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Éditorial

DE L’INTÉRÊT D’UN RÉSEAU EUROPEEN 
DES ASSOCIATIONS EURODEFENSE 

Le réseau EURODEFENSE est constitué à 
ce jour de 15 associations nationales 
indépendantes dont le but est de contribuer à 
la construction d’une défense européenne 
solidaire, crédible, et eff icace. Leurs 
adhérents individuels sont issus des milieux 
pol i t ique, administrat i f , d iplomatique, 
économique, militaire, universitaire et social, 
sans distinction d’opinion politique. Une 
charte adoptée à Athènes fin 2006 précise 
leurs objectifs et leur mode de fonction-
nement. La mise en réseau favorise 
l’enrichissement de la réflexion, permet 
l’élaboration de propositions communes et 
concourt ainsi à la création progressive d’une 
culture européenne en matière de défense et 
de sécurité. Pour en savoir plus consultez 
d’abord notre site national www.eurodefense.fr, 
puis poursuivez par une promenade sur le site 
collectif www.eurodefense.eu qui vous ouvrira 
des portes d’accès sur ceux des divers 
chapitres.  

Si je parle aujourd’hui de ce réseau, dont 
nous avons organisé en mai, à Paris, la 
Rencontre Internationale annuelle, c’est 
d’abord parce que je constate qu’il est peu 
connu chez nous, mais surtout parce que, 
depuis le 1er janvier 2022, j’en assume la 
présidence et qu’il me paraît utile de diffuser 
quelques réflexions personnelles sur ce que 
cela signifie.  

Prendre la présidence du réseau, et donc du 
Consei l des présidents, est un acte 
engageant pour notre association car il 
implique des conséquences financières et 
humaines importantes, notamment pour 
organiser la rencontre internationale avec son 
lot de visites, de réunions, de réceptions, de 
transports, et in fine pour monter une 
conférence publique de haut niveau. Il est 
coutumier que la présidence soit exercée par 
l’un des deux pays de l’Union Européenne qui 
assure une présidence semestrielle car cela 
peut faciliter les activités d’influence à 
Bruxelles et à Strasbourg et la présentation 
aux autorités européennes des propositions 
qui ont été approuvées par les présidents. 

Mais assurer la présidence du réseau ce 
n’est pas seulement présider quelques 
réunions, c’est essentiellement se placer en 
situation d’animation, de coordination et 
d’influence.  
Influence ! Comment profiter d’un réseau bien 
établi et reconnu pour faire passer des idées et 
suggestions aux autorités nationales et 
européennes ? Il faut d’abord disposer d’un 
solide corpus de réflexions internes à confronter 
à celles de nos collègues. Puis être prêt à 
écouter les opinions des autres chapitres et à 
accepter des points de vue différents. Ensuite 
rechercher un compromis acceptable par tous 
qui sera alors promu par chacun. Enfin, il faut 
mettre en place une bonne communication, sur 
la base des outils les plus modernes et les plus 
efficaces. 
Coordination ! Comment s’assurer que, si les 
chemins sont différents, le but poursuivi est le 
même, les calendriers sont compatibles, les 
initiatives se confortent ? Il est alors nécessaire 
de bien connaître les programmes d’activités 
des différents chapitres ; d’être au contact des 
travaux des observatoires et des groupes de 
travail ; de veiller à l’établissement d’un bon 
noyau de convergences, et à sa mise en 
œuvre ; enfin de s’assurer de la conformité des 
messages aux objectifs. 
Animation ! Comment mettre en musique 
l’action du réseau tant avec chaque association 
que collectivement ? Par une utilisation plus 
fréquente, mais bien contrôlée, des outils 
internet : le site collectif, la newsletter, les 
webinars, etc. Par des contacts directs plus 
fréquents entre chapitres actifs, ce qui passe 
par une utilisation accrue des réunions vidéo 
entre présidents et secrétaires généraux et, 
bien sûr, par le maintien des deux réunions 
annuelles « en personne », car rien ne 
remplace les contacts interpersonnels. 

C’est ce à quoi nous nous employons déjà 
depuis le début de l’année et que nous allons 
poursuivre avec détermination et constance.	

Jean Fournet,  
Ingénieur Général de l’Armement, hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Depuis plus de trente ans et avec une intensité variable, la 
question des Balkans est restée d’actualité. En témoignent par 
exemple la récente tension survenue entre la Serbie et le 
Kosovo, le soutien serbe à la Russie malgré son agression 
militaire contre l’Ukraine, ou encore la problématique de la 
future intégration des pays de la région à l’Union européenne. 
Dans ce contexte, les questions de défense et de sécurité liées 
aux Balkans s’imposent dans toute leur ampleur.  

 Situés à la charnière sud-est de l’espace géostratégique 
du continent européen, les Balkans occidentaux présentent de 
sérieux enjeux politiques, économiques et de sécurité. De 
nombreux pays comme la Turquie, la Russie, plusieurs pays du 
Moyen-Orient, ou encore la Chine, manifestent un intérêt et 
une présence croissante dans la région dont les implications 
touchent diverses politiques de l’Union européenne, y compris 
dans le domaine de la défense. 

Balkans occidentaux : concept, histoire et mythes  
Héritage d’une histoire particulièrement agitée, le contexte 

régional balkanique se révèle d’une extrême complexité. 
Successivement envahis ou annexés par les Grecs, les 
Perses, les Romains, les Slaves, l’empire Byzantin, les 
Mongols, les Ottomans et finalement par l’empire austro-
hongrois jusqu’à la première guerre mondiale, sans oublier les 
oppositions religieuses, les pays des Balkans constituent un 
ensemble d’une hétérogénéité culturelle et identitaire unique 
au monde. Cette division en petites puissances rivales a de 
plus été renforcée par le congrès de Berlin de 1878, au point 
que le morcellement des États a maintenant reçu le synonyme 
de « balkanisation ». Depuis la fin du XIXème jusqu’aux 
guerres de la fin du XXème siècle, les Balkans occidentaux 
reçurent un statut particulier sur la scène internationale, car 
non annexés par les pays occidentaux. Ainsi, dans ce moment 
historique où l’Occident dominait le monde, les pays des 
Balkans demeurèrent une zone de croisement des influences 
rivales et un terrain de jeu des uns et des autres. Cette 
situation perdure aujourd’hui encore avec quasiment les 
mêmes acteurs (Russie, Turquie, Europe qui peine à parler 
d’une seule voix, auxquels se sont joints les États-Unis et la 
Chine).  

