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Éditorial

Joyeux Noël à tous ! Au gui l’an neuf ! 

Dans notre hémisphère chaque fin d’année 
est un moment merveilleux. C’est la saison 
des fêtes, d’ancestrale tradition, pour croyants 
et non-croyants. C’est l’émerveillement des 
petits qui découvrent, et les bouffées de 
souvenirs des grands qui se remémorent. 
C’est le moment où il fait bon se retrouver en 
famille et entre amis pour célébrer la joie 
d’être unis et la victoire progressive de la 
lumière sur les ténèbres. 

C’est aussi le temps des cadeaux. Alors, 
pour ceux qui s’y prennent tardivement, osons 
leur proposer l’ouvrage collectif de notre 
association « Souveraineté et solidarité, un 
défi européen », réflexion globale par trente-
sept penseurs et praticiens du sujet, de cinq 
nationalités différentes. Ce livre dont l’idée fut 
semée mi-2020 sous l’impulsion novatrice et 
avisée de mon prédécesseur, a germé en 
2021, puis paraîtra en librairie début 2022. Il 
restera dans les mémoires comme un 
marqueur de notre activité associative. 

Cette expérience de temps de confinement 
devrait devenir une référence tant par la 
variété des sujets abordés que par la 
profondeur de la réflexion et les perspectives 
d’évolution qu’elle suggère. Elle se poursuit 
déjà, autour de différents auteurs du livre, par 
des rencontres avec des étudiants, des 
universitaires, des militaires, et des citoyens 
intéressés par les questions de défense. 
Citons comme exemples récents le séminaire 
sur la diplomatie européenne à l’École 
militaire, les journées ou soirées La Fabrique 
Défense à Lyon, Rennes, Strasbourg, Paris, 
et ceux à venir : St-Cyr Coëtquidan en janvier 
jusqu’au grand événement de clôture de La 
Fabrique Défense à La Villette. Un grand 
merci à tous ceux qui s’en sont occupés et à 
ceux qui nous ont soutenus : ils ont fourni 
matière à réfléchir pour les mois ou années à 
venir.  

D’autres aventures nous mobilisent déjà 
après le séminaire sur les Balkans occidentaux 
de fin novembre : la réflexion sur le Fonds 
Européen de Défense qui se conclura par un 
séminaire de synthèse à Bruxelles au printemps 
prochain ; un colloque à Strasbourg en mars ; 
des coopérations avec diverses institutions 
dans le cadre de la présidence française de 
l’UE en 2022 ; etc.  

Au premier semestre 2022, pour la treizième 
fois depuis 1950, la France assurera la 
présidence tournante de l’Union. Le Président 
de la République en a dévoilé la devise 
« relance, puissance, appartenance », ainsi que 
son grand objectif « passer d’une Europe de 
coopération à l’intérieur de nos frontières à une 
Europe puissante dans le monde, pleinement 
souveraine, libre de ses choix et maître de son 
destin » et les multiples thèmes tels que : 
adopter la Boussole stratégique pour fixer l’état 
des menaces et les orientations et ambitions 
pour y répondre, proposer un service civique 
européen ouvert à tous les jeunes de moins de 
25 ans, lancer un grand travail sur l’Histoire de 
l’Europe, organiser une conférence sur les 
Balkans occidentaux visant à assurer la paix 
régionale et continentale, organiser un sommet 
sur la défense européenne. Vaste et belle 
ambition où nous nous retrouvons aisément. 

Enfin, 2022 sera pour nous une année de 
présidence du réseau européen des chapitres 
EuroDéfense. « Solidarité et efficacité » sera le 
thème central de nos activités annuelles et de la 
rencontre internationale que nous organiserons 
à Paris en mai. Il s’agira de montrer, par des 
exemples concrets, que le travail en commun et 
en confiance est une façon positive et 
nécessaire de faire progresser la défense de 
l’Europe. 

Jean Fournet 
Ingénieur général de l’armement hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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« L’ambition consiste à vouloir être » Comte Radzynsky.  

Depuis 1949 et la création de l’OTAN, les Européens s’en 
remettent aux États-Unis pour assurer leur défense. Mais 
aujourd’hui, l’évolution du contexte sécuritaire mondial se 
caractérise en même temps par une montée des périls aux 
abords de l’Europe et un déport des intérêts de sécurité 
américains vers la zone Asie-Pacifique. Cela  implique que les 
Européens doivent se préparer à assurer une part de plus en 
plus importante de leur défense par eux-mêmes. Leurs 
capacités étant insuffisantes pour le faire au niveau national, ils 
ne peuvent le faire qu’en unissant leurs forces au niveau 
européen. Le cap avait  déjà été fixé par le traité de Maastricht 
dès 1992 avec l’objectif de parvenir graduellement à une 
défense commune dans l’UE, mais cet objectif est loin d’être 
atteint. Il ne s’est traduit jusqu’ici que par des capacités 
embryonnaires, et des opérations de faible envergure. Il 
n’existe pas encore de chaine de commandement opérationnel 
complète et permanente dans l’UE et les seules forces dédiées 
aux opérations européennes, les Battlegroups 1500, n’ont 
jamais été utilisées. La volonté d’aller vers une autonomie 
stratégique européenne est régulièrement réaffirmée par le 
Conseil européen, mais sans qu’une stratégie pour y parvenir 
ait été définie. L’absence de volonté politique est souvent 
invoquée, pour expliquer la faiblesse des Européens mais elle 
n’est que le symptôme d’un manque d’ambition, d’une ambition 
partagée. 

Force est de constater qu’à ce stade, l’ambition 
européenne en matière de défense reste floue. Au 
commencement était l’ambition… devrait être un adage inscrit 
en lettre d’or au frontispice de tous les bâtiments abritant les 
organes centraux de l’Union européenne tant l’ambition est 
fondamentale au départ de tout projet « L’intelligence sans 
ambition est comme un oiseau sans ailes » nous dit Salvador 
Dali. Appliquée à la construction d’une défense européenne, la 
question de l’ambition est naturellement centrale. Sa 
problématique mérite d’être clarifiée si l’on veut éviter 
l’impuissance qui désespère nos concitoyens et discrédite le 
projet européen. 

La définition d’une ambition commune de défense 
européenne se heurte à deux freins : l’existence de l’OTAN et 
les plafonds de verre nationaux. 

L’OTAN demeure aujourd’hui encore le seul cadre crédible 
d’une défense de l’Europe, mais ne l’est que grâce à la 
garantie de sécurité américaine qui depuis l’époque de la 
guerre froide pallie le déficit de puissance des États 
européens. En est résultée une culture de dépendance dans la 
plupart des pays de l’OTAN, dont les dirigeants pensent que la 
réduction de cette dépendance pourrait aboutir à un 
désengagement américain, confortés en cela par l’ambivalence 
des États-Unis à l’égard du projet d’autonomie stratégique des 
Européens et même d’un pilier européen dans l’OTAN. Ainsi, 
dès la définition de l’organisation et des structures de la PESD 
(devenue PSDC après le traité de Lisbonne), son niveau 
d’ambition fut limité à la gestion de crises à l’extérieur du 
territoire de l’UE et, au nom de la non-duplication, elle ne fut 
pas dotée des structures opérationnelles intégrées et 

permanentes minimales pour devenir un véritable acteur de la 
défense et de la sécurité de ses membres. Comme le veut la 
sagesse populaire il est difficile de se donner une ambition 
sans s’en donner les moyens. Ainsi au stade actuel, l’OTAN qui 
est la seule organisation de défense crédible des Européens 
est en même temps un frein au développement de leurs 
capacités autonomes. Gageons que le soutien du Président 
américain au développement d’une Europe de la défense 
efficace, en compensation du tort causé à la France par 
l’annonce de l’alliance AUKUS, aura un effet déclencheur et 
permettra aux Européens de relever leur niveau d’ambition.  

Mais il existe un deuxième frein.  Bien que conscients de 
leurs insuffisances au plan national, les États-membres de l’UE 
qui coopèrent selon un mode de décision et d’action 
intergouvernemental en matière de sécurité et de défense, ne 
sont pas parvenus à se définir une ambition commune. Cela 
tient au nombre et à la disparité de ces États. Le paysage 
européen ressemble aujourd’hui à un puzzle de nations 
indépendantes de taille et de réalités économiques et 
physiques différentes. 

Dans un fonctionnement intergouvernemental, chaque pays 
se présente avec son ambition nationale définie en fonction de 
sa position géographique, de son voisinage et de ses intérêts 
plus lointains. Cette ambition est naturellement conditionnée 
par la taille et la puissance de chaque pays.  

Vu la disparité d’intérêts des États européens, l’addition de 
ces ambitions nationales ne peut pas conduire à une ambition 
européenne globale intégrant l’ensemble des ambitions 
nationales. Ce n’est qu’en considérant le territoire de l’Union 
européenne comme celui d’un État unique que pourront être 
définis des besoins globaux de défense, des menaces 
prioritaires, des scénarios d’engagement, des modes d’action 
et d’en déduire les capacités nécessaires. Les besoins 
nationaux de chaque pays devront, bien sûr, être intégrés dans 
cette ambition globale et les ambitions nationales 
progressivement mises en cohérence avec elle.  

L’approbation par le Conseil européen de la « Boussole 
Stratégique » de l’UE au premier semestre 2022 constituera 
une première étape dans cette direction, mais devra être suivie 
de beaucoup d’autres pour que les États s’approprient les 
besoins de défense globaux et y intègrent les leurs, préalable à 
une complémentarité des capacités et à une meilleure 
intégration des forces.   

L’ambition européenne devra se caractériser par des buts à 
atteindre, des effets à obtenir, des moyens à consentir et des 
actions à entreprendre, qui changeront les paradigmes de la 
puissance  chez  les citoyens. Il n’y a pas de puissance sans 
un désir de puissance. Mais c’est ainsi que la défense 
européenne assoira sa crédibilité. L’UE n’a pas vocation à 
imposer ses vues aux autres mais à protéger nos pays de subir 
la loi des autres 

Les Européens jouent encore la coupe d’Europe alors qu’ils 
sont engagés dans la coupe du monde. Le défi est de passer 
de l’Europe des nations impuissantes à l’Europe puissante de 
ses nations. 
« Sans ambition, le talent ne sert à rien » Nina Berberova. 
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Une défense européenne ne peut naître que 
d’une ambition partagée 

 

Par Jean-Paul Perruche, Général de Corps d’Armée (2s)
           Ancien DGEMUE, Président honoraire d’EuroDéfense-France
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L’augmentation et la diversité des menaces prend une 
dimension telle qu’il est temps pour la France et les États-
membres de l’UE de prendre des mesures fortes leur 
permettant d’y faire face collectivement. Ces nouvelles 
menaces, terrorisme, cybercriminali té, hybrides ou 
conventionnelles, venant d’initiatives déstabilisatrices de pays 
comme la Russie, la Turquie, l’Iran ou la Chine nous imposent 
de prendre nos propres responsabilités pour assurer la 
protection de nos citoyens et la défense de leurs intérêts. 

Le mot « guerre » avec toutes ses conséquences est 
revenu dans notre vocabulaire, à l’image des conflits qui se 
déclarent aux portes de l’Europe, que ce soit en Ukraine avec 
ses 13000 morts, ou, plus récemment, au Haut-Karabagh avec 
plus de 5000 morts en 44 jours. En France, nos forces armées, 
qui ont été formatées pour la gestion de crise, se préparent 
maintenant à faire face à des situations de guerre. Cependant, 
l’ancien CEMA, le général Lecointre, disait en mars dernier que 
« si la LPM a permis de " réparer" les forces, elle n’a pas 
permis de passer d’un modèle d’armée de gestion de crise à 
un modèle d’armée de guerre ». La France ne peut pas tout 
faire : elle a besoin d’Europe et l’Europe a besoin de la France. 

Pourtant, les États-membres se mobilisent faiblement. 
Leurs engagements dans les opérations de la Politique de 
défense et de sécurité commune (PSDC) sont en constante 
diminution. De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis 
continuent à opérer leur « pivot asiatique » entamé depuis le 
président Obama, allant jusqu’à proposer à l’OTAN, au dernier 
sommet à Bruxelles le 14 juin 2021, que la Chine devienne la 
menace majeure. Selon Washington, la Chine représenterait 
désormais un « défi systémique » pour l’ordre mondial et la 
sécurité de l’Alliance atlantique. 

Certes, si les États-membres s’accordent sur la nécessité 
d’en faire plus sur le plan collectif, à l’image des engagements 
politiques pris depuis le traité de Lisbonne, ils ne s’en sont 
toujours pas donné les moyens aujourd’hui. 

La Présidence française de l’UE (PFUE), au premier 
semestre 2022, est une opportunité pour donner un nouveau 
cadre à une défense européenne forte et crédible. 

Après avoir rappelé la signification du mot Europe et les 
valeurs communes qui nous unissent, nous évoquerons le 
niveau d’ambition auquel ce continent doit prétendre et ensuite, 
nous proposons quelques pistes pour sa mise en œuvre en 
s’appuyant notamment sur les travaux de la Boussole 
stratégique, dont les conclusions sont attendues en mars 2022 
pendant la PFUE. 

