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Éditorial

Le vent se lève à l’est : à l’ouest, bien du 
nouveau. 

Le 24 février 2022, après de nombreux 
signes inquiétants dont l’interprétation faisait 
l’objet d’analyses divergentes, la Russie 
envahit l’Ukraine par le nord, l’est et le sud-
est . Avec cette agression in just i f iée 
commence le plus important conflit armé sur 
le sol européen depuis la Seconde Guerre 
mondiale et un grand chamboulement de 
l’ordre sécuritaire. Mais ça, on ne le mesurait 
pas encore. 

Un immense élan de solidarité vis-à-vis de 
l ’Ukraine et de son peuple se lève 
immédiatement en Europe et dans une 
grande partie du monde libre. Nous sommes 
nombreux à nous sentir particulièrement 
concernés de par la proximité avec des amis 
ukrainiens. C’était, et c’est encore, le temps 
de l’émotion, de la solidarité et de l’amitié.  

Très vite les réactions de très nombreux 
pays vont montrer à l’agresseur que cette 
fracture de l’ordre international ne restera pas 
sans réponse.  

L’OTAN, que l’on disait au mieux endormie, 
effectue un retour aux sources (« back to 
basics ») qui montre une unanimité et une 
réactivité de ses membres que l’on n’avait pas 
connue depuis longtemps. L’envahisseur 
voulait moins d’OTAN à ses frontières : c’est 
raté, il en aura plus, en qualité et en quantité. 

Les États-Unis réalisent que le fameux pivot 
asiatique ne saurait être l’alpha et l’oméga de 
leur politique étrangère. Leur implication est 
immédiate et rapide en Europe, tant au sein 
de l’OTAN dont ils demeurent l’incontournable 
leader, que dans leurs relations avec l’UE 
pour la coordination de la politique de 
sanctions, ou que dans les relations 
bilatérales. Leur crédibilité en ressort déjà 
renforcée et nul doute qu’ils sauront tirer profit 
de ce leadership retrouvé. 

L’UE se rend compte que le « soft power » 
qui est sa marque de fabrique depuis de 
nombreuses années peut se révéler un 
fameux outil stratégique et tactique lorsqu’il 
est utilisé massivement, avec détermination et 
constance, sur les bons points d’application. 

Mais il est insuffisant contre une menace qui 
pourrait se révéler existentielle. Alors, face au 
conflit dont nul ne peut prédire l’issue ni les 
conséquences, les 27 étudient les moyens de 
renforcer leurs capacités de défense. Un accord 
collectif se fait sur une augmentation des 
dépenses militaires avec un effort particulier sur 
les lacunes stratégiques. La Boussole 
stratégique est adoptée ce qui est une bonne 
chose, même si les événements d’Ukraine 
auraient mérité plus d’ambition.  Plusieurs pays 
de l’Union décident de réviser leurs politiques 
de défense (Danemark, Suède, Finlande, etc.) 
et, décision symptomatique, l’Allemagne va 
augmenter très substantiellement son budget 
militaire.  

La Russie subit une pluie de sanctions 
massives, t rès pénal isantes pour son 
économie, sa finance, son sport, sa culture, son 
statut international patiemment rebâti et qui 
soudain s’effondre. L’Ukraine qu’elle espérait 
intégrer dans son orbite trouve son identité et 
son unité nationale sous les bombes tandis que 
son président se révèle dans l’adversité. 

Le 24 mars, soit exactement un mois plus 
tard, trois sommets de l'OTAN, du G7 et de 
l'Union Européenne se tiennent à Bruxelles, 
pour réaffirmer la solidarité des puissances 
constitutives, entériner les nombreuses 
décisions déjà prises et mises en application en 
si peu de temps, et s'accorder sur les réponses 
futures à apporter au conflit. Pendant ce temps 
la puissante armée russe est toujours tenue en 
échec par la petite armée ukrainienne ; les 
pertes civiles s'annoncent extrêmement 
lourdes, tout comme les pertes militaires des 
deux bords; et les destructions physiques 
considérables de l’ « opération militaire 
spéciale » (langage orwellien) auront des 
conséquences économiques désastreuses sur 
l’Ukraine et nombre de ses clients.  

Un jour viendra pour le temps de la réflexion 
et des solutions diplomatiques. Souhaitons que 
ce ne soit pas trop tard.  

Jean Fournet 
Ingénieur général de l’armement hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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La diplomatie européenne fait son chemin dans la 
conscience des citoyens européens, mais aussi dans celle de 
nos alliés ou de nos adversaires. Elle reste cependant encore 
abstraite, souvent contrée par la volonté des puissances 
mondiales d’évincer l’Union européenne (UE) des dialogues 
sur la stratégie et la sécurité internationales : celles-ci préfèrent 
parler entre elles, grandes puissances, et s’adresser 
séparément aux États-membres (EM) de l’UE.  

La crise avec la Russie illustre assez bien ce jeu. Sur la 
sécurité européenne, Moscou cherche à imposer un échange 
direct avec Washington sans vouloir dialoguer avec les pays 
directement concernés. Elle manifeste ainsi la volonté de 
renouer avec le statut de grande puissance passablement 
écorné depuis les années 1990. L’Europe pour Moscou 
n’existe pas en termes de sécurité et de défense européenne. 
Cependant, cette crise majeure aux portes de l’Europe a déjà 
eu deux effets positifs : elle a poussé l’Europe à agir et à agir 
rapidement. La concertation avec les alliés américains s’est 
imposée immédiatement. Dès lors, Washington s’exprime à 
Moscou au nom de deux alliés, l’Europe et les États-Unis. Les 
actions respectives de Berlin et de Paris, entreprises après 
consultation des EM (les trois pays baltes en particulier) 
manifestent aussi un avancement communautaire concerté. 
L’OTAN apparaît comme un autre gagnant de cette crise. Le 
Président russe deviendrait-il le plus grand « lobbyiste » de 
l’OTAN ? Cette relation entre l’OTAN et l’UE dans le contexte 
de la crise actuelle peut tracer un itinéraire nouveau de la 
relation entre les deux organisations.  

En même temps, au niveau interne de l’Europe, un travail 
intense de concertation se poursuit pour l’élaboration de la 
Boussole stratégique de défense et de sécurité en Europe. 
C’est un document qui doit permettre de définir de grandes 
orientations en matière de défense européenne jusqu’en 2030. 
L’objectif est d’améliorer la cohérence des initiatives actuelles 
en matière de défense européenne et de renforcer la résilience 
de l’UE comme ses capacités de réaction dans un environne- 
ment qui est de plus en plus contesté, avec de nombreuses 
crises aux portes de l’Europe : Ukraine, Biélorussie, Balkans, 
Méditerranée, Levant proche. Malgré son caractère « interne », 
cette démarche des EM ne sera pas sans effet sur la notion 
même de diplomatie européenne, qui va prendre une nouvelle 
dimension .  1

La diplomatie européenne inclusive et innovante des 
États-membres  

La définition classique de la diplomatie concerne les 
prérogatives régaliennes de l’État souverain. Sa mission 
embrasse la défense et la promotion des intérêts nationaux, le 
rôle de l’influence, le poids moral sur la scène internationale, la 
capacité de résister à des menaces, la crédibilité de sa 
sécurité. Si on veut parler d’une diplomatie européenne, on voit 

combien la barre est placée haut. Pourtant l’UE ne peut faire 
l’économie d’une diplomatie qui réunisse les vingt-sept 
membres souverains. De ce fait, cette singularité de la 
diplomatie européenne repose sur deux volets : elle s’adresse 
d’abord aux États-membres qui concourent à son élaboration 
et ensuite au monde pour constituer la voix de l’Europe. Ces 
deux composantes s’insèrent dans l’exercice en cours de la 
Boussole stratégique.  

L’initiative lancée sous la présidence allemande du Conseil 
de l’Union européenne en juin 2020, portée ensuite par les 
présidences portugaise et slovène, doit être approuvée sous la 
présidence française en mars 2022. Cet exercice se différencie 
des précédentes « stratégies » de l’Union par sa méthode. En 
2016, la Haute représentante Federica Mogherini avait 
présenté la Stratégie de l’Union, élaborée à partir du travail de 
ses équipes et selon les règles classiques établies dans les 
institutions. Si cette Stratégie avait été présentée et accueillie, 
elle n’avait cependant pas été soumise au vote du Parlement 
européen.  

La Boussole stratégique repose, elle, sur une méthode 
différente : un exercice inclusif en plusieurs phases qui a fait 
travailler les États-membres tout au long du processus. Elle 
marque ainsi un tournant. Au départ, cette initiative, 
d’inspiration allemande, a suscité quelques interrogations en 
France : à quoi allait servir cette boussole ? Son rôle s’est écrit 
au fur et à mesure du cheminement du texte. Complément de 
la stratégie de 2016 ou autre chose ? Aujourd’hui, la question 
n’est pas si simple, car le contexte géopolitique a 
particulièrement évolué, en se dégradant depuis 2016 et la 
perception des Européens sur leur environnement stratégique 
a depuis considérablement changé.  

La première phase de création de cette Boussole 
stratégique a comporté l’analyse des menaces ; c’est la 
première fois que les Européens réalisent une analyse 
partagée de leurs menaces. Certes, on aurait pu aller plus loin 
et faire une analyse commune des menaces. En l’occurrence 
on a effectué une compilation en échangeant sur les menaces 
nationales respectives, mais on a ensuite discuté au niveau 
européen. De surcroît, cette analyse des menaces communes 
a la vocation d’être régulièrement revisitée tous les cinq ans 
(voire trois ans). Les États-membres se sont accordés sur une 
mise à jour de cette analyse pour que le document s’adapte à 
l’environnement stratégique.  

Dans la deuxième phase, celle de « dialogues 
stratégiques », la présidence portugaise du Conseil et l’Institut 
de sécurité de l’UE ont animé ce débat stratégique, ce qui a 
permis une véritable appropriation des thèmes de la Boussole 
par les États-membres. Cela a offert une plateforme pour 
débattre du fond des sujets et permet aujourd’hui de disposer 

 L’initiative telle que le récent Forum Europe Afrique (17-18 février 2022) vise le renforcement du partenariat euro-africain où la voix européenne est 1

plus consolidée et unie
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                                      Mars 2022

La Boussole stratégique 
et l’exercice de la diplomatie européenne 

 

Par 
François Laumonier, Ancien ambassadeur de France en Lituanie, Membre du Bureau d’EuroDéfense-France     

   Nathalie de Kaniv, Déléguée EuroDéfense-France, Secrétaire générale d’Europe-IHEDN

*  Cet article a également été publié dans la Revue Défense Nationale de Mars 2022
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d’un projet de texte structuré, assez ambitieux, mais réaliste, 
puisqu’il a été co-déterminé par les États-membres.  

La mise en œuvre des initiatives liées à la défense 
européenne devient davantage une affaire des ministres de la 
Défense, car le Haut Représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité (HR)  organisera une 2

réunion annuelle des ministres de la Défense – ce sera une 
nouveauté – et veillera au développement des capacités. Il 
fournira un rapport annuel sur les progrès accomplis de la mise 
en œuvre de la Boussole stratégique. Par conséquent, le rôle 
du Haut représentant est défini d’une nouvelle manière, car il 
aura le droit de revenir sur le document, surtout en fonction de 
changements du contexte géostratégique, afin de pouvoir 
adapter le texte, qui n’est plus désormais un document figé.  

La diplomatie européenne fonctionne bien au niveau 
européen, malgré le positionnement différent des Parlements 
des États-membres. Sur ces sujets qui touchent la société, les 
Parlements ont pour fonction de débattre et d’être la voix du 
peuple. C’est pourquoi le rapport propose que le Parlement 
européen, lui aussi, soit régulièrement saisi des questions de 
défense, surtout en raison de l’accélération des changements 
géostratégiques. Une révision tous les trois ans est 
souhaitable. Mais dans le cas de la Boussole stratégique, le 
Parlement européen n’a pas été saisi non plus comme en 
2016, ce qui pose une question importante. Il existe bien une 
coopération parlementaire au niveau européen, mais c’est un 
outil sous-exploité. Les questions de défense n’y sont d’ailleurs 
pas traitées au niveau d’une véritable commission de la 
défense. En somme, ce travail communautaire a permis un 
véritable dialogue entre les vingt-sept qui répond aux défis de 
la diplomatie européenne. Cela ne signifie pas une diplomatie 
unique, mais une diplomatie de compréhension, d’écoute et de 
coopération.  
La Boussole stratégique de l’Europe sur la scène 
internationale  

Il est essentiel de considérer d’abord que, dans le monde 
actuel en constante mouvance et face aux crises successives 
et d’une violence accrue, chaque État européen n’est assez 
fort qu’en faisant partie de la communauté européenne. C’est 
dans l’intérêt de chaque membre de l’Union, peu importe sa 
taille et son poids économique, que l’Europe parle d’une voix 
forte et unie. Là se trouve la clé de sa puissance et du respect 
qu’elle souhaite inspirer. Cette unité ne nie pas les intérêts 
propres des États-membres, mais au contraire est appelée à 
les préserver et à les défendre. Il y a une communauté des 
valeurs, car si l’Europe attire encore, si elle fait rêver tant de 
populations qui souhaitent la rejoindre, c’est parce qu’elle 
incarne des valeurs : valeurs de respect, de dignité, de 
dialogue et de compréhension. La Boussole signifie un pas 
supplémentaire dans la solidarité. Le thème de la résilience 
inscrite parmi les quatre piliers de la « boussole » illustre cette 
unité au sein de l’Europe, car c’est probablement le sujet sur 
lequel aucune divergence n’a été exprimée entre les États-
membres. Un consensus est apparu sur les priorités dans le 
domaine de la résilience. C’est un progrès, car jusqu’ici 
l’ensemble européen construisait un projet sans stratégie 
établie, par exemple sans véritables compétences face aux 

diverses menaces hybrides (désinformation, cyberattaques, 
espace). La mise en place de ce point essentiel du document 
communautaire va de pair avec le rôle accru de la Commission 
européenne, désormais très active dans le domaine de la 
défense et détenant des fonds importants pour le financement 
du domaine capacitaire. Cette situation favorable incite bien à 
une réflexion et à des investissements communs.  

Autant ce consensus singulier est réussi sur la résilience, 
autant il est plus difficile sur les partenariats externes et en 
premier lieu sur le partenariat transatlantique. L’idée 
d’autonomie stratégique a été souvent comprise comme une 
autonomie vis-à-vis des Américains et pas comme une 
autonomie « pour quoi faire ? ». Au cœur de cette question se 
trouve la réponse qui peut aider à dépasser les réticences de 
certains et faire passer l’ambition de la Boussole stratégique. 
On ne peut pas avancer sur la défense européenne si celle-ci 
ne se fait pas en cohérence et en bonne coordination avec 
l’OTAN et le partenariat transatlantique. L’autonomie 
stratégique européenne doit s’entendre au sens de capacité à 
agir : agir même quand certains alliés européens ne veulent 
pas agir et agir autant que possible avec nos alliés. Avoir la 
capacité d’agir seul, mais aussi d’être un partenaire crédible et 
fiable. Aujourd’hui, vouloir opposer la défense européenne et le 
partenariat transatlantique ne fait pas sens.  

L’approche intégrée de l’outil militaire doit être renforcée 
dans le cadre européen. Et cela n’est pas en opposition à 
l’OTAN, mais au contraire favorable à une sécurité commune. 
L’Europe se trouve aujourd’hui sous la protection de l’OTAN et 
vingt-et-un des vingt-sept de l’Union sont membres de 
l’Alliance transatlantique. Les deux organisations œuvrent en 
coopération et ne sont pas en concurrence. L’article V de 
l’OTAN et l’article 42.7 du TUE disposent d’une clause 
d’assistance mutuelle. L’Union est cependant compétente pour 
mener des opérations militaires, pour lesquelles ses États-
membres déploient des soldats, malgré des disparités entre 
États-membres en termes de dépenses militaires. Toutefois, 
l’autonomie stratégique européenne incite à réviser nos 
partenariats, y compris entre l’UE et l’OTAN. Aujourd’hui, 
l’Europe ne peut pas faire l’économie d’un investissement dans 
la défense, l’innovation, les nouvelles technologies, les 
capacités opérationnelles et réduire ses dépendances si elle 
veut mieux protéger ses citoyens. C’est cette Europe puissante 
et solidaire qui sera un partenaire fort de l’Alliance 
transatlantique.  

À l’occasion de l’élaboration de la Boussole stratégique, 
instrument riche et innovant par plusieurs aspects, se pose une 
nouvelle fois la question de la volonté politique des EM. Qu’en 
feront-ils ? La référence à l’article 44 du TUE devrait per- 
mettre d’avancer sans que les vingt-sept doivent s’engager 
ensemble dans une action décidée en commun. Cette piste est 
encourageante, mais les limites d’exemples passés (annonces 
faites en matière de capacités de réaction rapide, de structures 
de planification, de coopération structurelle permanente) 
incitent à des espoirs prudents. Malgré tout, l’implication des 
pays européens tout au long du processus d’établissement de 
la Boussole est de bon augure.  

 La fonction du Haut Représentant, fonction instituée par le Traité de Lisbonne, incarne la diplomatie européenne comme la voix de l’Europe dans le 2

monde. 
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 La Boussole stratégique et l’exercice de la diplomatie européenne
(Suite de la page 2)
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On se souvient de la déclaration-choc du Président Macron 
à The Economist, en novembre 2019, quand il déplorait le 
manque de coordination entre les États-Unis et l’Europe : « Ce 
qu’on est en train de vivre c’est la mort cérébrale de 
l’OTAN ». Pour lui, cela ne faisait que rendre plus essentiel 
« d’une part, l’Europe de la défense, une Europe qui doit se 
doter d’une autonomie stratégique et capacitaire sur le plan 
militaire ; et d’autre part, de rouvrir un dialogue stratégique, 
sans naïveté aucune et qui prendra du temps, avec la 
Russie ». 

En février 2021, invité par les organisateurs de la 
Conférence sur la Sécurité de Munich lors d’une séance vidéo 
spéciale, il exprimait dans son exposé liminaire la nécessité 
de rebâtir ensemble l’agenda et l’architecture de sécurité 
et de confiance en Europe, et pour cela de définir le nouveau 
concept stratégique de l’OTAN et de dialoguer avec la 
Russie, sans complaisance et avec exigence. À une 
question de l’animateur sur l’autonomie stratégique et 
l’évolution de la relation entre les USA et l’UE il répondait 
qu’une Europe plus investie dans sa défense serait un membre 
plus crédible de l’OTAN, et que l’UE et ses principaux États-
membres devaient être davantage partie à la solution de leur 
propre sécurité. Puis il concluait ainsi : « Je pense donc que 
nous devons être des partenaires de confiance. Je crois en 
l’OTAN. (…) Et je crois que le meilleur investissement 
possible de l’Europe au sein de l’OTAN est d’être 
beaucoup plus en charge de sa propre sécurité et d’être 
beaucoup plus en charge de son autonomie stratégique. 
C’est totalement compatible ». 

Février 2022, la Russie envahit l’Ukraine dans une 
opération d’agression injustifiable suscitant une vague de 
réprobation dans l’opinion mondiale. C’est un déclencheur 
instantané : l’Europe redécouvre et les vertus de son soft 
power et la nécessité impérieuse de muscler sa 
défense tandis que l’OTAN retrouve ses fondamentaux et 
met en branle sa formidable machinerie. L’inadmissible 
agression a soufflé sur des braises qui ne demandaient qu’à 
flamber. Le sommet européen qui devait être largement 
consacré à la défense n’en prend que davantage d’importance. 
Un sommet extraordinaire de l’OTAN est organisé en 
moins d’un mois.  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles le mandat 
du Secrétaire Général est prolongé d’un an. L’ambiance 
générale du sommet des Chefs d’États et de Gouvernements 
est qualifiée par un participant américain de sobre, résolue et 
d’incroyable unité. La déclaration qui en sort est relativement 
courte, compte tenu des standards habituels, mais très forte 
dans sa substance. Résumons-en l’essentiel (citations en 
italiques). 

Les chefs d’États condamnent avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les violations du droit 
international et du droit humanitaire, ainsi que les crimes de 
guerre. La guerre russe fait voler en éclats la paix qui régnait 
en Europe et occasionne d’immenses souffrances et 
d’énormes dégâts matériels. 

Ils complimentent le peuple ukrainien et son président pour 
leur résistance héroïque pour la défense de leur patrie et 
réaffirment leur soutien indéfectible à l’indépendance, à la 
souveraineté, et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur 
de ses frontières internationalement reconnues. Aides, soutien 
politique et pratique, et assistance, notamment militaire 
continueront à lui être apportés dans le cadre du droit à la 
légitime défense. Ils l’aideront en particulier à se défendre 
contre les attaques biologiques, chimiques, radiologiques ou 
nucléaires. 