Le néologisme de « Balkans occidentaux » a été créé au 
début du 20ème siècle mais pourrait disparaitre au fur et à 
mesure que les pays de l’ex-Yougoslavie rejoindront l’UE. 
Ainsi, la Croatie a-t-elle quitté le groupe des « Balkans 
occidentaux » en intégrant l’Union. Après l’implosion de la 
Yougoslavie de la guerre froide en États sécessionnistes, 
l’accent a été mis par les pays occidentaux, sur un certain 
désarmement, la réduction des capacités opérationnelles 
offensives et les réformes structurelles vers l’État de droit. Mais 
la situation globale des Balkans est encore loin d’être 
stabilisée, comme en témoignent les confrontations récurrentes 
entre Serbes et Bosniaques en Bosnie ou entre le Kosovo et la 
Serbie après la séparation de 1999.  

 Pourquoi le choix de l’Union européenne ?  
Plusieurs décennies après l’éclatement de la Yougoslavie, 

les guerres civiles qui en ont résulté, les diverses initiatives de 
paix de la communauté internationale, et la création d’États 
multiethniques et multiconfessionnels aux frontières internes et 
externes parfois artificiellement découpées, de nombreuses 
questions se posent, à forte incidence potentielle sur la stabilité 
politique de la région et, au-delà, de l’Europe.  

A la fin du 20ème siècle on entretenait beaucoup d’illusions 
et de mythes, notamment celui d’une communauté européenne 
parlant d’une seule voix. Cette unanimité s’était manifestée au 
moment de la mise en place des accords de Dayton en Bosnie/
Herzégovine. En réalité, il est vite apparu que les pays 
composant la soi-disant « communauté internationale » 
jouaient leur propre partition. Par ailleurs, la Turquie fut 
« oubliée » dans ces accords de paix et très vite rappela son 
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Géopolitique des Balkans occidentaux 
et sécurité de l’Europe

Par Jean-Paul Perruche, GCA (2s), ancien Directeur Général de l’État-major de l’UE
et      Nathalie de Kaniv, historienne 

            

Les Balkans occidentaux constituent un domaine d’intérêt 
important pour la géopolitique de la région, l’adhésion 
possible de ces pays à l’UE et d’une façon générale pour la 
sécurité de l’Europe. 
EuroDéfense-France a déjà organisé une conférence sur ce 
thème le 29 novembre 2021 à l’École militaire. L’article ci-
dessous signé par Jean-Paul Perruche et Nathalie de Kaniv 
est la synthèse de cette conférence. Cet article et l’article 
suivant signé par Jean-Christian Cady font également partie 
d’un numéro spécial de la Revue de la défense nationale 
(RDN no 850) consacré aux Balkans occidentaux.

Carte de la péninsule des Balkans        Source :Wikipedia Commons
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statut d’acteur majeur dans la région et déroula sa politique 
dans le sud-est de l’Europe.  

Un autre mythe consistait à percevoir la Chine 
exclusivement comme un acteur commercial « faiseur 
d’affaires ». Or, depuis dix ans la Chine s’impose comme un 
investisseur majeur et agressif dans la région, devenant 
progressivement un acteur politique. Détenant plus que la 
moitié de la dette extérieure de certains pays, la Chine dispose 
de moyens d’influence et de pression politique sur ces pays (cf 
la construction d’autoroutes au Monténégro). 

En 2008 un basculement étrange s’est produit dans la 
perception de l’Europe par les citoyens de certains pays des 
Balkans et un certain consensus s’est fait en faveur de l’Union 
européenne. Ceux qui s’opposaient à l’Europe, même en 
Serbie, sont devenus brusquement des supporters de l’Union. 
Sans doute, la crise bancaire et financière qui sévissait alors et 
faisait s’éloigner les perspectives réelles d’adhésion à l’UE a-t-
elle contribué à transformer les attitudes nationalistes en pro-
européennes.  

Dans cette relation renouvelée et plus coopérative avec 
l'Union européenne une contradiction a cependant eu un 
impact négatif. Plusieurs dirigeants de pays déclarant vouloir 
répondre aux attentes de l'Union européenne se livraient en 
même temps à une dérive autocratique soulignée par une 
incohérence entre le déclaratoire et la réalité. Il s’agissait de 
tenir aux Européens le discours qu’ils voulaient entendre afin 
d’obtenir des avantages et de gagner sur la scène politique. 
Par ailleurs, l’« ambiguïté constructive » volontiers pratiquée 
par la diplomatie européenne conduisit souvent à des 
impasses dans la mesure où les interprétations faites du même 
sujet  dans les différents pays pouvaient différer largement.  

Ce constat prouve qu’en réalité, les responsabilités dans 
les mauvaises interprétations des directives européennes et 
donc de la relation avec l’UE, sont largement partagées entre 
les pays concernés et les instances européennes. Les 
conséquences de la prise de distance de l’UE qui en résulta se 
traduisirent par exemple par un retour de la dialectique de la 
Grande Serbie réveillant les peurs et les vieux démons 
nationalistes dans l’ensemble des Balkans occidentaux.  

La gravité du déficit démocratique s'est plutôt amplifiée ces 
derniers temps d'une part, à cause de la déception due à 
l’éloignement du processus d'intégration, et d'autre part, à 
cause de la présence et du jeu des États-tiers non européens.  
C’est ainsi qu’aujourd’hui des pays risquent de s’éloigner des 
principes démocratiques, de l’État de droit et des standards 
européens même si leur intérêt demeure de se positionner 
comme pro-européens.   

Le chemin vers l’adhésion européenne 
L’Union européenne vise à promouvoir la paix, la stabilité et 

le développement économique dans les Balkans occidentaux 
et à ouvrir des perspectives d’intégration. En 1999, l’Union a 
lancé le processus de stabilisation et d’association (PSA), qui 
régit les relations entre l’Union et les pays de la région, ainsi 
que le pacte de stabilité, initiative plus vaste associant tous les 
grands acteurs internationaux. Le pacte de stabilité a été 
remplacé par le Conseil de coopération régionale en 2008. En 
2003, le Conseil européen de Thessalonique a réaffirmé que 
tous les pays relevant du PSA étaient des candidats potentiels 
à l’adhésion à l’Union. Cette « perspective européenne » a été 
réaffirmée dans la stratégie de la Commission de février 2018 

sur les Balkans occidentaux et dans les déclarations publiées à 
l’issue des différents sommets entre l’Union et les Balkans 
occidentaux. 