La raison d’Europe 

Le terme " Europe " désignait à la Renaissance un espace 
plus communément appelé la Chrétienté, par opposition au 
continent africain et au continent asiatique. L’Europe, que l’on 
associe historiquement à l’empire romain d’Occident, après 
son partage en deux à la fin du IIIème siècle, ne possède des 
limites naturelles qu’à l’ouest et au nord, bordées par des 
zones maritimes, ce qui n’est pas le cas pour la partie 
orientale. Ainsi, selon que la définition des frontières soit 

acceptée d’une manière restrictive ou large, l’appartenance 
des pays présents à la fois sur les parties occidentales et 
orientales de l’ancien empire romain, pose encore problème 
aujourd’hui. Deux pays qui se réclament d’une sensibilité 
historique européenne, la Russie et la Turquie, continuent 
d’alimenter la polémique sur les limites géographiques 
orientales de l’Europe.  

Il faut reconnaitre que ce continent se définit plus par des 
hommes et des femmes porteurs d’une même culture que par 
des frontières physiques. Winston Churchill, juste après la 
guerre, avait ainsi évoqué sa vision des limites de l’Europe : 
« La vraie limite entre l’Europe et l’Asie n’est ni une chaîne de 
montagnes, ni une frontière naturelle, mais un système de 
croyances et d’idées que nous appelons la civilisation 
européenne ».  

Dans l’esprit du traité de Lisbonne, l’Europe est vue 
comme une entité à part entière dont l’authenticité est basée 
sur un héritage commun, culturel, religieux et humaniste. 
L’article 2 du TUE dispose que les valeurs européennes sont 
le « respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, 
l’égalité, l’État de droit, le respect des droits de l’homme, y 
compris des droits des personnes appartenant à des 
minorités ».  

Pour revenir aux frontières géographiques de l’Europe, 
notamment celles qui touchent l’Europe orientale, nous ne 
devons pas oublier qu’il y a eu une période récente où 
accrocher la Russie au rêve européen n’était pas utopique. En 
décembre 1989, le président Mitterrand avait lancé l’idée de 
création d’une Confédération européenne qui devait s’étendre, 
dans la plus pure tradition gaullienne, jusqu’à Vladivostok ; 
elle est restée lettre morte mais nous ferions bien d’y réfléchir 
aujourd’hui. 

L’ambition d’Europe 

L’Europe qui est confrontée à une situation sécuritaire de 
plus en plus problématique, semble aujourd’hui bien anémiée. 
Or, si nous, en tant que Français, voulons exister dans ce 
monde de plus en plus globalisé et interdépendant, seule 
l’Europe, en tant que grande puissance affirmée et non 
désarmée, sera en mesure de le faire. En effet, si l’Europe est 
encore admirée, jalousée, pour sa richesse et son art de vivre, 
elle n’est pas respectée car elle n’est pas considérée comme 
une grande puissance. Pour en revenir à la Russie, Andris 
Spruds, directeur de l’institut de politique étrangère de Riga, 
disait : « il n’y a pas de dialogue possible avec Moscou sans 
rapport de force ». Cela n’est pas seulement valable avec la 
Russie mais aussi avec la Chine, et d’une autre manière, avec 
les États-Unis où il est nécessaire d’établir une relation 
transatlantique plus équilibrée. 

La puissance affirmée de l’Europe passe par une défense 
digne de ce nom. Même si la défense reste l’un des attributs 
régaliens des États, l’évolution de la menace et des enjeux 
climatiques, de santé, économiques, etc., nous impose de la 
partager au niveau européen.   
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La défense européenne : le temps est venu 
 

Par le GDI (2s) Maurice de Langlois 
Ancien représentant militaire adjoint auprès du Comité militaire de l’Union européenne
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France     
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L’UE doit changer progressivement son image de « soft 
power » vers celle plus agressive d’une grande puissance 
dotée d’une véritable autonomie stratégique, terme apparu 
pour la première fois dans la Stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité de 2016. A ce titre, les travaux sur la 
Boussole stratégique, initiés pendant la présidence allemande 
de l’UE au deuxième semestre 2020, sont éclairants. 

Vers un Livre blanc 

Les travaux sur la Boussole stratégique font suite à la 
Stratégie globale de 2016. Tout en définissant des objectifs 
stratégiques à l’horizon 2030, ils ont pour ambition de donner 
des outils à l’UE pour lui permettre de rayonner au niveau 
mondial. 

Pour cela, outre l ’évaluat ion par tagée de son 
environnement stratégique qui a été présentée publiquement le 
15 novembre dernier par Josep Borrell, le Haut représentant, la 
Boussole stratégique a vocation à apporter une plus grande 
cohérence et un sens commun aux actions engagées en 
matière de sécurité et de défense. 

C’est donc un exercice similaire à notre Livre blanc national 
qui est envisagé à l’échelle européenne, avec la spécification 
d’objectifs et de jalons pour améliorer notre capacité collective 
à défendre la sécurité des citoyens européens et leurs intérêts. 

Dans ce document, toujours en cours de conception, sont 
décrits des objectifs capacitaires, dont certains font déjà l’objet 
de programmes en coopération, à l’exemple des drones 
navals, du futur système aérien de combat, des satellites 
d’observation et de communication, ou des capacités de 
cyberdéfense. L’accent est mis aussi sur la réduction des 
dépendances technologiques par la création d’un observatoire 
des technologies critiques.  

Une des responsabilités de la PFUE sera d’achever les 
travaux sur la Boussole stratégique en facilitant la mise en 
œuvre des jalons qui auront été décidés jusqu’en 2030.   

Quelles recommandations ? 

Une des grandes difficultés de la défense européenne est 
l’image que s’en fait le grand public. Non seulement la 
communication est insuffisante mais elle est difficilement 
compréhensible. Et ce qui est plus grave, c’est que les 
représentations nationales ne sont pas associées aux 
réflexions en cours. La PFUE doit être l’occasion d’informer le 
grand public sur les travaux de la Boussole stratégique et les 
enjeux qui en découlent. Le citoyen européen doit comprendre 
que « l’Europe est en danger » et doit s’organiser pour être 
capable de gérer une crise majeure où le soutien 
transatlantique ne serait pas forcément assuré.  

La simplicité des messages est un point clé pour faire 
comprendre les grands enjeux. A ce titre, il n’y a pas de 
progrès sans le développement d’une culture stratégique 
commune. Et il faut créer les conditions nécessaires pour faire 
naître une conscience collective de la sécurité de l’Europe. La 
sécurité du citoyen ne peut être saucissonnée : elle est autant 
intérieure qu’extérieure, elle est autant individuelle que 

collective. En cela, les travaux de la Boussole stratégique sont 
intéressants : le terme « résilience » est repris trente fois dans 
la version de la Boussole stratégique présentée le 15 
novembre. Désormais les aspects gestion de crises et 
résilience sont intimement liés et doivent devenir les deux 
volets d’une nouvelle Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC). C’est donc à une révision de la PSDC 
actuelle qu’il faut s’atteler. 

Le lien transatlantique doit trouver une nouvelle forme, 
basée sur un rapport plus équilibré entre les États-Unis et les 
pays européens. Si nous restons solidement ancrés dans 
l’Alliance atlantique, nos intérêts et nos priorités ne convergent 
pas toujours, que ce soit dans notre attitude vis-à-vis de l’Iran, 
de la Russie ou de la Chine pour ne donner que ces exemples-
là. L’Europe doit être en mesure de fixer ses propres objectifs 
et de les faire valoir. Il faut tirer les enseignements de l’échec 
de l’engagement de l’OTAN en Afghanistan.  

Ces recommandations d’ordre général permettront par la 
suite, de mettre de la cohérence dans les actions déjà lancées 
au titre de la Coopération structurée permanente, du Fonds 
européen de défense ou de la planification de défense. Elles 
justifieront le besoin d’améliorer le processus de prise de 
décision, de mettre en œuvre des capacités de réaction rapide, 
de renforcer les états-majors européens et même de créer des 
capacités communes. 

Conclusion 

La présidence française de l’UE en 2008 avait été 
l’occasion de faire progresser la PSDC d’une manière 
significative, que ce soit au niveau conceptuel avec 
l’actualisation de la Stratégie européenne de sécurité de 2003, 
au niveau opérationnel avec le lancement de nouvelles 
opérations comme Atalante (lutte contre la piraterie au large de 
la Somalie) ou au niveau capacitaire avec la Déclaration sur le 
renforcement des capacités. 

Pour autant, les années qui ont suivi ont été décevantes 
pour la PSDC même si, récemment, plusieurs initiatives ont 
permis de relancer une dynamique. Mais nous sommes encore 
loin d’une Europe forte, puissance et respectée de ses alliés et 
de ses adversaires. 

La crédibilité de l’Europe repose sur l’existence d’un bras 
armé puissant, à savoir une PSDC qui dépasse la simple 
capacité à gérer des crises à l’extérieur de l’Union et qui 
prendra en compte demain tout ce qui relève de la résilience. 
Cela signifiera l’acquisition d’une aptitude autonome à assurer 
la protection des citoyens européens et de leurs intérêts, où 
qu’ils soient. C’est une étape importante qui nous rapprochera 
de la notion de défense commune évoquée dans les traités 
depuis 1992. 

C’est un défi de taille que la France peut relever pendant sa 
présidence mais en ayant le souci de convaincre ses 
partenaires européens de s’engager sur cette voie. Il y va de 
l’avenir et de la crédibilité de notre pays et de notre Europe. 
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Schengen est au cœur du projet européen. Toutefois, les 
multiples crises, terroristes, sanitaires, ou migratoires, l’ont 
ébranlé. La résilience s’inscrit dans une perspective de sa 
préservation face aux chocs de nature à remettre en cause ses 
fondements. Pour l’heure, ce concept semble revêtir avant tout 
une dimension rhétorique. Il n’empêche, il tend à trouver une 
épaisseur car, en dépit des nombreuses divergences de vues, 
il existe une forte volonté politique de progresser en ce sens. 
C’est précisément sur cette dynamique que la nouvelle 
présidence française entend s’appuyer pour réformer 
Schengen afin de le rendre plus robuste à l’épreuve des crises 
à venir, en premier lieu celle qui se déploie actuellement aux 
frontières avec la Biélorussie. 

Le mot résilience apparaît dans de nombreux documents 
européens, qu’il s’agisse du système bancaire, de la 
cybersécurité, de la protection des infrastructures critiques, du 
changement climatique ou bien encore des politiques 
économiques . Il en est de même pour Schengen. Une 1

stratégie avait été ainsi présentée le 2 juin 2021, visant à 
rendre l’espace sans frontières intérieures pleinement 
opérationnel et résilient . Cette volonté de résilience témoigne 2

du souhait de sauvegarder la libre circulation des personnes, 
comme « une des grandes promesses de l 'Union 
européenne », ainsi que l’avait déclaré l’historien polonais 
Bronislaw Geremek. La préservation du bon fonctionnement du 
marché unique, dépeint par la stratégie comme les fondements 
de Schengen, fait partie intégrante de « l’ADN européen ». 

La résilience apparaît comme un concept mobilisateur 
destiné à permettre un retour durable à une levée des 
frontières intérieures au sein d’un espace qui se veut 
décloisonné. Autrement dit, Schengen, en tant que projet 
politique, est appréhendé comme un système confronté à des 
chocs externes. Tout l’enjeu consiste à définir un ensemble de 
moyens opérationnels (notamment le déploiement de garde-
frontières européens) et politiques renforcée entre États 
membres aux fins de remédier à la crise causée par ces chocs 
externes. Une telle vision systémique fondée sur une gestion 
du risque vise à doter l’Union de systèmes stabilisateurs et 
éviter l’empilement de mesures nationales contreproductives 
qui ne font qu’accentuer l’onde de choc et empêcher un retour 
durable à l’équilibre.  

Le système Schengen confronté à une série de chocs 
externes déstabilisateurs 

Schengen est un projet politique ayant pour toile de fond 
l’approfondissement du Marché unique. La pandémie de 
Covid-19 qui a eu lieu en 2020 est là pour le rappeler : la 
fermeture des frontières intérieures et le blocage physique des 
flux a eu des conséquences sur le fonctionnement des 
économies nationales intégrées. L’espace Schengen s’est 

élargi au fil des adhésions successives des États membres de 
l’UE, et non membres, comme la Norvège, l’Islande, la Suisse 
et le Liechtenstein. Il s’intègre dans une perspective plus large 
de la construction d’une Europe politique et il est l’un des 
éléments, avec la création de la monnaie unique et de la 
citoyenneté, auquel la jurisprudence de la Cour européenne a 
contribué à donner toute sa densité. 

