivis par ERI 
au profit de de ses lecteurs. 

C’est ainsi que chaque mois deux articles et deux notes 

de lecture, produits par des représentants des mondes 
économique, académique et institutionnel, offrent un 
éclairage complémentaire à un sujet sur lequel les 
candidats devront porter leur réflexion.

Le format de cette revue pourra s’enrichir au cours de 
l’année en fonction des retours de ses lecteurs à la rédaction.

Les articles signés expriment l’opinion des auteurs et pas 
nécessairement celles de la revue ERI. Tous droits de 
reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce 
soit, sont réservés pour tous pays.

eRI



« LA SEULE VOIE QUI ASSURE NOTRE AVENIR, 
C’EST LA REFONDATION D’UNE EUROPE

SOUVERAINE, UNIE ET DÉMOCRATIQUE »

Par Alain CHRISTIENNE, 
vice amiral (2s)

76

     Discours d’Emmanuel Macron 
pour une Europe souveraine, unie, 
démocratique
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«  Confrontés à une instabilité et à une concurrence 
stratégique croissantes et à des menaces grandissantes 
pour la sécurité, nous avons décidé d'assumer une plus 

grande responsabilité en ce qui concerne notre sécurité et de 
prendre de nouvelles mesures décisives en vue de construire 
notre souveraineté européenne, de réduire notre dépendance et 
d'élaborer un nouveau modèle de croissance et d'investissement 
pour 2030 ».

Réunis à Versailles les 10 et 11 mars 2022, les chefs d’Etats ou 
de gouvernement de l’Union européenne semblaient découvrir le 
monde réel de ce début du XXI° siècle, soumis à une concurrence 
féroce entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie 
mondiale, fragilisé par une pandémie à l’origine de l’arrêt brutal 
des échanges et de l’activité économique et témoin de l’agression 

injustifiée d’un Etat souverain par un membre permanent du 
Conseil de sécurité des Nations unies.

UN IDÉAL DE PAIX ET DE BIEN-ÊTRE DU 
CITOYEN

L’Union européenne s’est construite sur une vision pacifiste 
qui a conduit à de multiples renoncements stratégiques, les 
pays européens partageant le souhait de préserver ce bien 
commun de la construction européenne qu'est la paix. Sous ses 
diverses appellations successives, Communauté européenne du 
charbon et de l’acier, Communauté économique européenne, 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
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Union européenne, les Etats européens se sont rassemblés sur 
l’objectif d’édification d’un marché intérieur unique au profit 
du consommateur, en prenant insuffisamment en compte les 
évolutions de la géopolitique mondiale. Cette volonté s’est 
traduite par un transfert de compétences qualifiées d’exclusives 
dans l’établissement des règles de concurrence nécessaires au 
fonctionnement du marché intérieur et dans le domaine de la 
politique commerciale commune.

Ce déséquilibre est inscrit 
dans le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne, qui instaure 
des règles de concurrence 
(titre VI) au bénéfice de la 
protection du consommateur 
(titre XV), au détriment d’une 
politique industrielle offensive 
et en négligeant l’intérêt du 
producteur européen, dans 
un contexte où la Chine et les 
États-Unis favorisent largement 
leur industrie. Le règlement 
n°  139/2004 du 20 janvier 
2004 relatif au contrôle 
des concentrations entre 
entreprises permet ainsi à la 
Commission européenne de 
s’opposer au rapprochement 

d’entreprises si celui-ci soulève « des doutes sérieux » quant à sa 
compatibilité avec le marché européen, quand bien même cette 
concentration donnerait le jour à un géant du marché mondial.

L’analyse détaillée du discours 
d’Emmanuel Macron «  pour 
une Europe souveraine, unie 
démocratique  » prononcé 
dans l’amphithéâtre de La 
Sorbonne le 26 septembre 
2017, quelques semaines 
après son élection, se situe 
dans cette approche refusant, 
à l’époque, la réalité du monde 
multipolaire et minorant les 
risques pesant sur cette Europe. 
Le terme souveraineté est utilisé 
dix-huit fois, mais aucune des 
six clés permettant d’accéder à 
cette souveraineté européenne 
ne traite de réappropriation 
des moyens permettant de les 
forger, le Président axant son 
discours sur le défi migratoire 

et le développement durable. Le terme autonomie n’est utilisé 
qu’une seule fois, dans le cadre de «  la capacité d’action 
autonome de l’Europe » en matière de Défense.

L'histoire de cette «  défense européenne  » avait démarré par 
un échec retentissant, celui de la Communauté européenne de 
défense, rejetée par les parlementaires français le 30 août 1954, 
marquant le renoncement à l'idée d'une « armée européenne ». 
Le traité signé le 27 mai 1952 instituait en effet « une Communauté 
européenne de défense, de caractère supranational, comportant 
des institutions communes, des Forces armées communes et un 
budget commun ». Conséquence directe de ce choix, les autres 
nations du continent ont renoncé à assurer leur défense, préférant 
un profond attachement au lien transatlantique et à la protection 
des États-Unis.

La France est restée longtemps isolée dans sa volonté 
d’indépendance illustrée par la politique du Général de Gaulle 
et marquée par la sortie du commandement intégré de l’OTAN 
en 1966. Dans la continuité de cette politique originale, le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale paru le 13 juillet 
2012 prône « l’autonomie de décision et d’action de l’Etat » mais 
cantonne cette autonomie stratégique à la « maîtrise nationale 
de capacités essentielles à sa défense et à sa sécurité  ». La 
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 
confirme cette vision restrictive tout en soulignant la nécessité du 
maintien « d’une base industrielle et technologique de défense 
performante ». La Revue nationale stratégique 2022, présentée 
le 9 novembre par le Président de la République, malgré la 
disparition des termes « défense » et «  sécurité  » reste dans la 
même ligne en affirmant que l’autonomie stratégique européenne 
« repose sur des capacités industrielles européennes de défense 
robustes répondant à ses besoins propres », sans jamais évoquer 
les conditions permettant à celles-ci d’exister.

LE RETOUR AUX RÉALITÉS DU XXIÈME 
SIÈCLE

La crise sanitaire occasionnée par la pandémie a permis de 
remettre au cœur du débat européen et d’élargir le concept 
d’autonomie stratégique, en révélant les failles dans les chaînes 
d’approvisionnement dans des domaines vitaux et en mettant en 
lumière l’incapacité des gouvernements de l’Union européenne 
à protéger leurs citoyens de menaces qu’ils pensaient reléguées 
aux épidémies du Moyen-Age. A l’été 2021, un autre évènement 
a démontré à quel point l’Europe ne maîtrisait plus son destin 
lorsque le 8 juillet le président Joe Biden a fixé au 31 août 
le retrait des forces américaines d’Afghanistan, sans aucune 
concertation avec ses alliés, prétextant que « dans ce contexte, 
la vitesse est synonyme de sécurité ».

Dès 2019, la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées du Sénat avait appelé à un sursaut « avant 
d'y être contraints par une crise majeure qui nous ferait prendre 
conscience, trop tardivement, de la gravité des enjeux ». Le 24 
janvier 2022, face à une Union européenne tétanisée, les forces 
russes envahissaient l’Ukraine, donnant un relief très particulier 

« Notre souveraineté, elle 
est aussi énergétique, 
technologique et industrielle, 
elle est économique, 
financière et budgétaire. 
C'est pourquoi elle supposera, 
au-delà de cette loi de 
programmation, une série de 
lois, d'actions concrètes, de 
mobilisation de la Nation tout 
entière. »

Emmanuel MACRON, 
20 janvier 2023, 
présentation du projet de loi de 
programmation militaire.

« L'historien Herfried Münkler 
a raison lorsqu'il dit que se 
contenter d'adopter des 
positions normatives et de se 
concentrer uniquement sur les 
valeurs ne sera pas une réussite 
dans un monde rempli de 
personnes qui se battent 
avec acharnement pour 
faire valoir leurs propres
 intérêts. Dans un monde de 
carnivores, les végétariens ont 
beaucoup de mal à s'imposer. »

Sigmar GABRIEL, ministre des affaires 
étrangères, 5 janvier 2018, entretien au 
journal Der Spiegel.

https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/competition.html
https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/eu-trade-policy.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0139
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
https://www.archives.defense.gouv.fr/dgris/politique-de-defense/revue-strategique-2017/revue-strategique.html
www.sgdsn.gouv.fr/communiques_presse/revue-nationale-strategique-2022/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/07/08/remarks-by-president-biden-on-the-drawdown-of-u-s-forces-in-afghanistan/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le-president-de-la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation-militaire
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le-president-de-la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation-militaire
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/gabriel-spiegel/1212494
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/gabriel-spiegel/1212494
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à ces paroles prophétiques, l’exacerbation des tensions 
internationales convaincant enfin l’Union européenne de réduire 
sa dépendance aux approvisionnements extérieurs les plus 
essentiels, susceptibles de se tarir en cas de crise géopolitique ou 
de choc économique majeur.

Le 18 janvier 2023, le président du Conseil Charles Michel 
reconnaissait devant le Parlement européen que, si l'Union 
européenne et les États-Unis «  sont de proches alliés  », même 
les alliés « ont parfois des divergences », faisant alors référence 
à l’Inflation Reduction Act of 2022, une loi qui pose de graves 
problèmes quant aux règles en matière de concurrence et de 
commerce au niveau international. Il a appelé son auditoire à 
«  regarder la réalité bien en face  ». La politique commerciale 
de l’Union européenne a suscité de nombreux débats qui se 
sont renforcés depuis le début de la pandémie, qui a mis en 
évidence la disparition de certaines capacités productives 
pourtant stratégiques, agissant comme le révélateur d'un 

abandon de plusieurs secteurs 
d'activité industrielle, dont la 
production de principes actifs 
et d'équipements de protection 
individuelle n'était qu'un 
exemple parmi d'autres. Cinq 
ans après le discours de La 
Sorbonne, Emmanuel Macron 
participait à la cérémonie de 
clôture de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe et revenait 
sur la nécessaire souveraineté 
européenne, mais avec de 

nouvelles clés permettant au continent d'être maître de son destin, 
en choisissant ses partenaires et en ne dépendant plus d’eux.

Ces mises en garde ont été entendues par les membres de la 
Commission européenne qui en février 2021 défendait encore 
une politique commerciale ouverte, durable et ferme, où 
la place réservée à la fermeté face à la Chine «  qui affiche 
des ambitions mondiales et applique un modèle distinct de 
capitalisme d’État  » était bien moindre que celle occupée par 
« la transition vers une économie neutre pour le climat, durable 
sur le plan environnemental  ». La Commission européenne a 
depuis identifié 137 produits pour lesquels les industries «  à 
forte intensité énergétique », les « écosystèmes de la santé » et 
le domaine des « technologies avancées » sont très dépendants, 
dont 34 peuvent mettre l'Union européenne en situation de très 
grande vulnérabilité car ils ne pourraient pas être remplacés par 
un équivalent produit localement. La moitié de l'ensemble des 
importations de ces produits pour lesquels l'Union est dépendante 
est originaire de Chine.

En 2020, le pétrole et le gaz représentaient près des deux tiers de 
l’énergie consommée dans l’Union, alors que 90 % du gaz et 97 % 
du pétrole étaient importés de pays tiers, la rendant excessivement 
dépendante des fournisseurs de combustibles fossiles, notamment 
de la Russie, qui fournissait avant février 2022 40 % du gaz, et 

de l’Arabie saoudite, dont les intérêts stratégiques convergent 
peu avec ceux des Européens, un constat confirmé par le refus de 
l’Organisation des pays producteurs de pétrole, dans un format 
OPEP+ associant la Russie, de revenir sur la décision de réduire à 
partir du 1er novembre 2022 la production de pétrole. Les pays 
baltes, conscients du danger d’une trop grande dépendance à 
la Russie, avaient déjà tout mis en œuvre pour y mettre un terme, 
investissant dans les énergies renouvelables, dans les terminaux 
de regazéification et dans les interconnecteurs, l’Allemagne aura 
attendu l’invasion de l’Ukraine pour acquérir dans l’urgence ses 
premières unités flottantes de stockage et de regazéification 
(floating storage and regasification unit) et trouver de nouveaux 
partenaires tels que les Emirats arabes unis.

« Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore 
que le pétrole et le gaz ». Formulant ce constat le 14 septembre 
2022 lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente 
de la Commission européenne a également regretté qu’un 
unique pays contrôle la quasi-totalité du marché, craignant que 
les Etats membres se retrouvent à nouveau dans une situation 
de dépendance, comme pour le pétrole et le gaz. 70 % de la 
production mondiale de lithium, qui sert notamment aux batteries 
électriques, proviennent de l’Australie et du Chili. S’agissant du 
cobalt, 60  % de la production proviennent de la République 
démocratique du Congo. Pour ce qui est des terres rares, 80 à 
95 % de la production mondiale sont chinoises. Les mots d’Ursula 
von der Leyen font écho à la résolution du Parlement européen 
du 24 novembre 2021 « sur une stratégie européenne pour les 
matières premières critiques » qui certes s’inquiète de l’impact 
environnemental des activités minières «  susceptibles d’exposer 
les travailleurs à des conditions nocives et dangereuses » mais 
considère en même temps que les technologies qui nécessitent 
des matières premières critiques seront déterminantes pour 
« atteindre leurs objectifs [de l’Union et du monde] dans le cadre 
de l’accord de Paris ».

UNE VOLONTÉ AFFICHÉE DE REPRISE EN 
MAIN DU DESTIN EUROPÉEN

A Versailles, les chefs d’Etat ou de gouvernement ont affirmé 
leur volonté de travailler à des solutions pour «  construire une 
base économique plus solide  » en réduisant les dépendances 
stratégiques dans les domaines les plus sensibles, en termes 
d’énergie, de matières premières critiques, de semi-conducteurs, 
de produits de santé, de numérique et de produits alimentaires. 
Malgré cela, la Commission européenne défend toujours les 
accords de libre-échange qu'elle a négociés en mettant en 
avant leurs bénéfices économiques et leur contribution au 
développement économique et politique de l’Union.

En raison des faiblesses révélées par la crise sanitaire, l'Union 
européenne a adopté, début 2021, une nouvelle stratégie pour 

« Nous ne devons pas être des 
partisans naïfs du libre-échange, 
mais être capables de réagir au 
dumping avec la même fermeté 
que les États-Unis ».