Ils expriment leur détermination à maintenir sur la Russie 
une pression coordonnée au niveau international et exhortent 
tous les États (focus sur la Chine) à s’abstenir de soutenir 
d’une quelconque manière l’effort de guerre russe et à éviter 
toute action qui aiderait la Russie à contourner les sanctions. 

S’agissant des Alliés, les dirigeants affirment notamment :  
Qu’ils continueront de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour protéger les populations des pays membres, 
assurer leur sécurité et défendre chaque centimètre carré du 
territoire de l’Alliance. (Leur) attachement à l’article 5 du traité 
de Washington est sans faille.  

Qu’ils ont activé les plans de défense de l’OTAN, déployé 
des éléments de la Force de réaction de l’OTAN et placé sur 
(leur) flanc est, sous le commandement direct de l’OTAN, 40 
000 soldats appuyés par d’importants moyens aériens et 
navals, auxquels s’ajoutent des déploiements nationaux de 
pays de l’Alliance. 

(Qu’ils mettent) également sur pied quatre groupements 
tactiques multinationaux supplémentaires en Bulgarie, en 
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie.  

(Qu’ils prennent) toutes les mesures et les décisions 
nécessaires pour assurer la sécurité et la défense de 
l’ensemble des Alliés dans tous les milieux et selon une 
approche à 360 degrés. (Ces mesures) demeurent préventives, 
proportionnées et non constitutives d’une escalade.  

(Qu’ils renforceront) de manière significative (leur) posture 
de dissuasion et de défense à plus long terme ainsi que leur 
capacité cyber et leur capacité à répondre à la désinformation. 

 (Qu’ils) accroîtront également le niveau de préparation et 
de disponibilité opérationnelle de (leurs) dispositifs face aux 
menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. 

Enfin, tout ceci nécessitant un niveau de ressources 
adéquat, ils augmentent de manière substantielle leurs 
dépenses de défense et se tiennent prêts à présenter d’autres 
plans au sommet de Madrid. 

Accélération de l’Histoire. Qui aurait pu penser ceci 
possible il y a quelques mois ? Parodiant le Maréchal Mac 
Mahon, on a envie de conclure « Que d’OTAN, que d’OTAN ! » 
mais ne serait-ce pas pour s’entendre répondre « Et encore, 
vous n’en voyez que le début !». À suivre donc, à Madrid, fin 
juin. 
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Cette invitation, dont je vous remercie, est d’autant plus 
pertinente avec la situation à l’Est de l’Europe, pas si loin d’ici. 
D’ailleurs, ces évènements devraient permettre de démythifier 
en France le débat, par trop manichéen sur l’OTAN, son rôle, 
ses missions, ses moyens, ses forces et ses limites.  

Il faut rappeler que depuis sa création l’Alliance atlantique 
(qui compte aujourd’hui 30 pays membres dont 21 pays de 
l’UE) a permis la reconstruction et la prospérité de l’Europe 
démocratique face aux dangers extérieurs mais aussi aux 
tensions internes (rappel des objectifs initiaux de l’Alliance : 
dissuader l’URSS stalinienne de toute velléité d’expansion, 
prévenir au sein de l’Europe renaissante les risques de 
poussées nationalistes à l’origine des 2 guerres mondiales du 
20ème siècle, garantir la sécurité collective des États membres  
pour assurer leur prospérité commune.  La France, berceau de 
l’OTAN, a pleinement contribué à la construction de l’Alliance, il 
faut se garder de confondre le retrait du commandement 
militaire intégré de 1966 et un retrait potentiel de l’Alliance qui 
n’a à ce jour jamais été envisagé, y compris depuis la chute du 
mur. Aujourd’hui l’OTAN est à juste titre reconnu comme une 
organisation unique de défense et de sécurité associant 
étroitement en permanence les dimensions politiques et 
militaires et ce sur la base du consensus de tous ses membres 
(même si certains pèsent plus lourd que d’autres…). Sur le 
plan militaire, l’OTAN constitue aussi un cadre d’interopérabilité 
unique dont les standards servent de référence bien au-delà de 
l’Alliance. A ce point, je tiens à souligner comme ancien 
commandant de la transformation de l’OTAN que ces 
références, ces standards ne sont pas définis par les 
américains mais qu’ils sont le fruit d’un travail collectif qui 
associe les États membres. Si par exemple, en toute 
hypothèse, les 21 membres de l’UE qui appartiennent à l’OTAN 
proposaient des standards en commun, ils pourraient peser 
considérablement dans ce processus. Est-il utile de souligner 
que cette question est d’autant plus essentielle à l’heure de la 
numérisation et de l’innovation accélérée des technologies.  

Contrairement à ce que d’aucuns avaient prédit au début 
des années 90, l’OTAN de par la volonté de ses membres 
continue à s’adapter aux évolutions géopolitiques et 
géostratégiques en particulier pour assurer sa mission 
prioritaire, sa mission permanente, la défense collective des 
Alliés, la défense collective d’une Europe dont les frontières ne 
se confondent pas avec celles de l’UE et ce d’autant moins 
depuis le Brexit. Même si l’on ne peut négliger aujourd’hui le 
positionnement ambigu de la Turquie, cette capacité de 
fédération autour de la défense collective de l’Europe que 
représente l’Alliance constitue indéniablement un atout dans un 
monde incertain qui voit la résurgence de la puissance militaire 
dans les relations internationales. A ce titre il faut souligner que 
l’OTAN assume pleinement sa dimension nucléaire non 
seulement par la présence en son sein de 3 des grandes 
puissances nucléaires mais aussi par sa composante 
aéroportée en cours de modernisation et constituée d’avions 
porteurs fournis par quelques alliés et de bombes nucléaires 
américaines, l’ensemble fonctionnant sur le principe de double 

clés (OTAN/US). D’ailleurs il est intéressant de remarquer 
qu’aucun des pays de l’OTAN n’est signataire du traité 
d’interdiction des armements nucléaires (TIAN) entré en 
vigueur il y a un an, alors qu’en revanche 3 pays de l’UE l’ont 
ratifié (Autriche, Irlande et Malte). 

A ce stade (comme on le disait dans une institution 
strasbourgeoise célèbre supprimée le 31 /12 /2021) on pourrait 
considérer que dans ce propos introductif j’ai privilégié les 
atouts de l’Alliance pour la défense et la sécurité de l’Alliance. 
En fait ces forces mettent aussi en évidence en contrepoint des 
faiblesses.  

En premier lieu se pose la question de la pérennité et du 
prix de l’engagement américain (pivot vers l’Asie, attitude de 
D.Trump, Ukraine....).  

Ensuite, j’ai déjà évoqué l’ambiguïté turque qui se 
manifeste en particulier en Méditerranée, en la matière l’OTAN 
constitue bien sûr un cadre de dialogue comme c’est le cas 
depuis l’intégration simultanée de la Turquie et de la Grèce à 
l’Alliance en 1951, mais à mon sens il s’agit là d’un vrai test 
pour la solidarité de l’UE. 

D’une manière générale, au niveau géopolitique les limites 
actuelles de l’Alliance portent à mon avis sur la divergence 
entre les objectifs de défense collectifs et des intérêts 
individuels (ce qu’avaient voulu éviter les pères fondateurs de 
l’Alliance). Ce n’est certes pas nouveau mais aujourd’hui on ne 
peut dissocier les questions de défense, de sécurité collective 
des autres domaines de souveraineté : l’énergie, l’espace exo-
atmosphérique, la sphère numérique et sa sécurité, la 
recherche, la technologie ou encore l’innovation. Par 
construction, l’Alliance n’a pas vocation à assumer des 
responsabilités dans ces domaines même si elle ne peut s’en 
désintéresser. Cela doit rester l’affaire des pays membres et de 
l’UE pour ceux qui en font partie. Il s’agit aussi de répondre aux 
défis que représentent les stratégies hybrides développées en 
particulier par la Russie. Dans ce domaine également l’Alliance 
atteint pour les mêmes raisons ses limites. Mais ne nous 
leurrons pas, si les Européens ne prennent pas en main leur 
destin dans tous ces domaines, la nature et l’OTAN ont horreur 
du vide, le prochain sommet de Rome, le montrera 
certainement.  

Si l’on veut résumer la situation, tous les Alliés et même 
l’UE en tant que telle reconnaissent le rôle central de l’Alliance 
pour la défense collective de l’Europe, en s’appuyant sur la 
dimension nucléaire de l’OTAN et sur les capacités des 
grandes puissances militaires occidentales en particulier 
l’hyper puissance américaine. En revanche dans tous les 
nouveaux domaines de souveraineté qui affectent la sécurité 
collective, la question reste en suspens mais, à mon avis, pas 
pour très longtemps.  

Enfin à la lumière des derniers évènements, peut être que 
la vraie limite de l’OTAN c’est de ne pas en avoir ou en tout cas 
de ne pas s’en fixer en termes géopolitiques. 
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Dans le domaine de l’armement, les relations entre les 
États-Unis et les pays européens sont structurellement 
déséquilibrées : problème chronique de défaut de « level 
playing field » (équité), relations asymétriques, non-réciprocité 
d’accès aux marchés… Il est important de corriger ces failles 
dans les relations transatlantiques. La conjonction de 
l’électrochoc de signature de l’alliance AUKUS (Australie, 
Royaume-Uni et États-Unis) et de la dynamique de la Boussole 
stratégique de l’Union européenne pourrait créer une nouvelle 
donne pour rééquilibrer la relation transatlantique dans le 
domaine de l’armement. Un rééquilibrage est nécessaire pour 
avoir une relation saine et constructive. Comment maintenant 
passer des paroles aux actes ? 

D’AUKUS à un rééquilibrage de la relation transatlantique 

L’accord AUKUS n’a fait que confirmer le manque de 
considération des États-Unis vis-à-vis d’un partenaire 
stratégique européen majeur qu’est la France, avec en 
particulier l’abandon brutal de la coopération navale franco-
australienne qui en a découlé. Écho direct de cet électrochoc 
AUKUS, le communiqué conjoint des Présidents Biden et 
Macron, suite à leur entretien téléphonique du 22 septembre 
2021, est clair et net : « Les États-Unis reconnaissent 
l’importance d’une défense européenne plus forte et plus 
capable, qui contribue positivement à la sécurité globale et est 
complémentaire de l’OTAN ». 

Leur Déclaration conjointe, suite à leur rencontre du 29 
octobre 2021 à Rome en marge du Sommet du G20, reprend 
cette phrase (avec uniquement un changement de forme 
appelant une défense européenne « plus opérationnelle »), 
mais surtout la complète : « Les États-Unis soutiennent les 
investissements croissants de ses Alliés et partenaires 
européens dans les capacités militaires utiles à notre défense 
commune, le renforcement des capacités militaires 
européennes et de l’engagement des partenaires européens 
ne pouvant que bénéficier à la sécurité transatlantique ». 

Et d’ajouter un peu plus loin : « les Présidents affirment qu’il 
est important de disposer de bases industrielles de défense 
fortes en Europe et aux États-Unis caractérisées par leur 
interopérabilité, qui permettront d’améliorer les capacités 
militaires dans l’intérêt de l’Alliance. Les Présidents entendent 
lancer un dialogue stratégique en matière de commerce 
militaire afin de promouvoir une approche commune des 
questions liées à l’accès aux marchés et aux exportations 
militaires. Dans ce contexte, les deux gouvernements 
recenseront des mesures pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité des autorisations d’exportations militaires. » 

Être un bon allié ne peut pas se résumer à acheter des 
équipements militaires américains sur étagère. En mars 2019 
déjà, lors de sa visite à Washington en pleine administration 
Trump, la ministre des Armées Florence Parly avait bien 

résumé la nécessité d’une relation transatlantique équilibrée 
avec l’excellente formule : « La clause de solidarité de l’Otan 
est l’article 5, pas l’article F-35 ».  

Priorité à l’autonomie stratégique européenne 

Depuis la Stratégie globale de l’Union européenne en juin 
2016, les pays européens n’ont cessé de progresser ensemble 
vers l’affirmation d’une ambition d’autonomie stratégique 
européenne. Les versions de travail de la Boussole 
Stratégique, qui sera adoptée en mars prochain, le confirment. 
Sa deuxième version de travail qui a pu circuler depuis janvier 
2022, en ligne avec la première datant de novembre 2021, est 
forte : « This Strategic Compass will enhance the EU ‘s 
strategic autonomy  and its ability to work with partners to 3

safeguard its values and interests. A stronger and more 
capable EU in security and defense also [strengthens] the 
transatlantic bond and NATO, which remains the foundation of 
collective defence for its members. ». 

Voici de quoi commencer à convaincre certains de nos 
partenaires de l’Union européenne ou le Secrétariat général de 
l’OTAN, historiquement persuadés que le renforcement de la 
défense européenne ne pourrait qu’affaiblir l’Alliance 
atlantique. Les déclarations partagées par le Président 
américain semblent indiquer que les intérêts américains ne se 
réduisent pas à ceux du complexe militaro-industriel des États-
Unis… 

Ces bonnes intentions doivent maintenant se traduire par 
une entreprise de correction des failles, nombreuses et 
sérieuses, du level playing field dans les relations 
transatlantiques en matière d’armement. Les échanges 
transatlantiques sont déséquilibrés dans ce domaine en 
volume, mais encore davantage en valeur ajoutée, 
technologies et compétences, au profit des acteurs américains. 
Il est temps que les Européens se donnent les moyens de 
jouer à armes égales, pour le plus grand bénéfice de leur 
autonomie stratégique mais en même temps de l’Alliance 
atlantique dans son ensemble ! 

Cinq sujets doivent être traités pour passer des paroles aux 
actes. 

1. Buy American Act versus absence de préférence 
européenne 

Les États-Unis accusent l’Europe de fermer ses marchés 
d’armement aux acteurs américains avec le Fonds européen 
de défense et d’autres initiatives. Pourtant, ces outils ne visent 
qu’à stimuler la coopération entre pays européens et à 
renforcer leurs capacités technologiques et industrielles tout en 
permettant le bon usage des deniers publics de ce côté-ci de 
l’Atlantique. Ce discours cache une situation inverse. Malgré 
une ouverture apparente, le marché américain est fermé de 
facto, si ce n’est de jure, aux solutions européennes pourtant 

 en gras dans le texte d’origine3
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parfois supérieures aux alternatives américaines et mieux 
adaptées aux besoins opérationnels. 

Chacun se souvient de l’épisode hautement symbolique de 
l'attribution en février 2011 du contrat d’environ 35 milliards de 
dollars pour 179 avions ravitailleurs de l’US Air Force au profit 
de Boeing. Alors que Airbus avait remporté cet appel d’offres 
lors d’une première mise en concurrence en 2008, le Congrès 
a obligé l’US Air Force à remettre le contrat en compétition en 
changeant les règles pour s’assurer que Boeing remporterait 
ce marché, mettant l’accent sur le prix le plus bas plutôt que 
sur la meilleure offre. In fine, Boeing a livré le premier avion 
avec deux ans de retard et le coût du programme a explosé – 
pour un produit dont chacun sait qu’il bien moins performant 
que son concurrent européen ! 

Aujourd’hui, le Pentagone a l’occasion de prouver que le 
marché américain est désormais ouvert, puisque l’US Air Force 
vient de lancer une consultation pour l’acquisition de 140 à 160 
nouveaux avions ravitailleurs. Airbus, fort des qualités de son 
MRTT sélectionné lors d’une dizaine d’appels d’offres de par le 
monde, va le présenter en partenariat avec Lockheed Martin, 
moyennant une très forte américanisation du MRTT (une offre 
ne pouvant être éligible à la commande fédérale que si au 
moins 50 % de la valeur des produits concernés résulte d’une 
production sur le territoire américain). Le choix des États-Unis 
sur cet appel d’offres sera un test de la réalité de l’ouverture du 
marché américain. 

Si le « Buy American Act » continuait à prévaloir, le principe 
de réciprocité exigerait de mettre en place un « Buy European 
Act » dans le domaine de l’armement, pour que l’offre 
européenne puisse jouer à armes égales. 

2. Les offsets comme levier de compétitivité des offres 
américaines 

L’Union européenne prohibe les compensations 
industrielles (ou « offsets ») entre pays européens. Cette 
position fait sens pour éviter des duplications d’activités 
industrielles en Europe ou des coûts inutiles pour le pays 
acquéreur qui grèveraient à la fois l’efficacité budgétaire de 
l’effort de défense et la performance de l’industrie européenne 
d’armement. 

Cependant, cette règle ne s’applique pas aux ventes des 
sociétés américaines en Europe. Les États-Unis offrent en effet 
aux pays européens la possibilité de recourir à la procédure 
FMS (Foreign Military Sales), c’est-à-dire des ventes d’État à 
État. Or, ces accords de gré à gré échappent aux règles 
européennes des marchés publics et peuvent proposer de très 
généreuses clauses de compensations. 

De ce fait, les offres américaines bénéficient d’un avantage 
concurrentiel et d’une compétitivité inaccessibles à leurs 
concurrentes européennes. Ceci s’ajoute aussi aux avantages 
pour les sociétés américaines de bénéficier de volumes très 
importants de leurs commandes nationales pour réduire le coût 
unitaire de leurs productions. C’est donc la double peine pour 
les industriels européens sur leur propre marché intérieur. 

Un level playing field supposerait l’abandon de l’interdiction 
des offsets pour les offres européennes ou, de manière plus 
rationnelle, leur interdiction pour toute offre à un client 
européen. 

3. Une OTAN défiscalisante et normative 

La dissymétrie entre les offres européennes et américaines, 
à l’avantage de ces dernières, se retrouve aussi dans la 
fiscalité appliquée aux acquisitions d’armement sur le territoire 
européen. En effet, la TVA s’applique aux importations intra-
européennes, mais les offres américaines passent souvent par 
des achats au travers de l’OTAN. Or les achats via cette 
dernière, en tant qu’organisation internationale, ne sont pas 
soumis à la TVA. 

À de rares exceptions près, les offres européennes ne 
peuvent pas recourir au portage des acquisitions nationales 
d’armement par l’OTAN. D’emblée, la compétition est biaisée, 
puisque les entreprises européennes partent sur la ligne de 
départ avec un handicap augmentant le prix de leur offre de 15 
à 20% (selon la fiscalité du pays acquéreur). 

Il est donc nécessaire de corriger ce biais. Un level playing 
field supposerait l’alignement fiscal, idéalement par une 
exemption de TVA pour les acquisitions d’armement pour les 
offres européennes. 

L’OTAN est aussi le forum où les États-Unis créent une 
distorsion de concurrence quand ils prônent au nom de 
l’interopérabilité entre armées alliées l’achat de matériel 
américain, au lieu de promouvoir les normes techniques et les 
procédures opérationnelles (ATP) qui sont nécessaires et 
suffisantes pour assurer l’efficacité des opérations en coalition. 

4. L’usage concurrentiel des règles de non-prolifération 

Au cours de la guerre froide, les États-Unis ont mis en 
place des règles de contrôle des exportations (ITAR, EAR) afin 
de prévenir une prolifération des technologies, composants, 
produits intermédiaires et équipements militaires ou pouvant 
être utilisés à des fins militaires. Si ces mécanismes restent 
pertinents dans leur principe, en particulier avec l’émergence 
de nouvelles puissances militaires et le retour des grands États 
dans la compétition internationale, les États-Unis les utilisent 
aussi pour réduire l’accès des Européens aux ressources de la 
base industrielle et technologique américaine de défense, ce 
qui freine à la fois l’autonomie stratégique et la compétitivité 

 Page                                     7

 Relations transatlantiques dans l’armement : un rééquilibrage s’impose !
(Suite de la page 6)

MRTT Phénix - l’avion multi-rôles                           Source : www.defense.gouv



      Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    No 76 - Avril 2022                                           

des offres industrielles européennes non seulement à 
l’exportation mais aussi sur les marchés en Europe. 

Ces règles créent une dépendance technologique 
chronique, laissant aux Américains le dernier mot sur la 
compétitivité et l’exportabilité d’une solution capacitaire 
européenne qui contiendrait des technologies américaines 
jugées critiques à Washington . Leur application apparaît très 4

imprévisible, ce qui rend impossible l’anticipation par les 
industriels européens de savoir ou non s’ils pourront se 
reposer sur des composants venus d’outre-Atlantique. 

Les États-Unis exportent quant à eux des solutions clés en 
mains contenant évidemment des composants ITAR. 
Souvenons-nous que de telles restrictions avaient d’ailleurs 
conduit le Royaume-Uni, pourtant très atlantiste, à rejoindre le 
programme européen de missile air-air Meteor, pour ne pas 
grever l’exportabilité de l’Eurofighter. 