Les ministres ont eu une discussion le 15/11/2021 sur les 
moyens concrets de « renforcer » l'engagement de l'UE « au-
delà de l'élargissement ». Les échanges ont porté en particulier 
sur la manière « d'impliquer » davantage ces pays dans les 
discussions de l'UE en matière de politique étrangère et 
« d'améliorer » la coopération dans plusieurs domaines, 
incluant la cyber sécurité, les menaces hybrides et l'utilisation 
des données spatiales, indiquent les conclusions. « Si ces 
pays veulent être membres de l'UE, il est logique de voir s'ils 
sont alignés sur notre vision du monde », explique Josep 
Borrell face aux journalistes. 

L'esprit de compromis existe dans les Balkans mais a 
besoin d'être stimulé. Une réponse européenne coordonnée 
demeure importante pour les Balkans occidentaux où se 
trouvent les États problématiques (l’Albanie y est un ilot de 
stabilité et de bonne entente) avec encore des revendications 
nationales ou territoriales. Dans tout cela, le soft power 
européen est toujours intéressant notamment par la capacité 
d’imposer des réformes avec la nouvelle méthodologie de 
l’intégration européenne, imposée par la France et adoptée en 
mars 2021. Elle comporte des aspects, positifs même si elle a 
besoin d’être complétée. Il s’agira d’en tirer les leçons d’ici 
deux à trois ans. Pourtant, cette méthodologie, par son niveau 
d’exigence, est mal ressentie dans les Balkans où on la 
considère comme les éloignant d’une adhésion rapide pleine et 
entière à l’UE  

La relation avec l’OTAN et les pays tiers  
Sous la pression de l’OTAN devenue leur partenaire 

dominant à partir du milieu des années 90, les pays des 
Balkans occidentaux, durent orienter leurs politiques militaires, 
vers un engagement commun à devenir exportateurs de 
sécurité et non plus consommateurs. Les documents officiels 
relatifs à la sécurité s’accordèrent alors sur des positions 
communes quant aux menaces sécuritaires et aux tensions 
résiduelles dans les Balkans. Mais de nouvelles dynamiques 
sont apparues au cours des dernières années.  

Depuis 2015, Croatie et Serbie ont commencé à 
moderniser significativement leurs forces armées avec des 
messages surtout venant de Belgrade qui ont conduit à de 
nouvelles tensions. Néanmoins, la presse a relaté en termes 
mesurés ces nouveaux développements en les décrivant 
comme mesurés et peu susceptibles de remettre en cause 
l’équilibre des forces. Une certaine inquiétude demeure 
cependant, compte tenu de l’importance apparente donnée à la 
notion d’équilibre des forces qui interroge sur le degré de 
confiance existant dans le contexte sécuritaire actuel ? 

Les États des Balkans occidentaux devenus membres de 
l’OTAN se sont engagés dans des investissements plutôt 
modestes, et s’en remettent donc au soutien extérieur pour leur 
sécurité, rejoignant en cela la culture de dépendance répandue 
chez les pays de l’OTAN. En Bosnie-Herzégovine, les élites 
affichent régulièrement des inquiétudes par rapport aux récents 
achats d’armement de la Croatie et de la Serbie. Le 
gouvernement du Kosovo a soulevé des inquiétudes 
comparables spécialement en regard de l’augmentation du 
potentiel militaire de la Serbie. Depuis quelques mois, les 
conflits frontaliers à la frontière entre le Kosovo et la Serbie et 
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les tensions communautaires en Bosnie ont contribué à 
accroitre notablement les références à la guerre et aux 
capacités militaires dans les discours. On peut toutefois douter 
à ce stade que les efforts de réarmement serbes conduisent 
vraiment à un retour de la guerre, surtout si l’on regarde la 
difficulté de recrutement de l’armée serbe. 

Il faut surtout comprendre que la modernisation de l’outil 
militaire est un discours nécessaire pour gagner les électeurs 
dans ces pays. Par ailleurs, le développement d’une industrie 
de défense peut être un facteur socio-économique attractif, y 
compris pour les élites qui peuvent y voir une possibilité 
d’enrichissement. En Serbie, la publicité autour de la 
coopération avec des États non occidentaux vante les 
transferts de technologie de la Chine, les investissements 
financiers des Émirats arabes Unis, et l’approvisionnement en 
systèmes de défense majeurs en provenance de Russie. En 
retour, Belgrade vante ces assistances étrangères auprès de 
l’opinion publique serbe. Par opposition, la coopération 
pourtant plus étendue et plus régulière de la Serbie avec les 
pays de l’OTAN fait l’objet d’une communication beaucoup plus 
discrète, de même que les ventes d’armes en cours avec 
l’Arabie saoudite et le Yémen ainsi que la clientèle des Émirats 
en Syrie et au Yémen, tout cela n’étant pas vraiment aligné 
avec les positions russes.  

Les réarmements en cours demeurent d’ampleur limitée. Le 
défi se trouve davantage dans la rhétorique qui exagère 
l’importance des renforcements de capacités récents et qui 
présente les pays de la région comme des compétiteurs lancés 
dans une course aux armements. Toutefois, cela mine la 
confiance et créé des tensions.  

Pour autant, le risque de confrontations armées sérieuses 
reste faible tant que le dernier mot reste aux puissances 
occidentales qui sont en fait les garants de la sécurité dans 
cette région.  Même la Serbie ne souhaite pas franchir les 
lignes rouges et est plus attachée à son développement 
économique. Cela n’empêchera pas le Président Vucic 
d’entretenir un discours revanchard auprès des milieux 
nationalistes en se présentant comme le garant de la stabilité 
avec un discours revendicatif, mais il sera sans doute dissuadé 
d’aller beaucoup plus loin, sur fond de guerre en Ukraine. 

Compte tenu de leur dépendance énergétique et de leurs 
intérêts commerciaux, les pays des Balkans et spécialement 
les Serbes seront tentés de continuer à développer leurs 
relations avec la Chine et la Russie, mais en respectant les 
lignes rouges mises par l’OTAN. Pour les pays occidentaux, la 
pédagogie visant à expliquer les conséquences de la 
dépendance à l’égard de la Chine et de la Russie trouvera un 
écho plus favorable dans le contexte actuel, mais 
réciproquement, les pays balkaniques pourraient tirer argument 
de cette situation pour réclamer des avantages économiques 
ou politiques.  