Or en tant que projet politique, Schengen, confronté à une 
double crise - crise de solidarité d’une part, et crise de 
confiance d’autre part – est l’objet d’importants efforts 
institutionnels destinés à le faire passer de la « résistance à la 
résilience » . À cet égard, la résilience doit se concevoir avant 3

tout comme un thème mobilisateur d’un projet qui doit être 
réformé. C’est d’ailleurs ce à quoi la Présidence française du 
Conseil de l’UE entend s’atteler conformément aux souhaits du 
Président de la République appelant à une « refonte de 
l'espace Schengen » lors de la conférence de presse conjointe 
du 10 novembre 2020 sur la réponse européenne à la menace 
terroriste.  

Si la résilience est la capacité d’un système à absorber des 
chocs externes, force est de constater que pour l’heure, cela 

 Par exemple Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience 1

(JO L 57 du 18.2.2021, p. 17–75).
 COM (2021) 277 final.2

 Bertoncini, Y., « Schengen: de la résistance à la résilience ? », Fondation Robert Schuman, Question d'Europe, n° 471, 23 avril 20183
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n’est pas le cas, tout du moins si on en juge par la persistance 
d’un ensemble de déficits structurels parmi lesquels : 1. Une 
absence de vision commune des migrations, en particulier un 
clivage profond entre les pays du Sud et les pays de l’Est 
(groupe de Visegrad) quant à la solidarité à apporter face à des 
flux migratoires massifs 2. Un système de Dublin  qui, de l’aveu 
même de la Commission européenne, ne fonctionne pas 3. 
Des outils d’évaluation mutuelle des frontières extérieures 
lourds et peu efficients  4. Un mécanisme d’expulsion 4

insuffisamment efficace, comme le souligne un récent rapport 
de la Cour des comptes européenne . 5

La crise comme facteur de déstabilisation de Schengen 
La fin des années 1990 a correspondu à une phase 

d’élargissement et d’approfondissement : le « club Schengen » 
s’est étendu à davantage de pays (26 États au total 
actuellement). En outre, le droit originel de Schengen a été 
communautarisé et c’est sur le fondement du traité instituant la 
Communauté européenne qu’a été adopté le Code Schengen 
destiné à définir les standards de franchissement et de 
surveillance . 6

La mécanique d’intégration s’est enrayée au cours des 
années 2000. Du point de vue de l’approfondissement, la 
défiance vis-à-vis de la méthode communautaire s’est accrue 
et la légitimité de l’Union a été davantage questionnée. Du 
point de vue de l’élargissement, certains États membres 
demeurent en dehors de cet espace, en dépit des progrès 
accomplis en matière de sécurité. À ce propos, le report de 
l'adhésion de la Bulgarie a été décidé par le Conseil « Justice 
et affaires intérieures » du 22 septembre 2011 contre l’avis de 
la Commission européenne et du Parlement européen. Quant 
à la crise migratoire de 2011, comme conséquence du 
Printemps arabe, elle a interrogé la solidité des dispositifs 
existants, tels que conçus sous l’empire des « traités de 
Schengen » et intégrés dans le droit de l’UE par le traité 
d’Amsterdam de 1997. Cette crise de 2011 s’est traduite par un 
phénomène important de « mouvements secondaires », c’est-
à-dire des flux importants de migrants venant d’Italie en 
direction de l’Europe du Nord. Or, l’espace Schengen était déjà 
sous tension eu égard aux mouvements des populations Roms 
venant de l’extérieur de Schengen et des incursions constantes 
de migrants irréguliers en Grèce (pays membre de l’espace 
Schengen), en particulier à la frontière terrestre avec la Turquie 
le long du fleuve Evros. Schengen, en tant que projet politique, 
a été remis en cause dans son fonctionnement. Le Président 
Sarkozy avait ainsi déclaré le 13 décembre 2012 à Villepinte, 
« les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à 
la gravité de la situation. Ils doivent être révisés ». 

Une résurgence du singulier sur le commun 
La décennie 2010-2020 est marquée par trois crises qui ont 

mis le dispositif Schengen à rude épreuve : la crise migratoire 

de 2011 ainsi que les deux crises migratoire et terroriste de 
2015. Une réforme est proposée sous l’impulsion de la France 
et de l’Italie et le tout nouveau mécanisme dit de 
« gouvernance politique » adopté en 2013 ne tarde pas à 
rencontrer son premier test d’efficacité. Force est de constater 
que les résultats ne sont guère concluants. Il est vrai que la 
crise migratoire de 2015 est d’ampleur, puisque plus d’un 
million de personnes ont franchi irrégulièrement la 
Méditerranée pour atteindre les côtes européennes . De 7

manière générale, cette année 2015 enfonce un nouveau coin 
dans une solidarité entre États membres qui peinait déjà à se 
faire jour. En effet, comme le souligne le Sénat, la politique du 
« chacun pour soi »  se traduit par un rétablissement 8

désordonné des contrôles aux frontières et par la volonté pour 
les États de la route migratoire de laisser le soin d’assumer aux 
autres, la charge de la gestion des nouveaux arrivants, qu’il 
s’agisse des États en amont de cette route, ou de ceux situés 
en aval.  

Il serait dès lors tentant de déduire, au vu de ces éléments, 
une forme de résurgence du singulier sur le commun, 
conséquence d’une « fatigue de la méthode européenne » , 9

d’une confiance mutuelle écornée au fil des crises et une 
solidarité impossible à atteindre, en particulier entre les pays 
de première ligne, c’est-à-dire ceux soumis à la pression 
migratoire, et les autres. Quant à la pandémie du Covid-19, elle 
apparaît comme une nouvelle répétition des crises de 2015, 
puisque l’espace se morcelle de nouveau en mars 2020, par 
effet de mesures nationales unilatérales prises le cas échéant, 
sans concertation. Pour ce qui est du « retour à la normale » 
appelé de ses vœux par la Commission européenne, il semble 
vain au regard de la persistance des contrôles aux frontières 

 Comme le souligne un récent rapport de la Commission européenne (COM (2020) 779 final).4

 Rapport spécial 08/2021 du 7 juin 2021.5

 Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016.6

 Chiffres du HCR : « Plus d’un million de personnes ont rejoint l’Europe par la mer en 2015 ». URL : https://www.unhcr.org/fr/news/stories/7

2015/12/568a7825c/dun-million-personnes-rejoint-leurope-mer-2015.html
 Voir le rapport d'information du 24 mars 2016 e MM. J.-Y. Leconte et A. Reichardt, sur la réforme de l'espace Schengen et la crise des réfugiés, p. 8

23.
 Tardis, M.. « L’accueil des réfugiés : l’autre crise européenne », Politique étrangère, n° 3, 2015, pp. 107-120.9
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intérieures. Il ressort que Schengen est un espace désormais 
durablement morcelé, au sens où il n’est plus totalement un 
espace de libre circulation, mais il s’apparente à une 
juxtaposition de territoires nationaux, découpés en pointillés, à 
l’épaisseur du trait variable selon le moment .   10

L’élaboration d’une réponse structurée face aux 
perturbations 

À première vue, Schengen serait devenu l’ombre de lui-
même, manifestation de cette résurgence du singulier sur le 
commun. Néanmoins, en prenant du recul, cette affirmation 
obère certains changements en profondeur destinés à 
préserver son intégrité en tant qu’espace de libre circulation. Il 
est possible de citer la création d’un corps européen de 
gardes-frontières, l’extension du mandat de l’agence Frontex, 
le lancement du projet d’interopérabilité des bases de données 
européennes sécurité-immigration, l’élargissement des 
pouvoirs d’Europol en matière terroriste (sous l’impulsion de la 
France notamment), la révision du dispositif d’évaluation 
mutuelle des frontières extérieures, ainsi que la création de 
nouveaux fichiers européens (comme le PNR, l’ETIAS et le 
SES) visant à tracer et cibler les voyageurs à risque.  

Les transformations à l’œuvre montrent une volonté des 
États membres de sauver l’acquis de Schengen. Surtout, elles 
traduisent une transformation d’une vision de ce projet avec au 
cœur, le souhait de le rendre « résilient ». À ce sujet, une idée 
semble faire son chemin, à savoir celle d’appréhender 
Schengen comme un système complexe, c’est-à-dire un 
ensemble formé d'un grand nombre d'entités hétérogènes, 
imbriquées et interagissant avec leur environnement sur le 
modèle de la rétroaction et de la causalité circulaire. 

Le constat est que Schengen, comme ensemble cohérent, 
est confronté à un ensemble de perturbations : 1. attentats 
terroristes, créant, du fait de la sidération qu’ils induisent et la 
vague de peur qu’ils génèrent, un choc profond dans l’opinion 
publique, 2. pression migratoire aux frontières extérieures, 3. 
mouvements secondaires de réfugiés liés aux déplacements 

non autorisés au sein de l’Union 4. crise sanitaire obligeant un 
rétablissement précipité des contrôles aux frontières intérieures 
afin d’endiguer l’épidémie .  11

Des facteurs endogènes aggravant le déséquilibre généré 
par un choc exogène 

De telles perturbations engendrées par ces chocs externes 
déséquilibrent Schengen. Le rétablissement des contrôles 
apparaissant comme un effet de réfraction de l’onde de choc 
générée par la crise sur un système devenu instable. La 
difficulté, pour un système complexe, de retrouver une situation 
d’équilibre, est qu’il est enserré dans des politiques imbriquées 
entre elles et comportant chacune, une série de déficits 
structurels inhérentes à leur caractère insuffisamment 
intégré  : 1. la crise migratoire de 2015 a révélé des 12

approches nationales divergentes en matière d’asile et 
d’immigration, 2. celle de 2015 causée par les attentats 
terroristes a mis au grand jours l’hétérogénéité des politiques 
antiterroristes, par l’entremise des failles en matière de partage 
de renseignement 3. Celle de 2020 a montré l’existence de 
réponses politiques en matière de confinement. 

Dans cette perspective, la réinstauration des contrôles n’est 
pas seulement l’ultima ratio destiné à gérer une situation de 
désordre provoqué par la crise. Elle est aussi le reflet d’une 
vision nationale de cette dernière. Autrement dit, le défi, pour 
un système complexe confronté à des chocs exogènes, est de 
parvenir à s’auto-réguler. Un tel défi tient au fait, dans le 
contexte de politiques faiblement européanisées, d’une 
prédominance du singulier sur le commun. Cette prédominance 
est inhérente à la prééminence des intérêts nationaux à 
sauvegarder en cas de danger imminent, de la prévalence de 
la vision nationale des problèmes européens, ainsi que d’un 
morcellement des espaces publics et médiatiques. La situation 
est aggravée par une tentation des gouvernants des États 
membres d’inscrire les réponses européennes dans des 
agendas exclusivement nationaux. Dans cette perspective où 
les réflexes sont ceux du repli sur le territoire national, le 
rétablissement des contrôles, en rendant les frontières visibles, 
confère le sentiment (et l’illusion) d’une maîtrise de 
phénomènes transnationaux complexes.   

La crise est dès lors aggravée par l’empilement de mesures 
unilatérales et non concertées. Dans le chaos de la crise, ces 
mesures contreproductives s’entrechoquent et s’annulent à 
l’échelon européen. Qu’il s’agisse de la crise des migrants ou 
la pandémie, les mesures internes entravent le fonctionnement 
de mécanismes stabilisateurs existants. Qui plus est, la 
méfiance mutuelle et les dissensions entre États membres, - 
par exemple concernant le processus de répartition des 
réfugiés, certains ayant demandé l’annulation de la décision du 
Conseil devant la Cour  - fragilisent toujours plus le processus 13

de retour à l’équilibre. 

Une vision systémique de Schengen comme projet 
politique 

La résilience apparaît, dans ce contexte, comme ce 
concept mobilisateur destiné à rassembler les énergies pour 

 Par exemple, la Commission indique qu’en 2015 et 2015,  le contrôle aux frontières a, en effet, été réintroduit et prolongé près de 50 fois (contre 36 10

cas de contrôle frontalier sur la période 2006-2015) (COM(2017) 571 final).
 Voir à ce sujet la communication de la Commission européenne C (2020) 3250 final.11

 Comme le reconnaît la Commission européenne (COM (2016) 120 final).12

 Affaires jointes C-643/15 et C-647/15, Slovaquie et Hongrie/Conseil.13
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moderniser Schengen. À ce propos, plusieurs réformes 
importantes ont été menées en 2013 mais le processus 
demeure encore largement inachevé . I l s’agit en 14

conséquence de poursuivre ces réformes, de manière à doter 
l’Union d’un ensemble de mécanismes stabilisateurs qui 
étaient inopérants (par exemple la « gouvernance politique » 
instituée en 2013), ou tardifs (comme le déploiement des 
centres de gestion de crise – ou hotspots –).  