Le deuxième communiqué des Présidents Biden et Macron 
semble indiquer que le sujet pourra être discuté et qu’il n’est 
donc plus tabou. Ici aussi, nous avons un potentiel 
d’amélioration du level playing field transatlantique, car les 
offres américaines ne sont de fait pas obérées par des 
restrictions similaires de la part des autorités européennes. 
L’hypothèse la plus probable, qui est le maintien des 
restrictions américaines, doit pousser les européens à 
développer des solutions dites « ITAR-free », c’est-à-dire libres 
de toute contrainte liée au recours à des composants soumis 
aux règles américaines d’exportabilité. 

5. L’abus de l’extraterritorialité du droit américain 

Les sanctions extraterritoriales des États-Unis pour non-
alignement de pays tiers, alliés compris, sur leur politique 
étrangère deviennent une contrainte de plus en plus 
importante, d’autant que d’autres grands pays s’y engagent à 
leur tour. Il n’est pas acceptable que les choix souverains des 
États européens et la liberté d’action de leurs entreprises 
puissent être remis en question unilatéralement. Quelle peut 
être notre autonomie stratégique avec une telle épée de 
Damoclès au-dessus de la tête ? 

L’unilatéralisme des coercitions américaines s’est débridé 
sous l’administration Trump, mais elle reflète une posture qui 
est bien plus profonde et durable. L’administration Biden, qui 
aff iche le retour des États-Unis dans un cer ta in 
multilatéralisme, doit accepter de discuter, notamment avec ses 
alliés européens, pour revenir dans une dynamique de 
dialogue et non d’imposition de décisions unilatérales. 

Ici, ce sont les États-Unis qui invoquent le level playing field 
pour que leur industrie ne soit pas les seules victimes de leurs 
sanctions internationales. Cependant, les faits montrent que 
les entreprises non-américaines sont bien plus sujettes à des 

sanctions, notamment parce qu’elles ne participent pas à la 
construction des règles qui s’appliquent à elles – contrairement 
à leurs concurrents américains dont nombre de lobbyistes 
travaillent uniquement à cette tâche à Washington. 

Les États-Unis, comme d’autres puissances, qui 
s’empressent d’imiter les Américains, refuseront probablement 
de renoncer à leurs sanctions extraterritoriales. L’Union 
européenne doit adopter son instrument anti-coercition, qui est 
en préparation, en le complétant par un dispositif 
communautaire de dédommagement de ses victimes, qui 
donnera la crédibilité voulue à son futur dispositif. 

Conclusion 

Répondre à ces cinq enjeux permettrait de rééquilibrer la 
relation transatlantique dans l’esprit des déclarations des 
présidents américain et français. L’Union européenne 
ambitionne d’être une puissance d’équilibre entre les 
puissances mondiales, la Chine et les États-Unis notamment. 
Elle doit pour ce faire ambitionner de se doter des moyens d’un 
tel positionnement au niveau international grâce à la maîtrise 
d’une réelle autonomie stratégique. 

Une Europe maîtresse de ses capacités militaires n’est pas 
une menace pour l’Alliance atlantique. Au contraire, elle est un 
atout pour renforcer la résilience de l’Alliance et donc pour un 
réel partage du fardeau réclamé à cor et à cri par les États-
Unis : qu’ils nous donnent les moyens de l’atteindre sans 
abandonner toute souveraineté !  

Pour progresser dans la voie d’une préférence européenne, 
il faudrait déjà sans doute consolider le Fonds européen de 
défense, qui peut aujourd’hui la matérialiser mais dont les 
fondations restent encore bien fragiles pour produire des 
résultats tangibles.  Il serait nécessaire de le compléter par 
d’autres mécanismes favorisant notamment des acquisitions 
communes au niveau de l’Union européenne. Pourquoi ne pas 
imaginer une nouvelle mission pour l’OCCAR, de pouvoir 
lancer des achats groupés, en plus de la conduite des 
programmes en coopération ? 

Cette maîtrise requiert aussi que l’industrie européenne de 
défense ne soit pas « cornerisée » par des règles léonines bien 
au-delà des seules questions d’armement. Même si ceci ne 
constitue pas l’objet de cette note, il convient d’être attentif sur 
la manière dont les règles ESG (Environnent, Social et 
Gouvernance) se déclineront. Si les critères retenus visent à 
rendre impossible le financement optimal en Europe des 
activités d’armement, nous risquons d’être confrontés à un 
nouveau défaut majeur de level playing field, avec une forte 
asymétrie transatlantique à n’en pas douter… Ceci constitue 
donc un nouveau sujet de vigilance ! 

 D’autant que la liste de ces technologies critiques se durcit avec le temps.4
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Depuis 70 ans, la construction d’une Union européenne 
progresse, lentement et parfois par à-coups au fil des crises 
traversées. Celles-ci ont en effet bien souvent de telles 
conséquences qu’elles forcent l’Union européenne (UE) à 
avancer de façon déterminante sur le chemin de la solidarité 
entre ses membres en faisant tomber de nouveaux tabous. Au 
fur et à mesure de l’évolution des traités, les États-membres 
décident de partager toujours davantage d’attributs de la 
souveraineté, comme la monnaie par exemple à la fin de la 
décennie 90.  

Partage de la souveraineté et accroissement de la solidarité 
constituent ainsi ensemble le moteur de la construction de l’UE, 
et cela progressivement dans tous les domaines. Dans le cas 
des affaires étrangères et de la défense, principales 
prérogatives régaliennes s’il en est, la question de la 
souveraineté est tellement sensible que les États-membres ont 
soigneusement évité d’aborder ce sujet au niveau de l’UE 
pendant une quarantaine d’années, après l’échec du projet de 
Communauté européenne de défense (CED) en 1954, et c’est 
bien l’économie et la création d’un marché commun qui ont 
initialement et pendant plusieurs décennies guidé la 
construction européenne.  

Ainsi, c’est d’abord dans le domaine civil, l’aéronautique et  
le spatial notamment, que des pays européens vont convenir 
de coopérer pour financer ensemble de grands projets. Dès le 
début des années 60, la France et la Grande-Bretagne 
décident de lancer ensemble le programme Concorde. 
L’expérience acquise avec le Concorde, dont le succès 
technologique indéniable ne sera pas concurrencé mais qui 
n’obtiendra jamais le succès commercial espéré, va permettre 
à son tour le lancement et le succès, à la fois technologique, 
industriel et commercial, d’une grande aventure européenne, 
celle d’Airbus. A peu près à la même époque, un certain 
nombre de pays européens décident de coopérer et de 
s’associer pour construire ensemble des lanceurs et des 
satellites civils. Après quelques déboires au début de cette 
aventure spatiale, la création de l’Agence Spatiale Européenne 
(l’ESA) en 1975 va permettre le succès technique, industriel et 
commercial de la famille de lanceurs Ariane et l’acquisition 
d’une certaine autonomie européenne d’accès à l’espace 
(lanceurs et satellites). L’Union européenne s’appuiera plus 
tard sur cet acquis lorsqu’elle décidera de lancer le programme 
stratégique  de géo-positionnement par satellites Galileo en 5

décembre 2007 .   6

Cependant, très rapidement, avec l’accroissement du coût 
de développement des programmes militaires à partir des 
années 60, des pays européens ont aussi commencé à faire 
appel à la coopération, sur un mode intergouvernemental, 
bilatéral au début puis multilatéral, pour lancer de grands 
programmes. Initialement limitée, avec des programmes tels 
que l’avion de transport franco-allemand Transall ou l’avion de 
combat franco-britannique Jaguar, la coopération s’est accrue 
à partir des années 80 : un certain nombre de grands 
programmes, programmes d’aéronefs, comme l’avion de 
combat Eurofighter, l’hélicoptère de combat Tigre,  l’hélicoptère 
de transport NH 90 ou au début des années 2000 l’avion de 
transport militaire A400M, programmes de missiles également 
(missiles de croisière franco-britanniques ou missile air-air 
européen Meteor notamment), n’auraient jamais vu le jour sans 
la coopération entre un certain nombre de pays européens. A 
l’inverse, lorsqu’ils ne coopèrent pas entre eux, les européens 
sont souvent contraints  d’acquérir sur étagère des matériels 7

américains, avec tout ce que ce genre de décision peut 
impliquer en terme de dépendance (dépendance stratégique et 
opérationnelle, dépendance industrielle et technologique…). 

Pourtant, depuis les années 80, la coopération des pays 
européens dans le domaine de l’armement stagne à un niveau 
qui reste relativement faible, à hauteur d’environ 20 % de la 
totalité des investissements réalisés par les États membres de 
l’UE en la matière. Ce montant n’a pas augmenté en dépit de 
la création de l’OCCAr (Organisme Conjoint de Coopération en 
matière d’Armement ) en 2001, puis de l’Agence européenne 8

de défense en 2004 (AED). En 2007, les États membres de 
l’UE (hormis le Danemark qui a décidé de ne pas participer à la 
Politique de sécurité et de défense commune) ont fixé un 
objectif de 30 % pour ce ratio, mais cette décision n’a eu aucun 
effet : aucun nouveau programme en coopération de grande 
ampleur n’a été lancé par les européens depuis l’A400M en 
2003 et les frégates multi-missions franco-italiennes FREMM 
en 2005.  

La coopération souffre de la difficulté qu’éprouvent les États 
coopérants à trouver, en amont du lancement du programme, 
un accord d’abord sur le besoin militaire à satisfaire (y compris 
au plan calendaire), puis sur le budget (quel engagement 
financier pour chacun ?), enfin sur la mise en œuvre (quelle 
organisation étatique de gestion du programme, mais surtout 
quelle organisation industrielle et quel schéma contractuel, 
avec le poison du « juste retour »). Une fois cet accord trouvé, 
l’expérience montre que les programmes en coopération ne 

 Programme stratégique au sens où l’information fournie par le système conditionne une grande partie du fonctionnement de la société moderne.5

 Voir notamment l’ouvrage collectif « Souveraineté et solidarité, un défi européen », sous la direction de Nathalie de Kaniv et Patrick Bellouard, 6

membres d’Eurodéfense-France, les Editions du Cerf, octobre 2021. 
 Il peut s’agir d’une contrainte technique ou financière, par exemple lorsqu’il n’existe pas d’alternative européenne crédible à un système américain 7

existant (avions radar AWACS ou Hawkeye par exemple), ou d’une contrainte plus politique (article F 35 et non article 5 cité de façon ironique par 
Madame Parly,, ministre des armées, pour illustrer cet état de fait).
 L’OCCAR n’est pas une agence de l’UE, mais un organisme multilatéral créé par une Convention spécifique (qui a valeur de traité), signée en 1998 8

et ratifiée par les 4 États fondateurs (Allemagne, France, Italie, Royaume Uni) en janvier 2001.
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rencontrent pas plus de problèmes que les programmes 
nationaux. La création de l’OCCAr, auquel sont désormais 
confiés la plupart des nouveaux programmes en coopération 
depuis 2001 (l’A400M en est le meilleur exemple), a permis 
d’apporter des solutions efficaces au niveau de la mise en 
œuvre des projets, mais pas pour la convergence des besoins 
qui reste encore entièrement entre les mains des États. Et 
cette convergence des besoins, qui nécessite une forte volonté 
des partenaires, à tous les niveaux, politique, opérationnel, 
technique et industriel, est d’autant plus difficile à obtenir qu’il 
n’existe pas à ce jour de Livre blanc européen de la défense, 
comme il peut en exister au niveau national.  

Mais la situation évolue positivement depuis quelques 
années au niveau de l’UE. Les traités successifs, notamment le 
dernier (traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009), ont 
défini ou autorisé de nouveaux outils en matière de relations 
extérieures et de sécurité, que les États, après avoir tardé à en 
reconnaitre l’utilité, commencent à mettre en œuvre. L’UE s’est 
donné pour objectif en juin 2016, au lendemain du vote 
britannique en faveur du Brexit, d’acquérir une certaine 
autonomie stratégique, dans le cadre de la nouvelle stratégie 
globale de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité 
présentée alors par la Haute représentante  Federica 9

Mogherini. Aujourd’hui, le mot « défense » n’est plus tabou à 
Bruxelles et les questions de relations extérieures et de 
sécurité et défense se traitent de plus en plus au niveau 
européen, aucun État ne pouvant agir seul, surtout dans la 
durée. Face à l’évolution de l’environnement mondial, et bien 
qu’ils ne comprennent pas tous de la même façon ce concept 
d’autonomie stratégique, les Européens sont amenés à 
accroître leur solidarité dans les domaines régaliens, comme ils 
le font depuis 70 ans dans le domaine économique et 
commercial et comme ils ont été aussi amenés à le faire 
récemment dans le domaine de la santé pour mieux lutter 
contre la pandémie COVD-19.  

Ainsi, de nouveaux outils destinés à accroitre la 
coopération en matière de défense entre les États européens 
ont été lancés par l’Union européenne : mise en œuvre d’un 
noyau d’état-major opérationnel ; lancement de la Coopération 
structurée permanente (CSP, ou PESCO en anglais) avec la 
participation de vingt-cinq États membres qui ont pris un 
certain nombre d’engagements (augmentation des budgets 
nationaux de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut 
et augmentation de la part d’investissement dans ces budgets), 
et surtout, sur le plan industriel, mise en place dans le budget 
de l’UE d’un Fonds européen de la défense (FEDef) d’un 
montant de 7,9 milliards d’Euros sur la période 2021-2027, 

comprenant un volet recherche pour des projets financés en 
totalité par l’UE et un volet développement pour une 
participation de l’UE (à hauteur d’environ 20 %) au financement 
de programmes en coopération intéressant au moins trois États 
membres de l’UE . Le FEDef devrait permettre une énorme 10

avancée pour la défense européenne, du moins sur le plan des 
investissements. 

Il faut ici en effet souligner la spécificité du marché militaire, 
peu prévisible et en général très risqué du fait du niveau élevé 
des coûts de développement des matériels. C’est donc 
le « client gouvernement », donc l’État, qui assume les risques 
en finançant la recherche et développement, puis en 
commandant les matériels dont il a besoin. Le financement du 
développement de matériels militaires traduit pour un État – 
c’est le cas de la France - sa volonté d’autonomie nationale.  

En conséquence, si l’on veut que le FEDef mis en place par 
la Commission européenne, même si celle-ci a dû s’appuyer 
sur la législation en vigueur, qui introduit un lien FEDef - 
compétitivité de l'industrie, il faudra éviter un émiettement des 
crédits et favoriser le financement de grands projets 
contribuant au renforcement capacitaire, et ceci sans 
mécontenter la vingtaine d’États-membres qui ne disposent 
pas de grands maitres d’œuvre de défense et souhaitent au 
contraire un éparpillement des crédits du FEDef. La 
Commission va devoir trouver le juste équilibre permettant 
d’obtenir l’adhésion de la majorité des États membres sans 
renoncer à l’objectif d’autonomie stratégique, c’est-à-dire au 
développement des technologies et capacités militaires dont 
l’UE a besoin. En parallèle, la Commission devra poursuivre la 
révision de certains de ses règlements, en particulier la 
directive sur les transferts intracommunautaires qui, en 
interdisant les compensations (« offsets ») pour les achats 
d’armement entre États membres, favorise en fait les achats de 
matériels non européens, ce qui est parfaitement incohérent 
avec l’objectif d’autonomie stratégique. 

Souhaitons que la Boussole stratégique, première ébauche 
d’un Livre blanc européen qui sera présentée et discutée 
pendant la Présidence française de l’UE au premier semestre 
2022, aidera précisément à mettre des priorités et à 
hiérarchiser les projets proposés au financement du FEDef. 
C’est la clé pour la construction future d’une Europe 
souveraine en matière de défense. 

 Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité9

 Par exemple des programmes définis dans le cadre de la Coopération Structurée Permanente.10
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Dans la série « Moments d’Histoire », et alors que l’Alliance 
Atlantique retrouve, avec la brutale et déstabilisatrice invasion 
russe de l’Ukraine, sa raison d’être historique fondamentale 
(assurer la sécurité des populations et du territoire européen), il 
me paraît intéressant de revenir sur quelques-unes des 
critiques les plus fréquemment portées à l’OTAN depuis plus 
de vingt ans dans les cercles français.  

Ils peuvent, à très gros traits, se résumer ainsi : les 
Européens se trouvent dans un état de subordination par 
rapport aux Américains qui exercent avec l’OTAN une 
formidable pression sur leurs alliés pour épouser leurs 
politiques, leurs priorités et, in fine, leurs intérêts en échange 
de leur protection. L’existence même de cette protection 
américaine est, dès lors, un formidable obstacle à la prise de 
conscience par ceux qui en bénéficient que, dans un monde en 
rapide et profonde évolution, des divergences politiques 
diplomatiques et stratégiques vont nécessairement apparaître 
avec nos cousins transatlantiques, pouvant aller jusqu’à 
s’opposer à nos intérêts d’Européens. Cette allégeance 
empêche donc l’émergence d’une autonomisation des 
Européens en matière de sécurité et de défense ; en bref, 
l’OTAN est un obstacle à la naissance d’une défense vraiment 
européenne et donc d’une Europe souveraine.  

Ne croyez pas que ce discours soit passé et daté ! Il y a 
quelques semaines on l’entendait encore même dans les 
cercles les plus soudés comme notre association EuroDéfense. 
Certes, il y a du vrai dans ces perceptions et certains discours 
récents de dirigeants de l’Alliance n’étaient pas faits pour 
prouver le contraire. Mais il y a aussi beaucoup d’aveuglement 
car la simple observation du paysage politique européen 
montre qu’il n’est dans l’intérêt de personne de vouloir la 
disparition de l’OTAN à échéance d’une ou deux générations. 
Et les circonstances exceptionnelles que nous traversons avec 
l’invasion armée de l’Ukraine viennent prouver combien 
l’alliance avec nos amis nord-américains est plus nécessaire 
que jamais.  

D’ailleurs, depuis fin février 2022, l’OTAN intéresse de 
nouveau les médias français. Plutôt en bien. On dit même que 
sa détermination à monter en puissance et à retrouver son rôle 
historique fait oublier les errements des deux décennies 
écoulées. Et l’on ne glose presque plus sur l’antagonisme 
supposé de l’UE et de l’OTAN, mais on se félicite des 
complémentarités dans l’action ; et les Américains sont de 
nouveau les bienvenus !  

Tant mieux si face au danger, à la menace, ou au 
chamboulement de l’ordre sécuritaire européen, la famille euro-
atlantique se retrouve de nouveau réunie, au-delà des bisbilles, 
des querelles, des intérêts non partagés, des tentations 
hégémoniques.  

Mais les souvenirs du passé ne s’effacent pas pour autant. 
Dans cet exercice de mémoire je suis parti d’un texte que 
j’avais rédigé il y a quelques années pour commenter une 
certaine vision des Américains et de l’OTAN qui me paraissait 
excessive, voire fausse, à tout le moins qui n’essayait pas de 
comprendre leur point de vue et qui, de ce fait, ne nous plaçait 
pas dans la meilleure position pour faire avancer nos dossiers. 

On y retrouvera des idées développées plus largement dans 
mon article du livre « Souveraineté et solidarité : un défi 
européen ». 

+++++ 

On dit souvent, pour s’en offusquer, que, au-delà des beaux 
discours sur les valeurs et la solidarité transatlantique, l’OTAN 
(lire les Américains) est le vecteur de pénétration des intérêts 
US en Europe.  

Eh oui ! Si l’OTAN veut rester pertinente aux yeux des 
citoyens et des politiques américains elle doit prouver son 
utilité pour les intérêts américains ! La générosité américaine, 
qui est réelle, a toujours une contrepartie, tout aussi réelle, de 
nature commerciale, politique, culturelle, etc. C’est vrai en 
matière de défense et de sécurité, comme ça l’était déjà après-
guerre avec le plan Marshall. Mais c’est également vrai au 
niveau individuel : un riche Américain sera philanthrope 
(Carnegie, Rockefeller, Gates, Buffett, autres) et, parce qu’il est 
philanthrope, il s’attendra légitimement à ce qu’on le laisse être 
de plus en plus riche ! Et ça marche aux États-Unis ! C’est 
culturel ! In God we trust, et si nous lui faisons confiance il nous 
fournira des dollars : mieux vaut une récompense assurée 
dans ce monde qu’une béatitude hypothétique dans l’autre ! 
Alors, ce qu’ils attendent de leurs concitoyens, et même de 
Dieu, pourquoi les Américains ne l’attendraient-ils pas de leurs 
alliés ? Cela serait bien mal venu de leur en vouloir, wouldn’t ? 

Quand on a compris cela on peut comprendre leurs 
positions et leurs réactions face aux évolutions de 
l’environnement géopolitique, voire les anticiper et s’y ajuster, 
ce qui ne veut pas dire s’y conformer.  