Dans le domaine de la défense, et dans l’attente d’un 
meilleur traitement par les occidentaux, il est à prévoir que la 
Serbie continuera à diversifier ses partenariats au niveau 
mondial. La PSDC à laquelle la Serbie contribue peu, pourrait 
aussi offrir une opportunité pour développer des relations plus 
suivies et intéressées avec les élites, politiques et industrielles 
ainsi que la population qui nourrit des ressentiments anti-
occidentaux. 

L’OSCE en Europe du Sud Est 
L’OSCE, où on ne parle pas des Balkans occidentaux, mais 

de l’Europe du Sud-Est, a été présente dès le début dans tous 
les pays de la région à travers ses bureaux dont les premiers 
ont été ouverts en Serbie et au Kosovo. 

Son mandat et sa présence en Europe du Sud Est sont 
intimement liés. En Bosnie-Herzégovine, les accords de 
Dayton définissent le travail de la mission de l’OSCE 
considérée comme l’une des institutions qualif iées 
pour sécuriser la paix et construire un État stable, sécurisé et 
démocratique. L’OSCE était originellement responsable du 
pilier I (justice et État de droit) de la MINUK / Résolution CSNU 
1244 en 1999 et la décision 305 du CP de l’OSCE de juillet 
1999. Elle reçut mandat et se déploya aussi en Macédoine du 
Nord à la suite de la crise de 2001 pour veiller à l’application 
des accords d’Ohrid.  

En Europe du Sud Est l'OSCE remplit un rôle essentiel 
dans deux domaines clés : 

 En premier lieu, dans la préparation et la surveillance du 
processus électoral grâce à l’Office pour les Institutions 
Démocratiques et les Droits de l’Homme (ODHIR). Cette 
expertise reconnue reste vitale pour la démocratie dans cette 
région. Le déploiement de missions d'observation électorales 
de longue et courte durée des États participants, et de 
délégation de l’administration de l’OSCE garantit une 
observation objective qui donne lieu à des analyses de 
situation et des recommandations concrètes aux autorités 
locales.  

En second lieu, elle œuvre dans le domaine de la liberté 
des médias grâce au RFOM (Representative on Freedom Of 
the Media), Elle garantit en outre la protection des minorités 
grâce au Commissaire pour les Minorités nationales (Bosnie-
Herzégovine, Macédoine du Nord, Serbie, Kosovo).  

Dans son ensemble, l'OSCE en Europe du Sud Est peut se 
prévaloir d'un bilan positif. Outre l'action de l'ODHIR et du 
RFOM, la création au sein du Secrétariat du Transnational 
Threats Department (TNT) répond aux besoins des pays hôtes 
en matière de lutte contre les trafics (armes, drogues) et le 
crime organisé. Par ailleurs, l'actualisation du mandat de 
chaque mission sur le terrain en accord avec les pays hôtes a 
accru l'efficacité de l'organisation. En outre, le savoir-faire de 
l'OSCE en matière d'égalité des genres et de lutte contre la 
violence domestique est largement apprécié par les donateurs 
et les organisations internationales. En Europe du Sud Est 
l'OSCE coopère et se coordonne étroitement avec les autres 
organisations clés. L’UE demeure le principal donateur dans 
des secteurs divers : media, démocratisation, élections, justice 
formation, contrôle des frontières, retour des réfugiés ou 
déplacés,.  

La stratégie de la France envers les Balkans occidentaux 
Après une certaine absence d’implication dans la région, la 

France a réactivé sa politique étrangère vers ces pays. La 
stratégie française des Balkans occidentaux comporte quatre 
volets : politique, économique et financier, sécurité et défense, 
diplomatie d'influence.  

Au niveau politique, un engagement au plus haut niveau a 
été marqué par les visites du Président de la République à 
Belgrade en 2019 et plus récemment en Croatie. Le Président 
a rencontré tous ses homologues de la région et souligné son 
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attention et son intérêt pour la zone. Cette visite consistait à 
rééquilibrer les relations avec tous les pays de la région, même 
si  une attention particulière  reste portée vers la Serbie, pays 
le plus peuplé.  

Deux dossiers principaux captent l’attention dans le 
domaine politique :  
-  la normalisation de la relation Belgrade-Pristina (point abordé 

lors de deux sommets franco-allemands) afin de diminuer 
l'impact négatif d’une relation conflictuelle sur la région et de 
s'engager sur les thèmes qui sont un enjeux de la sécurité 
européenne;  

-  le déblocage des négociations avec la Macédoine du Nord 
(sommet franco-allemand) 

Dans le domaine financier, l’implication de l'Agence 
française du développement qui a le mandat sur toute la région 
et a ouvert une agence régionale à Belgrade avec une dizaine 
de personnes, a signé des accords d'investissement avec tous 
les pays à part la Bosnie et avec un objectif de portefeuille en 
2022 à la hauteur de 500 M EUR. Priorité : transformation 
économique, agenda vert, l'énergie, etc. Cet engagement 
économique important et diversifié est orienté en premier lieu 
vers la Serbie avec des projets importants comme l'aéroport et 
le métro de Belgrade.  

En ce qui concerne la sécurité et défense, plusieurs pays 
de la région contribuent aux opérations extérieures en Afrique 
et sont prêt à contribuer davantage. Au niveau sécuritaire, il 
s’agit de la lutte contre la prolifération des armes de petits et 
moyens calibres ou de la cybersécurité.  

Enfin une diplomatie d’influence s’exerce à travers 
l'implication de la société civile et de la jeunesse, 
l'accompagnement des réformes, le développement du réseau 
d'expertise et la francophonie. Un réengagement de tout 
l'appareil d'État sur cette zone est indispensable pour être 
efficace et rattraper le retard.  

Pour conclure : 
Le regard européen sur les Balkans occidentaux a 

beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Au sein 
des institutions, le changement s’est opéré en 2018 avec une 
réévaluation des intérêts de l’Union dans cette région. Fondée 
sur l’intérêt réciproque, une nouvelle dynamique a modifié la 
nature des relations. Elle se caractérise par le constat que la 
sécurité européenne est aussi liée à celle de la région, que 
l’UE profitera directement de la prospérité de ces pays, et que 
leur évolution est un enjeu capital sur les plans économique et 
écologique.  