Pour l’heure, ce concept de résilience semble revêtir avant 
tout une dimension rhétorique. Il n’empêche, bien que les 
divergences de vues persistent, les discussions quant au pacte 
européen d’asile et de migration en sont un exemple, le souhait 
de ne pas revivre une nouvelle crise et l’idée de ne pas en 
rééditer les conséquences désastreuses sont un constat 
partagé entre les États membres . En conséquence, il existe, 15

malgré tout une volonté commune de progresser, non pas par 
idéalisme pour la construction européenne, mais par 
pragmatisme au vu des dégâts financiers et politiques générés 
par les récentes crises . C’est précisément sur cette volonté 16

politique que la Présidence française du Conseil de l’UE 
entend s’appuyer. Il s’agit en effet pour la France, à travers la 
réforme souhaitée par le Président de la République et 
rappelée encore récemment , de mettre en synergie ces 17

volontés pour faire avancer un ensemble de dossiers. C’est le 
cas de celui relatif à la révision de la directive dite « retour », le 
renforcement du dialogue entre l’UE d’une part, et les pays 
d'origine et de transit d’autre part, ou bien encore sur le projet 
de règlement de filtrage des migrants débarqués. À cet égard, 
plusieurs projets sont en cours de discussion, par exemple la 
révision du mécanisme d’évaluation mutuelle des contrôlés aux 
frontières  – projet de renforcement du mécanisme existant et 18

de rationalisation des procédures en cas de défaillance d’un 
État membre – , que la France entend faire aboutir dans le 
cadre de son mandat.  

La tension avec la Biélorussie : la résilience comme 
stratégie de retour à l’équilibre 

La situation à la frontière biélorusse est une illustration 
d’une tension de nature à engendrer un nouveau déséquilibre 
du système en cas de venue en masse de migrants. Certes, la 
Pologne, qui, à l’image du gardien des limes romains, se 
dépeint volontiers comme le rempart de la civilisation 

occidentale face au déferlement des barbares, a déployé un 
important dispositif de sécurisation sous des formes diverses. Il 
n’empêche, cette action menée sans requérir l’appui de l’Union 
combinée à une insuffisante concertation, est problématique 
car les choix nationaux opérés ont des conséquences sur la 
sécurité des autres États membres. L’interdépendance crée 
une vulnérabilité de l’ensemble et c’est la raison pour laquelle, 
seule une réponse structurée est envisageable, qu’elle soit 
opérationnelle ou politique.  

Les crises précédentes ont montré les limites et les 
dangers des réactions unilatérales. Dans cette optique, la 
résilience est un moyen - celui d’arriver au retour à l’équilibre 
du système en cas d’invasion incontrôlée de réfugiés sur 
l’espace commun -, un objectif - celui pour l’Union de disposer 
des mécanismes de gestion de crise efficaces face à des 
chocs externes, tels que des pressions migratoires 
instrumentalisées dans le contexte d’une guerre hybride -, et 
un thème mobilisateur – celui d’une réforme institutionnelle 
désormais urgente -. En effet, une telle réforme est un impératif 
même et, pour paraphraser le Sénat sur Schengen, un 
« accord difficile mais absolument nécessaire »  doit être 19

obtenu. C’est le défi qu’entend relever la Présidence française 
du Conseil de l’UE. 

 Rapport d'information n° 490 (2019-2020) de M. Simon Sutour, déposé le 4 juin 2020.14

 Voir par exemple les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016.15

 Rapport d'information n° 871 (2020-2021) de MM. André Reichardt et Jean-Yves Leconte, déposé le 29 septembre 2021.16

 Conférence de presse du 20 octobre 2021, du Président de la République à l’issue du Conseil européen.17

 Proposition de règlement présentée le 2 juin 2021 (COM (2021) 278 final)18

 Rapport d'information n° 279 (2011-2012), déposé le 20 janvier 2012, de M. Jean-Pierre Sueur, Les projets européens de réforme de Schengen et 19

du droit pénal.
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Depuis la Lettre 73 nous avons ouvert une nouvelle 
rubrique intitulée « Moments d’Histoire ». L’idée qui sous-tend 
cette initiative est de s’appuyer sur des événements récents 
qui font l’actualité pour rechercher comment, dans un passé 
plus ou moins lointain, on abordait les mêmes questions ou 
des questions voisines, ou de ressortir des archives où ils 
reposent des rapports, déclarations ou décisions qui ont fait 
l’actualité à leur publication. Quels enseignements pourrait-on 
en tirer aujourd’hui pour la défense de l’Europe ? À chacun 
d’apprécier… 

Alors que la France va de nouveau prendre la présidence 
de l’Union européenne au premier semestre de 2022 nous 
ressortons des archives ce que fut sa dernière présidence, au 
second semestre 2008, dans un contexte particulièrement 
difficile sur les plans politique et financier. 

Fin 2008 le traité de Lisbonne n’était pas encore entré en 
vigueur. D’ailleurs, en juin, l’Irlande venait d’en rejeter le texte. 
La présidence tournante semestrielle du Conseil européen 
attribuée à tour de rôle à l’exécutif de chaque État membre 
exerçait donc un rôle d’animation plus important que de nos 
jours où existe désormais une présidence stable dans un 
paysage bien différent de relations avec les autres institutions 
de l’UE que sont le Conseil de l’Union européenne (ou 
Conseil des ministres), la Commission européenne, et le 
Parlement européen. 

Avec pour devise : « Une Europe qui agit pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui » le programme de la présidence 
française comprenait quatre priorités dont certaines sont 
toujours d’actualité : « l'énergie et le climat », « les 
questions migratoires », « l'agriculture », et « la sécurité et 
la défense ». Les événements politiques du semestre vinrent 
quelque peu perturber ce programme : qu’on en juge par ce qui 
suit (têtes de chapitres extraites du bilan rédigé par le 
Secrétariat Général pour les Affaires européennes). 

Unir l’Europe face aux crises et à l’urgence fut le 
premier impératif : trouver une issue à la crise en Géorgie 
après l’invasion par les Russes de l’Ossétie du sud ; apporter 
une réponse rapide et coordonnée à la crise financière et 
bancaire liée à la faillite de la banque américaine Lehmann 
Brothers ; par suite, dégager les axes d’une relance 
économique coordonnée en Europe ; fixer la feuille de route 

pour la mise en œuvre du traité de Lisbonne après avoir 
négocié avec les Irlandais la tenue d’un second référendum. 

S’attaquer aux principaux défis du 21ème siècle : la lutte 
pour le changement climatique et pour la sécurité énergétique 
avec l’accord sur le paquet climat/énergie ; l’adaptation de la 
Politique agricole commune ; l’adoption du pacte européen sur 
l’immigration et l’asile ; nouvel élan à l’Europe de la défense et 
de la sécurité avec priorité au renforcement des capacités 
militaires sur le continent (mise à jour de la stratégie 
européenne de sécurité ; approfondissement de la coopération 
avec l'OTAN et les Nations unies dans les mécanismes de 
gestion de crise). 

Se mettre davantage au service des citoyens et des 
entreprises : développement de l’innovation et de la 
compétitivité, de l’Europe de la connaissance et de la mobilité ; 
solidarité et cohésion sociale accrues ; plus d’attention aux 
droits, à la sécurité et aux aspirations des citoyens; 
engagement en faveur de la culture, de la jeunesse et du sport. 

Fortifier l’Europe sur la scène internationale : 
promouvoir les règles du jeu commerciales fondées sur 
l’ouverture et la réciprocité ; œuvrer à la création d’un espace 
de stabilité et de prospérité dans le voisinage (ainsi des 
Balkans occidentaux dans le cadre d’un accord de stabilisation 
et d'association) ; construire de nouveaux partenariats avec les 
différents acteurs de la scène internationale (ainsi du 
lancement de l'Union pour la Méditerranée pour relancer le 
dialogue euro-méditerranéen lors du sommet de Paris du 13 
juillet) ; promouvoir les droits de l’Homme et l’État de droit. 

La présidence française de 2008 fut, sans conteste, une 
présidence qui a marqué les esprits et qui a contribué à 
faire parler l’Europe d’une seule et même voix. Non 
seulement par les circonstances exceptionnelles dans 
lesquelles elle s’est déroulée, mais surtout par le volontarisme  
et la multiplication des initiatives sur la scène européenne et 
internationale pour faire approuver des décisions difficiles qui 
n’étaient pas gagnées d’avance. 

À TRAVERS LA PRESSE ETRANGERE : 

The Economist : "M. Sarkozy s'épanouit dans l'adversité et 
s'ennuie dans la tranquillité. (...) Sa diplomatie de la 
'navette' [shuttle diplomacy] durant le conflit russo-géorgien et 
en pleine crise financière n'a pas été sans défauts, (...) mais 
elle a contribué à faire parler l'Europe d'une seule et même 
voix."  
The Herald Tribune : "En temps de crise, l'hyperactivité 
devient synonyme d'énergie, l'autoritarisme d'obstination et 
l'imprévisibilité de pragmatisme." 

L’accord de cessez-le-feu russo-géorgien : « une victoire 
diplomatique » (BBC). C'est par une méthode inhabituelle, 
décrite par Trend News, que Nicolas Sarkozy a pu maintenir 
l'unité de l'UE : en prenant d'abord les décisions et en 
cherchant ensuite le consensus, plutôt que de passer par des 
phases préalables de négociations 
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Répondant à une demande du Conseil européen formulée 
lors de la réunion du 19 avril 2021, la Commission et le Haut 
Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité ont adopté, le 16 septembre, la stratégie de l’UE 
pour la coopération dans la région indo-pacifique. Fait du 
hasard ou action délibérée, la parution de cette communication 
conjointe est intervenue le lendemain de l’annonce de l’accord 
entre l’Australie, le Royaume-Uni et les USA sur l’AUKUS. 

Faisant le constat de l’importance prise par cette région sur 
les plans démographique (3/5 de la population mondiale) et 
économique (60% du PIB mondial) mais aussi des tensions et 
des risques : renforcement des capacités militaires, défis 
environnementaux, menaces sur les droits de l’homme, l’UE 
juge essentiel de renforcer sa coopération avec ses 
partenaires de la région indo-pacifique et d’y promouvoir les 
règles qui fondent l’ordre international, des conditions de 
concurrence équitables, la lutte contre le réchauffement 
climatique et la dégradation de l’environnement. L’UE insiste 
aussi sur la défense des droits de l’homme et la démocratie et 
utilisera des mesures restrictives contre les responsables des 
violations de ces droits. 
Partenariat et coopération 

Les liens existants seront renforcés, en particulier avec 
l’ASEAN, ainsi que les pays avec lesquels l’UE a conclu des 
accords bilatéraux de partenariat et de coopération (APC) 
qu’elle souhaite étendre. L’UE souhaite approfondir ses 
relations avec les autres pays ayant aussi développé une 
stratégie pour la région, et avec le QUAD sur des questions 
d’intérêt commun (environnement, technologies, vaccins). 

L’UE entend maintenir son dialogue bilatéral avec la Chine 
sur les défis communs et en coopérant sur des questions 
d’intérêt commun, en « encourageant la Chine à jouer son rôle 
dans une région indo-pacifique en paix et prospère ». Mais 
l’UE continuera à protéger ses valeurs et prendra ses distances 
en cas de désaccords fondamentaux avec la Chine.  

Dans l’océan indien, l’UE veut créer des partenariats avec 
les communautés économiques régionales et aider ses 
partenaires à lutter contre les effets du changement climatique, 
la pollution en mer et la pêche illicite.  

L’UE maintient son partenariat avec l’ASEAN. Elle soutient 
l’établissement d’un Code de Conduite en mer de Chine du 
Sud mené par l’ASEAN qui soit juridiquement contraignant et 
ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers. Cette coopération 
concerne aussi les questions de sécurité dans le cadre du 
Forum régional de l’ASEAN. 

Le partenariat avec les États du Pacifique (ACP) devrait 
être renforcé avec un nouvel accord post-Cotonou, incluant les 
relations politiques et stratégiques. La coopération se 
poursuivra avec les États insulaires du Pacifique et les 
organisations régionales.  
Les domaines prioritaires 

La stratégie de l’UE définit sept domaines prioritaires pour 
cette collaboration : prospérité durable, transition écologique, 
gouvernance des océans, gouvernance et partenariats 
numériques, connectivité, sécurité et défense et sécurité 
humaine. 

L’UE cherche à stimuler la reprise économique de manière 
écologique en consolidant les chaînes de valeur, en protégeant 

le commerce contre les pratiques déloyales, en assurant la 
résilience des systèmes de transport. Les échanges 
commerciaux doivent être ouverts dans le respect des accords 
commerciaux signés.  

La lutte contre le changement climatique est une priorité en 
établissant des alliances vertes, en partageant les bonnes 
pratiques, en favorisant l’abandon du charbon, en protégeant la 
biodiversité, en luttant contre la pollution par les plastiques et 
en encourageant la décarbonation des transports. 

La gouvernance des océans dans la région indo-pacifique 
doit se faire dans le respect du droit international (CNUDM) et 
une gestion durable des ressources. L’UE a l’intention de 
devenir membre de la Commission des pêches du Pacifique 
Nord.  