Ainsi : à la fin de la guerre froide, comprendre la politique 
de partenariat de l’OTAN avec les anciens pays de l’Union 
soviétique, y compris la Russie ; après 9/11 comprendre leur 
guerre contre le terrorisme et la pression pour un engagement 
de l’OTAN en Afghanistan et, plus tard, leur tentative avortée, 
grâce à l’analyse lucide et courageuse du président Chirac, de 
l’impliquer militairement en Irak ; et, plus généralement le 
développement des politiques d’implication de l’Alliance « hors 
zone euro-atlantique » et la recherche active de partenaires 
globaux ; après l’annexion russe de la Crimée le retour à une 
sor te de s t ra tég ie de conta inment de la Russ ie 
s’accompagnant bien sûr de son contingent de fournitures 
d’équipements militaires aux pays voisins ; et l’on pourrait 
continuer… 

Parallèlement, on peut comprendre que la plupart des alliés 
européens se satisfassent de cette situation, somme toute 
confortable, puisqu’ils bénéficient du parapluie sécuritaire 
américain à un coût économique vraisemblablement moins 
élevé que s’ils achetaient européen, et à un coût politique qui 
leur paraît peser moins que s’ils devaient s’inféoder à l’un 
quelconque de leur grands pairs européens (France, 
Royaume-Uni, Allemagne). Certes, cela n’est peut-être pas très 
cohérent avec la volonté concomitante de développer une 
Europe plus forte et plus solidaire, mais le cartésianisme ne 
s’impose pas à tous les esprits de la même manière que chez 
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nous ; et c’est parce que nous oublions trop souvent cela que 
nous passons pour arrogants et nous mettons, par le fait 
même, en situation de nuire à nos propres intérêts.  

Examinons le cas de la France. Nous possédons un corpus 
argumentaire plutôt bien établi de réserves vis-à-vis de l’OTAN 
qui est assez largement intégré par tous les représentants 
officiels ou industriels français, puis développé dans les 
différents comités ou groupes de travail. C’est une analyse que 
je partage assez largement, pour des raisons culturelles et 
intellectuelles, parce que je suis profondément français et 
européen et que je crois connaître assez bien les Américains. 
Mais mon expérience de travail à l’international, et tout 
particulièrement dans un milieu multilatéral et multiculturel, me 
conduit à relativiser nos positions et à rechercher toujours, sur 
le fond, ce qui permettrait d’obtenir un large consensus des 
partenaires, et sur la forme, ce qui pourrait faciliter l’exposition 
de nos idées et leur adhésion à tout ou partie de celles-ci. 

S’opposer pour s’opposer ou, croit-on parfois, pour 
s’affirmer, est contre-productif. Trop souvent à l’OTAN on (« la 
France ») s’oppose dans un premier temps, on ralentit les 
travaux dans un second temps, puis on finit par accepter les 
initiatives américaines avec plus ou moins de modifications 
subtiles de langage. En cours de route on aura agacé et perdu 
de la crédibilité. Mais « Paris » (lire la vieille école 
diplomatique) sera content et on pourra se targuer de 
« bénéfices politiques ». Bien sûr, on a parfois raison et il faut 
savoir rester ferme sur ses positions quand des intérêts 
essentiels sont en jeu. Mais, pour cela, il faut savoir mettre des 
priorités et ne pas monter aux créneaux à tort et à travers : on 
y perd de son énergie et on n’a plus de munitions quand le vrai 
danger se présente. 

Jolyon Howorth avait écrit que « à partir d’une organisation 
dont l’objectif initial fut d’assurer un engagement américain au 
service de la sécurité européenne, l’OTAN a été transformée, 
presque imperceptiblement, en une autre dont le nouvel 
objectif est d’assurer un engagement européen au service de 
la stratégie globale des États-Unis ». C’est finement vu. Mais la 
faute à qui ? Je rappelle que l’Alliance est une organisation où 
tout se décide au consensus. Et donc, si nous en sommes là, 
malgré les obstacles certainement placés en leur temps par la 
diplomatie française, c’est que toutes les nations l’ont bien 
voulu ; y compris la nôtre. 

Il ne faut pas croire que ce qui se décide à l’OTAN sous 
influence américaine (il n’est pas nécessaire de parler de 
pression ; l’approche est parfois plus subtile) risque de mettre 
définitivement ces politiques sur une trajectoire fixée par les 
USA. Encore une fois, nos alliés européens ne sont pas 
nécessairement cartésiens et ils ont souvent une approche 
assez britannique : qu’importe ce que j’ai décidé hier si mes 
intérêts d’aujourd’hui me commandent le contraire ! Par 
ailleurs, hors du domaine très particulier de la défense, je les 
vois mal s’en remettre plus que nous aux orientations de 
l’OTAN en matière d’énergie, de cyber, de commerce extérieur, 
d’espace, d’industrie, etc.  Pour ces domaines nous devrions 

surtout considérer l’Alliance comme un forum possible (donc 
non exclusif) de discussions sur leurs implications sécuritaires ; 
car on ne peut plus limiter la sécurité au nucléaire, aux 
missiles, aux avions, à la grosse artillerie et aux gros bataillons. 
À l’heure d’une planète connectée, tout réagit sur tout et nous 
serions bien coupables de pratiquer la politique de l’autruche. 
Sachons simplement établir des hiérarchies entre les forums et 
des priorités entre les dossiers. Et ce n’est pas parce que 
l’OTAN se saisit d’un dossier que l’UE ne peut pas en faire 
autant, et plus, et mieux, en fonction de ses compétences, 
quitte d’ailleurs à le repasser ultérieurement à l’Alliance si cela 
présente des avantages. 

La bureaucratie otanienne n’est pas aux ordres des 
Américains. Pour en avoir fait partie, je peux témoigner de la 
diversité des approches, des analyses, des positions, et du 
grand talent de la plupart de ses membres issus de toutes les 
nations. Mais, si elle peut faire des propositions de son cru 
(assez rarement), elle ne peut travailler que sur des idées ou 
des orientations qui sont agréées par les nations, et tous ses 
papiers suivent un processus lent et complexe de rédaction 
puis d’approbation au consensus (répétons-le : y compris de la 
France !). Certes un bon rédacteur saura toujours introduire les 
nuances et subtilités qui correspondent à sa formation et à ses 
allégeances nationales ; les techniques d’écriture et 
d’exposition des idées ne sont pas neutres. D’où l’importance 
de placer (quand c’est possible : postes OF ) ou de proposer 11

aux compétitions (cadres A, B et même C ) de très bons 12

agents français, maitrisant parfaitement l’anglais, pour les 
postes stratégiquement importants pour nos intérêts ; puis, 
lorsqu’ils sont retenus, de les soutenir, de les nourrir 
d’informations, bref de constituer un réseau. Malheureusement 
on préfère trop souvent s’en désintéresser au profit de postes 
prestigieux et à forte visibilité mais malheureusement bien 
éloignés des niveaux où les choses se font… 

Enfin, ce qui me paraît essentiellement manquer vis-à-vis 
de l’OTAN c’est d’une approche positive et constructive. Car, si 
c’est bien d’analyser et de critiquer, c’est mieux de proposer et 
d’améliorer. Après tout, si nous sommes dans l’Europe, nous 
sommes aussi dans l’Alliance, deux formidables organisations 
dont il serait dommage de ne pas tirer tous les avantages. 
Qu’est-ce qui nous empêche de venir avec des dossiers, à 
notre initiative ou à celle d’alliés européens, et de les pousser 
avec détermination ? Qu’est-ce qui nous empêche d’emboiter 
le pas des Américains, mais sur un rythme qui nous convient et 
en concertation avec d’autres alliés, et en renégociant les 
objectifs en cours de route ? Qu’est-ce qui nous empêche de 
constituer une véritable équipe de France soudée et solidaire 
ou des équipes d’Européens partageant les mêmes intérêts ? 
Rien, si ce n’est la routine d’une tradition diplomatique 
ancestrale que De Gaulle serait le premier à rafraîchir ! 

À l’OTAN, il ne faut plus se contenter de critiquer. Il faut être 
résolument proactif. Encore une fois, c’était la conclusion de 
l’excellent rapport Védrine.  

 Postes OF OTAN sont des postes réservés aux services officiels des nations11

 Postes À, B et C de l’OTAN sont des postes de cadres dirigeants, intermédiaires, et d’exécution ouverts au recrutement par concours12
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Mykola Riabtchouk, essayiste ukrainien - et connu aussi de 
bien des français -, a abordé à plusieurs reprises le thème des 
deux Ukraines, un stéréotype souvent repris en Occident et qui 
a surtout alimenté le narratif russe au cours des vingt dernières 
années. Dans cette approche simplificatrice, on évoque la 
division géographique de l’Ukraine entre l’Est et l’Ouest, en 
prétendant que l’Est est pro-russe et que l’Ouest est pro-
européen. Les pages de nos publications occidentales sont 
pleines de cette approximation rapide de l'Ukraine, un pays 
finalement peu connu en Europe.  

Or, dans son ouvrage "De La Peti te Russie à 
L'Ukraine" (publié en 2003 et traduit la même année en 
français), Riabtchouk parle d’un partage de l’Ukraine entre la 
mentalité post-soviétique et la conscience nationale d’un État 
indépendant. Cette division échappe aux frontières 
géographiques et, aujourd’hui, dans des moments ô combien 
difficiles, l'incroyable résistance ukrainienne contre l’agression 
russe témoigne de l'unité exceptionnelle d'un pays et d'une 
distance prise sans possibilité de retour au passé communiste.  

Car la partie russophone ne manifeste aucunement un 
attachement à la Russie, mais bien à l’Ukraine, indépendante, 
libre et européenne. Le fossé entre ces deux mondes et leurs 
mentalités opposées se traduit concrètement par des missiles 
et des bombardements dont la Russie ne fait pas l'économie, 
dans le but de faire taire -sans succès - cette voix, celle d’un 
véritable État constitué et sans le moindre doute sur son 
identité.  

De surcroît, dans la conscience russe, il est inconcevable 
qu’une ville comme Kharkiv, si proche de la Russie et 
majoritairement russophone, échappe au retour dans la maison 
commune russe, résiste, ne capitule pas et chante unie 
l’hymne ukrainien, même au milieu des ruines de ce qu'était 
encore il y a quelques semaines une belle ville européenne. 
Pour les Russes, c’est presqu’une trahison de la part des 
Kharkiviens. Kharkiv qui résiste aux Russes ! ... cela échappe à 
leur logique. Or, c’est tout simplement une méconnaissance 
profonde de l'histoire, et bien sûr la propagande agressive 
servie par le pouvoir russe depuis une vingtaine d’années, qui 
aveugle la population russe.  
Kharkiv : ville universitaire, seconde capitale ukrainienne 
et lieu de la renaissance nationale 

A la recherche de lieux pro-indépendance, nombreux sont 
ceux qui cherchent dans la partie ouest de l'Ukraine et qui 
omettent ou ignorent le rôle de cette ville de Kharkiv dans la 
formation de l'identité ukrainienne.   

La région de Kharkiv fut, jusqu’au 17ème siècle un territoire 
appelé dyke pole (vaste territoire inhabité) qui servait aux 
expéditions russes ou pour la formation des forces cosaques. 
C’est en effet un des hetmans des cosaques qui fonda en 1654 
la ville de Kharkiv, rattachée à l’empire russe mais avec un 
certain degré d'autonomie. Les origines cosaques de la ville 
expliquent l'appartenance à la culture ukrainienne, mais aussi 
la construction d'une ville conçue comme une forteresse. 
Même au sein de l’empire tsariste et ce jusqu’en 1756, la 

culture cosaque a été préservée. Une université a été fondée 
en 1726, à peine quelques années après la fondation de 
l’université de Saint-Pétersbourg. Cependant, cet esprit 
national porté par l’élite cosaque dans la région commençait à 
inquiéter le pouvoir tsariste, lequel a progressivement introduit 
des mesures administratives et politiques pour l’affaiblir. Cela a 
été mené avec succès, et pendant quelques décennies, la 
politique impériale a réussi à se maintenir dans la région. 
Toutefois, l’élite scientifique et universitaire kharkivienne 
continuait à développer et à former une pensée propre, tout en 
favorisant le développement culturel et architectural de la ville. 

La ville bénéficiait d’une autonomie du pouvoir public, ce qui a 
facilité la formation d’une société civile. L’université, plusieurs 
instituts d’études techniques et gymnases spécialisés fondés 
tout au long du 19ème siècle, le théâtre (1840), le style moderne 
dans l’architecture dès 1890, contribuèrent à la formation de 
cette grande ville ukrainienne avec son élite politique et 
culturelle consciente de son identité nationale. Dès le milieu du 
19ème siècle et jusqu’aux années 1930, ici s’organisait des 
associations (towarystvo) politiques socialistes, mais aussi 
revendiquant l’indépendance de l’Ukraine. Kharkiv fut un des 
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De haut en bas, de gauche à droite : la mairie de Kharkiv, la 
cathédrale de la Dormition, l'université nationale, le monument à 

Taras Chevtchenko, la gare de la ville, Derjprome.  Source Wikipedia
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plus importants centres de la production artistique et 
scientifique, mais aussi un des premiers lieux de formation des 
cercles politiques opposés au pouvoir tsariste.  

En 1917, Kharkiv devient la capitale de l’Ukraine et la 
demeure jusqu’en 1934 avec une brève rupture entre 
1919-1920. Cette période entre-deux-guerres nous intéresse 
au plus haut point, car c’est dans cette ville que s'est formée 
une élite ukrainienne scientifique et artistique. Cette avant-
garde couvrait tous les domaines : arts plastiques, modes, 
cinéma, théâtre, littérature. Les créateurs préservaient des 
liens dynamiques avec les milieux artistiques européens. A titre 
d’exemple : Mykhajlo Boytchouk (artiste peintre, fondateur de 
l’école nationale de l’art ukrainien, proche de Valloton, Sérusier, 
Denis, co-fondateur de l’Académie des Beaux-Arts d’Ukraine), 
Les Kurbas (un dramaturge ukrainien qui a travaillé avec 
Vsevolod Meyerhold et Evgueni Vakhtangov), et tant d’autres 
grands maitres. Cette foisonnante élite intellectuelle et 
artistique formée dans les années 1920-1930 en Ukraine allait 
à l’encontre du projet de soviétisation de l’Ukraine, menée par 
le pouvoir bolchévique. En 1934-1937 l'élimination de ces 
maitres ukrainiens a été décidée et mise en œuvre. Plus de 
deux mille artistes ukrainiens ont été fusillés. Après le dissident 
ukrainien Youriy Litvenenko, l’intellectuel polonais Jerzy 
Giedroyc, émigré à Paris, a appelé ce mouvement La 
Renaissance fusillée. Selon des données estimées, environ 80 
% de l’intelligentsia a été éliminée  dans les années 1930.  13

Aujourd'hui, en cette année 2022, la ville de Kharkiv et son 
élite, sa jeunesse sont à nouveau fusillés et exterminés : des 
frappes impitoyables s'abattent sur la philharmonie, les 
universités et les résidences d’étudiants, les musées et les 
centres artistiques et culturels. La perception russe de la ville 
de Kharkiv est profondément erronée. La population 
kharkivienne, majoritairement russophone, demeure 
profondément ukrainienne, et cet assaut de la ville par les 
forces russes va l'éloigner de manière profonde et durable du 
monde russe.  

Donetsk : une région russe ?   

La partie orientale du territoire ukrainien, c'est-à-dire 
Donetsk et Lougansk, a été considérée durablement comme 
proche de la Russie, parfois même comme étant russe. La 
mainmise du Kremlin sur ce territoire depuis 2014 semblait 
naturelle pour certains étant donné que la langue russe est 
majoritaire dans la région. Ici, le séparatisme pro-russe a été 
artificiellement créé et stimulé par Moscou depuis longue date : 
tout d'abord avec le soutien massif des oligarchies 
industrielles, puis par une ingérence directe russe en réponse 
à l’expression du peuple ukrainien sur son choix européen et 
transatlantique.  

Mais ce séparatisme demeure artificiel. En effet, dès la 
proclamation de l’indépendance de l’Ukraine en 1991, 
l’ensemble de cette partie de l’Ukraine saluait l’indépendance. 
Certes, les forces pro-russes y œuvraient dans le domaine 
politique, industriel, économique, mais sans remettre en cause 
l’appartenance à l’Ukraine.  

Ce lien particulier avec la Russie remonte aux années 1930 
et aussi à la période d’après la Deuxième guerre mondiale. 
Plusieurs éléments ont marqué la période entre-deux, avec 

une complexité difficilement évitable en raison des révolutions, 
de la guerre civile et de la terreur qui régnait. Pour cela, je 
souhaite évoquer deux moments historiques successifs.  

La région du Donbass a participé activement à la naissance 
en 1917 de la République populaire ukrainienne qui a été au 
cœur de l’indépendance de l’Ukraine proclamée en 1918, à la 
fin de la guerre, suite à l’effondrement des empires et des 
mouvements d’indépendance nationale qui ont émergé en 
Europe centrale et orientale. L'élan d'indépendance s'est 
poursuivi et intensifié et c'est la région qui a résisté le plus 
longtemps face à la progression du pouvoir bolchévique 
(1922). Une fois intégré dans l’URSS, le Donbass a subi des 
vagues de purification : dé-cosaquisation (1919-1921), la 
russification intense (1932-1933) appuyée par la Grande 
Famine (Golodomor) et enfin des vagues de terreur visant 
l’élite intellectuelle. En 1928, à Moscou, un procès a eu lieu de 
mai à juillet accusant 53 ingénieurs ukrainiens du Donbass 
d’œuvrer contre la politique officielle et d'être anti-russe. Les 
répressions se sont multipliées contre toute les élites. Ainsi, le 
Donbass, dépouillé de son essence, est devenu docile vis à vis 
du pouvoir central et …pro-russe.  

Un nouveau mouvement de rapprochement avec la Russie 
a ensuite émergé grâce à une nouvelle composante : la fierté 
et le patriotisme du Donbass dans la restauration du grand 
empire. Cette nostalgie de l’histoire soviétique habite encore la 
population âgée de Donetsk et Lougansk. Elle s’est formée 
après la Deuxième guerre mondiale et pendant la période de la 
restauration de l’Union soviétique. A cette époque, Staline 
souhaiter s'appuyer sur la richesse de la région pour 
développer massivement l’industrie soviétique et profiter des 
ressources naturelles immenses de la région. Pour ce faire, les 
offres d’emplois se sont multipliées et ont attiré de nombreux 
Russes qui fuyaient la famine et les destructions de guerre et 
qui trouvaient, sur ce territoire ukrainien, de nouvelles 
perspectives. L’Union soviétique offrait à la population l’emploi, 
la rémunération et aussi un élan victorieux, celui de la 
reconstruction du pays grâce à la région de Donbass. Le 
cinéma et la littérature n'ont cessé de glorifier cette fabrique du 
futur que représentait désormais la région pour tout l’URSS.  

Aujourd’hui, la proximité avec la Russie et la nostalgie 
soviétique se mélangent. Lorsque les séparatistes russes 
proclament la naissance de la République populaire de 
Donetsk ou de Lougansk, la référence à l’histoire centenaire de 
la région ne se fait pas attendre. Les références historiques se 
multiplient pour justifier la raison d’être de ces « républiques 
indépendantes ». Néanmoins, souvent ces recours à l’histoire 
restent vidés de leur sens ou manipulés intelligemment. De fait, 
la jeunesse et l’élite locale (universitaire et industrielle) 
expriment aujourd'hui fortement leur opposition à ces projets 
pro-russes dans le Donbass. La résistance ukrainienne dans 
cette région fait apparaitre au grand jour le choix de la 
population pour la nation ukrainienne et rejette une 
manipulation trop longtemps subie.  

Somme toute, l’échec russe de son "opération spéciale", en 
fait un projet d’invasion de l’Ukraine en l’espace de quelques 
jours, illustre tragiquement une méconnaissance historique et 
sociétale de cette région. 

 Voir plusieurs ouvrages de Yaroslav Hrytcak13
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Ce colloque a été riche et d’une brûlante actualité. Il est 
symbolique qu’il se soit tenu à Strasbourg, la capitale 
européenne des droits de l’homme et de la démocratie, mais 
aussi le pôle militaire de l’Europe avec la présence de 
l’Eurocorps. Comme l’a dit le général Thonier ce matin, le cœur 
de l’Europe bat à Strasbourg. 

Cette actualité nous montre qu’une guerre totale est 
possible en Europe, une guerre d’agression d’un État plus 
puissant contre un autre, souverain. S’il y a eu des conflits 
ethniques, comme dans les Balkans ou le Caucase, une telle 
guerre paraissait inimaginable. Pourtant, elle a lieu. Elle 
stupéfie le monde et nous indigne. 

Face à l’agression russe, l’Alliance atlantique, avec la 
garantie des États-Unis, se montre incontournable sur le plan 
militaire. Lorsque Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires 
étrangères, s’est exclamé en 2019 : « C’est notre assurance 
vie ! », il a reflété un sentiment largement partagé en Europe, 
spécialement en Europe centrale et orientale. Des États de 
l’UE qui n’en sont pas membres, comme la Finlande ou la 
Suède, pensent désormais à la rejoindre. 