  
C’est par un processus historique, géographique et 

politique que l’on confirmera l’appartenance de ces pays à la 
famille européenne. Le mode de coopération avec ces pays est 
donc fondamental. Il faut que le bénéfice de la coopération soit 
ressenti positivement par tous en tant que membre d’une 
même famille européenne. L’adhésion des peuples est 
essentielle pour atteindre les objectifs communs de stabilité, 
prospérité et sécurité. 
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Comme on le sait, la très grande majorité de la 
communauté internationale a, dans une résolution de 
l’assemblée générale de l’ONU le 2 mars 2022, condamné 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, déploré l’agression 
commise par la Russie et exigé le retrait de ses troupes. Tous 
les pays européens figurent parmi les 141 membres de l’ONU 
qui ont voté la résolution, y compris les États des Balkans. 

Mais cette unanimité des votes des pays des Balkans à 
l’ONU recouvre des situations très diverses selon qu’ils sont 
ou non géographiquement proches de la Russie. La guerre en 
Ukraine a accru les divisions dans les Balkans. 

La Serbie a une position ambiguë. 
Dans les Balkans occidentaux, la Serbie a, non sans 

hésitations, voté pour la résolution de l’assemblée générale de 
l’ONU. Alors que ses liens avec la Russie sont forts à la fois 
sur le plan culturel, religieux et économique, le vote de la 
Serbie s’explique par son souhait de ne pas se couper du 

reste de l’Europe puisqu’elle aspire à la candidature à l’Union 
européenne. Mais quelques jours plus tard des manifestations 
pro-russes ont rassemblé plusieurs milliers de personnes, à 
Belgrade, à l’initiative de l’extrême-droite serbe. Belgrade est 
d’ailleurs la seule ville d’Europe ayant eu des manifestions 
pro-Poutine. Une autre manifestation qui, cette fois-ci, 
soutenait l’Ukraine, n’a regroupé que 500 personnes. 

Orpheline de la Yougoslavie et gardant en mémoire les 78 
jours de bombardements de l’OTAN dans la guerre du Kosovo 
de mars à juin 1999, la Serbie voit en la Russie un soutien 
pour s’opposer à l’indépendance du Kosovo. Elle considère la 
Russie comme le leader des nations slaves. La population 
serbe est donc très perméable à la propagande russe. Les 
émissions de Russia Today et de Sputnik en langue serbe 
continuent en Serbie alors que celles qui étaient en anglais, 
en français, en espagnol et en allemand ont été suspendues 
dans l’UE par une décision du Conseil le 2 mars dernier. La 
Macédoine du nord et le Kosovo ont fait de même. 
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La grande majorité des Serbes croit en ce que diffuse la 
propagande russe et soutient la Russie dans la guerre en 
Ukraine. La Serbie ne s’est donc pas associée aux sanctions 
contre la Russie prises par le reste de l’Europe. La Serbie est 
avec la Biélorussie le seul État du continent européen à avoir 
eu cette attitude. Il est vrai qu’elle est dépendante de la Russie 
pour 90 % de la fourniture de gaz qu’elle obtient à des 
conditions très avantageuses et la compagnie nationale 
d’hydrocarbures NIS est détenue majoritairement par la 
Russie. La Serbie n’a pas non plus interdit son espace aérien 
aux avions commerciaux russes. Air Serbia a au contraire 
doublé ses liaisons aériennes vers Moscou pendant plusieurs 
semaines avant de les réduire sous la pression de l’Europe. 

Le président de la Serbie, M. Aleksandar Vucic a été réélu 
le 3 avril dernier avec 60 % des voix. Il est un ancien 
collaborateur de Milosevic et a bénéficié des votes d’extrême-
droite. Il a trouvé dans cet équilibrisme entre les aspirations 
européennes de la Serbie et la fidélité à la Russie, la recette de 
sa réélection. 

La Bosnie-Herzégovine reste profondément divisée. 
Elle a voté pour la résolution de l’ONU mais, comme 

toujours, elle est profondément divisée entre ses trois 
composantes : les Slaves qui sont des orthodoxes, les 
Bosniaques qui sont des musulmans et les Croates qui sont 
des catholiques. La composante serbe de cet État, la 
Republika Srpska, qui comprend 49 % du territoire et qui 
rassemble le tiers de la population, manifeste son soutien à la 
Russie. Poussée par son leader Milorad Dodik, la Republika 
Srpska menace régulièrement de faire sécession. La Russie 
est loin de décourager cette volonté sécessionniste. 
L’ambassadeur russe à Sarajevo a récemment réaffirmé 
l’opposition de la Russie à l’adhésion de la Bosnie-
Herzégovine à l’OTAN et a agité des menaces voilées 
d’intervention russe. Le ministre des Affaires étrangères russe, 
M. Lavrov, a déclaré, sans preuves, que des mercenaires de 
Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de l’Albanie étaient recrutés 
pour se joindre aux troupes ukrainiennes dans la région du 
Donbass, ce qui a été démenti par l’Ukraine. 

La guerre en Ukraine est donc pour la Russie l’occasion de 
souffler sur les braises des conflits ethniques dans les Balkans 
occidentaux, conflits qui sont toujours prêts à repartir. Avec le 
Kosovo et la Serbie, la Bosnie-Herzégovine est le seul État des 
Balkans occidentaux à ne pas être membre de l’OTAN. Elle 
connaît une crise politique endémique qui peut, si la Russie le 

souhaite et prête main forte aux séparatistes, se transformer en 
crise de sécurité. 

 La recette est connue. La Russie l’a utilisée en 1992 en 
Géorgie quand l’Abkazie a fait sécession, et aussi en Moldavie 
quand la Transnistrie s’est séparée. Elle l’a utilisée à nouveau 
en 2014 en Crimée et dans le Donbass ukrainien où elle a 
encouragé les oblasts de Donetsk et de Louhansk 
majoritairement russophones à se détacher de l’Ukraine. Pour 
que le même processus ne se reproduise pas en Bosnie-
Herzégovine qui est structurellement instable, l’OTAN vient de 
renforcer sa présence militaire, présence qui existe depuis les 
accords de Dayton en 1995. 

A la différence des autres pays d’Europe orientale, la 
Yougoslavie, bien que communiste sous Tito, n’a pas connu 
d’occupation militaire russe. Il en est de même de l’Albanie. De 
plus, les Balkans occidentaux sont éloignés des frontières de 
l’ancienne URSS. Cela explique sans doute pourquoi les 
éléments slaves de l’ancienne Yougoslavie voient en la Russie 
uniquement un protecteur et un avocat de leurs causes, mais 
non un potentiel envahisseur. 