Discours sur l’état de l’Union,
 Jean-Claude JUNCKER, 
14 septembre 2016.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/01/18/report-by-president-charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/
https://www.energy.gov/lpo/inflation-reduction-act-2022
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/09/cloture-de-la-conference-sur-avenir-de-europe
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/09/cloture-de-la-conference-sur-avenir-de-europe
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/09/cloture-de-la-conference-sur-avenir-de-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/12/20221217-first-german-lng-terminal-inaugurated-in-wilhelmshaven.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/05/20220520-qatar-and-germany-sign-energy-partnership.html
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/state-union-2022_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_FR.html
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/01/03/declaration-conjointe-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-pour-prevenir-la-guerre-nucleaire-et-eviter-les-courses-aux-armements
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sa politique commerciale, suivie le 5 mai 2021 par la présentation 
par la Commission européenne d’une mise à jour de la stratégie 
industrielle de l'Union «  afin de réduire les dépendances 
stratégiques  ». Il aura fallu l’invasion russe pour que les 
responsables politiques affichent enfin une unité sinon réelle du 
moins de façade qui pourrait permettre de répondre positivement 
aux craintes de Jean-Claude Juncker qui s’inquiétait en 2016 
d’une possible disparition de l’Europe de la scène internationale, 
« laissant à d’autres le soin de façonner le monde ».

Lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la 
commission rappelait également avoir annoncé en 2021 le 
règlement européen sur les semi-conducteurs, se félicitant de la 
prochaine construction de la « première méga-usine de fabrication 
de puces ». Le 15 décembre 2022, la Commission consultative 
des mutations industrielles, organe du Comité économique et 
social européen, a publié un avis intitulé « autonomie stratégique 
et semi-conducteurs  ». S’il «  accueille favorablement  » les 43 
milliards d’euros annoncés dans le règlement européen sur les 
semi-conducteurs, il constate avec regret que la Commission 
européenne n’a pas suffisamment insisté sur «  l’importance des 
matières premières […] et demande que la garantie d’accès aux 
matières premières essentielles utilisées dans la production des 
semi-conducteurs « bénéficie d’une attention accrue », alors que 
la demande de semi-conducteurs dans l’industrie automobile 
« devrait augmenter de 300 % d’ici à 2030 ».

Devant les Parlementaires européennes, Ursula von der Leyen 
avait insisté sur la nécessité de renforcer les législations sur 
les données, sur les services numériques, sur les marchés 
numériques et sur l'intelligence artificielle. Les dirigeants 
européens reconnaissent effectivement la dépendance de 
l’Union européenne en matière de numérique, présente sur 
toute la chaîne de valeur et particulièrement marquée dans le 
secteur du cloud, dominé par trois acteurs américains (Amazon, 
Microsoft et Google), qui disposent de 70  % des parts de 
marchés et imposent leurs technologies et leurs règles du jeu. 
Or la maîtrise des données, qualifiées par le président chinois 
« d’atouts stratégiques de la nation », est au cœur du processus 
d’innovation au sein de l’économie numérique. En outre, sur le 
plan politique, l’absence de maîtrise du cloud est une menace 
directe pour la protection des données, l’application des normes 
et des valeurs européennes en matière de droits fondamentaux, 
et rend les pays européens vulnérables à l’espionnage industriel.

UNE AMBITION RÉELLE EN MATIÈRE DE 
DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Le 25 mars 2022, près d’un mois après l’invasion de l’Ukraine, 
le Conseil européen a officiellement approuvé la boussole 
stratégique, qui dote l'Union européenne d'un plan d'action 
ambitieux pour renforcer sa politique de sécurité et de défense 

d'ici à 2030. Cette boussole en couvre tous les aspects et s'articule 
autour de quatre piliers : agir, investir, coopérer et protéger.

La « facilité européenne pour la paix », fonds extrabudgétaire 
destiné à améliorer sa capacité «  à prévenir les conflits, à 
consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale », a été 
établie le 22 mars 2021 dans le cadre du premier pilier « agir ». 
A sa création, le plafond financier avait été fixé à 5,7 milliards 
d'euros pour la période 2021-2027, une limite alors jugée 
largement suffisante. Constatant que « 86 % du plafond financier 
global pour 2021-2027 avait déjà été engagé en 2022  », le 
Conseil européen a décidé le 12 décembre 2022 d'augmenter 
celui-ci de 2 milliards d'euros en 2023, se réservant la possibilité 
d'une nouvelle augmentation « à un stade ultérieur ». En effet, le 
conflit en Ukraine a conduit le Conseil à accorder une enveloppe 
d'un montant porté le 17 octobre 2022 à 3,1 milliards d'euros 
afin de contribuer à «  soutenir les capacités et la résilience 
des forces armées ukrainiennes  » en finançant en particulier 
la livraison d’équipements militaires «  conçus pour fournir une 
force létale à des fins défensives ». En comparaison, le 18 juillet 
2022, le Conseil avait débloqué 25 millions d’euros au titre de la 
même facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces 
armées nigériennes.

Au titre du deuxième pilier, les États membres se sont engagés 
à augmenter considérablement leurs dépenses de défense pour 
répondre à l’ambition collective de combler les insuffisances 
critiques en matière de capacités militaires et civiles. Ils 
ont également convenu de renforcer la base industrielle et 
technologique de défense européenne en développant de 
nouveaux programmes de coopération guidés par l'efficacité 
industrielle et la bonne adéquation aux besoins opérationnels, 
et non par la logique du retour industriel. Les conséquences 
négatives de ce dispositif ont été largement documentés par 
un rapport d’avril 2018 de la Cour des comptes consacré à la 
coopération européenne en matière d’armement et un deuxième 
publié début 2019 dédié à la politique des lanceurs spatiaux.

Durant son discours sur l’état de l’Union, Jean-Claude Juncker, 
alors président de la Commission européenne, avait défendu le 
14 septembre 2016 une Europe « qui protège, donne les moyens 
d’agir et qui défend ». Il avait alors proposé la création d'un Fonds 
européen de la défense, permettant de « stimuler activement la 
recherche et l'innovation », et de donner corps à la coopération 
structurée permanente, prévue par le traité de Lisbonne. Dans 
le prolongement de ce discours, le Conseil européen du 
15 décembre 2016 a invité la Commission à présenter des 
propositions relatives à la création de ce Fonds européen de la 
défense « comportant notamment un volet sur le développement 
conjoint de capacités décidées d'un commun accord par les États 
membres  ». Pour y être éligible, un porteur de projet doit être 
majoritairement détenu par des porteurs de capitaux originaires 
de l'Union européenne et intégrer des associés venant des 
autres pays européens. Dans un deuxième temps, ce projet doit 
être approuvé par la Commission européenne pour bénéficier 
des subsides. 61 projets ont été retenus à la suite de l’appel à 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/01/chips-act-council-adopts-position/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/01/chips-act-council-adopts-position/
https://www.eesc.europa.eu/fr
https://www.eesc.europa.eu/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=PI_EESC:EESC-2022-03749-AS&qid=1673884215158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=PI_EESC:EESC-2022-03749-AS&qid=1673884215158
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/12/european-peace-facility-council-agrees-2-billion-increase-of-the-financial-ceiling-in-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/10/17/ukraine-council-agrees-on-further-support-under-the-european-peace-facility/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/1236
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/1236
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-cooperation-europeenne-en-matiere-darmement
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-02/03-politique-lanceurs-spatiaux-Tome-1_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_16_3043
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/funding-and-grants/calls-proposals/european-defence-fund-2021-calls-proposals-results_en
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candidatures lancé en septembre 2021, des projets bénéficiant 
de 1,2 milliards d’euros de subvention au titre de ce Fonds.

Dans un premier temps, la Commission avait proposé en juin 
2018 de doter le Fonds d'un budget de 13 milliards d'euros, qui 
devait constituer «  l'arsenal financier de l'Union pour soutenir 
les investissements transfrontaliers  », avec 4,1  milliards d'euros 
destinés à financer directement «  des projets compétitifs de 
recherche collaborative  » et 8,9  milliards d'euros disponibles 
« pour compléter les investissements des États membres par un 
cofinancement des coûts liés au développement de prototypes et 
aux exigences relatives à la certification et aux essais ». Il aura 
fallu attendre le 29 avril 2021 pour que le Fonds soit officialisé 
par la publication du règlement 2021/697 du Parlement 
européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la 
défense, qui limite sa dotation à un peu moins de 8 milliards 
d’euros, répartis en 2,6 milliards pour les actions de recherche 
et 5,3 milliards pour les actions de développement. Les sommes 
sont modiques, comparées à celles investies dans ces domaines 
par les Etats-Unis ou même la France, mais le pire a été évité, 
la présidence finlandaise du Conseil ayant présenté à l’époque 
une proposition de financement réservant seulement 6 milliards 
d'euros, une remise en cause majeure du projet réduisant de 
moitié les crédits.

La Coopération structurée permanente a été établie cinq ans 
avant l’approbation de la boussole stratégique, concrétisant sur 
la proposition de quatre membres fondateurs de l’Europe des 
Six, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie, une disposition 
prévue par l'article 42 du traité sur l'Union européenne destinée 
à combler les lacunes capacitaires de l'Union européenne. La 
liste des projets à développer dans le cadre de cette coopération 
comprend 61 entrées à la date du 16 novembre 2021.

UN LIEN TRANSATLANTIQUE SYNONYME 
DE DÉPENDANCE

Inquiets de ce qu’ils jugeaient comme une volonté de rompre les 
liens tissés à l’issue de la seconde guerre mondiale, qui avaient 
permis aux nations européennes de se reconstruire et de s’armer 
face à la menace soviétique, les Etats-Unis ont formalisé Le 1er 
mai 2019, par une lettre à la Haute-Représentante de l'Union, 
leurs griefs contre le projet de Fonds européen de la défense et 
contre la coopération structurée permanente, au motif que ces 
dispositifs « abîmeraient la relation transatlantique » en fermant 
les marchés de défense européens aux entreprises américaines. 
Comme l'a fait remarquer l'Union européenne dans sa lettre de 
réponse le 16 mai 2019, ces critiques sont sans fondement, aucun 
des deux instruments ne modifiant les règles européennes en 
matière de marchés de défense.

Bien au contraire, le marché européen de la défense est bien plus 
ouvert aux entreprises américaines que le marché américain ne 

l'est aux entreprises européennes. Par conséquent, rien n'empêche 
les Etats membres d'acheter américain, comme le montre du 
reste le volume considérable d'achats européens de matériel 
militaire, le rapport étant d’environ 1 à 10. Alors qu'entre 2014 et 
2016 l'Union a exporté vers les Etats-Unis pour 7,3 milliards de 
dollars de biens et services intéressant la défense, elle a importé 
dans le même temps pour 63 milliards de dollars. L'analyse 
de détail révèle que la situation est encore plus défavorable à 
l'Union, puisque les Etats-Unis importent essentiellement des 
matières premières et des services de base, donc avec une faible 
dimension « défense ».

Dans le cadre du premier pilier de la Boussole stratégique, le 
Conseil européen a validé la mise en œuvre d’une capacité de 
déploiement rapide «  conséquente  », pouvant compter jusqu'à 
5  000 militaires. Dès 2007, des Battlegroups étant pourtant 
opérationnels, «  partie intégrante de la capacité militaire de 
réaction rapide de l'Union européenne pour répondre aux 
crises et conflits émergents dans le monde entier  ». Ces unités 
n’ont jamais été déployées, alors que les menaces d’invasion 
de l’Ukraine étaient une occasion unique de «  rassurer  » les 
Etats membres de l’Union européenne ayant toujours refuser de 
rejoindre l’Alliance atlantique. Au contraire, le 5 juillet 2022, 
les représentants permanents des pays de l’OTAN ont signé les 
protocoles d’accession de la Finlande et de la Suède, après que 
les dirigeants des pays de l’Alliance réunis à Madrid aient décidé 
d’inviter ces deux pays à rejoindre l’OTAN, sur la base d’un 
mémorandum trilatéral conclu avec la Türkiye.

Un mois auparavant, une autre révolution moins médiatique 
s’était déroulée dans les urnes danoises, les électeurs s’étant 
prononcés à 66,9 % pour une adhésion à la Politique de sécurité 
et de défense commune, mettant fin à l'exclusion d’un mécanisme 
de coopération qui durait depuis 30 ans. En conséquence, le 
Danemark a rejoint la coopération européenne en matière de 
sécurité et de défense le 1er juillet 2022, ce qui lui donne la 
possibilité de contribuer aux missions et opérations militaires de 
l'UE, mais toute décision sur la participation du Danemark aux 
opérations militaires de l'UE nécessitera toujours la consultation 
du « Folketinget », le Parlement danois. La réalité diplomatique 
et militaire démontre que l’OTAN et les Etats-Unis ont pris la 
direction des opérations d’aide à l’Ukraine. Le Conseil européen 
aura mis près de huit mois pour enfin réagir et décider de mettre 
en place une mission d'assistance militaire à l'Ukraine destinée 
à « contribuer à renforcer la capacité militaire des forces armées 
ukrainiennes à mener efficacement des opérations militaires ».

Illustrant le double jeu de nombre d’Etats européens, le 8 
septembre 2022, le ministre polonais de la Défense, Mariusz 
Błaszczak, à l’occasion d’une réunion internationale consacrée 
à l’Ukraine, a rencontré le secrétaire américain à la Défense 
Lloyd pour discuter «  des aspects de la coopération militaire 
bilatérale ». Il a émis durant les échanges le souhait d’acquérir 
96 hélicoptères d'attaque Apache, prioritairement dédiés à la 
18ème division mécanisée, qui sera équipée de chars Abrams, 
« et ceux-ci sont plus efficaces lorsqu'ils travaillent ensemble avec 
les Apaches ». Alors qu’une commande de 250 chars Abrams 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4121
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/697
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/697
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D2315&qid=1674504078220&from=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/340
https://www.eeas.europa.eu/node/33557_fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197763.htm?selectedLocale=fr
https://www.fmn.dk/en/topics/international-cooperation/eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/10/17/ukraine-eu-sets-up-a-military-assistance-mission-to-further-support-the-ukrainian-armed-forces/
https://www.gov.pl/web/national-defence/cutting-edge-apache-choppers-for-polish-army
https://www.gov.pl/web/national-defence/cutting-edge-apache-choppers-for-polish-army
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•Pour l’autonomie stratégique de la France – Union–Ihedn – juin 2018

•Stratégie européenne pour les matières premières critiques – Parlement européen – 24 novembre 2021

•L’autonomie stratégique de l’Union européenne – Assemblée nationale – 16 décembre 2021

• Défense européenne : le défi de l'autonomie stratégique – Sénat – 3 juillet 2019

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

M1A2 avait déjà été contractualisée en avril 2022, il a annoncé 
le 4 janvier 2023 la livraison de 116 chars Abrams M1A1 
supplémentaires pour un montant de 1,4 milliards de dollars. Il 
est utile de rappeler que la Pologne est le principal « bénéficiaire 
net » du budget communautaire, avec en 2021 un différentiel 
positif de plus de 11 milliards d’euros.