Les partenariats numériques dans la région seront 
renforcés avec des normes décidées en commun pour les 
technologies émergentes, en commençant par le Japon, la 
République de Corée et Singapour. Ces négociations avec des 
partenaires partageant ses valeurs se feront dans le cadre 
d’Horizon Europe. Le nouveau programme Erasmus offrira des 
possibilités d’échanges universitaires. Le partenariat s’efforcera 
d’améliorer la connectivité entre l’UE et les partenaires de la 
région dans un environnement réglementaire et stratégique. 
L’Inde, le Japon et l’ASEAN, déjà partenaires, devraient être 
rejoints par l’Australie et la République de Corée, ainsi que le 
Canada et les États-Unis. 

Outre les missions existantes dans la zone, l’UE visera à 
renforcer les déploiements navals par ses États membres dans 
la région pour lutter contre la piraterie et tous les trafics illicites, 
à accroitre aussi les échanges entre les centres d’information. 
L’UE demandera de participer à la réunion élargie des 
ministres de la défense de l’ASEAN (ADMM+), au sommet de 
l’Asie de l’Est et au symposium naval de l’océan Indien. L’UE 
intensifiera sa coopération dans la lutte contre le terrorisme, la 
cyber-sécurité, la sûreté maritime et la gestion des crises, mais 
aussi la cyber-sécurité, la non-prolifération des armes de 
destruction massive, le contrôle des exportations d’armes et la 
manipulation des informations.  

La pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité des 
systèmes de santé et la nécessité de collaborer pour répondre 
efficacement aux futures crises sanitaires. Cette sécurité 
concerne aussi l’anticipation et la protection des populations 
face aux catastrophes naturelles. Les systèmes satellitaires 
européens Galileo et Copernicus continueront de fournir des 
informations d’alerte et de suivi des catastrophes dans la zone. 

Dix mesures clés sont proposées pour le plan 
d’action reprenant les domaines prioritaires : la relance de 
l’économie, le renforcement des APC, la lutte contre le 
changement climatique et la protection des océans, le 
numérique et la connectivité, la recherche, la sécurité avec un 
renforcement de la présence navale et le soutien santé. 

Le partage des valeurs de l’UE, droit de l’homme et 
démocratie, apparaît comme une condition indispensable à 
l’établissement d’un partenariat avec les pays de la zone. La 
Chine fait l’objet d’un paragraphe particulier. Sans l’évoquer 
explicitement, cette stratégie vient concurrencer l’initiative des 
routes de la soie lancée par la Chine en 2013.  
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La stratégie de l’UE pour l’Indo-Pacifique
 

Par Patrick Hebrard, Vice Amiral d’escadre (2s), 
Chercheur associé à Fondation pour la Recherche Stratégique, Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
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Un Agenda positif 

Le Conseil européen du 25 mars 2021 a engagé un 
« agenda positif » avec la Turquie, approuvant une 
démarche « progressive, conditionnelle et réversible afin de 
renforcer la coopération » dans un certain nombre de 
domaines d'intérêt commun, tout en posant comme condition 
une poursuite de « la désescalade actuelle » et que « la 
Turquie s'engage de manière constructive ». 

Depuis, il y a eu des bas : dénonciation par la Turquie 
(30/03) de son adhésion à la Convention d’Istanbul ; Sofagate 
(06/04) ; menace formulée par Erdogan (23/10), heureusement 
rapportée 3 jours plus tard, de l’expulsion de 10 ambassadeurs 
; mais aussi deux hauts : la ratification (08/10) par la Turquie 
de l’Accord de Paris sur le Climat ; la nomination (13/12) par la 
Turquie et l’Arménie d’envoyés chargés de négocier la 
normalisation de leurs relations.  

Globalement plutôt de l’apaisement, comme si la relation 
était convalescente. Mais rien de tangible en termes d’agenda 
positif ! L’affectio societatis fait défaut, l’incertitude des futures 
élections en Turquie (crise économique et sociale / chute 
monétaire / perte de confiance des investisseurs) inhibant 
peut-être les initiatives européennes. Au risque de perdre du 
temps, de ne pas faire avancer nos intérêts mutuels qui 
pourtant ne manquent pas ! Les alliés occidentaux semblent 
fatigués par la gouvernance trop provocatrice d’Erdogan, 
quand Poutine s’en accommode dès lors que la relation russo-
turque encoche l’Alliance atlantique. 

La nouvelle coalition à Berlin ne crée pas a priori de levier 
favorable à la reprise : mais, ici aussi, la coordination franco-
allemande serait à privilégier. Si elle s’exprimait, Erdogan 
pourrait saisir l’occasion d’une telle relance concertée. 

Des désaccords à discuter 

Entre l’UE et la Turquie, il faut bien sûr discuter en dépit 
des émotions des sujets qui fâchent, ne serait-ce que pour 
mieux se comprendre et dégager de nouvelles convergences 
possibles. Les désaccords, ne manquent pas, il faut en 
discuter : 
• L’instrumentalisation par Erdogan de débats internes en 

France : caricatures - laïcité - séparatisme - islamophobie - 
terrorisme islamique. 

•  L’État de droit en Turquie: les valeurs font partie de nos 
intérêts; ne pas laisser le champ des valeurs à ceux qui 
nous opposent les leurs; et l’invocation des intérêts ne doit 
pas faire taire les questions. Les intérêts et leur traduction 
dans les politiques publiques ne doivent pas être pris 
comme données stables. Ils peuvent évoluer, car produits 
de contradiction. La société civile turque en souffrance face 
à la dérive de l’État de droit nous enjoint de ne pas 
renoncer à promouvoir nos valeurs démocratiques. L’UE 
souffre de son incapacité à faire progresser l’État de droit 
en son sein comme à ses propres confins. 

•  L’Est-méditerranéen : sujet dont on ne peut nier que la 
température a augmenté avec l’accord stratégique de 

défense collective franco-grec (28/09/21), même si Ankara 
s’est exprimé avec une relative modération. 

Des intérêts communs à dynamiser 

Tout ceci ne doit pas occulter le gisement d’intérêts 
communs que peut contenir un agenda positif : 
• Au nom d’une vision multipolaire du monde, l’UE et la 

Turquie ne devraient-elles pas plaider auprès des États-
Unis une approche moins confrontationnelle vis-à-vis de la 
Chine ? Tous les pays européens ne se reconnaissent pas 
sous le timbre ”amis, alliés, mais non alignés” des États-
Unis, mais peut-être la Turquie tout autant que la France. Ni 
l’UE ni la Turquie ne devraient se satisfaire de n’être que 
les ramasseurs de balle d’un match au sommet entre 
Washington et Beijing, qu’elles jugent dangereusement bi-
polarisant. 

• L’UE et la Turquie ne doivent-elles pas de concert, se faire 
l’avocat auprès des États-Unis du caractère inacceptable et 
proliférant de leurs sanctions extraterritoriales pour non-
alignement sur leur politique étrangère ? Ceci ne concerne 
pas les sanctions liées aux S 400, affaiblissant notre 
alliance militaire ! 

• Comment ne devrions nous pas discuter ensemble (UE et 
Turquie), de façon approfondie, un agenda européen qui 
monte en puissance : la Turquie et les Turcs, qui 
maintiennent leur volonté d’adhésion, devraient préciser 
s’ils sont en faveur de l’autonomie stratégique de l’Europe 
et de la souveraineté européenne. La Turquie ne devrait-
elle pas formuler son intérêt pour les programmes en 
coopération, comme elle l’a fait avec A 400 M, chaque fois 
que la taille critique suppose pour la Turquie de s’associer à 
un programme européen pour augmenter une souveraineté 
technologique partagée et consentie ? Pourquoi ne pas 
proposer à la Turquie de participer à la Force Takuba au 
Sahel, notamment face à la déstabilisation Wagner au 
Mali ? 

• La relance de l’Union douanière, dans une approche de 
gains réciproques, ferait levier en même temps sur les 
progrès de l’État de droit en Turquie, notamment de la 
transparence des marchés publics ; 

• Le climat, puisque le Parlement turc vient de ratifier enfin 
l’Accord de Paris : impact sur le mécanisme d’ajustement 
aux frontières de la taxe carbone ; plutôt que de s’y 
opposer la Turquie n’aurait-elle pas intérêt à s’y associer, 
en prenant les mesures de convergence voulues ? 

• La lutte contre le terrorisme, la co-traitance des risques 
migratoires, l’évaluation de la nouvelle zone de risques 
constituée par l’Afghanistan, liée à l’arrivée au pouvoir des 
Talibans sont encore des sujets qui s’imposent à un agenda 
positif. 
S’engager sans attendre dans ces voies ou du moins dans 

telles ou telles, devrait faire converger nos intérêts et aider à 
décongestionner les sujets qui fâchent. 

    Denis Verret 
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Les relations entre l’UE et la Turquie : 
Pour un agenda positif et effectif, au nom de nos intérêts mutuels

 

Par Denis Verret, Président de DV-Conseil,
                     Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
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La question de la place de la Hongrie en Europe est 
récurrente, mais ne devrait pas se poser pour des raisons 
géographiques et historiques. 

La construction de la Hongrie actuelle a commencé au 
Moyen-âge et s’étale sur huit siècles.   

Celle d’un État Hongrois s’est opérée en un siècle. C’est 
vers l’an 900 que les tribus nomades magyares venues de 
l’Oural se sédentarisent dans la région Carpathes-Pannonie, 
postérieurement aux invasions post-romaines. Ces tribus se 
constituent d’abord en groupes qui comprennent rapidement 
que les groupes autour d’eux sont chrétiens et que, pour être 
acceptés et se maintenir dans la région, il faut adopter cette 
religion.  

En l’an 1000, la Hongrie devient donc un Royaume 
chrétien, avec pour premier souverain Etienne 1er qui sera 
canonisé très vite après son décès, ainsi que plusieurs 
membres de sa famille. Habilement, les dirigeants  hongrois de 
l’époque se font valoir en « meilleurs Chrétiens » en recherche 
de sainteté. 

Ils pratiquent également une politique d’équilibre entre leurs 
voisins de l’Est et de l’Ouest, notamment par les alliances 
créées par le mariage des princesses hongroises. Pour 
protéger cet équilibre et préserver leur indépendance, ils 
évitent en particulier d’être intégrés dans le Saint Empire 
romain germanique.  

Même si, à partir du 14ème siècle, la Hongrie fut dirigée par 
des souverains étrangers (en particulier polonais),  la première 
grande rupture intervient en 1526 avec l’invasion des 
Ottomans. On assiste alors à un délitement de l’État hongrois. 
Beaucoup de princes et de dirigeants sont tués lors de la 
bataille de Mohács contre les Turcs, ce qui crée un vide de 
pouvoir. A partir de ce temps, la Hongrie se trouve, de fait, 
partagée en trois parties : à l’ouest, un territoire dominé par les 
Habsbourg, à la suite du mariage de la princesse Marie de 
Habsbourg avec Louis Jagellon dont la sœur en échange a 
épousé un Habsbourg, au centre un espace dominé par les 
Turcs, et à l’est  le territoire de Transylvanie indépendant mais 
vassal des Turcs. C’est ce territoire qui pérennisera l’identité 
hongroise dans les siècles qui suivront.   

Il y aura en fait très peu de conversion à l’Islam dans les 
espaces conquis par les Turcs et c’est plutôt le protestantisme 
qui affectera l’histoire de la Hongrie à partir du 16ème siècle, 
avec le maint ien du catho l ic isme dans la par t ie 
habsbourgeoise, l’influence de Luther et de l’Allemagne dans la 
partie centrale et le calvinisme et l’influence suisse en 
Transylvanie. A partir de cette époque, la Transylvanie 
s’engage à la fois dans la lutte contre les Turcs et les 
Habsbourg, notamment par la recherche d’alliances (hélas peu 
productives) avec le roi de France. 

L’influence française est marquée dans la partie 
habsbourgeoise jusqu’à la révolution (1789) mais, à partir du 
19ème siècle, c’est surtout par l’Allemagne que pénètre l’esprit 
des Lumières en Hongrie, sur le terreau protestant. Alors que 
les Hongrois étaient restés sourds aux appels de Napoléon 1er 
les invitant à contester la domination des Habsbourg, la 
revendication d’une indépendance nationale se développa 
surtout après l’appel de Lamartine à la libération des peuples  

et le printemps des peuples. L’Autriche utilise alors la 
révolution des Slaves du sud (Croatie) pour affaiblir les 
Hongrois mais, à partir de 1848, les radicaux hongrois se 
lancent dans la lutte armée contre l’Autriche.  Le Tsar Nicolas 
1er vient alors en aide aux Habsbourg pour mater la révolution 
hongroise, ce qui laissera chez les Hongrois le sentiment 
durable que l’ennemi vient de l’est. 