Dans les Balkans orientaux prédomine la crainte de 
l’expansionnisme russe. 

Les Balkans orientaux ont une perception très différente de 
la Russie qui résulte de la géographie et leur histoire. La 
guerre en Ukraine a nourri leurs craintes, particulièrement pour 
les États qui jusqu’en 1991 faisaient partie de l’URSS.  

C’est notamment le cas de la Moldavie qui partage une 
frontière avec l’Ukraine.  

République soviétique jusqu’en 1991, la Moldavie est 
devenue indépendante lors de la désintégration de l’URSS. 
Mais en 1992, alors qu’elle était admise à l’ONU, une bande de 
son territoire de 4100 km², sur la rive gauche du Dniestr, la 
Transnistrie s’est déclarée indépendante, avec le soutien de la 
Russie sous le nom de république moldave du Dniestr. La 
Transnistrie, qui a une superficie de 4100 km² (l’équivalent du 
département des Pyrénées orientales), accueille une présence 
militaire russe permanente. La Transnistrie n’est reconnue par 
aucun État membre de l’ONU. Elle ne cache pas son souhait 
de rejoindre la Russie dont elle est séparée par l’Ukraine. 

La Moldavie est depuis 1991 membre de la Communauté 
des États Indépendants (CEI), cette structure qui rassemble 9 
des 15 anciennes républiques soviétiques. Parmi les six 
autres, trois ont rejoint l’Union européenne (les pays baltes) et 
trois ont quitté la CEI après en avoir fait partie (Georgie, 
Turkménistan, Ukraine). 

Le 3 mars dernier la Moldavie a déposé sa candidature à 
l’Union européenne. En août 2021 elle a porté à la présidence 
Mme Maia Sandu, une pro-européenne, et le gouvernement 
est également pro-européen. Mais avec un déclin 
démographique – ce pays de 2,6 millions d’habitants a vu sa 
population diminuer d’un tiers les 15 dernières années – et une 
dépendance totale de la Russie pour la fourniture de gaz, la 
Moldavie se sent particulièrement vulnérable. L’invasion de 
l’Ukraine a renforcé sa volonté de rejoindre l’Europe. En 
revanche, et sans doute pour ne pas provoquer la Russie, le 
premier ministre moldave Mme Natalia Gavrilita a réaffirmé que 
la Moldavie est un État neutre – ce qui est inscrit dans sa 
constitution - et ne souhaite pas rejoindre l’OTAN. 
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L’afflux et l’accueil des réfugiés venus d’Ukraine pose des 
problèmes majeurs à la Moldavie qui est le pays le plus pauvre 
de l’Europe. En 2020 son PIB par habitant était de 3980€ 
(France 37000€). Depuis longtemps terre d’émigration, la 
Moldavie est devenue depuis quelques semaines terre 
d’accueil, même s’il est évident que, pour les réfugiés 
ukrainiens, la Moldavie est un État de transit vers d’autres pays 
européens plus prospères. Au 5 avril 2022, selon les 
statistiques du Haut Commissariat aux Réfugiés, la Moldavie 
avait accueilli 399 000 réfugiés, la Roumanie 654 000, et la 
Hongrie 398 000. Ces chiffres sont loin de ceux de la Pologne 
(2 500 000) mais par rapport à la population, la proportion de 
réfugiés d’Ukraine accueillis en Moldavie est la plus élevée 
d’Europe, étant deux fois supérieure à la proportion de réfugiés 
ukrainiens en Pologne.  

Il est à noter que, réagissant à la guerre en Ukraine, la 
Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie ont le 3 mars 2022, posé leur 
candidature à l’UE, ce qui est certainement vu comme une 
provocation par la Russie. C’est évidemment surtout un effet 
d’annonce car, dans la réalité, les procédures d’admission 
dans l’UE prennent plus d’une dizaine d’années, surtout pour 
des États dont le niveau économique, l’administration et le 
système judiciaire sont encore loin de répondre aux critères de 
l’Europe. 

La Bulgarie est le seul État membre de l’UE où l’opinion 
publique est favorable à la Russie.  

Elle est économiquement dépendante de la Russie qui lui 
fournit 90 % de son gaz. L’invasion de l’Ukraine a changé cette 
approche, lui faisant percevoir les risques du voisinage avec la 
Russie. Membre de l’OTAN, la Bulgarie soutient les sanctions 
contre la Russie mais s’abstient d’envoyer à l’Ukraine du 
matériel militaire. Elle a mis fin à la pratique des « passeports 
dorés » qui permettait à des étrangers – moyennant de gros 
investissements – d’acquérir la nationalité bulgare et donc la 
citoyenneté européenne. Les Russes et les Biélorusses étaient 
ceux qui en profitaient le plus. Cette pratique condamnée par 
l’UE, car elle favorisait la corruption, existait aussi dans deux 
autres pays membres de l’UE : Malte et Chypre, qui ont décidé 
d’y mettre un terme. 

Comme tous les États des Balkans orientaux, la 
Roumanie, membre de l’UE et de l’OTAN, se sent menacée 
par la Russie. En janvier 2022, la Russie, qui voulait que la 
Roumanie revienne à la situation avant son entrée dans 
l’OTAN en 1997, a demandé que les troupes étrangères et les 
armements étrangers venant de l’OTAN soient retirés de la 
Roumanie, dans le cadre d’un traité que Moscou voulait 
imposer pour la désescalade ukrainienne. Le gouvernement 
roumain a jugé cette exigence inacceptable et déclaré qu’elle 
ne pouvait pas faire partie des sujets de négociation. 

L’OTAN renforce ses effectifs dans les Balkans. 
Depuis l’invasion russe en Ukraine, l’OTAN a procédé à un 

renforcement de ses effectifs en Roumanie, un groupement 

tactique interarmes de l’OTAN a été constitué, la France en 
prenant le commandement et s'engageant à hauteur de 500 
militaires et la Belgique pour 300 militaires. 

En Slovaquie, autre pays frontalier de l’Ukraine, les 
troupes de l’OTAN ont été renforcées à hauteur de 1 000 
militaires venus d’Allemagne, de Pologne, de la République 
tchèque et des États-Unis. Deux autres groupements tactiques 
sont créés en Roumanie et en Hongrie, ce qui porte à huit les 
groupements tactiques de la Baltique à la Mer Noire. En 2017 
quatre groupements tactiques de l’OTAN avaient été créés en 
Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne dirigés par le Royaume-
Uni, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis. 