En matière énergétique, les Etats-Unis ont également 
régulièrement dénoncé la dépendance des Etats membres de 
l’Union européenne à la Russie, Donald Trump n’ayant pas hésité 
à ratifier une loi intitulée Protecting Europe’s Energy Security 
Act of 2019 à laquelle a fait référence son Secretary of State 
Anthony Blinken le 19 mai 2021 pour expliquer l’opposition 
des Etats-Unis à l’achèvement du gazoduc Nord Stream 2. Le 
communiqué affirmait l’opposition américaine « à la réalisation 
de ce projet, qui affaiblirait la sécurité énergétique européenne 
et celle de l'Ukraine et des pays de l'OTAN et de l'UE situés 
sur le flanc oriental  ». La commission sénatoriale des affaires 
européennes a réagi au travers d’une proposition de résolution 
européenne constatant «  la persistance des ingérences 
américaines dans la politique énergétique de l’Union ». Destinée 
« à préserver la souveraineté de l’Union européenne dans le 
domaine énergétique notamment  », elle pouvait alors paraitre 
légitime. la suite des évènements, de la coupure progressive 
des approvisionnements au sabotage des gazoducs traversant 
la mer Baltique, ont démontré la pertinence des mises en garde 
provenant de Washington.

CONCLUSION

Le 18 janvier 2023, le président du Conseil Charles Michel a 
affirmé que 2023 « sera certainement pour le projet européen 
une année clé », constatant que l'autonomie stratégique, « qui, 
il y a quelque temps, était peut-être un débat théorique, devient 
un débat extrêmement réel ». L’Union européenne est confrontée 
à la question énergétique, à la sécurité et la défense de ses 
citoyens et à la survie de sa base technologique, « tout cela dans 
le cadre de cette double promesse des pères fondateurs : la paix 
et la prospérité.

Pourtant, le 9 décembre 2021, loin de se douter de ce que 
réserverait l’année 2022, Emmanuel Macron présentait les 
grandes orientations de la présidence française de l’Union 
européenne. Le mot autonomie n’est prononcé qu’une seule fois 
alors que le Président y défend une «  souveraineté stratégique 
européenne ». Plus de treize mois se sont écoulés, l’invasion de 
l’Ukraine a consacré le leadership américain sur la destinée des 
pays du « vieux continent » cher à Dominique de Villepin et l’Union 
européenne hésite encore entre l’ouverture de ses marchés à la 
concurrence internationale, facilitant l’accès du consommateur à 
des produits peu couteux, et la défense de ses valeurs synonymes 
d’une réelle autonomie stratégique mais nécessitant des choix 
auxquels il serait courageux de confronter les citoyens des Etats 
membres en tenant un discours de vérité.

https://www.vie-publique.fr/catalogue/23507-pour-lautonomie-strategique-de-la-france
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_FR.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/autonomie_strategique_ue
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-626-notice.html
https://www.gov.pl/web/national-defence/116-abrams-m1a1-tanks-will-go-to-the-equipment-of-the-polish-armed-forces2
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending-and-revenue_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending-and-revenue_en
https://www.state.gov/nord-stream-2-and-european-energy-security/
https://www.senat.fr/leg/ppr19-650.html
https://www.senat.fr/leg/ppr19-650.html
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/12/09/presentation-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/12/09/presentation-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/12/09/presentation-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne
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L’UE EST-ELLE AUJOURD’HUI SOUVERAINE ?

Pour peser comme acteur géopolitique, l’Union européenne 
doit être « souveraine, unie, démocratique », selon le discours de 
septembre 2017 du président Emmanuel Macron à La  Sorbonne.

Par Cyrille SCHOTT,
Préfet (H) de région
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Sur le plan interne, l’UE réunit des éléments de souveraineté : 
institutions remplissant les fonctions exécutive, législative et 
judiciaire ; budget ; monnaie commune ; corps de droit qui 

s’impose aux États-membres, avec l’appui de la jurisprudence de 
la Cour de Justice de l’Union européenne  ; politiques relevant 
de la compétence exclusive de l’Union, comme le commerce 
extérieur ou la concurrence ; citoyenneté européenne, fondatrice 
des droits et libertés dans toute l’Union.

Néanmoins, les États demeurent souverains : possibilité de quitter 
l’Union, comme l’a montré le Brexit ; détention de la violence légi-
time par les seuls États-membres, la force publique et les armées 
relevant de la souveraineté nationale ; capacité uniquement na-
tionale à décider de l’État d’exception ; entente nécessaire des 
États pour l’avancée de l’Union.

Sur le plan externe, l’UE est un acteur significatif des relations 

internationales, ayant conclu des accords commerciaux ou de 
voisinage avec des États, des accords avec des organisations 
internationales, et contribuant parmi les tous premiers à l’aide au 
développement. Deuxième puissance économique du monde, 
elle est membre du G20 et participe aux Sommets du G7. Du fait 
de l’importance du marché unique, la Commission sait imposer 
ses décisions aux firmes multinationales en matière de fusion, et 
les sanctionner. De même, en tant que première puissance com-
merciale, l’Union peut négocier d’égal à égal avec les États-Unis 
ou la Chine et, si besoin, prendre des mesures de rétorsion. La 
Banque centrale européenne tient un rôle majeur dans le système 
monétaire international, l’euro étant devenu la deuxième devise 
mondiale.

Sa législation, appuyée sur son poids économique et démogra-
phique (450 millions d’habitants), a fait de l’UE une puissance 
normative au plan mondial.

L’Union s’est dotée d’une Politique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC). Elle a créé un Service européen pour l’action ex-
térieure (SEAE), dirigé par un Haut représentant pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, et dispose de 150 délé-
gations dans le monde. Par le biais de la Politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC), elle a déployé 36 missions, mili-
taires, civiles ou civilo-militaires, sur trois continents, avec près de 
80 000 hommes.

Cependant, l’UE ne bénéficie pas de la reconnaissance accor-
dée à un État souverain. L’ONU l’accueille en son sein en tant 
qu’observateur. Malgré sa force économique, elle est inapte 
à résister aux sanctions extraterritoriales américaines, comme 
l’a montré son incapacité à prolonger l’accord sur le nucléaire 
avec l’Iran, après le retrait des États-Unis. Si elle dispose du Haut 
représentant pour les affaires étrangères, elle peine souvent 
dans les crises à définir une position, faute d’accord entre États-
membres. Ceux-ci déterminent leur politique extérieure, en tenant 
leur propre place sur la scène mondiale, ainsi la France, l’Alle-
magne ou l’Espagne. Militairement, l’UE n’est apte à s’engager 
que dans des opérations dites de « bas de spectre » et non dans 
de véritables actions de force.

La comparaison avec l’Allemagne divisée, traitée de géant éco-
nomique et de nain politique, vient à l’esprit pour l’Europe, certes 
créditée du soft power, mais ne disposant pas de la puissance 
d’un acteur géopolitique, celle-ci exigeant, outre le potentiel 
économique, commercial ou normatif, la volonté politique ap-
puyée sur l’outil militaire et la diplomatie.

Les récentes crises ont toutefois conduit l’Europe à progresser sur 
le chemin de la souveraineté et comme acteur géopolitique.

LA CRISE DE LA PANDÉMIE A MONTRÉ 
QUE DE LA FAIBLESSE POUVAIT SURGIR 
LA FORCE
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Cette crise voit d’abord l’UE faible, les États-membres prenant 
dans le désordre des premières mesures. L’Union investit 
cependant rapidement le terrain. D’abord par la réaction 
prompte d’une institution de nature fédérale, la Banque centrale 
européenne, qui, dès le mois de mars 2020, annonce l’injection 
de 1  000  milliards d’euros dans les économies européennes. 
Ensuite par une rupture, une décision historique : après un accord 
Macron-Merkel, le Conseil européen de juillet 2020 arrête un 
plan de relance de 750 Md€ et, pour son financement, permet 
à l’Union, alors que cela lui était interdit jusqu’alors, d’emprunter 
massivement, comme le ferait un État souverain, et de s’affranchir 
des contributions des États. De surcroît, l’attribution des fonds du 
plan de relance aux États-membres est liée, selon un mécanisme 
de conditionnalité, au respect de l’État de droit, ce qui donne à 
l’Union un levier d’action sur des membres comme la Hongrie 
ou la Pologne. Enfin, ces emprunts vont créer une dette publique 
propre à l’UE et un marché mondial des obligations en euros, de 
nature à renforcer le statut international de la devise.

Par ailleurs, tandis que la pandémie occupe l’actualité, Frontex, 
l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes, 
appelée à atteindre l’effectif de 10 000 agents, devient au début 
de l’année 2021 la première unité de sécurité européenne dotée 
d’uniformes propres. Dans la même année, l’espace juridique 
commun se développe par la création du parquet européen 
chargé de lutter contre les infractions pénales aux intérêts 
financiers de l’Union.

Enfin, les Européens réagissent par rapport aux dépendances 
dévoilées par cette crise. Outre l’investissement actif du champ 
sanitaire, l’UE lance des plans, des alliances voient le jour, afin 
de développer des projets industriels majeurs pour les batteries, 
l’hydrogène, la nano-électronique ou encore le cloud. Grâce à 
son « Pacte vert », lancé en 2019, l’Europe s’inscrit en pilote dans 
l’action internationale contre le changement climatique.

La pandémie conduit finalement à des avancées de l’Union sur le 
chemin de la souveraineté et comme acteur géopolitique.

FACE À LA GUERRE EN UKRAINE, 
L’UE S’AFFIRME COMME ACTEUR 
GÉOPOLITIQUE

Le politologue Bruno Tertrais écrit dans Le Monde du 
23 septembre1 : « La guerre en Ukraine consolide deux institutions 
côté occidental  : l’Otan avec son élargissement… et l’Union 
européenne qui s’affirme comme acteur géopolitique. »

Même si des débats parfois difficiles sont nécessaires, l’UE sait 
exprimer sa détermination appuyée sur sa force économique et 

1. Semo Marc, « Bruno Tertrais : “La Russie et la Chine sont ‘alignées mais non 
alliées’” », Le Monde, 22 septembre 2022 (https://www.lemonde.fr/).

financière, en adoptant envers la Russie huit trains de sanctions, 
qui pèsent sur celle-ci. Elle veut se montrer leader pour la 
reconstruction de l’Ukraine. Elle sait se montrer unie dans l’accueil 
des réfugiés. Elle est capable, en octobre 2022, de réunir autour 
d’elle à Prague, à la première réunion de la Communauté 
politique européenne, les dirigeants de tout le continent (en 
dehors de la Russie).

Surtout, elle brise un tabou, en décidant de financer des livraisons 
d’armes à l’Ukraine. Elle dégage à cette fin un montant de 
3,1 Md€, en se situant, en quelque sorte, dans la continuité de 
la rupture d’un précédent tabou à la suite du Brexit. L’UE a alors 
inscrit pour la première fois la défense dans son budget, en créant 
dans le budget 2021-2027 le Fonds européen de défense, doté 
de 8 Md€. Par ailleurs, elle s’est dotée d’un instrument financier, 
appelé la Facilité européenne pour la paix, de près de 5,7 Md€, 
afin de soutenir la PESC dans ses actions militaires. C’est dans cet 
instrument qu’elle puise pour les livraisons d’armes. Aux armes 
légères livrées au début de la guerre, succèdent des équipements 
de plus en plus lourds et perfectionnés. Fin août, l’UE décide de 
former 15 000 soldats ukrainiens.

Le départ du Royaume-Uni avait déjà permis des avancées de 
l’Europe de la défense. Outre les mesures budgétaires, on peut 
citer : la mise en œuvre de la coopération structurée permanente, 
autorisant les États volontaires à développer ensemble des 
capacités de défense  ; la décision d’un examen annuel 
coordonné en matière de défense  ; la création de la capacité 
militaire de planification et de conduite, pouvant préfigurer un 
état-major opérationnel ; le lancement par la France, sur le terrain 
opérationnel, de l’initiative européenne d’intervention, qui réunit 
désormais treize pays. La France et l’Allemagne ont, par ailleurs, 
décidé le programme de l’avion du futur (SCAF), ainsi que celui 
du char de combat du futur (MGCS). L’accord pour la réalisation 
du drone européen a été conclu.

De nouvelles étapes sont franchies à la suite de la guerre en 
Ukraine. Le Conseil européen adopte en mars la Boussole 
stratégique, le premier Livre blanc européen de la défense et 
la sécurité. En juillet, la Commission adopte une proposition de 
règlement pour créer «  l’instrument visant à renforcer l’industrie 
européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes » (l’ 
EDIRPA selon l’acronyme anglais), doté au départ de 500 millions 
d’euros. En novembre, la Commission et le Haut représentant 
dévoilent la stratégie de l’UE en matière de cyberdéfense, afin de 
renforcer les capacités cyber et les mécanismes de coordination 
entre acteurs nationaux et européens, militaires et civils. Toujours 
en novembre, l’UE lance le projet Iris, une constellation multi-
orbitale de centaines de satellites destinée à sécuriser Internet et 
ses communications.

Les États-membres expriment leur détermination à renforcer leur 
budget militaire, à l’exemple de l’Allemagne, dont le chancelier 
Olaf Scholz annonce devant le Bundestag, dès le 27 février, un 
budget de 100 Md€ pour moderniser l’armée allemande. Les 
dépenses de défense des pays de l’UE ont augmenté de 6 % en 
2021 par rapport à 2020 pour atteindre 214 Md€ et devraient 

https://www.lemonde.fr/
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connaître une progression jusqu’à hauteur de 70 Md€ d'ici 2025.
Les Danois, jusque-là restés à l’écart, rejoignent par référendum la 
politique européenne de défense. La clause de défense mutuelle 
du Traité sur l’Union européenne est considérée avec un intérêt 
nouveau. En mars  2022, les Premières ministres de Suède et 
Finlande écrivent dans une lettre commune à Charles Michel, le 
président du Conseil européen : « En cette période difficile… nous 
considérons l’adhésion à l’UE comme une source importante de 
sécurité, avec une obligation mutuelle pour les États-membres de 
fournir une aide et une assistance comme le prévoit l’article 42, 
paragraphe 7, du traité de l’UE. »

LA CENTRALITÉ MILITAIRE AMÉRICAINE 
S’IMPOSE CEPENDANT

Malgré l’engagement de l’UE, les États-Unis forment le cœur de la 
réaction militaire face à la Russie. Suivis par leur allié britannique, 
ils sont, de très loin, le principal livreur d’armes, avec une montée 
en puissance continue, le premier fournisseur de renseignements 
et de formation de l’armée ukrainienne. Les forces renforçant le 
flanc oriental de l’Alliance atlantique sont principalement leurs. 
100 000 Américains stationnent en Europe, contre 80 000 avant 
la crise.