Un moment de solidarité européenne se manifesta lors de 
l’insurrection de 1956 (Imre Nagy), mais le manque 
d’engagement des occidentaux nourrit alors la désillusion sur 
l’aide à attendre de l’ouest, et une attitude ambivalente à 
l’égard de l’est. 
Réponses aux questions : 
• Histoire des Hussards : les liens avec la France se 

manifestèrent notamment sous le règne de Louis XIV par la 
création des régiments de Hussards qui apportèrent un 
type d’action nouveau dans les guerres de l’époque : le 
harcèlement par des raids de petites unités montées et 
l’expression « à la hussarde » 

• Attitude de la Hongrie durant les deux guerres mondiales 
du XXème siècle ? La Hongrie chute avec l’Autriche des 
Habsbourg dont elle est séparée le 31 octobre 1918 et se 
trouve dépecée par le traité de Trianon (1920), qui lui fait 
perdre les deux tiers de son territoire. Cela résulte 
notamment des « récompenses » territoriales consenties 
aux Italiens pour leur engagement au côté des alliés franco-
britanniques. La punition des vaincus qui suivit la 1ère 
guerre mondiale, provoqua un chaos dans le pays ce qui 
poussera l’Amiral Horthy, dirigeant des années 20/30 dans 
les bras de l’Allemagne. L'alliance de Horthy avec 
l'Allemagne nazie conduit la Hongrie à une nouvelle défaite, 
le pays est occupé par les troupes soviétiques et roumaines 
après la bataille de Budapest 

• La langue finno-ougrienne dont les racines sont à trouver 
chez les populations venues de l’Oural, constitue 
aujourd’hui un signe de reconnaissance de l’identité 
hongroise 

• La Hongrie actuelle : le 1er janvier 1989, la frontière s’ouvre 
entre l’Autriche et la Hongrie (sans visa), ce qui marque la 
première ouverture du rideau de fer par laquelle passent 
bientôt non seulement beaucoup de Hongrois mais aussi 
des Allemands de l’est et autres ressortissants des pays de 
l’est. La Hongrie fut donc à l’avant garde de la libération 
des pays du pacte de Varsovie 

• La Hongrie devient membre de l’Union Européenne le 1er 
mai 2004.(NDLR) 

• Aujourd’hui,  la Hongrie est gouvernée par Victor Orban et 
le parti nationaliste (FIDESZ) depuis 2010, mais une large 
partie de la population prend de plus en plus conscience 
d’être manipulée. Les six partis d’opposition se sont 
maintenant coalisés en vue des prochaines élections d’avril 
2022 et désigneront un candidat unique pour battre Orban. 
Une possibilité d’évolution positive de la démocratie 
hongroise existe, mais quoiqu’il en soit, les majorités seront 
faibles (de part et d’autre) et devront composer. 
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Cette photo de l’artiste croate Sanja Iveković, réalisée en 
1978, devient rapidement une sorte de manifeste artistique de 
la jeunesse européenne cloîtrée derrière le Mur de Berlin : une 
jeune femme jouit de sa liberté et fait fi des interminables 
défilés instaurés par un régime autoritaire, lequel n’hésite pas à 
manifester sa puissance auprès de la population. Cette 
jeunesse, capable de s’exposer en face et en silence, créative 
et défiante, formait une résistance capitale à l’idéologie 
communiste imposée. La photo était reproduite et circulait au 
sein de tout le bloc de l’Est.  

La Yougoslavie était alors un pont entre l’Europe libre et 
l’Europe oppressée par le joug soviétique. La Yougoslavie, 
aussi le lieu de guerres européennes sanglantes au début et à 
la fin du 20ème siècle, est devenue paradoxalement un espace 
propice à la circulation des idées de liberté et de créativité 
européenne. L’histoire des pays de l’ancienne Yougoslavie est 
complexe et nous ne nous y attarderons pas. Le récit des 
guerres balkaniques a fait objet de nombreuses études 
historiques et géopolitiques et nous laisserons les spécialistes 
les décrire.  

En revanche, il peut être stimulant d’entrouvrir la page 
d’histoire consacrée à la place singulière qu’a joué la 
Yougoslavie dans la circulation des idées européennes et des 
échanges entre les deux univers européens coupés par le Mur. 
Rappelons que, bien qu’appartenant à l’espace communiste, la 
Yougoslavie ne participait pas au pacte de Varsovie, ce qui fut 
une des principales distinctions avec l’URSS et les pays 
socialistes de l’Est. A la croisée de multiples chemins, l’espace 
yougoslave gardait une certaine autonomie et un lien avec des 
pays occidentaux. L’objet de cette réflexion consiste à illustrer 
quelques exemples de ces échanges entre l’Est et l’Ouest, en 
particulier en prenant comme exemple certains des dialogues 
artistiques qui alimentaient la résistance au sein de l’Europe 
communiste.  

La résistance … par le corps  

Dans les années 1960-1970, après avoir expérimenté 
différentes techniques avant-gardistes, plusieurs artistes 
arrivent à un constat : le seul matériau qui reste pour exprimer 
la réalité, c’est le corps. Le corps et le sexe deviennent alors 
deux thèmes dominants de l’art en Europe centrale. Dans le 
domaine du body-art, des artistes centre-européens acquièrent 
une notoriété incontestable, pour beaucoup grâce à Sanja 
Iveković et Marina Abramović, qui sont à la naissance de cette 
thématique dans les années 1970.  

Lors de ses expositions, Sanja Iveković transforme l’espace 
de la « politique de l’identité » en « politique du corps », 
devenant ainsi une « politique de localisation » . La chute du 20

Mur de Berlin et le démantèlement de la Yougoslavie inspirent 
le thème de la construction de la mémoire et de l’écriture de 
l’histoire. Pour « Manifesta », elle propose deux œuvres 
consacrées à des monuments impossibles. L’une d’entre elles  
est « La mémoire enceinte (1998) », une œuvre grotesque : à 
l’instar des fameuses sculptures monumentales soviétiques 
« La Mère-Patrie », ici, une silhouette de femme domine la ville 
de son regard et cette femme est enceinte. La mémoire, selon 
l’artiste qui fait référence à l’histoire de son pays, pourrait 
devenir une bombe à retardement. En 2001, Sanja Iveković 
retravaille ce thème et crée sa célèbre sculpture « Lady Rosa 
of Luxembourg », inspirée de "Gëlle Fra", symbole de la liberté 
et de la résistance du peuple luxembourgeois.  

Dans une autre œuvre, « La génération XX », Iveković 
utilise le portrait d’une femme mannequin photographiée pour 
la maison Chanel, mais y inscrit le nom de Dragika Konchar, 
une victime martyre des Nazis en 1942. Cette composition 
traite du sujet de l’extermination des Rom et des Cinti par les 
nazis, sujet occulté jusqu’alors en Yougoslavie.  

 O. Lubin, « Identiy Politics, Body Politics, Location Politic », in : Sanja Iveković. Is this my True Face, red. T. Milovac, Zagreb, 199820
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Marina Abramović aborde le corps différemment. Dans ses 
performances, elle utilise régulièrement l’uniforme militaire et 
proteste contre la discipline austère exigée par la société 
communiste. L’artiste expérimente le sujet du corps nu et du 
corps révolté. C’est une protestation extrême contre l’éducation 
dans une société totalitaire, contre le cloisonnement de la 
société soviétique, son rejet de l’autre, de l’intériorité, et du 
corps, évidemment. En 1974, à la galerie Studio Mona à Milan, 
elle reste silencieuse devant un public autorisé à utiliser divers 
instruments posés sur une table par l’artiste. Cette 
performance se termine lorsqu’un des spectateurs place dans 
la bouche de l’artiste un revolver. Dans ces performances, 
Abramović va sans cesse aux extrêmes en cherchant une 
expérience de plus en plus aigüe entre elle et le public.  

D’une extrême agressivité et d’une grande violence envers 
le corps, Abramović évolue vers une expression corporelle forte 
en un face-à-face silencieux avec le public. Lors de sa récente 
et célèbre performance « Artist is Present » (MoMA, 2010), 
l’artiste aborde les questions du temps retrouvé, du silence 
profond, de la relation intime avec un inconnu, de la présence 
de l’artiste et de la profonde expérience qu’offre l’art ; autant de 
thèmes majeurs de son œuvre.   

L’art face à la guerre 

Le groupe slovène « Irvin » témoigne de ce renversement. 
Formé en 1980, « Irvin » a accompagné la formation en 1983 
du groupe « Laibach », et crée le mouvement intitulé « Le 
nouvel art slovène ». Après être passé par toutes les sphères 
de l’underground, en 1995, le dernier jour de la guerre en 
Bosnie, les deux formations déclarent la création d’un nouvel 
État à Sarajevo : ici, tout le monde peut obtenir la nationalité, 
sans aucune différence ethnique ou religieuse. « Laibach » se 
félicite de conquérir les villes plus vite que l’OTAN. Dans les 
années 1990, « Irvin » et « Laibach » participent aux très 
respectables concerts diplomatiques officiels.  

L’art politique gagne du terrain et les années 1990 ne 
laissent pas l’artiste indifférent. D’une part, la guerre éclate en 
Europe, dans les Balkans ; d’autre part, l’espoir est grand : la 
fin de la guerre en Afghanistan, la chute du système totalitaire, 
la fin de la guerre froide, la destruction du « rideau de fer » 
offrent une opportunité sans précédent de rejoindre le monde 
civilisé, d’unifier l’Europe. L’art politique de cette période est 
exigeant et revendique une démocratisation culturelle totale.  

L’héritage historique et politique  

En 1999, l’historienne d’art serbe Bojana Pejic retravaille le 
thème déjà porté sur la scène internationale « L’art derrière le 
mur », mais explore un héritage historique unique qu’elle met 
en avant lors de l’exposition « After the Wall : Art and Culture in 
Post-Communist Europe », organisée à Stockholm (Moderna 

Museet, 1999). Dix ans plus tard, Bojana Pejic  organise une 
autre exposition intitulée « Gender Check Feminity and 
Masculinity in the Art of Eastern Europe » (Vienne, Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2009-2010) : il faut 
comprendre qu’à travers des sujets touchant au « gender », 
l’art centre-européen s’exprime lui aussi à l’échelle 
internationale. La distinction entre l’Est et l’Ouest, est remise 
en question dans l’exposition « Les Promesses du Passé 
1950-2010 », organisée au Centre Georges-Pompidou à Paris, 
en 2010, où le spectateur européen découvre des artistes 
inconnus, mais également ceux qui ont influencé l’art 
contemporain international, Sanja Iveković, Marina Abramović, 
Mangelos (Dimitrije Bašičević) ou Edward Krasiński.  

Notons ici que les trois premiers artistes sont ressortissants 
de l’ancienne Yougoslavie. Ce sont eux qui, dans les années 
1970-1980, sont les pionniers de l’expression artistique 
nouvelle et provocatrice, mais aussi ceux qui portent leurs 
idées à l’Ouest de l’Europe et aux États-Unis. Leurs thèmes de 
prédilection sont en grande partie liés à l’héritage communiste 
et à l’histoire de la guerre, à des violences qui frappaient les 
peuples d’Europe. Le flambeau sera repris par d’autres artistes 
venant des pays de l’Europe centrale et orientale. Toutefois, 
nous osons la thèse que le noyau de cette résistance artistique 
se formait en grande partie en Yougoslavie. Ici, cet art appelé 
underground devient plutôt alternatif, non-officiel, mais aussi 
moins réprimé. 

Conclure cet article sur cette description juste ébauchée 
n’est pas possible. Aussi, en point final, ouvrons une autre 
perspective, celle du cinéma, qui a joué un rôle capital dans 
ces dialogues artistiques de l’époque. Sans doute, le serbe 
Emir Kusturica représente le meilleur exemple, lui le réalisateur 
de films le plus titré de l’espace de l’ex-Yougoslavie. Le temps 
des Gitans (avec la musique de Goran Bregović) et Chat noir, 
chat blanc (les deux sur la minorité Gitane), La vie est un 
miracle et Underground (Palme d’Or, Cannes 1995), nous 
offrent une mosaïque de la « vie des Balkans », de la 
Yougoslavie avant et après les dernières guerres balkaniques, 
avec un humour tragi-comique spécifique à la région et un 
pittoresque surréaliste, mais aussi pourvu d’un optimisme 
discret qui, sur cette terre dévastée par les conflits, montre son 
l’espérance dans l’humanité. 

Aujourd’hui, la région des Balkans demeure sujette à des 
controverses et à des questions. Cependant, il est 
certainement utile et nécessaire de regarder son histoire 
culturelle et artistique pour comprendre la place qu’elle occupe 
au sein de l’Europe, y compris à l’Est, et le rôle qu’elle a joué 
dans un passé encore proche. 
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Une présentation de l’ouvrage collectif « Souveraineté et 
solidarité, un défi européen », publié par l’association 
EuroDéfense-France, préfacé par le Président de la 
République, Emmanuel Macron, et postfacé par le Haut 
représentant de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a été 
organisée le 23 novembre 2021 à l’Institut d’Études Politiques 
de Strasbourg. La table ronde s’est déroulée avec la 
participation des personnalités suivantes : Jérôme Vignon, 
ancien collaborateur de Jacques Delors, Cyrille Schott, préfet 
de région (h.) et ancien conseiller maître à la Cour des 
comptes, Françoise Grossetête, ancienne eurodéputée (PPE), 
Nathalie de Kaniv, historienne, déléguée d’EuroDéfense-
France, Jean-Paul Thonier, général de corps d’armée (2e s.), 
Olivier Martin, ingénieur général de l'armement (2e  s.). 