L’OTAN a donc mis en oeuvre un plan d’ensemble de 
renforcement de ses effectifs en Europe, les États-Unis 
envoyant en Allemagne 7 000 hommes supplémentaires et 
mettant en alerte 12 000 autres. 

Pour l’Europe la guerre en Ukraine est donc l’occasion 
d’une prise de conscience de trois réalités. 

La première réalité est que l’intégrité territoriale de 
plusieurs pays européens est menacée. Les visées 
expansionnistes de la Russie qui s’étaient jusqu’alors 
concrétisées par des annexions territoriales limitées (Ossétie, 
Abkazie, Crimée, régions du Donbass) semblent avoir pour but 
de retrouver les anciennes frontières de l’URSS, M. Poutine 
ayant dit à plusieurs reprises que la plus grande catastrophe 
du XXème siècle a été l’effondrement de l’URSS. Cette 
expansion vise aussi directement l’Union européenne puisque 
les États baltes et la Finlande sont aussi pour la Russie un 
objectif réel.  

La deuxième réalité est que l’OTAN, dont on avait 
diagnostiqué à tort « la mort cérébrale », a retrouvé dans cette 
crise son utilité et sa vitalité. Les pays européens membres de 
l’OTAN vont consacrer une part plus importante de leur budget 
aux dépenses militaires. Dans un revirement historique 
l’Allemagne abandonne l’attitude pacifiste qu’elle avait depuis 
la fondation de la République fédérale en 1949. Elle va investir 
plus de 2 % de son produit intérieur brut dans la défense. 
Comme de nombreux pays de l’OTAN elle fournit des matériels 
militaires à l’Ukraine. 

Enfin la troisième réalité est que dans cette crise, qui est la 
plus grave que l’Europe ait connue depuis plus de 70 ans, la 
mise sur pied d’une Europe de la défense devient urgente. La 
France devrait trouver un écho plus favorable à ses 
propositions d’une boussole stratégique européenne car, pour 
la première fois depuis 1945, les États européens ont 
conscience que la paix en Europe est durablement menacée. 
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Pour Fernand Braudel, l’histoire est un instrument privilégié 
de décryptage et de compréhension du monde.  

Les événements que nous connaissons portent l’empreinte 
de l’histoire imbriquée et souvent dramatique de ces régions où 
se sont côtoyés et combattus les peuples de trois continents. 
Ces régions ont été soumises à des empires successifs et sont 
le berceau de nombreuses religions dont les trois religions du 
Livre. Pendant la première guerre mondiale, la France et le 
Royaume-Uni y ont tracé des frontières sur les ruines de 
l’empire ottoman. Enfin, leurs ressources ont suscité l’intérêt 
des grandes nations qui s’y sont implantées.  

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le Moyen 
Orient a rarement connu la paix. Les guerres récurrentes 
entre Israël et ses voisins arabes et la rivalité entre l’URSS et 
les États-Unis ont forgé des alliances qui sont restées 
pratiquement pérennes jusqu’au début de ce siècle. Depuis, 
plusieurs événements sont venus bouleverser la donne 
géostratégique de cette région : les attentats du 11 septembre 
et les interventions américaines en Afghanistan et en Irak, le 
printemps arabe en 2011, les politiques successives et 
contradictoires des trois derniers Présidents des États-Unis, et 
maintenant la guerre en Ukraine. 

Ces années de guerres ont provoqué des destructions 
considérables, des milliers de morts et de blessés et la fuite de 
millions de réfugiés. Elles ont modifié les équilibres régionaux 
et la géopolitique de la région, ouvrant la voie aux djihadistes 
et faisant, apparemment, de la Russie et la Turquie les grands 
bénéficiaires de cette situation. Elles ont aussi conduit à un 
réarmement massif des principaux acteurs.  

La situation actuelle et ses conséquences 
En Syrie, dix ans après le début des combats, l’option 

d’une normalisation des relations diplomatiques avec Damas 
s’impose progressivement dans les capitales arabes. Il est 
désormais question de réouvertures d’ambassades et d’un 
retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Les Émirats 
arabes unis (EAU) réclament la levée des sanctions 
économiques et ont accueilli Assad le 19 mars dernier. Le 
Caire soutient ce mouvement.  

Cette apparente position de force d’Assad ne doit pas 
occulter le fait que le pouvoir est financièrement exsangue, 
privé de ses ressources pétrolières, incapable de gérer le pays 
et de reprendre les deux enclaves qui lui échappent : au nord-
ouest, la zone d’Idlib est tenue par le Hayat Tahrir al-Cham 
(HTC) et la Turquie ; au nord-est, les Kurdes, opposés au 
régime d’Assad, organisent leur autonomie. Considérés 
comme des terroristes par Ankara et par Damas, ils comptent 
sur le soutien des États-Unis sans se faire d’illusion. Damas ne 
contrôle que 70% de son territoire et est confronté à plusieurs 
foyers de lutte. La situation d’Assad reste précaire avec une 
armée faible et peu disciplinée. 

Le Liban est dans une situation économique dramatique. 
Inflation, pauvreté et chômage se développent et touchent 80% 
de la population, provoquant le départ de ses élites. La crise 
actuelle de l’État bénéficie au Hezbollah et, d’une certaine 

façon, à l’Iran. L’armée libanaise reste l’un des piliers du pays, 
mais doit supporter la concurrence de la milice du Hezbollah 
mieux armée. Selon Nasrallah, le Hezbollah compterait 
100 000 combattants, soit 40 000 de plus que l’armée 
libanaise. Et l’armée israélienne estime à 140 000 le nombre 
de missiles dont il disposerait.  

La Jordanie a longtemps joué un rôle de médiateur et 
abrite dans ses camps de nombreux réfugiés qui ont fui la 
Syrie. Mais depuis quelques mois, le régime subit des 
manifestations contre la hausse des prix et la réforme fiscale.  

Israël est sur le qui-vive et s’inquiète du retour des États-
Unis dans les négociations de Vienne avec l’Iran. Selon les 
renseignements israéliens, l’enrichissement de l’uranium en 
Iran atteint 60%, alors qu’une utilisation civile se contente de 
5%. L’armée israélienne planifie et s’entraine pour une attaque 
contre les installations nucléaires iraniennes. Elle continue de 
bombarder des implantations en Syrie - des centaines de 
cibles appartenant à l’Iran ou au Hezbollah ont été attaquées 
depuis 2011. Son industrie d’armements est l’une des toutes 
premières au monde et son budget de Défense s’élève à 20 
milliards de dollars.  