Les États-Unis ont construit autour d’eux l’unité du camp occidental, 
comme le souligne la constitution du groupe de contact de 
Ramstein, cette base militaire américaine en Allemagne, où, dès 
avril 2022, ils ont réuni 40 pays pourvoyeurs d’armes à l’Ukraine.
L’Otan, c’est-à-dire les États-Unis, apparaît, plus que jamais, aux 
Européens comme cette « assurance vie », évoquée en 2019 par 
Heiko Maas, alors ministre allemand des Affaires étrangères, 
en réponse à Macron, qui avait évoqué « la mort cérébrale de 
l’Otan ». Finlande et Suède, qui, il y a peu, n’envisageaient pas 
l’adhésion, vont en devenir membres.

LES IDÉES D’AUTONOMIE STRATÉGIQUE 
ET DE SOUVERAINETÉ DE L’UE 
PROGRESSENT

Cette centralité militaire américaine met toutefois à nu la faiblesse 
européenne pour sa défense. Or, rien ne dit que l’assurance 
des États-Unis sera valable quel que soit leur Président ou leur 
situation politique. Aussi, l’agression russe a fait gagner des 
années à la prise de conscience des Européens.

Longtemps, le concept d’autonomie stratégique, défendu par 
la France, et celui de souveraineté ont suscité le scepticisme à 
Bruxelles et de vives réticences des autres États, qui y voyaient 
la méfiance envers l’Otan et l’affaiblissement potentiel de la 

garantie américaine. Ces concepts sont désormais revendiqués 
par les responsables de l’UE et par des dirigeants majeurs, 
comme le chancelier Scholz qui, dans son discours d’août à 
l’université Charles de Prague, dans une forme de réponse 
cinq années plus tard au discours de La Sorbonne du président 
Macron, veut une Europe «  plus souveraine  », réduisant ses 
dépendances, construisant une stratégie du made in Europe 
2030 et développant ses capacités de défense. La perspective 
d’une défense européenne est, par ailleurs, reconnue par les 
États-Unis en complémentarité de l’Alliance atlantique, comme le 
dit la déclaration conjointe à Rome d’octobre 2021 des présidents 
Macron et Biden : «… les États-Unis reconnaissent l’importance 
d’une défense européenne plus forte et plus opérationnelle, qui 
contribue positivement à la sécurité mondiale et transatlantique, 
et soit complémentaire avec l’Otan », et comme le confirme le 
nouveau concept stratégique de l’Otan adopté au Sommet de 
Madrid en juin 20222.

Dans leur nouvelle Stratégie nationale de sécurité d’octobre 
2022, les États-Unis insistent, dans la compétition globale avec 
la Chine et face à la dangerosité de la Russie, sur l’importance 
des alliances, en particulier de celle avec l’Europe. Ils affirment 
vouloir favoriser l’unité de l’UE et comptent sur les Européens 
pour développer leurs contributions et leurs capacités de défense, 
avec ou en complément de l’Otan.

POUR AUTANT, LA SOUVERAINETÉ DE L’UE
ET LA CONSTRUCTION DE SA DÉFENSE 
RESTENT UN DÉFI

La crise ukrainienne a remis les États-Unis au centre du jeu en 
Europe par ses soldats, sa diplomatie, ses livraisons de gaz, qui 
remplacent en bonne partie celles de la Russie. Comment les 
Européens se situeront-ils demain par rapport à ce réengagement 
américain  ? Comment réagiront-ils au protectionnisme et à 
l’attractivité américaine pour les investissements industriels, 
promus par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), adoptée par 
les États-Unis ?

La question clé est celle de leur unité, le progrès de l’UE 
dépendant en dernière instance de la volonté des États-membres 
d’aller ensemble de l’avant. Or, la crise ukrainienne a montré la 
différence entre l’Est et l’Ouest de l’Europe face à la Russie, les 
pays baltes, la Pologne et des Nordiques se plaçant sur une ligne 
dure, alors que la France et l’Allemagne souhaitent maintenir une 
voie de dialogue.

La «  nouvelle Europe  », qui avait accompagné les États-Unis 
dans l’aventure irakienne, ne voudra-t-elle pas demain, pour 

2.  «  ... L’Otan reconnaît l’intérêt d’une défense européenne plus forte et plus 
performante, qui contribue réellement à la sécurité transatlantique et mondiale, 
complète l’action de l’Otan et soit interopérable avec celle-ci ».
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se réarmer, s’en remettre à ceux-ci et préférer, avec aussi tant 
de nations de la «  vieille Europe  », l’achat «  sur étagères  » 
d’armements américains, voire auprès d’autres pays, à la 
constitution d’une véritable Base industrielle et technologique 
de défense européenne (BITD-E), condition de la souveraineté ? 
L’avion F-35 séduit la plupart des pays européens. La Pologne a 
conclu en septembre 2022 un énorme contrat d’armement, pour 
15  Md€, avec la Corée du Sud, et non avec des fournisseurs 
européens. Le récent rapport de l’examen annuel coordonné 
en matière de défense souligne que la coopération dans le 
domaine de l’armement reste l’exception, seulement 18  % des 
investissements de défense des États-membres étant menés en 
coopération au sein de l’UE.

Comment l’Allemagne dépensera-t-elle le budget supplémentaire 
de 100  Md€  ? Pour remplacer les Tornado porteurs d’armes 
nucléaires, elle a décidé d’acquérir 35 F-35. Dans son discours 
du 27 février au Bundestag, Scholz avait insisté sur l’importance 
des programmes franco-allemands de l’avion et du char de 
combat du futur, mais il n’a pas prononcé un mot à leur sujet 
à Prague, où il a, par ailleurs, évoqué un système de défense 
aérienne européen sans mentionner la France.

Il s’agit de savoir si les Européens sauront remettre en cause ce 
non-dit adressé aux États-Unis : « Vous assurez notre défense, nous 
achetons vos armes. » S’en remettre aux achats américains, c’est 
aussi, en se soumettant à l’autorisation des États-Unis à travers 
les contraintes ITAR (International Traffic in Arms Regulations), 
s’interdire la liberté d’action d’un acteur géopolitique pour les 
exportations d’armes.

Sur un autre plan, le sujet des prix de l’énergie interpelle l’unité 
des Européens, avec une ligne de division Nord-Sud, tandis que 
la réaction à définir à l’égard de l’IRA américain va provoquer de 
sérieux débats. Si elle veut se comporter en acteur géopolitique, 
l’UE devra pourtant la définir, dans l’unité. De même, elle devra 
savoir relever d’autres défis pour sa souveraineté, comme celui 
du numérique, face à la poursuite de la montée en puissance 
concurrente des États-Unis et de la Chine, et de leur découplage ; 
si elle stagne dans sa position d’infériorité, elle aura le seul choix 
de s’inscrire en suiveur dans l’orbite américaine.

Par ailleurs, les opinions publiques sont perturbées par la hausse 
des prix du gaz et de l’électricité, l’inflation en général, la crainte 

du nucléaire, ces aliments des discours hostiles aux sanctions, ainsi 
qu’un certain regain des flux migratoires. Les succès de l’extrême 
droite, comme en Suède ou en Italie, et le développement sous-
jacent des égoïsmes nationaux, à l’exemple du cavalier seul de la 
Hongrie d’Orban, témoignent de ces perturbations.

La question est également soulevée du rôle du moteur franco-
allemand, qui a su faire avancer l’Europe vers plus d’unité et 
de souveraineté, mais est fragilisé par ses débats internes et le 
poids croissant dans l’Union de l’Est avec une partie du Nord de 
l’Europe.

Enfin, si elle veut tenir une place d’acteur géopolitique, l’Europe 
doit être capable de faire rayonner, par son exemple, l’idée de 
démocratie et de la supériorité de celle-ci dans le monde. Or, 
l’existence en son sein « d’autocraties électorales » interroge cette 
capacité.

Ces questions ne peuvent être écartées, mais si l’Europe est 
compliquée, il ne faut jamais en désespérer. Français et Allemands 
sont, une nouvelle fois, en train de surmonter plusieurs de leurs 
divergences, ainsi pour l’avion et le char de combat du futur, ou 
l’approvisionnement en énergie. Réunion après réunion, et même 
s’il y faut le temps, les responsables des nations européennes 
finissent par trouver les compromis permettant d’avancer.

L’Europe sait résoudre les questions qui se posent à elles, d’abord 
à travers les crises qu’elle est obligée de surmonter – ce qu’elle 
a toujours fait – sauf à y périr. Ensuite, par le patient et souvent 
long travail des temps calmes qui, selon un observateur, «  tisse 
une sorte de toile d’araignée pour contraindre les États à aller 
de l’avant3 ».

Grâce à leur avance dans tous les domaines, les Européens, bien 
que désunis, ont conquis au XIXe siècle des empires. Ce temps 
est révolu. Face aux États continents, les Européens ne pèseront 
pas dans l’isolement, mais ne seront souverains que dans l’union, 
condition de leur puissance. Cette réalité est de nature à soutenir 
l’UE dans le chemin vers la souveraineté et la position d’un acteur 
géopolitique avec lequel il faut compter.

3. Labayle  Henri, « L’embryon de parquet européen est à portée de main », Toute 
l’Europe, 21 janvier 2015 (www.touteleurope.eu/).

http://www.touteleurope.eu/
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L’Union européenne a été profondément bouleversée par 
la guerre en Ukraine. On a parlé de « changement de 
paradigme » en France, de « Zeitenwende » (« changement 

d’époque ») en Allemagne, de « fin de la naïveté ». A travers toute 
l’Europe, un élan de sympathie et de solidarité pour l’Ukraine et 
ses souffrances a saisi les opinions publiques, jusqu’aux couleurs 
bleues et jaunes des drapeaux de l’Union européenne et de 
l’Ukraine ostensiblement affichées par Ursula von der Leyen. 
L’Union européenne a aidé massivement l’Ukraine sur le plan 
économique (20 milliards € déjà versés, 20 milliards € prévus 
pour 2023) et a accueilli 4 millions de réfugiés en provenance 
de ce pays. Au Conseil européen de juin, elle a accepté la 
candidature de l’Ukraine, ainsi que celle de la Moldavie, et 
une perspective d’adhésion pour la Géorgie. En adoptant à 
l’encontre de la Russie des sanctions sans précédent depuis celles 
qui ont visé la Serbie au début des guerres en ex-Yougoslavie, 
elle a aussi montré sa capacité à pratiquer le « hard power ». 

Sur la lancée de sa politique de défense commune, elle a livré 
pour la première fois des armes à l’Ukraine à travers sa « facilité 
de paix » (3 milliards €). En se privant presque complètement 
d’énergies fossiles russes, elle accélère sa transition énergétique.

C’est dire l’énorme changement que représente la guerre en 
Ukraine pour le projet européen, qui subit une nouvelle crise 
existentielle après les crises à répétition des dernières années 
(crise de la zone euro, crise migratoire, Brexit, pandémie de 
Covid-19) et qui paraît à nouveau confirmer la prophétie de 
Jean Monnet que l’Europe se construirait par les crises et serait 
la somme des solutions apportées à ces crises. En défendant ses 
valeurs face à la Russie, l’Union européenne s’affirme comme une 
« puissance libérale ». Mais elle n’en demeure pas moins fragile 
derrière cette réactivité.

LA PUISSANCE DANS LES VALEURS

Comme les Etats-Unis, l’Union européenne défend à la fois des 
intérêts et des valeurs, comme cela est prévu depuis le traité 
de Maastricht (articles 3-5 et 21-2 TUE). Elle est ainsi une « 
puissance libérale » ou un « Empire démocratique », comme l’a 
désignée Philippe Moreau-Defarges1. C’est cette orientation qui 
l’a amenée à s’élargir aux pays d’Europe centrale et orientale, 
anciennement communistes, à développer une « politique 
européenne de voisinage » à l’endroit de ses voisins de l’Est 
de l’Europe et du Sud de la Méditerranée (2002), puis un « 
partenariat oriental » à destination spécifiquement des voisins 
orientaux (2009) et à se distancer progressivement de la Russie 
de Vladimir Poutine.

Si la brève guerre russo-géorgienne de l’été 2008 a été arrêtée 
par Nicolas Sarkozy, exerçant alors la présidence française 
de l’Union, et n’a pas empêché la poursuite de la coopération 
UE-Russie, la crise ukrainienne de 2013-2014, déclenchée par 
la question de l’accord d’association négocié entre l’Union 
européenne et l’Ukraine, a constitué un tournant et a entraîné 
une première rupture entre Moscou et Bruxelles prenant la forme 
d’une suspension des rencontres et des négociations en cours, et 
de sanctions européennes déjà sévères (comprenant notamment 
un embargo sur les armes, la restriction de l’accès des banques 
russes aux marchés financiers européens et une limitation des 
investissements technologiques dans le secteur énergétique 
russe). Malgré les tentatives de « reset » qu’ont représentées 
les ouvertures du Président Emmanuel Macron en 2019, puis 
le voyage raté du Haut Représentant Josep Borrell à Moscou 
en 2021, la relation ne s’est pas normalisée, ensuite, du fait de 
l’absence de progrès sur la réintégration du Donbass à l’Ukraine. 
L’agression russe contre l’Ukraine le 24 février 2022 a entraîné 
l’adoption de sanctions nettement plus lourdes : de longues listes 
nominatives d’interdictions de séjour et de gel des avoirs (visant 

1. L’Union européenne, Empire démocratique ?, IFRI, 2002



20

même le Président russe et son ministre des Affaires étrangères), 
une sévère limitation des transactions financières avec les 
principales banques russes, un arrêt des liaisons aériennes, un 
embargo sur les exportations de technologies et de produits 
de luxe, l’arrêt des achats de charbon et de pétrole russes, la 
suspension de l’accord de facilitation de visas. L’interruption des 
gazoducs Nord Stream a fait le reste et réduit à peu de choses les 
relations économiques UE-Russie.