Pour autant, cette situation met à nu la faiblesse 
européenne quant à sa défense. Rien ne dit que l’assurance 
otanienne sera valable quel que soit le président américain, la 
situation politique aux États-Unis ou le champ d’intervention 
potentiel. L’Europe doit construire sa propre défense, ainsi que 
notre colloque de ce jour l’a souligné et ainsi qu’EuroDéfense 
l’a toujours soutenu. 

Cette défense se construira en complémentarité de celle de 
l’alliance atlantique, comme cela a été écrit dans la  déclaration 
conjointe du 29 octobre 2021 des présidents Macron et Biden, 
à l’issue de leur rencontre à Rome : «…les États-Unis 
reconnaissent l’importance d’une défense européenne plus 
forte et plus opérationnelle, qui contribue positivement à la 
sécurité mondiale et transatlantique et soit complémentaire 
avec l’OTAN ». 

L’Eurocorps montre cette complémentarité, en pouvant agir 
et en agissant à la fois pour l’UE et l’OTAN. 

L’agression russe a provoqué une unité européenne 
inédite, au-delà de l’Union même, et a montré la force 
économique et financière de l’UE, par son poids dans les 
sanctions décidées. Dans le domaine militaire, l’UE, en 
dégageant un demi-milliard d’euros pour des livraisons d’armes  
à l’Ukraine, a brisé un tabou. La clause de défense mutuelle de 
l'article 42 - paragraphe 7 du Traité sur l'Union européenne a 
été considérée avec un intérêt nouveau par des pays, comme 
la Finlande et la Suède, voisines de la Russie et non membres 
de l’OTAN. La crise, à nouveau, a entrainé une avancée. Elle a 
fait gagner des années à cette prise de conscience : l’Europe 
ne peut se contenter de la puissance économique et 
commerciale, elle doit savoir se défendre et acquérir la vraie 
puissance, par la force militaire et la capacité diplomatique. 

Elle doit surmonter les divisions, les doutes, les égoïsmes, 
ou alors elle sera nue, ou plutôt chacun de nos pays sera seul 
et nu face à la menace ! La crise et la pression qu’elle exerce 
sur l’Europe la fait avancer… et des débats de la veille d’un 
coup sont dépassés. 

La dernière crise, celle du départ du Royaume-Uni, a 
permis à l’Europe de réaliser plusieurs avancées : mise en 
œuvre de la coopération structurée permanente, autorisant les 
États volontaires à développer ensemble des capacités de 
défense ; décision d’un examen annuel coordonné en matière 
de défense ; création de la capacité militaire de planification et 
de conduite, pouvant préfigurer un état-major opérationnel ; en 
parallèle à ces initiatives de l’UE, lancement par la France, sur 
le terrain opérationnel, de l’initiative européenne d’intervention. 
La création du Fonds européen de défense a inscrit pour la 
première fois la défense dans le budget de l’UE avec une 
dotation de 8 Mds€. En juin 2021, la Commission l’a 
« inauguré » par un ensemble de décisions pour soutenir la 
compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de 
défense. De même, a été inscrite dans le budget européen la 
facilité européenne pour la paix, afin de soutenir la politique 
étrangère et de sécurité commune dans ses actions militaires. 
Elle sera utilisée pour aider la Pologne, dans sa résistance à 
l’agression, par des livraisons d’armes. La France et 
l’Allemagne ont, par ailleurs, décidé le développement avec 
l’Espagne du programme de l’avion du futur, ainsi que le 
lancement du programme du char du combat du futur. L’accord 
pour la réalisation du drone européen vient aussi d’être conclu.  

Malgré ces avancées, on reste loin d’une armée 
européenne et d’une véritable capacité de défense 
européenne. Le retrait des armées occidentales de 
l’Afghanistan a souligné combien les Européens, désunis, 
quand bien même ils déployaient des effectifs supérieurs en 
nombre à ceux des Américains, ne comptaient guère dans la 
décision. 

Pour que l’Europe soit en mesure d’assurer sa défense, elle 
doit franchir le pas intellectuel de s’assumer comme puissance 
militaire et diplomatique, par-delà la puissance économique, 
commerciale, normative. Elle doit se doter de l’outil militaire 
correspondant. Cela signifie une force militaire, la capacité de 
la commander et de planifier, la capacité politique de décision 
en vue de l’utiliser, tout cela appuyé sur une base industrielle et 
technologique de défense. Nous avons, nous les Européens, 
les moyens, financièrement et militairement, de nous défendre, 
de devenir une vraie puissance, respectée non seulement pour 
ses valeurs, mais aussi pour sa force. Nous avons les moyens, 
à condition de vouloir ! 

Actuellement est conduit, sous l’égide de Josep Borrell, le 
chef de la diplomatie européenne, l’exercice visant à arrêter la 
« boussole stratégique », une sorte de livre blanc sur la 
défense et la sécurité européenne, pour une évaluation 
partagée des dangers et une approche commune pour y faire 
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face. La première version a été examinée lors d’un conseil 
européen des affaires étrangères en novembre 2021, la 
seconde version date de janvier et la boussole devrait être 
arrêtée prochainement sous la présidence française du Conseil 
de l’UE.  

Sont notamment en débat la création d’une force de 
réaction rapide, la création d’un véritable quartier général, le 
lancement de grands programmes d’investissement et 
d’acquisition de matériel en commun, la protection des 
espaces communs contestés comme les océans, les réseaux 
de communications, l'espace ou encore l'Arctique, le 
développement d’une cyber défense commune.  

L’ambition de la boussole stratégique, en cours d’examen, 
doit être rehaussée, quitte à ce qu’elle soit adoptée un peu plus 
tard que ce mois-ci.  

Le président Macron a déclaré dans son adresse aux 
Français du 2 mars dernier : « … notre défense européenne 
doit franchir une nouvelle étape », puis il a précisé qu’il réunira 
les 10 et 11mars, demain et après-demain, un sommet des 
chefs d’État et de gouvernement européens. Des décisions 
sont attendues de ce sommet. Il a dit aussi : « D’ores et déjà, 
notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée 
dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre… La guerre en 
Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos 
générations ».  

Ces propos ont été en résonance avec ceux du chancelier 
allemand dans sa déclaration du 27 février au Bundestag : 
« Nous sommes à un tournant historique… la guerre de 
Poutine marque une rupture ».  Le chancelier Scholz a opéré 
un vrai changement de paradigme dans la politique de défense 
allemande, en s’écartant de cette réserve ou retenue 
stratégique qui l’a marquée jusqu’à présent. S’agissant de 
l’Europe, il a notamment déclaré : « Le défi consiste à renforcer 
… la souveraineté de l’Union européenne… il est si important 
pour moi que nous construisions la prochaine génération 
d’avions de combat et de chars avec des partenaires 
européens et la France en particulier ici en Europe. Ces projets 
sont notre priorité absolue ». 

Ailleurs, des États membres se sont réveillés et ont pris 
conscience de l’importance de la clause de défense mutuelle. 

L’Eurocorps est prêt à être musclé et à devenir un 
instrument opérationnel d’une défense européenne.  

La « rupture » évoquée par le président français et le 
chancelier allemand, les changements intervenus de façon 
décisive en quelques semaines dans les États membres 
doivent avoir leur traduction dans la boussole stratégique de 
l’Union. 

L’Union européenne est un projet inédit dans l’histoire du 
monde. Elle n’a pas été construite par le glaive d’un 
conquérant ou le mariage de princes. C’est une dynamique de 
liberté, marquée tant par l’idéal que par le pragmatisme, qui 
n’est pas achevée et n’a pas de frontières. C’est un édifice 
institutionnel original, mi-fédéral, mi-intergouvernemental. C’est 
une Union, en possession d’éléments de souveraineté, qui 
réunit en même temps des États souverains. C’est un miracle 
de la paix, construit sur les déchirures mortifères du passé, qui 
ont été surmontées. C’est un espace, qui manque de maints 
éléments de détermination, mais qui est sans doute le plus 
pacifique et le plus libre du monde, que tant de nos 
contemporains issus d’autres parties de la terre rêvent de 
rejoindre. C’est notre projet commun et nous nous apercevons 
que parmi les menaces pesant sur lui est apparue la guerre, la 
vraie guerre. 

L’Europe ne doit pas renoncer à son message de paix et à 
sa volonté d’y inclure le continent au sens large. Cependant, 
elle doit être en mesure de défendre ce qu’elle a créé, cette 
Union pacifique et démocratique, qui est notre union. 

La menace, née de l’agression russe en Ukraine, pèse sur 
l’Europe, sur les Européens. Face à elle et les dangers venant 
de divers horizons, nous devons nous armer, moralement et 
militairement, devenir souverains. Cette souveraineté exige la 
solidarité des États membres de l’Union, la volonté commune 
de nos peuples. Une opinion publique européenne, consciente 
du danger et de la nécessité de réagir solidairement, face à lui, 
vient de se manifester. Si notre colloque a pu apporter sa 
contribution à cette prise de conscience et au renforcement de 
notre indispensable volonté commune, à nous Européens, il 
aura été utile 
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Ce colloque a été organisé le 9 mars 2022 en partenariat 
avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association 
CiDAN, et avec le soutien du Corps européen.  
Deux tables rondes y étaient programmées pour répondre aux 
questions suivantes :  
- L’organisation actuelle de la sécurité en Europe est-elle 
adaptée aux enjeux et défis actuels et à venir ?  
- Quelles évolutions sont souhaitables et/ou possibles ?  
Les intervenants à ces tables rondes étaient : 
Le général de corps d’armée (2s) Jean-Paul Thonier a 
participé à de nombreuses opérations en Afrique, et le 
commandant de l’opération ARTEMIS de l’UE en 2003. Le 
lieutenant-général Peter Devogelaere est le commandant de 
l’EUROCORPS. Madame Caroline Galactéros est docteur en 
Sciences politiques, géo-politologue conférencière, spécialiste 
des relations internationales et de géostratégie. Le général 
d’armée aérienne (2s) Jean-Paul Paloméros a été 

Commandant suprême des forces alliées de l’OTAN pour la 
transformation. Le général de corps d’armée (2s) Jean-Paul 
Perruche a été directeur général de l’état-major de l’UE. 
L’amiral Matteo Bisceglia est directeur de l’organisation 
conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr). 
L’ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) Patrick 
Bellouard a été directeur de l’OCCAr. Le général d’armée 
aérienne (2s) Patrick de Rousiers a été président du Comité 
militaire de l’UE. Monsieur Jean-Marc Edenwald est chargé 
des affaires de l’UE et de l’OTAN chez NEXTER. Monsieur 
Hartmut Bühl est le rédacteur en chef de « The European 
Security and Defence Union ». L’amiral (2s) Jean Dufourcq 
est rédacteur en chef de « La Vigie », expert en questions 
stratégiques. Le préfet honoraire de région Cyrille Schott a été 
directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité 
et de la justice.

Conclusion colloque EuroDéfense-France à Strasbourg
(Suite de la page 15)
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L’orateur annonce les trois points qu’il souhaite traiter : la 
menace qui s’exerce sur l’UE, la réponse qui lui est apportée et 
qui n’est pas toujours comprise et quatre défis (il y en a 
beaucoup d’autres) auxquels il s’est lui-même trouvé 
confronté : l’accès aux données, la prévention de la 
radicalisation, l’émergence de technologies disruptives, enfin le 
volet externe. 

1 -  La menace 
Elle est assez bien connue, on peut l’évoquer rapidement. 

La menace terroriste islamique demeure la principale. Elle a 
beaucoup évolué et changé de nature. Elle est essentiellement 
endogène et le fait d’individus qui vivent chez nous. Gilles 
Kepel parle de « terrorisme d’atmosphère », s’agissant de 
personnes qui n’ont pas de lien avec l’organisation Daech, qui 
n’ont pas voyagé au Cham et qui développent une idéologie 
mortifère. Il est intéressant de noter que, dans les derniers 
événements, à Nice ou la décapitation de Samuel Paty, la 
dimension religieuse est plus forte que l’idéologie de Daech en 
tant que telle. Le nombre de personnes concernées est assez 
élevé (9 000 selon les chiffres les plus récents de la DGSI). 
Bien que Daech ait été battue et que le califat physique ait été 
détruit à la bataille de Baghouz en mars 2019, l’organisation 
demeure résiliente et continue à exister en Irak, en Syrie et à 
travers ses franchises. On la retrouve en Turquie, en 
Afghanistan, au Sahel, dans le Sinaï, en Libye et s’ajoute une 
africanisation du mouvement (Congo, Mozambique). 

Parallèlement s’est re-développé un terrorisme d’ultra-
droite qui ne touche pas tous les États-membres de l’UE mais 
concerne les pays scandinaves, l’Allemagne, la France ainsi 
que le Royaume uni et les États-unis. Ce terrorisme est de plus 
en plus international et interconnecté. Il s’organise en groupes 
nationalistes très divers. On peut parler des « 50 nuances de 
brun » pour paraphraser un titre célèbre. Ce qui rassemble ces 
groupes divers, c’est la théorie du « grand remplacement » et 
du « génocide blanc » pour reprendre la thèse de Renaud 
Camus. 

Doit être également mentionné un extrémisme violent 
d’ultra-gauche, tel que celui des Black Blocks, des « gilets 
jaunes » ultra, mais cet extrémisme n’a pas l’ampleur du 
jihadisme islamiste. 

Deux phénomènes récents sont à signaler : l’impact de la 
crise sanitaire et les conséquences de la crise d’Afghanistan. 

1.1 Crise sanitaire 
En ce qui concerne la crise sanitaire, le nombre d’attaques 

n’a pas augmenté mais celui des personnes radicalisées a crû 
du fait de l’isolement, de la marginalisation et de l’influence 
d’Internet. Il n’y a pas eu de manifestation de bioterrorisme, ni 
d’éruption du covid dans les camps de l’est syrien. De plus, en 
Europe comme en France, il n’y a pas eu de baisse de 
l’attention politique pour la menace terroriste du fait des 
évènements de Nice, Vienne, du meurtre de Samuel Paty et du 
retrait d’Afghanistan. Par contre aux États-Unis, du fait des 
priorités politiques (Chine, Russie), la préoccupation pour le 
terrorisme n’est plus ce qu’elle était il y a vingt ans. 

Préoccupante est l’explosion des discours de haine sur les 
réseaux sociaux avec une convergence entre le terrorisme 
classique, le racisme, l’antisémitisme, de même que la 
désinformation par des acteurs non-étatiques mais également 
étatiques (la Russie et la politique vaccinale, la Turquie contre 
la France « islamophobe »). 

Apparaissent de nouvelles formes d’extrémisme : la 
technophobie (5G, télécommunications) qui risque de 
s’aggraver avec les progrès de la technologie (objets 
connectés, ubiquité de l’Internet, reconnaissance faciale, etc.) 
et qui pourrait s’agréger avec d’autres mouvements : 
écofacistes, antivax, anarchistes. 

Enfin, il y a une augmentation de la criminalité 
informatique ; il s’agit de cyber-crimes mais pas encore de 
cyber-terrorisme, à craindre dans les cinq ans qui viennent. 

1.2 Crise afghane 
Il y a des menaces potentielles à moyen terme compte tenu 

de la situation afghane tant sur le plan sanitaire qu’humanitaire 
et économique. On peut s’attendre à un flot d’émigration et de 
djihadisme, non seulement de la part d’Afghans mais aussi de 
personnes ayant combattu en Syrie et en Irak et qui sont 
actuellement cachées en Turquie. 

Les Américains ont négocié un accord secret avec les 
talibans qui se sont engagés à empêcher Al-Qaïda à 
reconstituer un sanctuaire. Cela devrait donner deux à trois 
ans de répit mais Al-Qaïda va cependant reconstituer ses 
forces et ses franchises pendant ce temps. 

La victoire du retrait d’Afghanistan va « booster » le moral 
des troupes et alimente déjà la propagande djihadiste. 

L’Afghanistan va amplifier son caractère d’État criminel 
avec les trafics de drogues, d’armes et d’antiquités. 

2 - La réponse de l’Union 
Depuis cinquante ans le contre-terrorisme a été le fil rouge 

de l’intégration européenne en matière de sécurité intérieure à 
partir des attentats contre les athlètes israéliens aux Jeux 
olympiques de Munich (1972). Idée d’espace judiciaire 
européen lancée par le Président Giscard d’Estaing après le 
détournement de l’avion d’Air France à Entebbe, création du 
mandat d’arrêt européen après les attentats du 11 septembre, 
élaboration d’une stratégie européenne et création du poste de 
coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme après les 
attentats de Madrid en 2004, contrôle de l’accès aux 
métadonnées après l’attentat de Londres. Institutionnellement 
le basculement a eu lieu avec le traité de Lisbonne en 2009, 
mais la Commission reste alors en retrait pour assurer 
seulement un rôle de support. La lutte contre le terrorisme 
demeure une affaire d’États responsables et souverains. A part 
la possibilité de développer la sécurité intérieure selon la 
méthode communautaire, le traité n’est pas très ambitieux, ni 
fédéral, à l’exception de la création du Parquet européen 
financier. Par ailleurs la Grande-Bretagne et la France ont 
insisté dans la négociation pour exclure le renseignement des 
compétences de l’UE. 

Politiquement le vrai basculement a eu lieu, il y a sept ans, 
après les attentats contre Charlie-Hebdo. En janvier 2015, les 
chefs d’État et de gouvernement insistent pour que l’on 
travaille davantage dans trois directions : prévention, 
répression et voisinage immédiat (du Maroc à la Turquie en 
passant par les Balkans occidentaux). 

On peut dire que depuis sept ans l’UE a beaucoup agi et 
qu’elle est devenue un acteur crédible de la sécurité intérieure : 
- en matière de prévention, mise en place d’un réseau de 
sensibilisation à la radicalisation de 6 000 praticiens de terrain 
(enseignants, spécialistes de l’internet…) 

 Page                                     17

Compte-rendu de la visioconférence EuroDéfense-France                          10 Janvier 2022 
 

Les défis auxquels l’Union européenne est confrontée 
en matière de lutte contre le terrorisme

Avec M. Gilles de Kerchove
  Ancien coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme (2007-2021) 



      Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France    No 76 - Avril 2022                                           

- en matière de répression, Europol et Eurojust sont 
systématiquement impliqués dans toutes les enquêtes et 
poursuites. Frontex, agence pour la gestion des frontières 
extérieures, est devenue aussi une agence de sécurité. Une 
6ème directive anti-blanchiment va sortir et les États-membres 
échangent un nombre de plus en plus considérable de 
données et on y ajoute la biométrie. 
- en matière de relations avec les pays tiers, des partenariats 
ont commencé a être développés avec les pays du pourtour 
méditerranéen, domaine complexe parce qu’ils ont des 
sensibilités différentes en matière de lutte contre le terrorisme. 
L’UE qui ne consacrait rien en 2014 à cette action, dépense 
aujourd’hui 500 millions d’euros en soutien aux capacités 
policières, judiciaires, en matière de renseignement et de 
gestion des frontières. 

3 - Les quatre défis 
3.1 Premier défi : l’accès aux données 
La première leçon tirée par la commission d’enquête du 

Sénat américain après le 11 septembre a été la nécessité 
d’exploiter toutes les informations en les mettant en relation les 
unes avec les autres. Il fallait mettre fin à la « muraille de 
Chine » entre FBI et CIA. Les États-Unis ont alors construit un 
« information sharing environment » si puissant que le soldat 
Manning en Irak a pu avoir accès à des informations secrètes 
contenues dans des télégrammes diplomatiques et que 
Snowden a fait de même s’agissant de données de la NSA. 

Si nous voulons mettre sur pied un système d’échanges de 
données, nous devons nous appuyer sur trois piliers : accès 
aux données, partage et analyse. Des progrès considérables 
ont été faits sur le 2ème pilier, le partage, mais le problème 
réside dans l’accès aux données. Elles relèvent souvent du 
secteur privé et touchent le domaine financier, les listes de 
passagers aériens, les télécommunications (métadonnées), 
l’internet (accès aux preuves digitales). S’ajoutent les données 
militaires concernant les théâtre d’opérations (battlefield 
information). 

Deux facteurs complexifient la situation. Le leadership 
américain des plates-formes internet rend leur accès difficile. 
De très nombreuses données sont hébergées sur le cloud et 
par conséquent protégées par le Cloud Act. Par exemple, il faut 
au minimum un an d’entraide pénale internationale pour avoir 
accès à un échange WhatsApp entre deux terroristes vivant en 
Belgique et projetant un attentat en Belgique. Par ailleurs il y a 
la difficulté constitutionnelle du 4° amendement américain 
(probable cause). 