Suivi d’un nombreux auditoire, le débat a notamment porté sur 
les points suivants : 

• Ex-fonctionnaire européen, J. Vignon est revenu sur les 
différentes crises géopolitiques qui ont fait progresser 
l’Europe : avenir de l’Allemagne dans les années 50 
(Déclaration Schuman et CECA), décolonisation et crise de 
Suez (Traité de Rome), effondrement de l’URSS (Acte 
Unique et Maastricht) et réunification de l’Allemagne ; ces 
chocs externes ont toujours permis des progrès pour 
l’intégration européenne, le mandat de Donald Trump ayant 
provoqué une prise de conscience des Européens de leurs 
faiblesses et de leurs dépendances envers les États-Unis ; 
la pandémie de la Covid-19 devrait également avoir des 
conséquences, au-delà même du plan « Next Generation 
EU » (750 milliards d’euros) - proposé par l’Allemagne et la 
France - qui témoigne d’une solidarité nouvelle entre les 
États membres.  

• Ancien conseiller de François Mitterrand, C. Schott a 
exposé les fondements de la notion de souveraineté, 
apparue dans le sillage de l’affaiblissement de la Papauté et 

de l’Empire (« Le roi est empereur en son royaume »). La 
forme moderne des États indépendants est issue des traités 
de Westphalie (territoire, population, autorité interne, 
reconnaissance internationale) ; la souveraineté 
« européenne » est une garantie assurantielle pour les 
souverainetés nationales qui ne peuvent plus exister 
seules ; l’UE n’est pas un « empire » bâti par la conquête 
militaire ou les alliances matrimoniales (Habsbourg), mais 
une structure inédite (avec une architecture intégrant des 
p r i nc i pes f édé raux e t des mécan i smes i n te r -
gouvernementaux) fondée sur la volonté démocratique des 
citoyens. 

• Rapporteur du Fonds européen de Défense (2016), F. 
Grossetête s’est réjouie de la manière dont la Commission 
Juncker avait « contourné l’obstacle » pour créer cette ligne 
budgétaire, alors même que l’UE ne disposait pas de 
compétences pour la défense et la sécurité ; le soutien à 
l’industrie d’armement était une solution acceptable pour 
tous les États, même ceux ne disposant pas d’un tel secteur 
économique (ainsi, pour l’Estonie, très en pointe pour la 
cyber-technologie) ; selon elle, ces crédits devraient 
bénéficier uniquement aux entreprises européennes, 
excluant donc les filiales de sociétés américaines (la 
réticence de Berlin avait été forte sur ce « protec-
tionnisme »), car Washington n’avait aucun intérêt à la 
naissance de concurrents dans le domaine des 
équipements de souveraineté (aéronautique, observation 
spatiale, balistique).  

• Ancien commandant de l’opération Artémis au Congo, J-P. 
Thonier est revenu sur les conditions d’intervention de 
l’Europe sur des théâtres d’opérations extérieurs. Des 
armées nationales avaient de vraies capacités et certains 
États pouvaient revendiquer une autonomie d’action (France 
et Royaume-Uni), même si l’aide des États-Unis était 
souvent nécessaire (Mali) ; l’Initiative européenne 
d’Intervention (IeI) n’était pas une « armée européenne », 
mais une communauté de sécurité collective basée sur le 
volontariat, dont la task force Takuba au Sahel représentait 
une première expérimentation, la faiblesse de la volonté 
politique (mandat, commandement, objectifs) était la 
principale difficulté pour la crédibilité d’une « Europe de la 
Défense », indispensable pour la défense de l’Europe, où 
l’OTAN assurait toujours un rôle essentiel. 

• Conseiller du Président de MBDA, O. Martin s’est réjoui de 
l’instauration du Fonds européen de Défense (FEDef) et, 
plus généralement, de l’ambition de l’UE en matière de 
« politique industrielle de défense » ;  à l’en croire, 80% des 
dépenses de recherche-développement pour l’armement en 
Europe étaient investies par la Grande-Bretagne et la 
France, sachant que l’Europe représentait 20% du marché 
mondial des matériels de défense (USA 40% et reste du 
Monde dont Asie 40%) ; dans les années 60, de nombreux 
projets franco-allemands avaient vu le jour, mais cette 
coopération était devenue plus difficile, à la fois en raison 
d’intérêts économiques nationaux et de règles d’exportation 
différentes ; actuellement, la France renforce sa coopération 
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avec l’Italie, mais elle doit absolument surmonter la querelle 
des sous-marins australiens (UK/US) pour faire vivre les 
accords de Lancaster-House. 

• L’historienne N. de Kaniv a souligné « l’universalité » de 
l’Université, un modèle d’institution, d’enseignement et de 
recherche né en Europe au moyen âge (Bologne en 1088, 
Oxford en 1096) et qui s’est largement répandu dans tout le 
monde occidental ; elle a illustré son propos en citant les 
grandes phases de ce développement , d’abord à l’ouest de 
l’Europe (Sorbonne en 1257), puis aux confins du Vieux 
Continent Mohyla de Kiev en 1632, avant Saint-Pétersbourg 
1723 et outre -atlantique (Harvard en 1636) ; elle a relevé la 
place des Universités dans la construction des idéologies 
nationales au 19ème siècle et marqué que celles-ci avaient 
constitué un pôle de résistance intellectuelle au 
communisme en Europe centrale et orientale après 1945 ; 
aujourd’hui encore, les universités européennes partagent 
les mêmes valeurs de rigueur scientifique et de pluralisme 
philosophique qui fondent leur réputation et leur attractivité. 

Très complet, ce tour d’horizon a éclairé les nombreuses 
facettes d’un terme souvent galvaudé : la souveraineté exige à 
la fois autonomie politique, capacité militaire et culture 
stratégique. 

La discussion a permis de revenir sur plusieurs aspects de la 
problématique : 

• L’UE est une puissance « civile » qui refuse très largement 
l’usage de la force militaire ; le programme piloté par la DG 
ECHO de la Commission européenne est un outil 
humanitaire qui ne lui donne pas de vraies influences pour 
résoudre les conflits ; il n’existe pas de politique étrangère 
européenne, les États étant jaloux de leurs actions 
diplomatiques nationales (siège de la France au CSNU, 
etc.) ; seule une réforme de la Charte des Nations unies 
permettrait d’accorder à l’UE une position conforme à son 
rang, mais celle-ci devrait d’abord se mettre en mesure 
d’exercer de telles responsabilités ; 

• Pour de nombreux pays européens, les États-Unis sont leur 
« protecteur », l’adhésion à l’OTAN ayant d’ailleurs précédé 

l’entrée dans l’UE. Du reste, les achats d’avions américains 
(plutôt que des Rafale ou des EFA) prouvaient cette 
« servitude volontaire » ; le projet SCAF devrait offrir une 
alternative européenne, mais sa réalisation est semée 
d’embûches ; la constitution de groupes industriels intégrés 
européens reste complexe à faire aboutir (Airbus reste 
unique dans le domaine civil, comme MBDA dans le 
domaine militaire). 

• L’échec de la CED (1954) avait eu pour cause 
conjoncturelle la situation intérieure française ; en réalité, 
personne ne voulait des « États-Unis d’Europe » dont rêvait 
Jean Monnet, car les sentiments nationaux étaient encore 
très forts au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les 
« petits pas » étaient plus efficaces pour dépasser ces 
clivages, et l’économie pouvait être le bon levier pour 
parvenir à un « système de défense européen » (cf. 
« système monétaire européen » avant l’Euro), un objectif 
reconnu par le récent communiqué Macron/Biden (Rome 
29 octobre). 

• Permises par le traité de Lisbonne, les coopérations 
structurées permanentes (CSP) soutenues aujourd’hui sur 
le plan financier par le Fonds européen de défense 
semblent l’option privilégiée pour construire dans le 
domaine des systèmes d’armes une « Europe de la 
défense » reflétant la souveraineté et la solidarité que 
partagent les États et les peuples de l’UE. Sur le plan 
opérationnel, l’IEI (Initiative Européenne d’Intervention) 
constitue un autre jalon important. 

Les éditions du Cerf - 348 pages - 24€ - Septembre 2021 
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La Hongrie, ce pays riche d’une 
histoire ancienne et forte au 
coeur de l’Europe, pourvu d’une 
sensibilité nationale affirmée, 
semble encore chercher sa 
p lace au se in de l ’Un ion 
européenne dont elle fait partie 
depuis le 1er Mai 2004.  
En effet, depuis quelques 
années, la Hongrie semble 
vouloir défier cette Union, qu’elle 
avait ardemment voulu rejoindre, 

et revendiquer le retour à des valeurs et droits passés, en 
donnant parfois l’impression de vouloir se replier sur une 
vision propre à elle-même.  

Au travers des grands chapitres de cette nation 
européenne, Catherine Horel, spécialiste de l’histoire de 
l’Europe centrale, dotée d’une plume remarquable, 
accompagne le lecteur et lui montre la sensibilité en Hongrie 
de l’idée de nation et nous offre les clés indispensables pour 
la compréhension du pays : la langue, le territoire, les héros, 
les mythes et les lieux de mémoire. 

Incontestablement, l’histoire de la nation hongroise s’inscrit 
dans la grande histoire européenne. Et pourtant, la Hongrie, 
ancien royaume, qui met en avant sa particularité magyare et 
son appartenance au monde chrétien, souvent contestée et 
incomprise, revendicatrice de ses valeurs mais aussi 
enfermée dans une mémoire endolorie, ne cesse de 
questionner son identité et ériger sa souveraineté au sein de 
l’Europe.  

Le rapport avec l’Occident est complexe. « Il se nourrit de 
la conscience malheureuse d’un ancien grand pays qui se 
veut la victime d’une situation géographique qui lui sert de 
prétexte pour se refermer sur une identité restrictive alors que 
toute son histoire est au contraire le récit d’une ouverture au 
monde et d’échanges qui sont la caractéristique de l’espace 
Centre - Europe », - écrit l’auteur en conclusion de son 
ouvrage.  

 Une histoire aussi détaillée de la Hongrie faisait 
certainement défaut dans les bibliothèques de France. 

L’histoire de la nation Hongroise. Des premiers Magyars à 
Viktor Orbán, par Catherine Horel, éditions Tallandier, 
Paris 2021 - 23,90€ 

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par  la Rédaction

« On ne naît pas Européen, on 
le devient …. » Ces mots de 
Bronislaw Geremek inspirent 
l’article de Pascale Joannin 
dans le nouveau Rapport : 
« C o m m e n t d e v i e n t - o n 
Européen ? » 
Le premier pas consisterait à 
accepter que l’Union s’est 
insc r i te dans le paysage 
pol i t ique (Jean-Dominique 
Giuliani) et est désormais 
devenue notre réalité (Jean-
Louis Bourlanges).  
Ensuite, il s’agit de connaitre et 
comprendre l’Union, ses rouages 

institutionnels, ses défis, ses réussites et ses échecs.  
De nombreux chapitres sont consacrés à analyser les 

questions politiques, économiques, militaires, sociales, 
internationales qui se posent à l’Europe d’aujourd’hui.  

Il est primordial de croire en l’Union, malgré certaines 
faiblesses qui se manifestent envers les défis de la migration 
(Margaritis Schinas), sur les questions frontalières (Fabrice 
Leggeri), sur les fractures Nord-Sud et Ouest-Est (Daniela 
Schwarzer), sur l’explosion budgétaire (Alain Lamassoure) ou 
à propos des faiblesses électorales (Corinne Deloy).  

Enfin, le rapport se pose la question de la place de 
l’Europe dans ce monde en constante évolution (Pierre 
Vimont), dans le multiculturalisme de demain (Norbert 
Lammert), face aux États-Unis (Simon Serfaty), ou à la Chine 
(Francisco Juan Gomez Martos), ou avec  la Turquie (Cengiz 
Aktar), sans oublier l’Indopacifique et l’Atlantique où nos 
intérêts communs doivent plus que jamais être préservés 
(Hervé Hamelin).  

« Le substrat culturel européen est déjà une réalité. C’est 
pour cela que nous parvenons progressivement à construire 
ce projet ensemble » affirme Clément Beaune, tout en 
indiquant la nécessité d’aller plus loin dans différents 
domaines : industrie, défense, culture, santé, politique 
extérieure commune.  

En conclusion, citons Joseph Borell qui aborde le thème 
de l’autonomie stratégique, une conquête inévitable pour 
défendre les intérêts et les valeurs européennes.  

Ce rapport annuel fournit de nouveau une analyse riche et 
profonde de l’Europe, d’une actualité encore plus aiguë à la 
veille de la présidence française de l’UE.  