L’Union européenne est bien devenue une « puissance libérale » 
qui défend ses valeurs en recourant aux outils du « hard power » 
(sanctions) et en allant jusqu’à frôler la cobelligérance à travers 
les livraisons d’armes à l’Ukraine. Certes, elle le fait dans un 
cadre occidental où les sanctions sont largement coordonnées 
avec les Etats-Unis et où la stratégie militaire passe surtout par 
l’OTAN (notamment les mesures de réassurance militaire sur le 
flanc Est de l’Alliance). Mais elle le fait avec une unanimité qui a 
surpris les observateurs et peut-être le Président russe lui-même, et 
avec un fort soutien de l’opinion2 . Rien n’est plus illustratif de cette 
fermeté exemplaire que le retournement des sociaux-démocrates 
et des Verts allemands au pouvoir, qui ont tourné le dos à la fois 
aux vieux principes de l’Ostpolitik (la recherche de la « Détente 
» à l’Est, l’idée du « changement par le commerce », Wandel 
durch Handel) et au pacifisme de la gauche allemande. Même 
la Hongrie de Viktor Orban, tout en contestant les sanctions et 
en négociant des exemptions sur l’arrêt des achats de pétrole 
russe, n’a pas osé bloquer les décisions prises à l’unanimité. Les 
partis plus conciliants vis-à-vis de la Russie, à l’extrême-gauche 
ou à l’extrême-droite, n’ont pas hésité à condamner les actions 
russes, comme la campagne présidentielle française l’a montré. 
Si le Président Emmanuel Macron n’a jamais voulu interrompre le 
dialogue avec le Président russe et a continué à promouvoir une 
diplomatie de la désescalade, il a aussi très clairement manifesté 
son soutien à l’Ukraine, comme l’a montré la visite conjointe de 
quatre leaders nationaux de l’Union (Emmanuel Macron, Olaf 
Scholz, Mario Draghi, Klaus Iohannis) à Kiev en juin, à la fin de 
la présidence française du Conseil de l’Union.

Toute l’Europe se retrouve donc unie face à l’agresseur russe, 
alors que la relation à la Russie était sans doute un des dossiers 
de politique étrangère qui divisait le plus les Européens, entre les 
pays adeptes d’une fermeté maximale (Pologne, Suède, Estonie, 
Lettonie, Lituanie), les pays partisans d’une approche plus réaliste 
(France, Allemagne, Italie, Espagne, Finlande), et les francs 
soutiens de Poutine (Hongrie).

2. Selon le dernier sondage Eurobaromètre de la Commission européenne (n° 
97, été 2022), 57 % des citoyens européens sont satisfaits ou très satisfaits de la 
réaction européenne à l’invasion russe de l’Ukraine, contre 37 % qui ne le sont 
pas ou pas du tout. Le soutien aux mesures particulières est encore plus fort, avec 
par exemple 68 % des sondés soutenant le financement de livraisons d’armes 
à l’Ukraine, contre 26 % ne le soutenant pas. Les seuls pays où le soutien n’est 
pas majoritaire (sur ce dernier point, et aussi sur l’interdiction des médias russes 
dans l’UE) sont la Grèce, Chypre et la Bulgarie, pays de culture orthodoxe moins 
hostiles à la Russie

EUROPE GÉOPOLITIQUE, PUISSANCE 
MILITAIRE ET AUTONOMIE STRATÉGIQUE

L’Europe n’est pas seulement sortie de sa naïveté face à la 
politique du régime russe, elle a aussi mûri dans sa prise de 
conscience géopolitique. La guerre en Ukraine vient percuter une 
trajectoire qui était déjà favorable à l’affirmation géopolitique de 
l’Union européenne. Depuis 2013, l’Europe de la défense était 
relancée, au moins sur le plan capacitaire, avec le lancement de 
financements communs pour des projets de recherche militaire et 
de développement conjoint de capacités de défense (notamment 
le Fonds européen de défense doté de 8 milliards € sur la période 
2021-2027). Depuis 2016, sous l’effet du Brexit et de l’élection 
de Donald Trump, l’Union européenne affirmait qu’elle devait « 
assumer davantage la responsabilité de sa propre sécurité ». Le 
concept d’autonomie stratégique, cher aux Français, était inscrit 
dans la « stratégie globale » de la Haute Représentante Federica 
Mogherini (2016), le Conseil européen affirmant que les 
Européens devaient pouvoir « agir de manière autonome lorsque 
c’est nécessaire, là où c’est nécessaire et avec leurs partenaires 
dans tous les cas où c’est possible ». En 2017, Emmanuel Macron 
prononçait son discours de la Sorbonne proposant de renforcer 
la souveraineté européenne dans des domaines comme la 
défense, la politique étrangère, les frontières, le développement 
durable, le numérique, l’économie.

En 2019, la Commission européenne osait qualifier la Chine de 
« rival systémique » et la nouvelle présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, évoquait une Commission « géopolitique 
». En 2020, à la faveur de la pandémie de Covid-19, 
l’autonomie stratégique était élargie d’une acception politico-
militaire (une capacité autonome d’action) à une acception 
économique (la réduction des dépendances, la diversification 
des approvisionnements, la constitution de stocks stratégiques, le 
recyclage).

LA GUERRE EN UKRAINE A ENTRAÎNÉ DES 
ÉVOLUTIONS NOUVELLES SUR PLUSIEURS 
PLANS

Sur le plan géopolitique, c’est le scénario « tous contre la Russie 
» qui est en train de s’imposer à l’architecture institutionnelle 
européenne. La Russie a été exclue du Conseil de l’Europe, qu’elle 
a préféré quitter avant son exclusion. Le Conseil de l’Europe, 
organisation qui incarne la plus large expression géographique 
de « l’Europe », est ainsi réduit à 46 membres, sans la Russie, sans 
la Biélorussie qui n’y a jamais été admise pour des raisons liées 
aux valeurs, et sans le Kosovo qui n’a pas encore été reconnu 
par tous les Etats européens. L’Union européenne, qui était déjà 
programmée pour s’élargir de 27 à 33 Etats membres (six pays 
des Balkans occidentaux), a ouvert une perspective d’adhésion 
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à l’Ukraine, à la Moldavie et, dans une moindre mesure, à la 
Géorgie. Pour établir un pont entre les deux espaces, le Président 
Emmanuel Macron a proposé la création d’une « Communauté 
politique européenne » dont le sommet inaugural s’est tenu à 
Prague en octobre 2022 avec 44 Etats participants (le Kosovo a 
été invité, mais pas les « micro-Etats » que sont Andorre, Monaco 
et Saint-Marin). La Communauté politique européenne est, à 
la fois, une antichambre de l’adhésion (pour les Etats qui ont 
vocation à rejoindre l’Union européenne) et un cadre incarnant 
une solidarité politique sur la base de valeurs communes, incluant 
certains Etats non membres comme le Royaume-Uni, et des Etats 
éloignés comme l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Dans ce cadre qui 
est très proche du Conseil de l’Europe, c’est en réalité l’Union 
européenne qui est la colonne vertébrale avec ses politiques 
communes appuyées sur des moyens considérables. De façon 
très significative, l’Union européenne a envoyé une mission 
d’observation de la PSDC à la frontière de l’Arménie avec 
l’Azerbaïdjan, ce qui est un pas nouveau dans les conflits du 
Caucase.

Sur le plan militaire, l’Union européenne est évidemment un acteur 
de second rang par rapport à l’OTAN et aux Etats-Unis, mais elle 
est loin d’être absente. La facilité européenne de paix, créée en 
2004 pour l’Afrique et dotée dans le cadre financier pluriannuel 
2021-2027 d’une possibilité nouvelle de livrer des armes létales, 
a été abondamment utilisée en faveur de l’Ukraine, ce qui n’était 
pas prévu au départ : jusqu’à présent, ce sont 3 milliards € qui 
sont mobilisés pour financer des livraisons d’armes à l’Ukraine 
par les Etats membres. L’Union européenne a par ailleurs lancé 
en octobre 2022 une mission de formation de 15000 militaires 
ukrainiens.

Cette action de l’Union s’inscrit dans le cadre de la nouvelle « 
boussole stratégique » adoptée en mars 2022, sous présidence 
française du Conseil, et en pleine guerre en Ukraine, pour donner 
un cadre stratégique à l’action de l’Union en matière de sécurité 
et de défense. Autour de quatre actions programmatiques (« Act 
», « Secure », « Invest », « Cooperate »), l’Union européenne 
entend se trouver un rôle en complément de l’OTAN, qui reste 
chargée, selon les termes des traités, de la défense collective 
de l’Europe. La guerre en Ukraine a réveillé les Européens (un « 
wake up call », selon une terminologie répandue), les amenant 
à dépenser davantage pour leur défense et à mieux se préparer 
à l’utilisation du « hard power », mais elle se situe aussi dans la 
droite ligne d’un renforcement constant de la politique de sécurité 
et de défense commune.

La plus-value européenne réside essentiellement dans les missions 
de la PSDC (la mission en Arménie, la mission de formation 
militaire en Ukraine), dans le financement des livraisons d’armes 
et dans le soutien au renforcement des capacités communes. A 
cet égard, l’accord récent entre les industriels pour lancer l’avion 
de combat européen du futur (SCAF) est prometteur pour la 
coopération européenne d’armements qui avait, dans le passé, 
souvent buté sur des obstacles nationaux. Sans disputer la 
prééminence à l’OTAN, l’Union européenne aborde la nouvelle 
ère de compétition des puissances avec un rôle beaucoup plus 

ambitieux que la Communauté européenne du temps de la 
guerre froide. De façon significative, le Danemark a renoncé 
par référendum le 1er juin 2022 à son exemption sur la PSDC, 
obtenue lors du traité de Maastricht.

Sur le plan économique, la guerre en Ukraine accélère aussi 
l’évolution de l’Union européenne vers « l’autonomie stratégique 
». Ce concept issu de la doctrine française de défense désigne 
certes la capacité autonome d’action de l’Union dans le champ 
politico-militaire, en particulier pour des opérations extérieures. 
Mais il implique aussi les capacités militaires et les capacités 
d’armements, ce qui a entraîné un renforcement croissant de 
l’Europe de la défense au plan capacitaire. Selon la définition 
entraînée par la pandémie en 2020, l’autonomie stratégique 
doit s’appliquer, en outre, à un nombre beaucoup plus large 
de secteurs économiques (non seulement la défense, mais aussi 
l’espace, l’énergie, la santé, le numérique, les matières premières, 
l’agro-alimentaire). Il s’agit de rendre l’Europe plus autonome, 
on dit parfois plus « souveraine » (l’objectif de la souveraineté 
numérique a été reconnu par le Conseil européen en 2019), on 
vient aussi de parler de « souveraineté énergétique » en 2022, 
et donc moins dépendante. Pour satisfaire les pays nordiques, 
plus libéraux, cette autonomie stratégique est qualifiée d’ 
« ouverte » : elle ne signifie pas l’autarcie et le protectionnisme, 
elle s’inscrit dans un environnement commercial ouvert, elle vise 
à diversifier les approvisionnements autant qu’à relocaliser les 
productions ou à accroître les stocks stratégiques. Des projets 
industriels communs ont ainsi été lancés ou sont en projet pour 
développer la production de batteries ou de puces électroniques, 
pour structurer une filière européenne de l’hydrogène, pour 
développer les innovations dans la santé, pour créer un « cloud 
européen ».

Rien n’est plus significatif de la guerre en Ukraine que les 
conséquences sur l’approvisionnement énergétique de l’Union. 
Celle-ci s’est retrouvée tiraillée, dans sa politique de sanctions, 
entre sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie (qui lui 
fournissait environ 20 % de sa consommation de gaz et de pétrole) 
et sa volonté de la sanctionner sur le fondement de ses intérêts 
et de ses valeurs. Elle a d’abord résolu l’équation en évitant de 
s’en prendre aux importations énergétiques russes, pour ne pas 
se couper ses propres ailes, au risque de financer indirectement 
la guerre de Moscou, d’autant que la crise a enflammé le prix du 
pétrole et du gaz. Puis elle a été rattrapée par ses contradictions 
et a décidé d’interrompre ses achats de charbon, puis de pétrole 
russes, avant de subir aussi les contrecoups de l’arrêt du gazoduc 
Nord Stream I - provoqué par un prétexte russe sur les pièces de 
rechange, puis par une mystérieuse explosion au fond de la mer 
Baltique. S’il y a une conséquence positive de la guerre en Ukraine, 
c’est d’obliger l’Union européenne à réduire sa consommation 
d’énergies fossiles et à accélérer sa transition énergétique vers 
une économie climatiquement neutre. Mais pour le moment, 
l’Union européenne ne peut pas se passer complètement du 
gaz russe, notamment du gaz naturel liquéfié suite à l’arrêt des 
gazoducs. Elle l’a en partie remplacé par d’autres sources : GNL 
américain en particulier, mais aussi gaz du Qatar, d’Algérie et de 
Norvège. Pour l’avenir, elle mise sur d’autres énergies comme le 
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nucléaire, dont le choix reste controversé dans un certain nombre 
d’Etats membres, les énergies renouvelables, l’hydrogène, etc.

Outre la défense et l’énergie, on peut citer d’autres domaines 
où l’autonomie stratégique européenne progresse : l’espace 
(avec le projet de Thierry Breton d’une nouvelle constellation 
satellitaire sécurisée), le numérique (par la voie d’une législation 
européenne protectrice – sur la protection des données, la 
concurrence, la régulation des contenus - qui limite le pouvoir 
des GAFAM et favorise l’émergence d’un écosystème européen), 
la santé (avec la création d’une agence européenne de réponse 
aux urgences sanitaires, HERA), les matières premières (par le 
soutien à la production, la sécurisation des approvisionnements, 
le recyclage), l’agro-alimentaire (qui est le secteur le plus ancien 
visant à l’autonomie européenne, avec la politique agricole 
commune).

Globalement, on peut affirmer que l’Union européenne est 
jusqu’à présent ressortie plus forte de la guerre en Ukraine. Son 
agenda de souveraineté s’est trouvé renforcé et elle a démontré, 
une fois de plus après les multiples crises des dernières années, 
son unité et sa résilience. Est-elle pour autant dépourvue de 
faiblesses ? Elle est en réalité confrontée à trois défis majeurs.

LE DÉFI ILLIBÉRAL

Le premier élément de faiblesse tient à la montée du courant « 
illibéral » non seulement dans l’Union européenne, mais dans le 
monde occidental et, même, dans le monde entier.

Il suffit de comparer le paysage politique de 2022 avec celui 
d’il y a 20 ans pour mesurer la tendance en Europe. Des partis 
d’extrême droite se sont développés en Allemagne (AfD) et en 
Espagne (VOX) pour atteindre environ 10 % des suffrages. En 
Italie, les partis populistes (Ligue du Nord, Mouvement 5 étoiles) 
se sont hissés au pouvoir en 2018-2019 et y sont à nouveau avec 
Frères d’Italie depuis fin octobre 2022, centième anniversaire 
de la « marche sur Rome » de Mussolini. La vague populiste a 
aussi gagné les pays scandinaves (l’extrême-droite soutient le 
gouvernement en Suède). En France, le Front national de Jean-
Marie Le Pen plafonnait à 18 % des voix en 2002 alors que 
sa fille (qui, il est vrai, a abandonné les outrances du père) est 
passée de 34 à 41 % des suffrages à l’élection présidentielle 
entre 2017 et 2022 (second tour). Le gouvernement « illibéral » 
de Viktor Orban est au pouvoir depuis 2010 en Hongrie tandis 
que le PiS (« droit et justice ») gouverne la Pologne depuis 2015 
après l’avoir déjà dirigée entre 2005 et 2007, et que la Slovénie 
a pris un tour autoritaire avec Janez Jansa en 2020. Il a été battu 
depuis.