La deuxième difficulté est liée aux révélations de Snowden 
en 2013 qui ont entraîné en Europe une forte réaction, un 
« printemps de la protection des données ». Le Parlement 
européen et notamment sa commission des libertés publiques, 
soucieux du respect de la vie privée, sont intervenus contre 
plusieurs projets de la Commission en matière de collecte de 
données. La Cour de justice aussi a changé sa jurisprudence 
après les révélations Snowden, ses arrêts étant de plus en plus 
exigeants, en opposition à la surveillance totale à l’américaine. 
Enfin l’Autorité européenne de protection des données a 
également une attitude dure. 

Autre conséquence de l’affaire Snowden, les sociétés 
américaines, pour ne pas perdre le marché européen (marché 
de 500 millions d’utilisateurs), ont généralisé le chiffrement des 
données de point à point, ce qui signifie un accès de plus en 
plus difficile pour la police et le renseignement au contenu des 
données. Jusque là ces services compensaient le non-accès 
au contenu des données par un recours aux métadonnées (qui 
envoie un e-mail à qui, à quelle date, d’où… ?) mais à partir du 

moment où ils n’ont plus eu accès aux métadonnées ni au 
contenu, les enquêtes deviennent difficiles. 

Par contre, le partage s’est beaucoup développé et des 
progrès très satisfaisants ont été accomplis. Cependant en 
matière de renseignement, la plateforme du Groupe anti-
terroriste (GAT) est très performante. Il serait souhaitable 
qu’elle intensifie ses contacts avec Europol. 

En matière d’analyse, on assiste à un « tsunami » des 
données, véritable défi pour les analystes. On peut y faire face 
grâce au big data mais cela nécessite de bons spécialistes. Le 
Président Macron a proposé la mise sur pied d’une Académie 
du renseignement en Europe pour former des analystes et 
c’est une bonne chose. 

3.2 Deuxième défi : la prévention de la radicalisation 
Beaucoup a été fait. Depuis une dizaine d’années les États-

membres y viennent avec des succès et des échecs. 
En ce qui concerne l’Internet, l’UE a fait un travail majeur 

avec les plates-formes de la Silicon Valley : dialogue 
permettant d’obtenir certains engagements, de mettre en place 
certains mécanismes dont la capacité de signalement, de 
développer la communication stratégique mais on s’est aperçu 
de la nécessité de passer du partenariat à l’obligation. 
Résultat : obligation de retirer en une heure les annonces 
terroristes. Des législations sont en préparation à l’initiative du 
commissaire Breton : le DSA sur le comportement des plates 
formes et le DMA sur la concurrence. 

Cependant deux regrets. Le DSA ne remet pas en question 
la responsabilité des plates-formes, qui se disent « non 
responsables » et se présentent seulement comme des 
« tubes » par lesquels passent les informations. Or il est avéré 
que leur business model les conduit à utiliser les data dont 
elles disposent et à s’assurer que les utilisateurs restent le plus 
longtemps possible sur la plate-forme. Elles recourent à des 
algorithmes de recommandations très problématiques, en 
particulier de haine, de violence et de désinformation. Il faut au 
moins les rendre responsables lorsqu’elles amplifient des 
contenus illégaux (terroristes et de haine). 

Deuxième regret : il faudrait constituer une capacité 
collective européenne d’audit des algorithmes. Il ne faudrait 
pas faire l’erreur de décentraliser l’application des règlements 
comme on l’a fait pour le RGPD. Les sociétés de la Silicon 
Valley ayant une filiale en Irlande, c’est en effet l’autorité 
irlandaise de protection des données qui les contrôle pour 
l’ensemble de l’UE. Manque de personnels et considérations 
politiques conduisent à un contrôle insuffisant. La CNIL ferait 
cela beaucoup mieux. 

Sur l’idéologie, les experts sont divisés (cf les quatre 
experts en France, Gilles Kepel, Olivier Roy, François Burgat et 
Farad Khosrokhavar). Il faut se dire que c’est un phénomène 
complexe et il est illusoire d’imaginer un seul jeu de facteurs 
récurrents. On travaillera donc de façon pragmatique sur tous 
les facteurs, qu’il s’agisse de l’idéologie, de la géopolitique, de 
la marginalisation et de l’intégration. Or pendant longtemps, 
l’Union européenne n’a pas voulu traiter le phénomène de 
l’idéologie. J’ai considéré que l’on devait travailler avec les 
États du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, pour réduire les 
effets du prosélytisme wahhabite et salafiste, d’abord en 
Europe et, si nous avions quelque succès, dans les Balkans 
occidentaux et au Sahel. J’ai eu de nombreux entretiens avec 
les autorités saoudiennes, le roi d’Arabie, comme avec 
l’entourage du prince héritier. Ces entretiens qui n’étaient pas 
faciles, ont rencontré, d’une certaine manière, les 
préoccupations de Mohammed ben Salmane de moderniser 
son pays. Nous avons entamé un dialogue sur des preuves et 
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des éléments factuels et nous avons eu une certaine écoute 
concernant des textes problématiques diffusés dans leur 
version la plus médiévale et la plus conservatrice, ainsi que 
concernant la question des financements. 

En interne, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions 
faire, dans le respect des règles constitutionnelles des États-
membres, pour créer les conditions de plus de diversité dans 
l’interprétation de l’islam en Europe. Depuis la révolution 
iranienne, un certains nombre d’États comme l’Arabie saoudite, 
le Qatar, le Koweït et d’autres, ont poussé, par des moyens 
financiers considérables, une interprétation unique. Si on 
devait comparer cette situation à celle d’un marché 
économique, on dirait que le Golfe est devenu l’acteur 
dominant de ce marché. L’objectif est de retrouver une 
diversité d’interprétations telle qu’elle a toujours existé depuis 
l ‘émergence de l’islam. 

3.3 Troisième défi : l’émergence des technologies 
disruptives 

L’intelligence artificielle, l’ordinateur quantique, la robotique, 
les nanotechnologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée 
qui va conduire au métavers, la militarisation de l’espace, la 
5G, l’impression en 3D, les nouveaux matériaux, les chaînes 
de bloc, la biotechnologie de synthèse… toutes ces 
nouveautés sont le fait du secteur privé qui développe des 
normes à la place des États. Les États-unis sont champions 
dans ce domaine pour faire valoir ainsi leurs avantages 
compétitifs. L’Europe n’est pas assez présente dans 
l’élaboration des normes (par exemple, la présence insuffisante 
des acteurs européens dans l’élaboration des normes de la 
5G). Cela se fait beaucoup dans le secret et l’Europe est 
confrontée à ces normes lorsqu’elles arrivent à maturité. La 
vitesse est fulgurante et les coûts diminuent. Tout ceci a un 
impact énorme sur la sécurité intérieure. 

La Commission a réagi tardivement. La DG compétente 
s’est mobilisée tardivement dans ce débat alors qu’il y a 
urgence à investir. Cela m’a conduit à proposer aux ministres 
de l’Intérieur, qui l’ont accepté, de créer au sein d’Europol un 
« innovation hub », dispositif de coopération regroupant tous 
les acteurs européens du domaine de la sécurité intérieure 
(Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, EU-LISA) et qui pourrait 
également concerner les acteurs de la défense compte tenu de 
l’importance des technologies duales. Il y a urgence à 
améliorer les capacités d’évaluation des menaces, à utiliser 
ces nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité et 
de la justice et à réfléchir aux effets de transformation que ces 
technologies entraînent. Par exemple, l’intelligence artificielle 
favorise le cyber-hacking. On doit avoir en tête une expérience 
israélienne d’intrusion dans le système informatique d’un 
hôpital qui a conduit à altérer les radiographies de patients et à 
faire passer pour un cancer ce qui n’en était pas un et vice-
versa. 

Il y a des nouvelles menaces avec les « fakes » : fake 
news, fake voices, fake images. Quant au métavers, nous 
n’avons pas encore réalisé ses conséquences en matière de 
financement, de blanchiment et de radicalisation. Il y a aussi de 
nouvelles vulnérabilités avec l’internet des objets et la 
convergence des menaces. On peut imaginer un virus 
fabriqué dans un laboratoire situé dans le Cloud, transporté par 
un drone géolocalisé grâce à Galiléo et piloté par un individu 
au dessus d’un stade de football. Cela pourrait provoquer une 
catastrophe. Des projets d’attentats plus sophistiqués sont à 
craindre dans les années à venir. 

En même temps ces technologies permettent d’améliorer la 
sécurité et la justice. Ainsi, grâce au big data, on peut à partir 
de photos d’Instagram et de textes diffusés sur Facebook par 

des personnes prêtes à commettre un suicide, détecter le 
risque de passage à l’acte. La DGSI doit pouvoir, à partir de 
ces technologies et de manière plus fine, identifier les signaux 
faibles permettant de déterminer si une personne radicalisée 
est sur le point de basculer dans la violence. La 
reconnaissance faciale et la reconnaissance des objets 
devraient être davantage utilisées par les services de sécurité. 

Dernier élément, l’effet de transformation : les banques, 
les institutions de justice sont amenées à perdre des 
ressources humaines ; le contrôle aux frontières s’est 
transformé du fait de la digitalisation ; la relation entre services 
de renseignement et services de police va considérablement 
évoluer. Déjà Europol collecte du renseignement bien que les 
services de renseignement ne le souhaitent pas. Dans le 
domaine du dark web et du chiffrement, la frontière entre ces 
deux mondes va nécessairement se transformer. Il faut 
redéfinir la manière de travailler. 

3.4  Quatrième défi : le volet externe 
Sur le volet externe, quatre sujets : l’africanisation du jihad, 

le rôle de l’Iran, négocier ou pas avec des organisations 
terroristes, l’héritage du califat. 

L’africanisation du jihad : Il faut se demander pourquoi 
nous avons échoué au Sahel, au-delà de la présence militaire 
française et européenne, et s’interroger sur notre soutien aux 
gouvernements, des gouvernements souvent corrompus. L’UE 
a révisé sa stratégie au Sahel et se montre de plus en plus 
exigeante mais la pression exercée a été insuffisante, 
notamment au Mali. 

Le rôle de l’Iran : Pendant les années Trump, nous étions 
très soucieux de rétablir le JCPoA (accord de Vienne sur le 
nucléaire iranien). Nous n’avons pas été assez exigeants sur la 
manière dont l’Iran se comporte dans la région de façon 
déstabilisatrice en engendrant du terrorisme. Daech est aussi 
le résultat de la montée en puissance de l’Iran. 

Question taboue : faut-il ou pas négocier avec des 
organisations terroristes ? Certainement pas avec le cœur 
de Daech ou d’Al Qaïda, mais avec des groupes, en particulier 
en Afrique, susceptibles de rejoindre le débat démocratique à 
travers des médiations fines. 

Autre question taboue : l’héritage du califat. J’ai visité 
en juillet dernier le camp d’Al Hol et la prison d’Hassaké. Des 
combattants du califat et des enfants sont détenus dans des 
conditions abominables. Est-il de notre intérêt, en termes de 
sécurité,  de les y laisser, étant entendu que les Kurdes ne les 
garderont pas éternellement ? Est-ce que cela correspond bien 
à nos valeurs ? J’ai aidé, il y a quatorze ans, le Président 
Obama à fermer le camp de Guantánamo. Ne sommes-nous 
pas dans une situation semblable ? 

Conclusion : est-ce que nous gagnerons la guerre contre 
le terrorisme ? 

La réponse est non si on considère qu’il y a vingt ans, Al 
Qaïda représentait quelques centaines de combattants. 
Aujourd’hui on est en présence de deux organisations, Al 
Qaïda et Daech, qui ont environ 35 000 combattants de part et 
d’autre. La menace est mieux connue mais elle se développe 
en pays tiers, notamment en Afrique. 

Le risque dépend de l’équilibre entre menace et 
vulnérabilité. La menace augmente mais nous avons fait des 
progrès considérables en matière de vulnérabilité. Les services 
de renseignement sont beaucoup plus capables qu’autrefois 
d’interrompre un processus criminel.  
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Livre paru le 12 janvier 2022 aux éditions Marie B, Jean-
Dominique Giul iani en a présenté les pr incipales 
caractéristiques. 

Il précise en préambule, qu’il dédie son livre aux Français.  

La France et les Français ont souvent une attitude de 
frustration, d’insatisfaction, voire de complexe par rapport à la 
construction européenne. 

Cependant c’est bien la France qui a initié le processus 
européen, avec ses 8 présidents et ses 15 législatures 
successives. Et la construction européenne fait partie de son 
vocabulaire. 

Ernest Renan disait en 1882 : « Les nations ne sont pas 
quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La 
confédéra t ion européenne vra isemblab lement les 
remplacera ». 

Il faut plonger aux racines du complexe français. La France 
est le seul pays à avoir un État qui structure la nation. L’Union 
européenne est une construction hybride : elle plus 
intergouvernementale que les souverainistes ne l’ont jamais 
imaginée, elle est plus fédérale que ne l’ont jamais souhaité les 
plus fédéralistes . 

  

L’Europe et son environnement géostratégique. 

L’Union européenne fait rêver à l’extérieur. Nos idées sont à 
la mode : l’Europe est plus présente sur la scène 
internationale, elle devient plus consciente de la défense de 
ses intérêts, elle est plus ferme sur la promotion de ses 
valeurs. 

Elle a des ennemis, Russie, Chine, Turquie et des alliés, 
dont principalement les USA et le Royaume-Uni. 

L’Union européenne est le cauchemar de Poutine car la 
Russie cumule les échecs économiques, démographiques et 
politiques et la population russe est attirée par l’Europe.  

La Turquie d’Erdogan avec l’influence des Frères 
musulmans représente un danger. 

La Chine est un rival systémique où les libertés 
individuelles et collectives sont bafouées. Nous commençons à 
en découvrir le vrai visage. 

Quant à l’Allemagne, nous, Français, ne faisons pas assez 
d’efforts pour la comprendre. L’héritage des conséquences de 
la deuxième guerre mondiale est toujours présent dans 
l’inconscient collectif : le sentiment de culpabilité demeure. Il 
faut davantage essayer de construire en complémentarité que 
de vouloir faire faire la même chose aux Allemands et aux 
Français. 

  

A propos du droit. 

Un marché unique sans droit est un marché inique. Nous 
avons accepté que le droit européen soit supérieur au droit 
national. Le droit dérange et protège. L’Union européenne 
protège nos droits, nos libertés, nos engagements ; elle défend 
le principe juridique de la légalité des délits et des peines et de 
l’État de droit. Les décisions de la Cour de justice s’imposent 
directement au droit national. Deux arrêts récents de la CJUE 
ont été critiqués en France : Ils concernent la protection des 
données de communication (fadettes) et la directive sur le 
temps de travail. La Cour s’est opposée aux États en 
permettant les exceptions justifiées par la lutte anti-terroriste et 
plus généralement la sécurité 

L’exemple de la pandémie a été une occasion de faire jouer 
la solidarité européenne avec la mise en place d’une politique 
sur les vaccins et le lancement d’un plan de relance 
conséquent. 

  

La conduite de la politique européenne de la France devrait 
relever du premier ministre et non pas du ministre des affaires 
étrangères.  

Aujourd’hui, à l’heure où la France quitte le Mali, la question 
de l’Europe puissance est posée. 

  

  

Questions/Réponses  

1.  La Communication 

La communication européenne est déficiente. Mais 
initialement, les États-membres ont interdit à la Commission 
européenne de communiquer. C’est ce qu’elle fait et c’est un 
moyen de se protéger. Ceux qui ont une expérience 
européenne l’ont compris mais les citoyens ont du mal à s’y 
retrouver : le sentiment d’appartenance est alors difficile à 
concrétiser. 
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Il faut savoir que le nombre de postes dans la fonction 
publique européenne est de 35000 contre 55000 pour la seule 
ville de Paris ! 

  

2.   La Russie 

C’est une fuite en avant. Poutine a une peur panique du 
grand voisin européen. Son pouvoir est aux abois. Ancien du 
KGB et nostalgique de l’Union soviétique, ce n’est pas un 
grand homme. Il incarne le milieu des forces de sécurité. Il agit 
par la contrainte. Ce pays n’a jamais réussi à se structurer. On 
n’émigre pas en Russie. 

Mais le dialogue est notre intérêt. Rappelez-vous les 
accords de partenariat économique de 1995. Il faut être ferme 
en restant ouvert au dialogue. 

L’action du président Macron auprès de Poutine a été 
déterminante.  

Quant à l’Ukraine, nous avons pu observer, du fait de la 
politique de Poutine, la montée en puissance d’un nationalisme 
ukrainien : l’Ukraine est devenue progressivement anti-russe. 

  

3.   Autonomie stratégique et souveraineté 

Si la France est à l’aise avec ces mots, pour l’Allemagne, la 
sémantique a glissé vers le terme « souveraineté » car elle 
considère que le terme « autonomie stratégique » va contre 
l’OTAN. C’est d’autant plus remarquable qu’aucune 
Constitution allemande ne parle de souveraineté. Selon 
Brzeziński, l’Europe  a offert aux Allemands la rédemption. 
J’ajoute pour ma part que les Américains leur ont offert la 
confession. Aussi le peuple allemand a un sentiment de forte 
reconnaissance vis-à-vis des Américains et un sentiment plus 
nuancé envers les Français. 

C’est pour cela que les instances européennes utilisent 
maintenant le terme de souveraineté, à l’image de ce que dit 
Thierry Breton. 

Les politiques français sont plus souverainistes avec en 
tête, l’idée nostalgique que la France peut régler ses 
problèmes toute seule. Quant à l’Europe, nous avons tendance 
à lui reprocher ce qu’on lui a interdit.  

 4.  FRONTEX 

C’est la première fois que l’on crée un corps européen 
chargé de la garde de nos frontières. FRONTEX ne fait pas de 
refoulement à la frontière gréco-turque, contrairement à ce que 
dit une ONG, mais a déployé plus de 800 hommes en soutien 
des garde-frontières grecs.  

Faut-il développer des agences exécutives comme 
FRONTEX ? Comment les gouverner ? 

L ’ i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e t l e c o m m u n a u t a i r e 
s’interpénètrent. 

Il existe aujourd’hui un grand plan de 150 G€ au profit de 
l’Afrique, le Global Gateway qui vise à fixer les populations sur 
place. 

Très souvent l’Europe a progressé par l’initiative de 
quelques pays. On n’y arrivera pas à 27 mais il faut montrer 
l’exemple puis partager avec les autres. Mais les « petits » 
pays ont peur de voir les « grands » pays faire cavalier seul. 

  

5.   La question maritime 

L’Europe n’est pas une puissance maritime et pourtant elle 
possède la première ZEE au monde. L’Europe peut devenir 
une puissance maritime : l’UE doit endosser cette dimension. 
« Penser par la mer » : elle sera en cela fidèle à son histoire et 
ouverte sur le monde, tout en veillant à protéger ses intérêts. 
Dans cette perspective, nous avons créé avec quelques amis 
la Fondation de la mer (https://www.fondationdelamer.org) 

L’Union européenne est désormais riveraine du monde. 

  

6.   La gouvernance 

On peut changer la gouvernance des institutions 
européennes sans changer de traités. Les pays ont du mal à 
s’y retrouver. Les « petits » pays ont toujours peur que les 
« grands » pays fassent l’Europe à leur profit. C’est 
particulièrement vrai vis-à-vis de la France sur le sujet de la 
défense. 

Il y a trop de commissaires européens. Le Parlement 
européen n’est pas exactement représentatif des Européens. 
La Commission européenne passe trop de temps à se protéger 
des autres institutions.. Le système institutionnel européen est 
un équilibre fragile mais qui fonctionne. Il peut évoluer par la 
pratique et le bon sens. C’est le moment  
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Vous avez écrit un livre intitulé « Penser la 
puissance militaire de l’Union européenne ». 
Quel est votre perception de la culture 
stratégique commune qui serait en gestation ? 
D’abord, les Européens ne se font plus 
beaucoup la guerre, notamment grâce à la 
protection américaine. C’est presque un poncif 
à force d’être répété, mais cette longue paix 
reste un élément capital. Certes, la situation 
dans les Balkans a été explosive et pourrait le 

redevenir, les conflits enkystés en Moldavie et en Ukraine ne 
doivent pas être oubliés, les guerres des siècles passés étaient 
bien plus sanglantes et destructrices. 

Au sein de l’Union européenne, la guerre est même sortie 
du champ des possibles des relations entre États-membres. 
Pendant les négociations du Brexit, l’utilisation de la violence 
armée n’a jamais été envisageable. 

Finalement, la stratégie telle que définie par le général 
Beaufre, à savoir la « dialectique des volontés utilisant la force 
afin de résoudre leur conflit », n’est plus valide au sein de l’UE. 
Au vrai, la stratégie a été remplacée par le dialogue 
stratégique, « dialectique des volontés employant la 
négociation afin de résoudre leurs divergences ». 