Rapport Schuman sur l’Europe. L’état de l’Union 2021, 
publication de la Fondation Robert Schuman, dir. Pascale 
Joannin, Paris 2021 - 19,90€ 
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Union européenne 
Arrêt du tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 
2021, qui constate l’incompatibilité de certains articles des 
traités européens avec la constitution polonaise. Existence 
d’un débat juridique également dans les autres pays 
(exemple en France avec la décision 2004-496 DC du 
Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 : la supériorité du droit 
européen cède en présence d’une norme européenne qui 
méconnaitrait une disposition expresse contraire à la 
Constitution). Il faut noter le large soutien de la population 
polonaise à l’appartenance à l’UE.  
Projet de règlement européen sur le contrôle des 
exportations d’armes, suite à une initiative du groupe des 
verts/ALE au Parlement européen du 12 octobre 2021. Le 
régime serait juridiquement contraignant sur la base des huit 
critères de la position commune de 2008 et d’un critère 
supplémentaire relatif à la corruption. Les décisions 
resteraient nationales mais soumises au contrôle de la 
Commission sur le respect des procédures. 
Réunion des ministres des Affaires étrangères et des 
ministres de la défense de l’Union européenne le 15 
novembre 2021. Il en ressort un large soutien au projet de 
Boussole stratégique. Son adoption est visée en mars 2022. 
L’agression hybride de la Biélorussie contre l’UE a été 
discutée. Un tour d’horizon sur les Balkans, le Sahel, et les 
présences maritimes coordonnées a été fait. Pour la PESCO, 
14 nouveaux projets ont été adoptés, lesquels s’ajoutent aux 
46 existants. 

Comité directeur de l’Agence européenne de défense 
(AED) le 15 novembre 2021 : Au menu, le soutien à la mise 
en place d’innovations de défense dans l’UE, un mandat pour 
négocier un arrangement administratif avec le DoD américain. 
Le budget administratif de l’AED sera de € 38 millions. 
Annonce présidentielle de la PFUE. Le président français a 
défini les 3 mots-clés de la présidence française de l’UE 
débutant le 1er Janvier 2022 : Relance, Puissance (passer 
d’une Europe de la coopération à une Europe puissance) et 
Appartenance (soutien collectif des États de l’UE), avec 
comme premier axe de travail la souveraineté stratégique 
européenne qui comprendra la poursuite des initiatives déjà 
lancées (FED, IEI, CSP, SCAF, MGCS) et la mise en place 
d’une gouvernance politique de Schengen. Le second axe de 
travail sera de lancer des chantiers, notamment : prendre 
acte de la Boussole stratégique lors du Conseil européen des 
24-25 mars 2022, un Sommet Union européenne - Union 
africaine les 17 et 18 février 2022, une Conférence sur les 
Balkans occidentaux en juin 2022, et un certain nombre de 
séminaires défense en France (sécurité maritime, école de 
guerre européenne, capacités et innovation, la défense verte, 
l’autonomie stratégique). Le contexte sera un peu particulier 
avec des élections présidentielles françaises prévues les 10 
et 24 avril. 

Systèmes et équipements 
28 septembre : Annonce que la Grèce prévoit d’acheter trois 
frégates FDI à Naval Group, avec une option d’achat pour 
une quatrième.  

30 septembre : La République tchèque achète 52 canons 
Caesar à Nexter .  
8 octobre : Australie - les USA autorisent la vente de 12 
hélicoptères Sea Hawk, en vue de remplacer les NH 90. 
Projet d’achat en janvier 2022 de 29 hélicoptères Apache en 
remplacement des 22 hélicoptères Tigre ARH. 
18 novembre : Pologne - futur système de défense anti-
aérienne à courte portée polonais « NAREW » - Signature 
entre les ministres britannique et polonais de la défense d’une 
déclaration d’intention, basée sur des missiles MBDA (UK) 
Common Anti Air Modular Missile (CAMM) 

3 décembre : Les Émirats arabes unis signent un contrat 
pour l’acquisition de 80 Rafale et de 12 hélicoptères Caracal 
armés, d’un montant montant global € 17 milliards. 
9 décembre : l’Australie informe Airbus de sa volonté de 
remplacer les hélicoptères d’origine européenne. Le MRH 90 
serait remplacé par des Black Hawk et Seahawk.  
10 décembre : La Finlande a décidé de commander 64 F35, 
avec un paquet de coopération industrielle de 4500 
personnes/an et de 1500 personnes/an en indirect (source 
ministère de la défense finlandais). 
11 décembre : Signature du contrat de vente à la Grèce de 3 
frégates Belhara, concrétisant l’accord franco-grec du 28 
septembre. A noter que le département d’État américain avait 
la veille pré-approuvé un projet de vente de 4 frégates avec 
leur équipement pour une valeur de $6,9 milliards. 

Monde 
Sommet UE - Ukraine 12 octobre 2021. Un soutien militaire 
de l’UE, notamment dans l’enseignement, est à l’étude.  
« Nos concurrents n’ont ni tabous ni limites » : Une 
phrase choc de Jean-Yves Le Drian dans Le Monde du 19 
novembre, agrémentée de quelques exemples : le 15 
novembre, la destruction d’un satellite par la Russie, l’activité 
en sous-main de milices privées (Wagner), le pillage des 
ressources et mise sous endettement des pays. 
Le risque de piraterie au large de la Somalie « est devenu 
faible », grâce notamment à Atalante. 
Publication du rapport du Secrétaire général de l’ONU 
S2021/920 du 3 novembre 2021  

Biélorussie - le 1er décembre, la Commission propose des 
mesures temporaires urgentes sur le droit d’asile 
Ukraine - La tension ne faiblit pas. Visioconférence entre 
Biden et Poutine le 7 décembre, avec pour conséquence une 
certaine marginalisation du format Normandie. Échange 
ferme de communiqués entre la Russie et OTAN le 10 
décembre. Réunion d’un G7 « affaires étrangères ». les 11 et 
12 décembre. Visite de l’adjointe au secrétaire d’État 
américain à Kiev et à Moscou du 13 au 14 décembre. 
Sommet virtuel pour la démocratie tenu à distance du 8 au 
10 décembre sous pilotage américain. Participation de 110 
pays ainsi que l’UE et Taiwan. La Chine, la Russie et la 
Hongrie n’ont pas été conviés. 
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OTAN 

Ministérielle Affaires Étrangères de Riga (30 novembre- 
1er décembre) : Les 3 principaux sujets traités ont été 
l’Ukraine, la Biélorussie et l’Afghanistan. 
Ukraine : Demande à Moscou d’être plus transparent, 
d’arrêter l’escalade, de réduire les tensions : “Any future 
Russian aggression against Ukraine would come at a high 
price and have serious political and economic consequences 
for Russia”. Réaffirmation du soutien à l’intégrité territoriale et 
à la souveraineté de l’Ukraine et de la Géorgie. 
Biélorussie : OTAN et UE travaillent de concert face à la 
campagne « hybride » de la Biélorussie (migrants à la 
frontière polonaise). 
Afghanistan : leçons (politiques et militaires) à tirer de 20 
ans de présence. Le management des crises devrait rester 
une activité clé de l’OTAN. Mais le niveau d’ambition était trop 
élevé. Dans le futur, l’OTAN devrait : 
- Évaluer ses intérêts stratégiques. …/… 

- Se donner des objectifs réalistes et atteignables; surveiller 
tout dérapage 
- Pouvoir développer des capacités à bref délai ; et des 
opérations d’évacuation d’envergure 
- Maintenir l ’ interopérabil i té avec les partenaires 
opérationnels 
- Prendre en considération les normes politiques et culturelles 
des pays d’intervention et leur capacité à absorber « capacity 
building & training » 
Discussion également sur les Balkans occidentaux à 
laquelle se joignent des représentants de la Finlande, de la 
Suède et le Haut représentant de l’UE. 

Prochain sommet à Madrid en juin 2022, dans lequel sera 
présenté le prochain concept stratégique, au coeur duquel 
font partie cinq éléments clés : Protection des valeurs, 
Renforcement de la puissance militaire, Résilience de nos 
sociétés, Vision globale, OTAN comme lien institutionnel entre 
l’Europe et l’Amérique du nord. 

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

EuroDéfense-France - Nos activités  à venir 
  
Les prochains évènements programmés en 2022 sont les suivants : 

- 10 Janvier de 8h30 à 10h00 : Visioconférence avec Gilles de Kerchove, ancien coordinateur de l’UE pour la lutte contre le 
terrorisme, sur le thème des défis auxquels l’UE est confrontée. 

- 20 Janvier : Journée au Centre de Recherches des écoles de St Cyr Coëtquidan, dans le cadre de La Fabrique Défense 
- 26 Janvier : Colloque consacré à la Boussole stratégique, organisé par l’IHEDN et la Fondation Schuman, en partenariat avec 
EuroDéfense-France  

- 28-31 Janvier : Présence d’un stand EuroDéfense-France à La Fabrique Défense, au sein de l’espace Europe, à La Grande 
Halle de la Villette, Paris 

- 9 Mars : Conférence à Strasbourg,  en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN , sur le thème 
« quelle défense pour l’Europe : entre souverainetés nationales et responsabilité collective » ; avec le soutien du Corps européen 

- 19 avril : Séminaire sur le Fonds européen de défense à Bruxelles   

- 19 au 21 Mai : Rencontre Internationale du Réseau EURODEFENSE à Paris, organisé par EuroDéfense-France   

- 14 Juin : Assemblée générale d’EuroDéfense-France 

   
D’autres évènements vous seront communiqués progressivement, dès que les conférenciers auront été confirmés, soit par l’envoi 
d’invitations quelque temps avant l’évènement, soit en consultant le site internet www.eurodefense.fr                            
Nous sommes évidemment très sensibles à l’évolution de la crise sanitaire et nous ne manquerons pas de vous informer si 
certains évènements venaient à être déplacés, ou les conditions d’accès modifiées. 

http://www.eurodefense.fr
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Conseil des Présidents - Vienne (Autriche)  
4 Novembre 2021 

Le Conseil des Présidents du Réseau EURODEFENSE 
s’est tenu à Vienne en Autriche le 4 novembre 2021 après-
midi, en « présentiel » uniquement. Les associations 
suivantes étaient représentées : Austria, Deutschland, 
Espana, France, Magyarország, Nederland, Portugal, 
Romania et Royaume Uni. 

Il y a toujours 15 associations dans notre réseau, les 
derniers changements étant la fermeture, espérons le 
provisoire, de EuroDéfense-Cz, et l ’ intégration de 
EuroDéfense Denmark au mois de juin 2021.  

Le bilan des activités est riche, tant pour ce qui concerne 
les groupes de travail, que pour ce qui concerne les 
observatoires. Les rapports peuvent être consultés sur le 
site : www.eurodefense.eu 

Les observatoires en cours sont les suivants : « relations 
UE-OTAN », « Cyber », « Migrations illégales », 
« Technologies de rupture », « Espace », « Lutte contre le 
terrorisme », « Fédération de Russie », « Arctique », 
« Méditerranée », « Chine et Indo-Pacifique ». 

Les g roupes de t r ava i l son t quan t à eux : 
« Recommandations pour la défense de l’Europe »,
« Rayonnement du réseau », « Changement climatique - 
Énergie - Sécurité et défense », « PME de Défense », 
« Guerre hybride », « Approche capacitaire ».  

Un nouveau groupe de travail a été créé sur « Les 
finances de défense », piloté par EuroDéfense-Portugal et le 
partenaire EDTA (pour European Federation of Defence 
Technology Associations). 

Ces activités sont ouvertes à tous les membres de 
EuroDéfense-France.  

EuroDéfense-France a confirmé qu’elle organiserait à 
Paris les Rencontres internationales du 19 au 21 mai 2022, 
sur le thème « Solidarité et efficacité », pendant la présidence 
française de l’UE.  

EuroDéfense-Nederland prendra en charge le Conseil des 
prés idents du deux ième semest re 2022, tand is 
qu’EuroDéfense-Italia organisera la rencontre Jeunes au mois 
de septembre à Rome. 

Hélas encore aucune association ne s’est portée 
candidate pour 2023. 

Le 5 novembre les délégations ont été invitées à une 
conférence publique de haute tenue (avec une centaine de 
participants), à l’occasion du 25ème anniversaire de l’AIES, 
institut que dirige Mr Werner Fasslabend, président de 
l’association autrichienne, ancien ministre de la Défense 
autrichien. Monsieur Alain Richard, sénateur, ministre de la 
défense de 1997 à 2002, membre du Conseil et membre 
d’honneur de EuroDéfense-France, y intervenait avec 
d’autres anciens ministres de la Défense européens, ainsi 
que le Général Robert Brieger, CEMA autrichien, futur 
président du CMUE, et la Ministre de la défense, Madame 
Klaudia Tanner,  

Enfin, Il faut féliciter chaleureusement Madame Christelle 
Calmels pour tout le travail effectué au profit de notre 
association et du réseau, pour le succès de sa thèse et pour 
son recrutement à la DGRIS, ce qui la conduit 
malheureusement à nous quitter. Nous lui souhaitons bonne 
chance de tout cœur dans ses nouvelles fonctions. 

Crédit photo : EuroDéfense-Austria
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