Ces partis populistes de droite surfent sur les difficultés 
économiques et sociales, sur les sentiments « identitaires » et sur 
le rejet de l’immigration, sur le rejet aussi d’une classe politique 

dénoncée comme inefficace et corrompue. Mais il faudrait 
ajouter le populisme d’extrême-gauche (Jean-Luc Mélenchon en 
France, « Die Linke » en Allemagne) qui s’inscrit aussi en rupture 
par rapport aux partis démocratiques classiques, alimentant le 
rejet de l’Europe et la radicalisation politique.

Le développement du populisme n’exprime pas seulement des 
mouvements protestataires qui, après tout, ne sont pas nouveaux 
(ils ont toujours représenté en France autour du tiers de l’électorat, 
ce qui est d’ailleurs le score cumulé du Rassemblement national 
et de la France insoumise aux élections européennes de 2019). 
Il exprime plus fondamentalement la remontée générale du 
nationalisme dans le monde, qu’on croyait extirper après la défaite 
du fascisme en 1945. Là où la droite modérée ou républicaine 
s’allie à ces tendances populistes, elle gouverne en modifiant 
la politique dans un sens plus identitaire, plus nationaliste, plus 
autoritaire, plus sécuritaire, plus hostile à l’immigration : c’est 
le cas – avec évidemment des variantes – de Recep Tayyip 
Erdogan en Turquie (au pouvoir depuis 2003), de Benjamin 
Netanyahou en Israël (au pouvoir presque sans discontinuité 
depuis 2009), du Premier ministre Narendra Modi en Inde (au 
pouvoir depuis 2014), de l’évolution du parti conservateur sous 
la pression du parti UKIP au Royaume-Uni (aboutissant au vote 
du Brexit en 2016), du parti républicain aux Etats-Unis (avec 
Donald Trump, président de 2016 à 2020, gouvernant selon le 
principe « America First »), de Rodrigo Duterte aux Philippines 
(2016-2022) ou de Jair Bolsonaro au Brésil (2019-2022).

Opposer les régimes démocratiques occidentaux aux régimes 
autoritaires comme la Russie de Vladimir Poutine (au pouvoir 
depuis 2000) et la Chine de Xi Jinping (au pouvoir depuis 2012), 
comme le font schématiquement un certain nombre d’analystes 
des relations internationales, méconnaît la montée profonde du 
courant nationaliste, identitaire, autoritaire, « illibéral » y compris 
au sein même de nos démocraties, et l’influence que ce courant 
exerce sur les partis plus modérés.

Pour le système international, c’est un facteur d’instabilité 
profonde, car les périodes où le nationalisme était puissant 
(par exemple l’Europe de la seconde moitié du XIX° siècle 
à 1914, puis dans les années 1930) ont été des périodes de 
fortes tensions qui ont débouché sur deux guerres mondiales. 
Le principal contrepoids à cette montée du nationalisme reste 
le système libéral américain et la puissance des Etats-Unis, mais 
d’une part on peut se demander jusqu’où les Etats-Unis resteront 
épargnés par le nationalisme, et d’autre part le déclin relatif de 
la puissance américaine – notamment face à la Chine – risque 
d’affaiblir l’ordre international libéral que les Etats-Unis ont 
construit après 1945.

Ce ne sont pas des nouvelles rassurantes pour le projet européen. 
Pour le moment, la montée du populisme est contenue : les partis 
populistes ou nationalistes n’ont attiré qu’un tiers des suffrages 
aux élections européennes de 2019, et la coalition des partis 
pro-européens dispose encore d’une majorité très confortable, 
même si le parti populaire européen et les sociaux-démocrates 
ont perdu la majorité absolue qu’ils détenaient ensemble avant 
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2019 au Parlement européen. Mais on voit bien que, malgré 
les appels à renforcer la souveraineté européenne, malgré la 
formidable résilience de l’Union dans la traversée des crises, 
malgré les consultations citoyennes de 2018 et la conférence sur 
l’avenir de l’Europe en 2021-2022, l’appétit des Etats membres 
pour renforcer les compétences européennes reste très limité. 
Ce n’est d’ailleurs pas nouveau : la Convention européenne de 
2002-2003 avait davantage réformé les institutions qu’accru 
véritablement les pouvoirs de l’Union, et le rejet de la Constitution 
européenne en 2005 avait sérieusement alerté sur la capacité 
des dirigeants pro-européens à entraîner leurs peuples.

Compte tenu des évolutions du monde et des opinions, on ne 
peut pas exclure dans l’avenir de nouveaux basculements 
inquiétants, comme le Brexit en 2016. Cela est d’autant plus 
risqué que la guerre en Ukraine se traduit par des conséquences 
économiques et sociales majeures (le retour de l’inflation, 
notamment des produits alimentaires et de l’énergie, les risques 
de récession) alimentant les mécontentements. Pour tous les partis 
qui refusent de se laisser entraîner sur la pente du nationalisme et 
du populisme et veulent continuer à parier sur l’Europe, il y a là 
un véritable défi politique.

LE DÉFI DES NOUVEAUX 
ÉLARGISSEMENTS

Pendant son histoire, la construction européenne a 
remarquablement réussi à concilier son élargissement et son 
approfondissement. Elle est passée de son noyau historique 
« carolingien » des 6 Etats fondateurs à 28 membres (avant le 
Brexit), en accompagnant chaque élargissement de nouveaux 
progrès vers l’intégration : en particulier, le grand élargissement 
de 2004 a été précédé de la création de l’Union européenne et 
du lancement de la monnaie unique.

Aujourd’hui, l’Union européenne est confrontée à la perspective 
d’une Union à 33 membres (avec les pays des Balkans 
occidentaux), voire à 36 (avec l’Ukraine, la Moldavie et la 
Géorgie) et se rapproche des frontières du Conseil de l’Europe 
après l’exclusion de la Russie. Le Royaume-Uni et la Turquie (celle-
ci étant, en principe, toujours candidate) constituent les deux 
principaux maillons qui distinguent la nouvelle « communauté 
politique européenne » et l’Union européenne.

Comme l’élargissement à l’Est de 2004-2007, les élargissements 
à venir posent trois types de défis. Un défi institutionnel d’abord 
: s’il n’apparaît pas forcément nécessaire de revoir la définition 
de la majorité qualifiée réformée par la Convention européenne 
(traité de Lisbonne) avec la règle d’une majorité démographique 
(65 % de la population) doublée d’une majorité numérique 
(55 % des Etats), la question de la taille de la Commission 
pose sérieusement question si l’on devait s’acheminer vers une 
Commission de 36 membres. Il faudrait probablement viser une 

Commission où tous les Etats membres ne seraient pas représentés 
– ce qui était envisagé par le traité de Lisbonne, mais cela a 
été impossible à imposer au peuple irlandais, et les petits Etats 
sont très réfractaires à perdre leur représentant au collège des 
commissaires – ou bien, dans une solution du pis-aller, prévoir 
des commissaires sans portefeuille ou exerçant une cotutelle sur 
les directions de la Commission, comme l’a proposé le chancelier 
allemand Olaf Scholz dans son discours de Prague. Plus 
largement, la multiplication du nombre d’Etats membres affaiblit 
la légitimité des institutions supranationales à imposer des choix 
aux Etats membres et risque de faire dériver la Commission vers 
un secrétariat d’organisation intergouvernementale (on peut 
déjà observer la prudence de la Commission à de nombreux 
exemples). Le second défi est budgétaire : comme les pays 
d’Europe centrale et orientale, les futurs Etats membres sont 
pauvres, ils seront fortement consommateurs de crédits de la 
politique agricole et de la politique de cohésion et seront « 
bénéficiaires nets » du budget européen - l’Ukraine représente 
l’équivalent de la Pologne et les pays des Balkans l’équivalent de 
la Roumanie. Le troisième défi porte sur la politique étrangère : 
l’Ukraine ou la Géorgie, pour des raisons bien compréhensibles, 
sont des Etats qui vont garder pour longtemps une hostilité envers 
la Russie et qui rendront la construction d’une architecture de 
sécurité avec cette dernière particulièrement difficile.

Certes, l’élargissement à ces 9 nouveaux membres n’est pas 
pour demain et prendra du temps. On peut se dire aussi qu’après 
tout, intégrer dans l’Union une nouvelle Pologne (l’Ukraine) et 
une nouvelle Bulgarie (la population de la Serbie), ainsi qu’une 
poignée de pays plus petits, n’a rien d’insurmontable dans une 
Union déjà aussi large. Mais on peut aussi craindre – « qui trop 
embrasse mal étreint » – que l’Union européenne y perde sa 
cohésion à la fois au Nord, au Sud et à l’Est.

Au Nord, on voit que les pays riches de culture protestante, 
où l’identité historique et culturelle est communautaire plutôt 
que romaine et latine, ont déjà tendance à refuser l’intégration 
supranationale : c’est le cas évident du Royaume-Uni depuis le 
Brexit, de la Suisse depuis toujours, de la Norvège (qui a refusé 
deux fois l’adhésion), du Danemark et de la Suède (qui ne sont 
pas dans l’Euro). L’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède, 
les Pays-Bas ont formé un groupe de pays « frugaux » qui ont 
rechigné à adopter le plan de relance européen en 2020 et qui 
veulent limiter la solidarité. Refusant l’effort budgétaire dans une 
Europe appauvrie, il n’est pas impossible que certains de ces 
pays soient tentés par l’exemple du Brexit. Les Pays-Bas avaient 
voté en 2016 contre l’accord d’association avec l’Ukraine par 
réticence à ouvrir une perspective d’élargissement à ce pays.

Au Sud, les pays qui ont été massivement, et efficacement, aidés 
par la politique de cohésion, ont reperdu du terrain depuis 
la création de l’union monétaire et l’élargissement vers l’Est. 
L’Espagne et le Portugal ne se sont pas transformés en pays 
riches, comme l’Irlande. La Grèce a subi durement l’impact des 
réformes structurelles qui ont accompagné les plans de sauvetage 
financier : son PIB a chuté d’un quart après 2008. L’Italie est plus 
riche et plus industrialisée (au moins dans sa partie Nord) mais 
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son endettement public est considérable (plus de 150 % du PIB). 
Contrairement au scénario d’une convergence économique et 
sociale produite par le marché unique, la politique de cohésion 
et l’intégration monétaire, il apparaît que les régions du Sud 
de l’Europe vont sans doute demeurer des régions pauvres en 
besoin de solidarité.

A l’Est, le défi est celui d’un retard de développement économique 
et social (le PIB/habitant de l’Ukraine était à 20 % de celui de la 
Pologne avant la guerre), mais aussi de retards par rapport à l’Etat 
de droit. Dans ces pays de l’Est qui faisaient partie de « l’autre 
Europe3  », le modèle de développement politique, économique 
et social n’a pas été le même que celui de l’Europe occidentale 
et il ne faut pas s’étonner d’y trouver des défaillances en matière 
d’Etat de droit, de criminalité organisée et de corruption. On le voit 
en Pologne, en Hongrie, dans les Balkans, en Ukraine, et même 
en Grèce (comme l’ont montré les comptes publics truqués qui ont 
fait démarrer la crise grecque). La difficulté est, non seulement de 
financer le développement économique de ces pays avant qu’ils 
ne se vident de leurs forces vives (l’exode démographique étant 
déjà une épreuve aux conséquences dramatiques4, mais aussi 
d’y enraciner les valeurs occidentales (le primat de l’individu, la 
séparation des pouvoirs, l’Etat de droit). C’est peut-être possible, 
mais cela prendra forcément beaucoup de temps, sans doute 
plusieurs générations.

Le risque est que l’intégration européenne finisse par rompre 
sous l’effet des déséquilibres internes et des forces centrifuges, 
qu’au lieu de poursuivre l’approfondissement, les nouveaux 
élargissements entraînent une déconstruction du projet européen, 
que certains analystes entrevoient depuis longtemps comme 
une possibilité5. Pour empêcher ce scénario catastrophe, il 
faudra maintenir une étroite entente franco-allemande (qui reste 
le premier ciment de l’Union), préserver les conditions d’une 
Union à la fois gouvernable et finançable, et gérer habilement 
les transitions, notamment à travers la nouvelle « communauté 
politique européenne » lancée à Prague.

LE DÉFI DE LA PUISSANCE

Le troisième élément de préoccupation tient à la faiblesse de 
la puissance européenne, malgré les progrès constatés, sur la 
vision géopolitique, sur l’Europe de la défense et sur l’autonomie 
stratégique.

3. Henri Mendras, L’Europe des Européens, Folio, 1997

4. Ivan Krastev, Le destin de l’Europe, Premier parallèle, 2017

5. Cf. Maxime Lefebvre, « Et si l’Europe se déconstruisait... », Annuaire français 
des relations internationales, 2005 ; Philippe Huberdeau, La construction 
européenne est-elle irréversible ? La Documentation Française, 2017

La faiblesse tient d’abord au soubassement économique. Malgré 
la force du marché intérieur qui a montré son efficacité dans 
la négociation du Brexit, et qui génère une véritable puissance 
normative européenne6, la réalité de long terme est que l’Europe 
décroche de la puissance économique. Le PIB de l’Union, qui 
avait longtemps fait jeu égal avec le PIB américain, est nettement 
distancé par lui depuis la crise de la zone euro (2010-2012). 
Le Brexit a représenté en outre une amputation de presque 15 
% en 2020 et l’Union européenne a été désormais dépassée 
par la Chine. On ne peut plus qualifier le marché intérieur de 
premier marché du monde, ni en nombre d’habitants ni en 
richesse économique. Et les fragilités provoquées par la guerre 
en Ukraine ne sont pas de nature à renforcer l’économie 
européenne. L’Union européenne paie ainsi son gaz neuf fois 
plus cher que les Etats-Unis et dépense cinq fois moins que les 
Etats-Unis en recherche-développement : il n’est pas étonnant 
que les investisseurs financiers préfèrent parier sur les valeurs 
américaines, et cela rend plus que nécessaire une forte réponse 
européenne à l’Inflation Reduction Act des Etats-Unis, qui vise à 
subventionner massivement l’industrie américaine.