Ensuite, les Européens ne sont pas capables de penser par 
eux-mêmes leur propre puissance, définie par Raymond Aron 
comme la « capacité d’une unité politique d’imposer sa volonté 
politique aux autres unités ». Et pour concevoir sa puissance, 
le fait militaire est central. Or, les Européens végètent dans 
l’obsession de donner des gages à Washington, comme si la 
protection américaine devait être éternelle. Ces « hommages 
au suzerain » peuvent se traduire par des achats de matériels 
(avions de chasse F35), déclaratoires (Concept stratégique de 
l’OTAN) ou opérationnels (20 ans d’opérations en Afghanistan). 
Dans ce contexte, la Politique de Sécurité et de Défense 
(PSDC) n’est pas autonome, mais enchâssée dans un carcan 
euro-atlantique. D’ailleurs, la sempiternelle réaffirmation de la 
nécessité de non-duplication entre l’OTAN et l’UE ne 
fonctionne que dans un seul sens, obligeant l’UE à se limiter à 
des questions militaires de bas du spectre. A titre d’exemple, 
l’OTAN se permet de copier le Fonds européen de défense en 
créant le nouveau fonds DIANA en 2021. 

Au-delà de ces deux constats, une hypothèse peut 
s’esquisser : l’analyse des sciences politiques ne suffit pas 
pour expliquer cette situation de non-pensée militaire des 
Européens. Un raisonnement sociologique peut être utile. En 
s’appuyant par exemple sur les notions de Pierre Bourdieu, 
trois champs sociaux se distinguent : les neutres, dominant en 
Autriche ou en Irlande ; les atlantistes, très présents dès qu’un 
État est membre de l’OTAN ; et les souverainistes, qui 
survivent notamment en France. Ces champs déterminent les 
habitus de leurs membres, et les empêchent de raisonner en 
termes de puissance militaire à l’échelle de notre continent. 

Il s’agit là d’un verrou majeur, qui empêche la création 
d’une culture stratégique commune. Rappelons d’ailleurs que 
la notion de culture stratégique est d’abord une notion statique, 
un déterminisme de la stratégie d’un pays. Heureusement, les 
champs sociaux sont mouvants, ils constituent donc une 
opportunité à saisir. En conséquence, la création d’une 
nouvelle culture stratégique, européenne en l’occurrence, 

associée à une dynamique des champs sociaux, constituerait 
un tour de force. 
Face à ce blocage, une culture stratégique commune n’est 
donc pas possible ? 

La création d’une culture stratégique commune est peut-
être possible, mais ce sera long et difficile car, pour être 
capable de penser la puissance militaire par eux-mêmes, les 
Européens doivent créer un champ social nouveau, qui leur est 
propre, à savoir, ni atlantiste, ni souverainiste, ni neutre. 

Si on se limite à des échanges multilatéraux stricts, les 
administrations nationales vont continuer sur leur erre, recluses 
dans leurs champs sociaux actuels. Pour créer un champ 
social nouveau, il faut donc trouver une institution, « espace de 
la pensée » qui cadre les échanges, les accompagne et les 
développe. Or, ce type d’institution est rare : l’OTAN est 
dominée par les États-Unis, l’OSCE ou le Conseil de l’Europe 
sont plutôt eurasiatiques. Il ne reste donc plus que l’Union 
européenne, et plus précisément le Service européen d’action 
extérieure (SEAE), moins rétif que la très libérale Commission 
européenne.  

Étant donnée la nature profondément statique des cultures 
stratégiques, la fondation d’une culture est une question de 
générations, de temps long, qui doit se penser sur 40 ans, soit 
la durée des carrières professionnelles. 

Or, cette institution et cette temporalité sont des cadres 
vides, s’ils ne sont pas nourris par une pédagogie stratégique, 
un outil sociologique de création d’un champ social nouveau, 
catalyseur d’un dialogue stratégique apte à penser la 
puissance militaire de l’Union européenne. 

Cette pédagogie stratégique peut se dérouler en trois 
étapes. 

D’abord, les États-membres peuvent être regroupés dans 
des communautés stratégiques, en fonction de leurs cultures . 14

Ensuite des groupes de travail (GT) peuvent être organisés, en 
regroupant des délégations des États-membres. Enfin, ces GT 
peuvent se voir confier des thématiques précises, et produire 
des documents utiles et engendrer des effets concrets. 
Mais concrètement, comment mener cette pédagogie 
stratégique ? Dans le concept de puissance militaire, qui est 
vaste, par où faut-il commencer ? 

La puissance militaire peut être divisée en thèmes, afin de 
dérouler la méthode de pédagogie stratégique. Chaque milieu 
(terre, mer, air, cyber et espace) peut, par exemple, faire l’objet 
d’un dialogue stratégique. 

Pour ce qui concerne la puissance navale, un critère 
d’analyse est la définition et la priorisation des missions des 
Marines des États-membres : il s’agit de la première étape de 
la méthode. Certaines marines sont hauturières, d’autres sont 
côtières, et les États enclavés n’ont pas de force navale. Avec 
cette grille de lecture, cinq communautés stratégiques peuvent 
se distinguer. Des marines océaniques ont des missions plutôt 
dans le Sud du continent (Méditerranée, Mer Noire, Océan 
Indien), quand d’autres se déploient dans le Nord (Baltique, 
mer du Nord, Atlantique). Pour les marines côtières, la même 
distinction Nord/Sud est encore plus pertinente, sachant que 
des bâtiments aux moindres rayons d’actions resteront près de 
leurs ports bases. Quant à la dernière communauté 
stratégique, elle regroupe les États enclavés. Pour la seconde 

 Afin de comparer les cultures stratégiques et de les rapprocher, 5 critères d’analyse peuvent être retenus : Définition et priorisation des forces armées et de sécurité, 14

conditions d’usage de la force, lien entre sécurité intérieure et extérieure, modes de coopération privilégiés (OTAN, UE, coalitions ad hoc), source documentaire 
comparable 
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étape, quatre groupes de travail (GT) sont identifiables : le GT 
« océanique » (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, 
France, Grèce, Italie, Pays-Bas), le GT « Nord » (Estonie, 
Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, 
Suède), le GT « Sud » (Bulgarie, Chypre, Croatie, Malte, 
Roumanie, Slovénie,) et le GT « enclavé » (Autriche, Hongrie, 
Luxembourg, République Tchèque, Slovaquie). Enfin, pour la 
troisième étape, des effets concrets peuvent être proposés par 
les groupes de travail, les présences maritimes coordonnées et 
des bases navales communes pour le GT « océanique » ; la 
maîtrise des flux maritimes pour le GT « Nord » ; une meilleure 
sûreté maritime pour le GT « Sud » ; une diplomatie navale 
commune pour le GT « enclavé ». 

Finalement, le dialogue stratégique de puissance navale a 
déjà commencé, sans être vraiment structuré. Dans ce cas, la 
méthode – ou la théorie – viendrait après la pratique, mais 
c’est souvent le cas en stratégie.  

Le deuxième exemple permettrait de pousser la pédagogie 
stratégique jusqu’au bout de sa logique : le dialogue 
stratégique de dissuasion nucléaire serait beaucoup plus 
difficile à mener, et ne pourrait débuter qu’après plusieurs 
décennies de convergence. En effet, les États-membres de 
l’UE sont profondément incohérents dans ce domaine : des 
États (Autriche, Irlande, Malte) ont ratifié le Traité d’interdiction 
des armes nucléaires (TIAN), d’autres acceptent la dissuasion 
nucléaire de l’OTAN, y compris en accueillant des armes 
nucléaires américaines sur leur sol quand la France dispose de 
sa propre dissuasion nucléaire, en tant qu’État doté au sens du 
Traité de Non-Prolifération (TNP). Sur le long terme, de telles 
contradictions ne sont pas viables : l’article 42-7 du Traité de 
l’Union impose une clause de solidarité entre ses membres. 
Quel est le sens de cette clause entre des États qui veulent 
bannir l’arme nucléaire, alors qu’elle fait partie de la stratégie 
de défense des autres ? 

Toutefois, à long terme, un dialogue stratégique de 
dissuasion nucléaire pourrait être tenté. Première étape, 
l’identification de plusieurs communautés stratégiques révèle la 
fragmentation extrême du paysage stratégique de l’UE : des 
États s’opposent à la dissuasion nucléaire (Autriche, Irlande, 
Malte) ; d’autres adoptent une neutralité circonspecte (Chypre, 
Finlande, Suède) ; des membres de l’OTAN identifient des 
menaces exclusivement à l’Est (Danemark, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie) ; d’autres membres de l’OTAN en voient aussi au 
Sud (Bulgarie, Croatie, Espagne, Grèce, Portugal, Roumanie, 
Slovénie) ; des membres de l’Alliance hébergent aussi des 
armes nucléaires américaines (Allemagne, Belgique, Italie, 
Pays-Bas) et, enfin, la France a fourni un effort immense pour 
être en mesure de mettre en œuvre, seule, sa propre 
dissuasion nucléaire. 

Cette diversité peut s’organiser en quatre GT : le GT 
« ON » des opposants et neutres ; le GT « EF » des États 
fondateurs, qui ont des armes nucléaires sur leur sol, auxquels 
s’ajoute le Luxembourg et les GT « Nord » et « Sud » des 
membres de l’OTAN.  

Le GT « ON » pourrait proposer une décision du Conseil, à 
adopter à l’unanimité, limitant les initiatives non coordonnées 
de désarmement nucléaire. Le GT « EF » peut être le 
promoteur d’une architecture de sécurité où les Européens ont 
enfin voix au chapitre, via par exemple un Traité FNI  15

européen. Les GT « Nord » et « Sud » peuvent proposer une 
grammaire nucléaire européenne, qui permet à tous les États-
membres de partager la même analyse des menaces comme 

lors de la rédaction de la Boussole, et surtout d’examiner tout 
l’intérêt d’y inclure une composante de dissuasion nucléaire. 

Au bilan, ces deux exemples assez différents montrent que 
la méthode peut fonctionner assez pragmatiquement, sans être 
trop éloignée de la réalité, mais aussi finalement un peu 
ambitieuse.  
Selon vous, quel est le rapport de votre génération d’officiers 
avec la construction européenne ? 

Né dans les années 1980, il est difficile de m’exprimer pour 
toute ma génération, qui manifeste légitimement un panel 
d’opinions très diverses. Toutefois, le rapport à l’Histoire est 
forcément différent de nos aînés, qui ont réellement connu la 
Guerre froide. La crise des Euromissiles est pour nous un 
évènement historique, et pas un évènement ressenti. La Chute 
du Mur de Berlin, le soulagement de la fin du Pacte de 
Varsovie, l’appréhension face à une Allemagne réunifiée, ne 
sont pas des éléments qui ont marqué la psyché d’officiers qui 
étaient enfants en 1990. 

Le rapport à l’OTAN est donc différent : la participation au 
commandement intégré n’est pas une nouveauté, mais a 
quasiment toujours existé pour nous. Et en vingt ans 
d’opérations extérieures depuis le 11-Septembre, le travail en 
coalition ou la pratique de la langue anglaise, sont des 
habitudes banales. 

De même, le rapport à l’UE n’est pas le même : je ne me 
souviens pas très bien des débats autour du Traité de 
Maastricht et aucune de mes feuilles de solde n’a jamais été 
libellée en francs. Toute notre vie d’adulte a été bercée par la 
fin prochaine de l’UE – sans qu’elle n’arrive jamais – annoncée 
par des eurosceptiques de tous bords : après le référendum de 
2005, pendant la crise de la dette grecque, après le vote sur le 
Brexit en 2016 et même au début de la pandémie en 2020. 

Mais attention, ce constat ne fait pas de ma génération des 
« europhiles » convaincus, loin de là. Finalement, ces débats 
sur l’Europe font simplement partie de notre normalité. C’est 
une sorte de bruit de fond, qui passionne, intéresse ou 
exaspère à des degrés divers. 

De mon point de vue, cette question européenne est 
pourtant essentielle, au sens philosophique du terme. Plus 
pragmatiquement, l’Union européenne est bien présente, alors 
autant essayer d’en faire un outil utile pour la défense de mon 
pays. Pour cela, il faut aussi parler des sujets qui fâchent, entre 
nous (c’est-à-dire sans Américain autour de la table, comme à 
l’OTAN). C’est finalement l’objet du dialogue stratégique. 
Comme le disait le général Poirier dans la « crise des 
fondements » en 1994 : « cette succession de petits pas […] 
finiront bien, à plus ou moins lointaine échéance, par produire 
une certaine Europe politique et de défense. Mais laquelle ? et 
quand ? » 16

La réponse à ces questions est certainement à Washington. 
Tant que les États-Unis pourront et voudront assurer la sécurité 
en dernier recours de notre continent, une défense européenne 
n’a pas forcément lieu d’être. Faut-il s’en plaindre ? Les 
atlantistes répondront que c’est une excellente disposition, 
dans un statu quo qui confine à l’eschatologie irénique. 

A mon sens, alors que nous sommes désormais entrés de 
plain-pied dans le « troisième âge nucléaire » marqué par 17

une compétition de puissances débridée, une dissuasion 
nucléaire complètement autonome, comme celle dont dispose 
la France, est un acquis très précieux. Si tous les autres 
Européens étaient aussi convaincus, cet acquis n’en serait que 
plus pérenne. 

 Forces nucléaires intermédiaires  15

 Lucien Poirier, La crise des fondements, Paris, Economica, 1994, page 22  16

 Pierre Vandier, La dissuasion au troisième âge nucléaire, Editions du Rocher, Paris, 2018  17
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Penser la puissance militaire de l’UE
(Suite de la page 22)
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Organisée par le Centre de recherche de l’Académie 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (CReC) et Eurodéfense 
France, cette journée d’études autour de l’ouvrage collectif 
« Souveraineté et solidarité, un défi européen », a été l’objet de 
riches échanges. 

Sous la présidence du général de division Hervé de 
Courrèges, commandant l’Académie militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan, les quatre tables rondes qui se sont déroulées 
dans la journée, ont été modérées par des chercheurs du 
CReC et ont fait intervenir des rédacteurs du livre 
« Souveraineté et solidarité, un défi européen ». Parmi ceux-ci, 
nous pouvons citer le général Vincenzo Camporini, ancien chef 
d’état-major des armées italiennes, Madame Hanna Ojanen, 
directrice de recherche à l’académie de Tempere en Finlande 
ou Monsieur Frédéric Mauro, avocat au Barreau de Bruxelles 
et chercheur associé à l’IRIS. 

 Malgré une assistance clairsemée, les échanges ont été 
denses et ont permis de tirer de nombreux enseignements. 

Parmi eux, selon le général Jean-Paul Perruche, un livre 
blanc est nécessaire car l’addition des visions ne suffit pas à 
faire une défense européenne. Il appelle à sortir du 
déclaratoire et à un éveil de la conscience européenne. 
Frédéric Mauro pose la question : « A quoi sert l’Europe si elle 
ne protège pas ? ». Pour lui, il faut d’abord avoir la volonté, 
puis une réelle aptitude à décider et, enfin, posséder une 
capacité d’action ; ces trois points clés sont la base d’une 
Union européenne de défense crédible. 

Pour le volet opérationnel, le colonel Vincent Alexandre fait 
reconnaitre qu’aucune opération européenne n’est à 
proprement parlé du haut du spectre. Le général Vincenzo 
Camporini, tout en soulignant la réussite exemplaire d’une 
opération comme EUFOR/Tchad, reconnait que le manque de 
vision politique commune empêche de progresser, d’autant 
plus que le processus décisionnel est très complexe. Le 
général Giovanni Manione, depuis l’état-major de l’Union 
européenne, mentionne que de nombreuses occasions ont été 

perdues. Il précise que l’UE a le potentiel pour développer une 
approche politique intégrée mais qu’il faut lui laisser du temps 
pour la développer. A contrario, si l’UE ne va pas assez vite, 
l’OTAN continuera à occuper le terrain et se trouvera de 
nouvelles prérogatives.   

Côté industriel, le général Arnaud Sainte Claire Deville 
évoque la nécessité de convaincre les opinions publiques ; il 
faut aussi réduire les dépendances technologiques de l’Europe 
et développer des consolidations industrielles. Ce qui est positif 
pour Patrick Bellouard, c’est que le mot Défense n’est plus 
tabou à Bruxelles et que les dernières initiatives, comme le 
Fonds européen de défense, vont dans le bon sens ; malgré 
cela, il faut reconnaitre que les coopérations sont en baisse. 
Olivier Martin regrette le manque de vision commune et que le 
Fonds européen de défense, insuffisamment abondé, ne soit 
que du saupoudrage ; il précise qu’aujourd’hui, l’intégration 
industrielle n’est possible qu’entre le Royaume-Uni et la 
France, à l’image de ce qu’a fait MBDA ; mais la coopération 
est nécessaire et ne remet pas en cause l’autonomie 
stratégique.  

Concernant les partenariats stratégiques, le général Jean-
Paul Paloméros pose la question du niveau d’interdépendance 
utile et acceptable. Une des faiblesses de l’UE est que, 
contrairement aux nations de l’OTAN, certains États-membres 
ont signé le traité d’interdiction des armes nucléaires. Il insiste 
sur le fait que l’UE doit progresser dans le domaine de la 
défense sinon, d’autres le feront à sa place : « l’avenir laissera 
peu de place aux faibles et aux indécis… La puissance doit 
s’exprimer d’une manière globale… mais le temps presse ». 
Hanna Ojanen présente les résultats du partenariat entre la 
Suède et la Finlande ; elle insiste sur le fait que, malgré la 
demande russe que l’OTAN cesse tout élargissement, l’option 
d’adhésion à l’Alliance atlantique doit rester ouverte aux pays 
qui le souhaitent. Elle précise que le dialogue avec la Russie 
doit être maintenu. Le général Maurice de Langlois donne 
quelques éclairages sur la Russie : le président Poutine 
présente l’OTAN et les Américains comme des adversaires ; il 
affirme que l’OTAN a des visées offensives. Son pays ayant 
subi de nombreuses frustrations de la part de l’Occident, il a 
entamé un pivot vers l’Asie et cherche à diviser le clan 
occidental. 

Frédéric Dessberg a conclu la journée au nom du directeur 
du CReC, Stéphane Baudens, en soulignant la richesse des 
échanges et en faisant ressortir certaines pistes dégagées 
lors de cette journée d’études: l’UE doit se faire entendre et 
occuper le terrain ; si la relation franco-allemande est 
déterminante, il existe d’autres axes de coopération qui 
peuvent s’avérer autant efficaces comme la relation franco-
italienne ; les travaux de la boussole stratégique montrent une 
convergence d’intérêts entre les États-membres mais ils 
doivent déboucher sur des réalisations concrètes ; enfin, ce qui 
manque à l’UE, c’est l’aptitude à décider avec une vraie 
volonté politique.  
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La Fabrique Défense, une initiative novatrice de la ministre 
des Armées, portée par la Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS). « Nous avons 
besoin d’Europe, des jeunes Français et des jeunes 
Européens », - a rappelé la ministre lors de la clôture de La 
Fabrique Défense le 28-30 janvier 2022 à La Villette. 20000 
inscrits, 150 partenaires, des multiples rencontres, 
conférences, débats, visites – le bilan de cette clôture illustre 
une véritable réussite. 

Depuis septembre, l’équipe d’EuroDéfense-France s’est 
mobilisée pour répondre à l’appel de la ministre et de la DGRIS 
et notamment l’objectif de réunir trois thèmes : la défense –
l’Europe – les jeunes.  

Sept évènements labellisés LFD ont été organisés soit 
directement par EuroDéfense-France soit en étroite 
collaboration avec nos partenaires : 

La défense, vecteur de la souveraineté européenne ? 
5 octobre 2021, Lyon, Institut d'Études de Stratégie et de 
Défense de l’Université Lyon 3 

Après le retrait précipité des États-Unis d’Afghanistan et la 
crise franco-américaine autour de l’alliance AUKUS, quel peut 
être le rôle de l’Union européenne dans les relations 
internationales ? Les pays européens peuvent-ils avoir les 
moyens de devenir maîtres de leur destin dans la défense ? Si 
les crises récentes favorisent un sursaut des Européens, une 
dynamique plus profonde est à l’œuvre depuis le sommet de 
Saint Malo en 1998 et, plus encore, depuis 2016 avec la 
volonté de doter l’Union européenne d’une autonomie 
stratégique. La mise en œuvre du Fonds européen de défense 
vient compléter depuis cette année un ensemble d’initiatives 
porteuses d’une possible défense européenne. Cette dernière 
peut-elle être compatible avec la souveraineté des États ? 

Diplomatie et politique étrangère : quelle place pour 
l’Union Européenne dans le monde ? 

18 octobre 2021, Paris, École militaire, partenariat avec 
Europe IHEDN, IHEDN, Revue Défense Nationale 

En 2019, la nouvelle Présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen a déclaré qu’elle dirigerait 
une Commission géopolitique. Et, comme l’illustre Sylvie 
Bermann dans son dernier article « Europe géopolitique ou 
géopolitique de l’Europe : quelle place pour l’Union 
européenne dans la compétition des grandes puissances ? » 
(Revue internationale et stratégique, juin 2021), c’est bien 
l’Union en tant que telle qui s’affiche désormais comme 
géopolitique.  