La faiblesse est ensuite militaire et elle ne date pas d’hier. Déjà, 
en 2012, au lendemain de la crise économique de 2008, les 
dépenses militaires en Asie dépassaient les dépenses militaires 
en Europe. Les pays européens ont décidé depuis 2014 – dans 
le cadre de l’OTAN, pas dans celui de l’Union européenne 
– de porter à 2 % de leur PIB leur effort de défense, et ils ont 
commencé à le faire, mais le décalage reste énorme avec les 
Etats-Unis et le reste du monde. Grosso modo, les Etats-Unis 
dépensent quatre fois plus que les Européens réunis et la Chine 
les a dépassés. L’Union européenne ne représente pas plus de 10 
% des dépenses militaires mondiales. Il ne faut pas s’étonner dans 
ces conditions que les Etats-Unis en fassent dix fois plus pour 
soutenir militairement l’Ukraine que leurs partenaires européens. 
Cela signifie aussi que l’Union européenne, dans les rapports 
stratégiques mondiaux, peut difficilement être plus qu’une 
puissance régionale (en Europe, mais aussi en Méditerranée, 
au Moyen-Orient et en Afrique) et qu’elle doit rester réaliste 
dans ses engagements plus lointains, notamment dans la région 
Indopacifique, malgré les ambitions poussées par la France.

Il s’ensuit que la faiblesse est aussi diplomatique et géopolitique. 
Au vu des chiffres, l’Union européenne pourrait encore être la 
troisième puissance mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine 
(ou un bloc sino-russe), viser une forme d’autonomie stratégique, 
prendre en charge la sécurité dans son environnement 
géographique, défendre ses intérêts et ses valeurs selon ses 
propres conceptions, être un acteur honorable de l’équilibre 
mondial. Mais si ce chemin est celui qu’aurait aimé de tout temps 
la France lui voir prendre, ce n’est pas, en vérité, celui qu’elle 
prend.

La première raison est que le double basculement dans les 

6. Cf. Zaki Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, 
Presses de Sciences Po, 2010 ; Anu Bradford, The Brussels Effect. How the 
European Union rules the World, Oxford University Press, 2021
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rapports bruts de puissance (la guerre en Ukraine contre 
la Russie, le durcissement de la relation sino-américaine) 
conduit automatiquement à un alignement plus fort de l’Union 
européenne sur les Etats-Unis, orchestrateurs d’un camp 
démocratique libéral contre les nouvelles puissances autoritaires. 
Or la relation euro-américaine est tout sauf paritaire. D’un côté, 
un centre de décision politique unique qui a, depuis l’entrée en 
fonction de l’administration Biden, remarquablement réussi à 
remobiliser ses alliés occidentaux (quitte, dans l’affaire AUKUS, 
à humilier la France). De l’autre côté, 27 capitales, sans compter 
quelques autres en dehors de l’Union (comme Londres, Ankara, 
Berne, Oslo), qui doivent s’accorder. D’un côté, une économie 
puissante et dynamique portée par la technologie. De l’autre, 
une économie importante mais affaiblie par la guerre et par ses 
dépendances.

Pour voir les choses positivement, c’est une chance pour l’Europe 
d’avoir à ses côtés une puissance qui lui permette de défendre 
les valeurs démocratiques. Après l’engagement dans la Première 
puis dans la Seconde Guerre mondiale, enfin dans la guerre 
froide, c’est la quatrième fois que les Etats-Unis s’engagent pour 
défendre la liberté des Européens. Il n’est pas certain que les 
Européens auraient pu seuls montrer une telle détermination face 
à la Russie, même s’ils ont su le faire dans le passé (cf. la guerre 
de Crimée au milieu du XIX° siècle).

Pour voir les choses moins positivement, cela place l’Europe 
dans une situation de dépendance politique et stratégique 
accrue. Pratiquement tous les pays européens ne jurent que par 
la protection des Etats-Unis dans l’OTAN, y compris la Finlande 
et la Suède qui ont décidé d’abandonner leur neutralité pour 
rejoindre l’Alliance. Les Européens sont en réalité dans une 
situation de faiblesse, et quand on est un allié faible, la seule 
politique qui vaille n’est pas la codécision mais le suivisme. C’est 
une loi naturelle et historique de la puissance. Le risque consécutif 
est que les Européens aient beaucoup de mal à peser dans la 
détermination du cours de la guerre (la définition des buts de 
guerre, par exemple) comme dans d’hypothétiques négociations 
sur un règlement politique. Robert Kagan avait très bien 
résumé les choses dans les grandes heures de l’administration 
néoconservatrice de George W. Bush : les Américains sont du 
côté de la force (Mars), les Européens du côté de la faiblesse 
(Vénus) ; les Américains « font la cuisine » (ils mènent les opérations 
militaires et négocient les accords politiques), les Européens « font 
la vaisselle » (ils financement la reconstruction – et maintenant 
aussi les livraisons d’armes – et envoient éventuellement des 
soldats dans les opérations de maintien de la paix). La question 
de l’équilibre euro-américain, qui n’est pas nouvelle (elle se posait 
déjà au temps de la guerre froide), reste grand ouverte. Dans 
l’esprit de beaucoup de capitales européennes, elle est tranchée 
par un alignement politique (ou un refus de se désaligner). Dans 
l’esprit de beaucoup d’entreprises européennes, elle est aussi 
tranchée par des comportements d’alignement dès qu’il y a un 
risque de subir des sanctions extraterritoriales américaines par 
exemple.

Les choses pourraient-elles évoluer dans le sens de l’affirmation 

politique d’un pôle européen plus uni et plus autonome ? C’est un 
enjeu capital et il y a deux moyens de l’envisager. Une première 
option, que pousse l’Allemagne, est d’introduire le vote à la 
majorité dans la politique étrangère européenne. C’est l’idée que 
ce qui marche dans la politique commerciale, ou la politique de 
la concurrence, ou la politique monétaire, pourrait être étendu à 
la diplomatie, voire à la défense : l’Union européenne ne serait 
plus paralysée par les négociations à l’unanimité et ce sont les 
institutions de l’Union (le Haut Représentant, la Commission, 
le SEAE) qui mèneraient la politique et entraîneraient les Etats 
membres.

L’idée peut être séduisante abstraitement, sur le papier, mais 
se heurte à beaucoup d’obstacles. L’Union européenne 
n’est pas un Etat fédéral, il n’y a pas de « peuple européen » 
comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle allemande. Les 
Etats membres continuent d’exister sur la scène internationale 
et la politique étrangère exprime leurs intérêts fondamentaux 
dans les relations internationales, ce qui fait que la de la 
défense, où on voit mal les institutions européennes décider de 
l’envoi de soldats nationaux sans l’assentiment des autorités 
nationales (notamment en Allemagne, où le rôle du Bundestag 
en la matière est incontournable depuis une décision de la Cour 
constitutionnelle de 1994). Pour la France, le passage à une 
diplomatie et une défense unifiées interrogerait sur le maintien 
de son siège au Conseil de sécurité de l’ONU et de ses attributs 
de puissance nucléaire. Relevons que le traité franco-allemand 
d’Aix-la-Chapelle, en 2019, a clos les disputes au sujet de 
l’européanisation du siège français à l’ONU en affirmant que 
le but de la diplomatie franco-allemande est d’obtenir un siège 
supplémentaire pour l’Allemagne. Pour ce qui est des autres Etats 
membres de l’Union, il n’est pas certain que beaucoup soient 
en faveur d’une européanisation complète de la diplomatie et 
encore moins de la défense : ce n’est pas le cas, notamment, de la 
Pologne et des pays d’Europe centrale et orientale, désireux de 
préserver leur souveraineté face à des choix imposés à Bruxelles.
Reste la seconde option, poussée par la France, qui est de 
miser sur les grands pays européens, et sur ce qui leur reste de 
puissance, pour entraîner et renforcer l’Europe. C’est l’option de 
la locomotive plutôt que celle de la diète de type germanique 
ou polonais. Elle a déjà donné des résultats probants dans le 
passé. Un bon exemple est le rôle leader du E3 (Allemagne, 
France, Royaume-Uni) dans la négociation nucléaire iranienne 
depuis 2003. Le format E3 est certes affaibli par le départ du 
Royaume-Uni de l’Union, mais il continue de jouer son rôle dans 
les négociations avec l’Iran, malheureusement remises sur le 
métier après le retrait des Etats-Unis de Donald Trump en 2015. 
Un autre exemple est l’action franco-allemande dans le conflit 
ukrainien de 2014, dans le cadre du format « Normandie » : cette 
action a permis, au moins, de geler pour un temps le conflit par 
des négociations impliquant la Russie et l’Ukraine.

Pour le moment, aucun format ne s’est imposé pour remplacer le 
« E3 » suite au Brexit. Le « E3 » continue d’exister dans le dossier 
iranien ou dans les concertations informelles avec les Etats-Unis 
(qui remontent à la guerre froide) au sein du format « Quad ». 
Au sein de l’Union européenne, on parle parfois d’un moteur 
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franco-germano-italien ou du « big 5 » (en ajoutant l’Espagne 
et la Pologne), mais ces formats n’ont pas encore établi la force 
de leur efficacité et suscitent aussitôt la méfiance des autres 
Etats (des pays importants comme les Pays-Bas, la Suède ou la 
Roumanie, ou bien d’autres « petits pays »). On a aussi dit que la 
guerre en Ukraine avait remis au centre du jeu les Etats d’Europe 
centrale et orientale, comme si le fait d’être les pays les plus en 
phase avec les choix de Washington les destinait le mieux à être 
les locomotives de la puissance européenne.

En attendant que la question des formats puisse trouver une 
hypothétique solution, c’est la relation franco-allemande qui reste 
centrale pour toute politique européenne efficace et légitime 
: là où les deux capitales divergent, l’Europe peut difficilement 
exister ; là où elles convergent, elles peuvent exercer un effet 
d’entraînement qui n’est certes pas automatique, mais qui est 
indiscutablement une force. Et c’est une constante de la politique 
du Président Emmanuel Macron d’avoir cherché inlassablement 
à donner à cette force toute sa potentialité. Que ce soit face à la 
Russie, face à la Chine, face aux problèmes du Moyen-Orient ou 
de l’Afrique, il faut continuer. Et évidemment, cela commence par 
la volonté de Paris et de Berlin d’être des acteurs d’une sortie de 
la guerre en Ukraine. 

CONCLUSION

Cet état des lieux réaliste sur la place de l’Europe dans le monde 
peut sembler désespérant, ou inquiétant, mais n’en montre pas 
moins les chemins du possible. Pour que l’Europe ne subisse pas 
le durcissement des relations internationales, mais devienne au 
contraire une force agissante, et pourquoi pas une puissance, 
il faut continuer à encourager les forces d’unification face aux 
forces de fragmentation. Il faut continuer à renforcer les capacités 
économiques, technologiques, militaires de l’Union européenne, 
y compris par des formes renforcées de mutualisation, autour 
d’un agenda de souveraineté ou d’autonomie stratégique. Il 
faut combattre à l’intérieur les forces « illibérales ». Il faut gérer 
sans hâte la question des nouveaux élargissements et utiliser 
efficacement le format de la communauté politique européenne. 
Il faut consolider sur une base franco-allemande élargie les 
conditions d’une Europe plus autonome et plus active sur le 
terrain de la diplomatie et de la sécurité, pour peser dans le 
partenariat avec les Etats-Unis. Si l’année 2022 a ouvert une 
nouvelle page noire dans l’histoire européenne, il ne dépend que 
des Européens d’en faire une opportunité pour rebondir sur leur 
formidable résilience.

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-651-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-651-fr.pdf
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Tous manipulés. Les technologies 
de l’information au service du 
nouveau désordre mondial

Par Laurent SCHANG

Qui a dit que la propagande était l’apanage des régimes 
totalitaires  ? On aurait cru les démocraties immunisées contre 
la manipulation des masses – le « viol des foules » théorisé en 
son temps par Serge Tchakhotine. En réalité, écrit David Colon, 
professeur d’histoire de la communication à Sciences Po, il n’en 
est rien. Qu’on les appelle spin doctors, « ingénieurs du chaos », 
« persuadeurs clandestins » ou plus couramment lobbyistes, les 
propagandistes ne se sont jamais aussi bien portés que depuis 
que nous sommes entrés dans l’ère numérique. Usant tout autant 
des dernières innovations que des plus récents apports de la 
psychologie cognitive, ces Maîtres de la manipulation, le titre 
de son essai, ne cessent de perfectionner leur art sous nos yeux 
inattentifs pour le mettre au service d’intérêts politiques, industriels 
ou commerciaux – beaucoup plus rarement au service de l’intérêt 
général. Avec cette constante  : s’adresser à l’affect plutôt qu’à 
l’intelligence des personnes ciblées. La faute au développement 
exponentiel des technologiques de l’information et à leur 
omniprésence dans la vie des centaines de millions d’individus 
qui composent les sociétés occidentales. Téléphones portables, 
tablettes, PC, appareils domotiques ou objets connectés : sans le 
savoir, nous vivons entourés d’armes de manipulation massive. 
L’aboutissement, provisoire, d’un long processus initié il y a un 
siècle outre-Atlantique.

Une règle et quelques principes

Tout commence en 1914 avec l’invention par le journaliste 
américain Ivy Lee d’une nouvelle profession  : les conseillers en 
relations publiques. Dans un pays, les États-Unis, qui présente et 
l’avantage d’être la première puissance économique mondiale 
et l’inconvénient d’être la première démocratie en nombre 
d’électeurs, Lee trouve sa clientèle parmi les grands patrons 
de l’industrie – charbon, textile, acier, pétrole – désireux 
d’amadouer l’opinion publique. Une presse qui fouine, un 
syndicat qui se rebiffe ? Lee propose à ses protégés la mise 
en place d’une communication « de crise » axée tout à la fois 
sur la transparence totale et sur la manipulation des médias. 
Le paradoxe n’est qu’apparent. Lee l’affirme, on n’apaise pas 
les foules à l’aide d’un discours rationnel et argumenté, mais 
en occupant le terrain de l’information. Son credo : il n’y a que 
des vérités relatives, les faits seuls ne veulent rien dire, tout est 
affaire d’interprétation. L’important est de suffisamment répéter 
sa version des faits pour qu’elle s’ancre dans l’esprit des gens. La 
communication persuasive était née.
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Lee fait vite des émules. En 1917, le président Wilson charge 
son compatriote George Creel de «  vendre la guerre  » aux 
Américains, dont la majorité répugne à l’idée de s’engager 
dans le conflit. Creel monte le Committee on Public Information, 
une agence de communication et de censure gouvernementale 
dans laquelle il enrégimente publicitaires et intellectuels pro-
guerre. Le CPI est un ministère de la propagande qui ne dit pas 
son nom. Pour changer le regard de l’opinion publique, Creel et 
son équipe imaginent une campagne médiatique qui ne néglige 
aucun support  : affiches, journaux, radio, cinéma, et ne recule 
devant aucun excès. Entre convaincre et manipuler, Creel a 
choisi. Le 11 novembre 1918, quatre millions de citoyens auront 
répondu à son appel. 
 
Prolongeant Lee et Creel, Edward Bernays, le «  publicitaire 
n°1 des USA  », introduit des éléments de psychanalyse (il est 
le neveu de Freud) dans sa pratique du marketing. Comme ses 
prédécesseurs, Bernays use de la répétition et recourt à des 
sources différentes pour produire l’acceptation de ses messages. 
Il y ajoute l’emphase et l’utilisation de stéréotypes et autres 
symboles, dans le but avoué de détourner le subconscient des 
gens. Fort de son expérience, Bernays trempe dans divers coups 
d’État fomentés par la CIA durant la Guerre froide. Jusqu’à 
sa mort, il défend l’idée que la propagande est nécessaire en 
démocratie, ne serait-ce que pour contrer la propagande des 
ennemis de l’Amérique.

Des propos repris mot pour mot par John Hill, fondateur en 1953 
du premier cabinet de relations publiques des États-Unis, Hills 
& Knowlton, et père du lobbyisme moderne. Grand défenseur 
des cigarettiers et du complexe militaro-industriel américain à 
Washington, lui aussi considère la propagande comme une 
forme positive de pédagogie, à partir du moment où, Hills dixit, 
celle-ci est animée de bonnes intentions.

Un pas supplémentaire est franchi quand le publicitaire 
Rosser Reeves comprend qu’il dispose désormais, avec la 
démocratisation des postes de télévision et de radio, des deux 
moyens les plus efficaces qui soient de pénétrer dans les foyers 
– et les consciences. Le président Eisenhower lui doit son élection 
en 1952. La petite lucarne devient dès lors un passage obligé 
pour tous les candidats à la Maison-Blanche.

L’analyse prédictive des comportements  : révolution ou 
involution ? 

Survient la révolution de l’Internet. Avec les années 2000, 
un nouvel âge s’ouvre pour l’ingénierie du consentement, 
celui de la «  technologie persuasive  » conceptualisée par le 
sociologue américain B. J. Fogg. En croisant les méthodes de 
persuasion héritées du XXe siècle et les dernières technologies 
de l’information, Fogg invente – au sens qu’il la découvre – la 
persuasion de masse individualisée via les réseaux numériques. 
Soit la possibilité offerte aux ingénieurs du Web d’influencer les 
comportements des internautes par des incitations discrètes mais 

répétées les encourageant à prendre les « bonnes » décisions, 
comme consommateurs et citoyens (le  nudge  ou «  coup de 
coude  » de l’économiste américain Richard Thaler). Tout cela, 
grâce aux innombrables données transmises et analysées en 
continu, qui permettent aux «  capitalistes de surveillance  » 
(les GAFAM  : Google, Amazon, Facebook, Microsoft) de 
personnaliser au plus près les messages. De fait, il s’agit, ni plus ni 
moins, que de modifier les conduites des individus, leur manière 
de penser et d’agir en s’attaquant à leur inconscient.

Alors, l’ingénierie comportementale, machine à conditionner 
les cerveaux  ? C’est l’avis de David Colon, pour qui l’analyse 
prédictive des comportements sape les fondements mêmes de la 
démocratie par sa négation du libre-arbitre et la fragmentation 
sociale qu’elle entraîne. Autre danger, pointé par Colon, 
que favorise le développement des communautés en ligne  : 
la propagande de réseau (Network Propaganda), dont 
l’influenceur politique Steve Bannon, ex conseiller de Donald 
Trump, s’est fait une spécialité. De quoi regretter, dans un monde 
où nous sommes rendus chaque jour un peu plus dépendants des 
outils numériques, les procédés douteux du siècle passé. Ivy Lee 
n’avait rien vu.

EXTRAITS

La persuasion, levier d’action des démocraties : « Il n’est pas 
aisé d’admettre que l’on puisse être manipulé au quotidien, tant 
l’art de la persuasion des foules est associé, dans nos esprits, 
aux régimes autoritaires et totalitaires. Pourtant, cette pratique 
trouve bel et bien son origine dans la démocratie où, faute de 
pouvoir agir sur les comportements par la contrainte, il est depuis 
longtemps fait recours à la persuasion, qui consiste à agir en 
douceur sur les conduites des individus, soit pour les amener à 
être convaincus de quelque chose, soit pour les engager dans 
une action. » (pp. 9-10)

La manipulation des masses, ou l’art d’obtenir le 
consentement du plus grand nombre – l’idéal d’un 
gouvernement d’experts : « "Manipuler l’opinion publique. Le 
pourquoi et le comment" : tel est le titre provocateur de l’article que 
publie en mai 1928 dans la très sérieuse revue American Journal 
of Sociology un certain Edward Bernays. Également auteur d’un 
ouvrage appelé à connaître un immense succès, Propaganda, 
celui qui se présente comme un "conseiller en relations publiques" 
affirme que "la masse est incapable de juger correctement des 
affaires publiques" et que "le public, au fond, constitue pour la 
gouvernance un obstacle à contourner et une menace à écarter". 
En conséquence, il revient selon lui à un "gouvernement invisible", 
formé de dirigeants et d’experts, de manipuler les masses dans 
leur propre intérêt et dans celui de la société, en les conduisant 
à consentir aux décisions prises par cette élite. La propagande, 
à ses yeux, est un élément essentiel de la bonne marche des 
sociétés. » (p. 57)
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Les outils numériques, armes de persuasion massive : « En 
1997, Brian Jeffrey Fogg, un jeune docteur en sciences de la 
communication, fonde à l’université de Stanford le Laboratoire 
de technologie persuasive (Persuasive Technology Lab), tout 
entier voué à l’étude des systèmes informatiques interactifs " 
conçus pour changer les attitudes ou les comportements des 
gens". Très tôt, il a vu dans la technologie un outil permettant 
d’avoir un impact concret – qu’il voulait positif – sur le monde 
réel. Dans son laboratoire, il multiplie les découvertes, qu’il réunit 
en 2003 dans son livre Persuasive Technology ("La Technologie 

persuasive"). Il y prédit qu’à l’avenir se multiplieront les "produits 
informatiques conçus dans un but de persuasion" et décrit avec 
précision comment les outils numériques peuvent changer les 
conduites de leurs utilisateurs, qu’il s’agisse de leurs opinions, de 
leurs attitudes ou de leurs valeurs. Ce livre constitue jusqu’à nos 
jours la bible des ingénieurs et designers de la Silicon Valley, qui 
ont soigneusement appliqué à notre environnement numérique la 
plupart des quarante-deux "principes de persuasion" énoncés 
par B. J. Fogg. » (p. 225)

RAMSES 2023. L’Europe dans la 
guerre
Sous la direction de Thierry de Montbrial 
et Dominique David Ifri, Dunod, 2023.

Par Clara DE BONO, 
diplômée de Sciences Po Paris

LE CONTEXTE

« Le visage de l’Europe a profondément changé en six mois  » 
- Emmanuel Macron, président de la République française, 
discours de clôture de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne (PFUE). En effet, l’Europe s’est profondément 
transformée. Le retour de la guerre sur le continent a conduit 
l’Union européenne à s’affirmer temporairement comme un 
véritable acteur géopolitique. Des actions et des mesures ont 
été mises en place, comme jamais auparavant. La renaissance 
de l’ennemi historique, qu’incarne la Russie par l’invasion 
de l’Ukraine, état non-membre de l’Union européenne et de 
l’OTAN, a mené l’Europe dans une guerre froide d’une nouvelle 
ère. L’interdépendance issue de la mondialisation a créé de 
nombreux déséquilibres économiques, énergétiques, industriels, 
etc. Ce nouveau paradigme implique l’Europe dans l’échiquier 
mondial d’une toute autre façon. 
 
Ces réflexions mettent en lumière les questionnements suivants : 
Comment penser l’Europe en 2023 – nouvel acteur au centre des 
compétitions géopolitiques ? Quel avenir imaginer pour l’Union 
européenne ?  

- N. Gnesotto, L’Europe : changer ou périr, Paris, Tallandier, 
2022.

POUR ALLER PLUS LOIN :
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Le Rapport annuel mondial sur le système économique et les 
stratégies (RAMSES) 2023 examine ces sujets et analyse les néo-
positionnements de l’Europe dans la guerre. 

L’AUTEUR ET SA THÈSE

L’ouvrage, RAMSES 2023, a été réalisé par l’équipe de l’Institut 
français des relations internationales (IFRI) et ses collaborateurs 
extérieurs sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique 
David. Depuis sa première édition, en 1981, le rapport propose 
chaque année une analyse de la situation géopolitique mondiale 
et de ses conséquences. Il est considéré comme un véritable 
outil de référence pour comprendre le monde et ses multiples 
mutations. 

Pour sa 41e édition, le rapport 2023 s’intéresse, entre autres, aux 
implications pour l’Europe de ce nouveau paradigme mondial. Le 
retour de la guerre en Europe a transformé les interdépendances 
stratégiques, ainsi que la nature intrinsèque des organisations. 
 
La coopération de défense européenne, ainsi que l’architecture 
de sécurité en Europe doivent être repensées.

LE RÉSUMÉ DU TEXTE

L’Europe face à la guerre en Ukraine

Dans son ouvrage, Vers la paix perpétuelle (1795), Kant, 
considérait que la vocation de l’Europe était « l’universalisation 
de la constitution républicaine  », conduisant à une unification 
politique de l’humanité et donc à l’éradication complète de la 

guerre. Le 12 octobre 2012, 
l’Union européenne recevait 
le prix Nobel de la paix pour 
avoir contribué pendant plus de 
six décennies à la promotion de 
la paix et de la réconciliation, 
de la démocratie et des droits 
de l’homme en Europe. C’est la 
première fois qu’un Prix Nobel 
a été remis à une puissance 
étatique. Dix ans plus tard, 
l’heure n’est plus à l’abolition 
des frontières en Europe, mais 
au retour des nationalismes, à 
la  réaffirmation des rapports 
de force et  à la guerre. La 
guerre en Ukraine bouleverse 
la conception de la construction 
européenne bâtie dans un 
monde post-conflictuel. Les 

espoirs de la mondialisation économique visant à créer des 
interdépendances suffisantes pour le maintien de la paix, sont 
révolus. Ce renversement met en lumière de dangereuses pertes 
d’indépendance dans des domaines stratégiques.

Durant la présidence française de l’UE, les États membres 
ont accueilli plus de 7 millions de réfugiés ukrainiens. L’Union 
européenne a également mobilisé des aides financières 
conséquentes pour répondre aux besoins humanitaires en 
Ukraine. Des sanctions inédites visant des personnes et des 
secteurs de la finance, de la défense et de l’énergie ont été 
prises à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie. L’ensemble 
de ces mesures positionne l’Union européenne comme un acteur 
géopolitique majeur, concrétisant ainsi le souhait d’Ursula von 
der Leyen, présidente de la Commission européenne. 

Réinventer la coopération de défense européenne 

L’évolution de la situation en Europe conduit l’UE à se repositionner 
sur le plan géopolitique. Face à la guerre, certains États membres 
accroissent leur effort de protection en augmentant leur budget 
de défense à hauteur de 2% du PIB (Pays-Bas, Suède, Danemark, 
etc.), la Pologne allant jusqu’à 
3%. Ainsi, les États membres 
devraient augmenter leurs 
budgets militaires de 70 milliards 
d’euros d’ici 2025. L’Europe 
se réarme psychologiquement, 
matériellement et militairement. Il 
est ainsi légitime de se demander 
si le réveil de l’Europe en 
matière de défense est celui de 
la défense européenne. Selon 
RAMSES, il s’agirait plutôt du 
renforcement de l’OTAN dans la 
logique de sa création. Toutefois, 
ce réveil des consciences 
pourrait permettre d’engager 
des réflexions plus profondes 
sur la pertinence d’une défense 
européenne, notamment pour des conflits futurs, sans le soutien 
des États-Unis.  L’évolution de l’Allemagne confrontée à sa triple 
dépendance énergétique, économique et de défense, pourrait 
représenter une véritable «  chance historique pour la défense 
européenne », sous réserve qu’elle ne dépende pas trop fortement 
des Etats-Unis pour ses équipements militaires.  Les objectifs de 
coopération en matière de défense européenne restent à définir 
pour aboutir à une vraie autonomie stratégique.   Ainsi, selon 
le rapport annuel de l’Agence européenne de défense du 15 
novembre 2022, « La planification de la défense continue de se 
faire essentiellement de manière isolée et […] les États membres 
ne sont toujours pas convaincus par les projets de coopération 
européenne ». 

« En Europe, ce retour de la 
guerre symbolise l'échec 
d'un système international en 
trompe-l'oeil, basé sur le vrai 
rapport de force de la fin de 
la guerre froide : le mascaret 
économico-démocratique devait 
être inarrêtable, l'ouverture 
des échanges et l'affichage de 
l'humanisme occidental faire 
de la dynamique démocratique 
"l'horizon indépassable de notre 
temps"... Foi naïve broyée par 
l'histoire têtue. »

Dominique David, dans RAMSES 
2023, Paris, Dunod/Ifri, septembre 
2022.

« Tant que la nature humaine 
restera belliqueuse, toute paix 

durable supposera la 
combinaison d'un équilibre des 

forces au sens le plus large du 
terme, et d'un "système de 

sécurité" conçu pour le faire 
évoluer en douceur face aux 

circonstances. »

Thierry DE MONTBRIAL, 
dans RAMSES 2023, Paris, Dunod/

Ifri, septembre 2022.
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Repenser une architecture de sécurité pour l’Europe  

«  Une architecture de sécurité est un ensemble normatif et 
institutionnel surplombant un système plus ou moins stable de 
sécurité ». Cette phrase extraite du RAMSES montre la complexité 
d’une telle construction. L’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (l’OSCE) est actuellement la plus grande 
organisation régionale de sécurité dans le monde. Toutefois, les 
crises successives depuis le début des années 2000 l’ont fortement 
fragilisée. Les fractures idéologiques entre les États membres 
stérilisent les négociations et les échanges diplomatiques. Ainsi, 

l’OSCE pourrait être considérée aujourd’hui comme « un champ 
de ruines  ». Pour sortir de cette situation, l’une des options 
envisageables pourrait être l’exclusion de la Russie, mais cela irait 
à l’encontre de la raison d’être de cette organisation qui a pour but 
de maintenir le dialogue entre ses membres. La situation actuelle 
souligne la difficulté de la tâche pour repenser avec la Russie 
un ordre de sécurité fondé sur des principes communs : respect 
de l’intégrité territoriale, non-agression, maîtrise des armements, 
etc.). Dans le troisième âge du nucléaire, les questions de sécurité 
régionale restent essentielles et nécessitent d’être traitées dans 
la durée au travers de la construction de relations de confiance 
mutuelle. 

eRI