Dans cette progression de l’Europe dans le monde, peut-on 
parler de la diplomatie européenne et quel est son rôle ? Bien 
évidemment la recherche de la paix entre les nations mais 
aussi l’affirmation de ses intérêts et des valeurs qui sous-
tendent le fonctionnement d’une nation ou d’une entité qui la 
dépasse. Qu’entendons-nous par diplomatie européenne ? 
Quels avancées des institutions communautaires sont 
nécessaires pour progresser ensemble dans un monde 
mouvant ? Quels expériences, outils, mécanismes et 
compétences existent déjà au sein de l’Union européenne ? 
Quelle est la place de l’Europe au sein des organisations 

internationales, sans omettre l’importance des relations 
transatlantiques.  

Souveraineté et Solidarité, un défi européen 
23 novembre 2021, Strasbourg, Institut d’Études Politiques 

L’UE est une puissance « civile » qui refuse très largement 
d’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 soucieux 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 de 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 est très complexe á 
faire aboutir (Airbus reste unique). 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) semblent l’option privilégiée 
pour construire une « Europe de la Défense » reflétant la 
souveraineté et la solidarité que partagent les États et les 
peuples de l’UE ; la coopération structurée permanente (CSP, 
ou PESCO en anglais), le FEDef et l’IEI sont de premiers 
jalons sur ce chemin. 

Quels nouveaux modèles pour l'industrie de défense 
européenne ? 

14 décembre 2021, Paris, École militaire, partenariat avec 
3AED IHEDN 

L’Europe de la défense connaît des progrès notables et le 
thème de modèle européen dans l’industrie de défense et 
d’armement est capital aujourd’hui, actuel, orienté à 
l’innovation et la coopération des grandes industries 
européennes. Orienté directement vers les enjeux européens 
de la défense et d‘armement, de l’autonomie stratégique 
européenne dans le secteur de la défense, le débat contribuera 
directement au développement d’une culture stratégique 
européenne grâce au débat des experts et des acteurs dans le 
secteur. L’industrie de défense est une industrie singulière car 
elle touche à la « souveraineté », nationale et européenne.  

L'éventail des questions est large : dans quelle mesure les 
grands programmes de Souveraineté modèlent-ils les 
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industries de défenses en Europe ? est ce que la structure 
fragmentaire des marchés internationaux et le développement 
des aspects duaux de technologies civiles ont un impact sur 
l’industrie de défense européenne ? comment la Commission 
européenne appréhende-t-elle les risques pesant sur la Base 
Industrielle et Technologique de Défense européenne ? quelles 
sont les contraintes qui pèsent sur cette industrie de défense 
(contraintes matérielles, coopération internationales) qui 
occupe une place singulière par définition ? quelles évolutions 
du Fonds Européen de Défense ? Car le Fonds européen de la 
défense (FEDef) illustre une évolution emblématique de 
l'Europe.  

Solidarité et souveraineté, une question de la défense 
20 janvier 2022, Coetquidan l’Académie militaire de Saint-
Cyr 

En 2017, dans son discours à la Sorbonne, le Président 
Emmanuel Macron lançait un défi, celui de l’autonomie 
stratégique de l’Europe, qui incitait à s’interroger sur le concept 
de souveraineté européenne. Cet appel a suscité un vif débat 
intellectuel et politique au sein des États-membres. Aujourd’hui, 
le concept de la souveraineté européenne a gagné le terrain 
géopolitique, économique, numérique, celui de la défense, de 
la santé et de l’industrie. La souveraineté de l’Union composée 
des vingt-sept États souverains reste à bâtir sans préjudices de 
certaines prérogatives nationales. Dans ce contexte, des 
questions surgissent sur la concurrence possible entre la 
souveraineté d’un État et celle de l’Europe. Cependant, peut-
on aujourd’hui préserver la sécurité et la prospérité d’un pays 
sans la souveraineté d’une Europe unie ? Peut-on défendre 
notre industrie, nos frontières, notre monnaie, notre économie 
sans une Europe forte et unie, celle qui agit, qui exige le 
respect de ses valeurs, ses intérêts et de ses espaces, celle 
qui reprend sa place sur la scène internationale ?  

Le contexte géopolitique de plus en plus complexe et les 
menaces qui pèsent sur le continent européen appellent à une 
stratégie commune de l’Union. Tel est l’objectif du document 
lancé sous la présidence allemande de l’Union, appelé La 
boussole stratégique. Porté par la présidence portugaise et 
slovène, ce futur livre blanc européen doit être adopté sous la 
présidence française en mars 2022. Le dialogue européen 
établi à l’occasion de ce travail a fait déjà preuve d’une volonté 
et d’une capacité de l’Europe à penser son avenir. Les tensions 
aux frontières Est et Nord de l’Europe, les instabilités de la 
Méditerranée, ne peuvent qu’accélérer le projet à 27 et dans 
de multiples domaines, notamment celui de la défense, la 
sécurité, l’énergie, le cyber et l’économie. La solution ne peut 
venir que d’un renforcement de l’union des forces des 
Européens (Jean-Paul Perruche, revue Administration, déc. 
2021). Enfin, l’Europe plus forte ne concurrence pas l’alliance 
transatlantique, appelée aujourd’hui à s’exprimer sur la sécurité 
européenne, mais bien au contraire, peut en constituer un 
partenaire permettant d’équilibrer et de renforcer l’architecture 
sécuritaire de notre continent.  

La boussole stratégique : quel cap pour la défense 
européenne ? 

26 janvier 2022, Paris/Bruxelles, l’IHEDN et la Fondation 
Schuman, en collaboration avec EuroDéfense-France 

Quelle Europe souhaitons-nous bâtir d’ici à 2030 ? Peut-on 
aujourd’hui avancer avec un horizon partagé et une vision 

commune ? Telles sont les questions auxquelles devra 
répondre le texte dont la rédaction est engagée dans le cadre 
de l’initiative de la « boussole stratégique », née sous la 
présidence allemande du Conseil de l’Union, portée par les 
présidences portugaise et slovène et dont l’adoption est prévue 
sous présidence française. A travers cet exercice ambitieux et 
sans précédent, les Européens entendent identifier les défis 
communs et les moyens nécessaires pour renforcer le rôle de 
l’UE sur la scène internationale et bâtir une Europe conforme à 
ses principes fondateurs, respectueuse de ses valeurs et 
protectrice de ses citoyens.  

L’élaboration d’une vision commune à vingt-sept appelle un 
dialogue européen approfondi en vue de convergences sur les 
questions liées à la sécurité et la défense européenne, 
importantes pour la jeunesse, telles que la politique 
commercia le, l ’ industr ie, l ’ innovat ion, l ’énergie et 
l’environnement.  

Vers une Europe puissante et solidaire 
28-30 janvier 2022, Paris, La Villette, avec 6 animations au 
cours de ces trois jours, sur le thème retenu « Vers une 
Europe puissante et solidaire »  
- Europe et la mer, Patrick Hebrard et Jean-François Morel 
- Écrire l’histoire de l’Europe aujourd’hui, Catherine Horel et 

Georges-Henri Soutou 
- - Certains enjeux de la Présidence française du Conseil de 

l’Union européenne, Cyrille Schott et Pierre Berthelet 
- - Comment engager la jeune génération sur les sujets de 

citoyenneté, sécurité et défense ? Hartmut Bühl, Nannette 
Cazaubon et Les Jeunes IHEDN 

- - Parler de l'Europe aux petits-enfants, Jacques Favin-
Levêque et Patrice Mompeyssin 

- - Penser la puissance militaire de l’UE, Edouard Jonnet et  
Patrice Mompeyssin 

Quelques réflexions exprimées : 

«  L'Europe deviendra forte à condition de jouer habilement ses 
cartes vis à vis des États-Unis, de l'OTAN mais aussi de la 
Russie, tout en ne cédant pas à la pression chinoise. L'Europe 
doit désormais éviter toute marginalisation et s'imposer sur le 
plan géopolitique » (Hartmut Bühl) 

« L’Europe signifie, selon l’expression de Pierre Pflimlin, le 
« miracle de la paix » et, selon celle de François Mitterrand, 
« notre avenir » (Cyrille Schott) 

« A l'instar des politiques communautaires, les projets menés 
dans le cadre de la coopération pénale tendent à élever 
progressivement le degré d'intégration de la sécurité intérieure. 
L'objectif n'est pas de créer un Léviathan fédéral froid, 
impersonnel, mais de créer une Europe des peuples dotée de 
la légitimité démocratique et des moyens nécessaires pour 
lutter efficacement contre la criminalité internationale » (Pierre 
Berthelet) 

« Penser la puissance militaire de l’Union européenne : Le 
dialogue stratégique et sa pédagogie » (Edouard Jonnet) 

« Si l’Alsace a longtemps été au cœur des déchirures de 
l’Europe, elle est devenue l’âme de son unité. Strasbourg est la 
capitale spirituelle de l’Europe, là où souffle l’esprit » (Cyrille 
Schott) 
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Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 1er Trim. 2022

Union européenne 
Taxonomie : Un projet d’acte délégué incluant le nucléaire et 
le gaz est présenté le 31 décembre, ces 2 énergies 
controversées à titre transitoire (permis de construire 
attribués avant 2045). 
Présidence française du conseil de l’UE (PFUE) : Le 
programme des 3 premiers mois est précisé - Visite des 
Commissaires à l’Elysée le 7 janvier - Informelle des Ministres 
des Affaires étrangères les 13 et 14 janvier à Brest - Sommet 
à Brest « One Ocean » le 11 février - Sommet à Bruxelles 
avec l’Union africaine en février - Sommet informel en France 
sur les problématiques stratégiques et budgétaires les 10 et 
11 mars - Conseil européen les 24 et 25 mars 2022  
Fin de la mission Takuba : Annonce officielle  le 16 février 
en concertation avec les principaux responsables africains et 
européens  
Rapport annuel du Parlement sur la mise en œuvre de la 
PSDC (Commission AFET) - soumis au vote du Parlement à 
la séance plénière de février - est recommandé notamment : 
Plus d’action : force permanente ; Boussole stratégique : un 
pas vers une union européenne de la défense ; Besoin d’un 
secteur de la défense fort : renforcer la BITD européenne. 
Plans semi-conducteurs en préparation « European Chips 
Act » (annonce Thierry Breton 8 février 2022) : L’objectif est 
pour l’Europe de passer de 10% de la production mondiale à 
20% en 2030, avec 11 Md€ Commission et États membres 
pour la R&D et 30 Md€ aides d’États pour la production. 
Projet de règlement en préparation.  
Brest « One Ocean Summit » 9-11 février : A l’ordre du jour 
la protection de la biodiversité et des réserves naturelles - 
Projet de traité de la haute mer : pour une utilisation durable 
de la haute mer  
Espace 16 février : informelle des ministres de l’espace - un 
projet de paquet spatial est présenté : Projet de règlement 
pour une connectivité sécurisée, incluant une constellation 
de satellites (orbites basse, moyenne et géostationnaire) et 
stations de base, une couverture Europe et Afrique et un 
financement de 6 Md€ (Commission, États et Industriels à 
parts égales)  - mais aussi un Projet de communication sur la 
gestion du trafic spatial (Renforcement des capacités de 
surveillance et de suivi de l’espace, une régulation 

européenne et sa  promotion auprès de l’ONU).  
Défense : la Commission propose le 15 février 1- Une 
contribution à la défense européenne, dans le contexte de 
la boussole stratégique (Proposant : exonération de TVA, 
nouvelles méthodes de financement, bonus pour des 
acquisitions conjointes - Invitant les États membres à 
rationaliser et faire converger leurs pratiques du contrôle des 
exportations - Renforçant la résilience européenne (faire face 
aux menaces hybrides, cybersécurité, mobilité militaire) 2-
Une feuille de route sur les technologies critiques pour la 
sécurité et la défense ( Recenser les technologies critiques ; 
Mettre en synergie les RTD&I civiles et de défense ; Réduire 
les dépendances stratégiques dans les technologies 
critiques) 
Sommet informel de Versailles 10 et 11 mars : il est axé 
sur - un nouveau modèle de croissance européen : la 
souveraineté européenne - les dépendances stratégiques 
(industrie de défense) – pacte de stabilité. Annonce 
d’augmentation des dépenses de défense, notamment 
d’investissement - La Commission fera le point des déficits 
d’investissement pour mi-mai et proposera d’autres initiatives 
pour renforcer la BITD. 
Boussole stratégique - Adoption en COREPER le 18 mars 
et présenté aux MINAE et MINDEF le 21 mars pour adoption 
en conseil européen (24/25 mars). 
EUTM Mali - Lettre du SEAE du 7 mars envoyée aux 
autorités maliennes, en attente de réponse (Lignes rouges : 
opérer librement selon le SOFA existant, pas d’unité formée 
ou équipée par l’UE qui soit encadrée par les « Wagner »). 
Bosnie-Herzégovine le 18 mars : prolongation pour 2 ans 
des sanctions ; avertissement aux dirigeant bosniaques 
Conseil européen : les 24/25 mars, à l’agenda notamment - 
Agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, Sécurité et 
défense, Energie, Questions économiques, Présence de Joe 
Biden la 1ère journée, Reconduction de Charles Michel 
(président du conseil européen) et de Roberta Metsola 
(présidente du parlement européen). 
Attractivité de l’UE - Demandes d’adhésion de la Géorgie, 
Moldavie et Ukraine - Lettre des PM finlandaise et suédoise 
sur l’article 42.7 aux autres États membres Référendum 
danois en juin sur l’adhésion à la PSDC 

Systèmes et équipements 
Italie : Directive pour la politique industrielle de la 
défense, datant de l’été 2021 - la préface de Lorenzo Guerini, 
ministre de la Défense, y note : L’industrie de défense, levier 
économique, a une valeur géostratégique ; Dans le processus 
d’intégration de la défense européenne, facteur catalyseur de 
la coopération et du rôle international de l’Italie ; L’instrument 
militaire ne peut être séparé d’un avantage technologique 
adéquat et d’une capacité industrielle capable de le 
superviser et d’innover : « système de défense » ; Partie 
importante de la souveraineté de l’Italie ; Préserver 
l’excellence industrielle et technologique dans le domaine 
aérospatial, de la défense et de la sécurité ; Tirer parti des 
coopérations pour soutenir l’innovation et la R&T ; 
Développer la coopération internationale. 
Indonésie : contrat d’achat de 42 Rafale signé le 10 février 
2022  
Norvège : accord entre Airbus et Kongsberg le 3 février 2022, 
dans le but de : Renforcer les capacités de maintenance 

locale et optimiser la disponibilité des NH 90 ; Problématique 
de la maintenance du NH90 dans un climat concurrentiel.  
Allemagne : le 14 mars : annonce de l’achat de 35  F35 par 
la ministre de la défense allemande (pour assurer la mission 
nucléaire de l’OTAN). 
France / Pays bas : le 9 mars, déclaration franco/
néerlandaise concernant notamment le développement d’un 
accord cadre de défense d’ici 2024, incluant les coopérations 
navale et terrestre, le développement des BITD, le 
renforcement de la convergence des politiques de contrôle 
des exportations. 
Espagne : achat de 8 Sikorsky MH 60R. 
République tchèque : demande de Bell H1 Vip et Venon. 
Slovaquie: le 10 mars, accord avec Rheinmetall pour 
construire une usine permettant de livrer 152 véhicules de 
combat d’infanterie - le 16 mars : Sélection du blindé AMV XP 
de Patria. 
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Ukraine (point au 22 mars)	
Un ballet diplomatique sans succès : 
- Réunion USA-Russie le 10 janvier à Genève 
- Conseil OTAN-Russie le 12 janvier et réunion de l’OSCE le 
13 janvier  
- Inquiétudes finlandaise et suédoise  
- A. Blinken : «..fully committed to meaningful reciprocal 
dialogue with Russia, as well as fully committed to consulting 
and coordinating with our allies and partners-including the 
EU... » - Look for «..Relations with Russia predictable and 
stable..;» - Fully prepared to try and facilitate the «so-called 
Normandy format» - «..once Russians are in your house, it’s 
sometimes very difficult to get them to leave».   
-S. Ryabkov : «..dialogue is most important and it is also 
important that Russia de-escalates» -  «..I want to stress that 
non-advancement of NATO towards our border, non-inclusion 
of new members, non-deployment of weapons on respective 
territories, including, of course, Ukraine, no staging of 
provocative exercises.. are absolutely necessary... »  
- Entretiens russes – américains 
- Entretiens Macron - Poutine, Macron - Zelensky  
- Entretiens Scholz - Poutine, Scholz - Zelensky  (proposition 
de réactivation du format Normandie) 
- Déclaration des 27 : OSCE point central du dialogue entre 
Russie et Européens – souci d’une vision à long terme  
- Entente sino – russe : le 4 février 2022, rencontre en tête à 
tête Xi Jinping – Poutine  
Une mise en place progressive de l’armée russe : 
- Exercices militaires russes en nombre et en tous genres  
- Troupes terrestres massées aux frontières de l’Ukraine 
- Manœuvres navales russes générales  
- Un renvoi dans leurs casernes de troupes russes (annonce 
du ministre de la défense russe du 15 février) ?  
- Mais appel de députés de la Douma à Poutine pour une 
reconnaissance des territoires séparatistes de l’Est de 
l’Ukraine - condamné par l’UE, inquiétude de l’Elysée  
L’invasion de l’Ukraine : 
- le président russe Vladimir Poutine annonce que la Russie 
reconnaît l'indépendance de deux régions sécessionnistes 

pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Cela conduit à une 
première série de sanctions économiques de la part des pays 
de l'OTAN le lendemain. 
- Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine annonce 
une « opération militaire spéciale » en Ukraine. Dans son 
allocution, il affirme qu'il n'est pas prévu d'occuper le territoire 
ukrainien et qu'il soutient le droit des peuples ukrainiens à 
l'autodétermination. Selon lui, cette opération de la Russie 
vise la « démilitarisation et la dénazification » de l'Ukraine  
Les premières conséquences : 
-Facilité européenne pour la paix : Deux paquets de 500 M€, 
le 2ème soumis à un vote du Bundestag 
- Sanctions économiques contre la Russie, notamment des 
sanctions financières (gel actifs de la banque centrale russe, 
exclusion de banques du système Swift, etc.) ; Fermeture 
espace aérien de l’UE aux vols commerciaux russes ; 
Entreprises de la BITD russe et de biens à double usage ; 
Importation de fer et d’acier ; Abandon de la clause de la 
nation la plus favorisée, ; Se passer à terme des charbon, gaz 
et pétrole russe (Versailles) 
- Visite des Premier ministres polonais, tchèque et slovène au 
président Zelenski à Kiev le 15 mars 
- Exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe le 16 mars 
- Efforts et relations diplomatiques : par la Turquie, Israël, la 
France ; par les États-Unis ; par la Chine, Inde, pays 
africains, etc. 
Des répercussions mondiales :  
Plus de 3 millions de réfugiés (dont 2 millions en Pologne) ; 
Marchés du pétrole, du gaz et des matières premières ; 
Suspension des exportations des blés russe et ukrainien 
(30% exportations mondiales) et risque de crise alimentaire 
- Signature accord États-Unis / Iran de retour dans le pacte 
de 2015 ? Levée des réserves russes mais opposition Israël 
et des Républicains 
- Vers un fond de solidarité pour l’Ukraine ? Création d’un 
fonds fiduciaire à partir de contributions volontaires de pays 
ou de partenaires ; Pourrait être discuté lors du conseil 
européen des 24/25 mars 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 1er Trim. 2022

RIE EURODEFENSE à Paris du 19 au 21 Mai 2022 
Les rencontres internationales EURODEFENSE sont cette année organisées par EuroDéfense-France, du 19 au 21 mai  à Paris.   
Le jeudi 19 après-midi, les présidents des associations du réseau seront reçus par une autorité du ministère des armées ou du 
ministère des affaires étrangères et de l’Europe. 
Le vendredi 20 matin, les délégations visiteront AIRBUS Défense and Space à Élancourt, activités ouvertes aux membres 
d’EuroDéfense-France dans la limite des places disponibles. L’après-midi sera consacrée au Conseil des présidents. 
Les rencontres se termineront le samedi 21 mai matin par la traditionnelle conférence publique sur le thème « solidarité et 
efficacité » , à l’école militaire.  
Les conférenciers suivants ont confirmé leur participation : 
-        Général Claudio Graziano président du comité militaire de l’UE 
-        Monsieur Alain Richard, sénateur du val d’Oise et ancien ministre de la défense 
-        Monsieur Jean-Marc Nasr, président de AIRBUS DEFENCE & SPACE et EVP SPACE SYSTEMS. 

Réservez bien cette date dans vos agendas ! L’invitation sera diffusée vers la mi-avril  
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