A la suite des accords d’Abraham, un rapprochement est 
désormais officiel entre Israël et les EAU qui affichent toujours 
leur soutien aux Palestiniens, mais ne veulent pas du Hamas, 
affilié aux Frères musulmans et à l’Iran. Avec Bahreïn, dont 
70% de la population est chiite, le rapprochement concerne le 
domaine sécuritaire face à la menace iranienne.  

Le 9 mars, le Président israélien Isaac Herzog s’est rendu 
en Turquie pour rencontrer Erdogan et reprendre la discussion 
sur le passage du gazoduc vers l’Europe prévu passer par 
Chypre et la Grèce à la suite du différend sur les exploitations 
offshores par la Turquie dans des zones revendiquées par la 
Grèce et par Chypre.  

L’Irak subit toujours les attaques de l’EI - 1400 en 2020. 
Les rivalités entre les factions fragilisent le pays : tensions avec 
certains partis kurdes (PDK), mais aussi entre partis kurdes 
(PDK-UPK), divisions au sein des communautés chiite et 
sunnite et un Parlement qui n’a toujours pas élu le Président.  

Le système de gouvernement qui s’apparente à celui du 
Liban avec un Président kurde, un Premier ministre chiite et un 
président de l’Assemblée sunnite ne fonctionne pas et de 
nombreux experts estiment que ce régime est moribond. La 
marginalisation de la communauté sunnite la pousse à la 
rébellion. 

Les Américains poursuivent leur désengagement, laissant 
la place à la Russie et à la Chine. La France a repris pied dans 
le pays avec Total qui investit 8,5 milliards d’€ pour de 
nouvelles explorations pétrolières. De plus, l’Irak envisage de 
commander 14 Rafale et des canons Caesar ainsi que des 
drones.  

L’Arabie Saoudite et les EAU 
Après avoir été l’un des plus fervents partisans d’une chute 

du régime syrien, l’Arabie saoudite apparaît aujourd’hui 
soucieuse de rétablir des relations diplomatiques avec Damas. 
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Les chefs des services de renseignements se sont rencontrés 
à Damas en 2021. Les convergences israélo-saoudiennes sont 
effectives, avec de discrètes coopérations dans le 
renseignement et la sécurité.  

Les EAU leur ont emboîté le pas et militent en faveur de la 
fin des sanctions américaines contre Damas. Abou Dhabi et 
Bahreïn ont déjà rouvert leur ambassade fin 2018. On assiste 
aussi à une prise de distance des EAU vis-à-vis de 
Washington.  

Face aux tensions dans la région et aux menaces 
terroristes, les pays du Conseil de coopération du Golfe ont 
augmenté leurs dépenses de défense qui atteignent 100 
milliards de $. Ils diversifient leurs importations et développent 
leurs industries d’armement. Pour 2022, le budget de la 
défense de l’Arabie saoudite s’élève à 46 milliards de dollars 
et celui des EAU à près de 20 milliards, soit respectivement 8 
et 5,6% de leur PIB.  

Jusqu’à présent les États-Unis étaient le principal 
fournisseur de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis 
avec 80% des achats de défense. Les choses évoluent. En 
août 2021, l'Arabie saoudite et la Russie ont signé un accord 
de coopération militaire et en février 2022, les Émirats arabes 
unis ont acheté une douzaine d'avions d’entrainement à la 
Chine.  

A cette diversification s’ajoute la volonté de disposer de leur 
propre industrie de défense. La création de ces entreprises a 
débuté par la maintenance et la réparation des équipements. 
Les Émirats arabes unis sont les plus avancés avec EDGE, 
créé fin 2019, qui regroupe 25 compagnies et compte 10 000 
salariés. Elle développe des munitions, des drones et une 
expertise en cyberdéfense et en guerre électronique. EDGE a 
passé des accords avec les entreprises israéliennes en 
novembre 2021.  

L’Arabie Saoudite compte s’inspirer de cette réussite avec 
la création du SAMI et s’est donnée comme objectif de réaliser 
50% de ses achats militaires localement en 2030, ce qui 
semble peu réaliste aux yeux des experts.  

Deux acteurs régionaux 
La Turquie considère la normalisation d’Assad comme un 

risque de remise en cause de ses acquis territoriaux en Syrie. 
La situation actuelle lui permet de combattre, en toute 
impunité, le PKK en contrôlant une zone tampon. De plus, les 
objectifs de la Turquie ne coïncident pas avec ceux de la 
Russie et de l’Iran. 

La Turquie modernise ses capacités militaires. Jusqu’à 
présent, ses achats d’équipements venaient majoritairement 
des États-Unis et d’Europe. L’achat de missiles S-400 à la 
Russie lui a coûté la commande de F-35 annulée, en 
représailles, par les États-Unis. Cette option étant toujours 
bloquée et l’achat de F-16 n’étant pas garantie, Ankara s’est 
tourné vers la Russie, option rendue caduque après l’invasion 
de l’Ukraine. La Turquie envisage maintenant l’achat 
d’Eurofighter et développe en national le TF-X. Elle produit 
aussi des drones Bayraktar qu’elle a déjà vendu à une 
quinzaine de pays, dont l’Ukraine. Dans le secteur naval, après 
la construction de 4 corvettes, un programme de frégates a été 
lancé, deux navires de débarquement et un porte-aéronefs ont 
été admis au service actif, ainsi qu’un missile Mer/Mer 
ATMACA. Une modernisation des sous-marins, de fabrication 

allemande, est en cours ainsi qu’un programme de 
construction d’une série nationale. Sur le plan terrestre, la 
construction d’un char de combat turc, pour remplacer les 
chars Leopard, rencontre des difficultés de motorisation et de 
blindage. Les exportations de matériel de guerre turque 
concernent 28 pays et ont largement développé les entreprises 
d’armement turques.  

En difficulté économique avec une inflation de 48% en 2021 
et un effondrement de la Livre, la Turquie renoue avec les EAU 
et a signé, en février dernier, un accord financier de 10 milliards 
de $. Ce rapprochement pourrait aider également à résoudre la 
situation en Libye où les deux pays soutiennent des camps 
opposés. Il reste le différend sur les Frères Islamiques que 
soutient la Turquie et que combattent les EAU au côté de 
l’Arabie Saoudite et de l’Égypte. 

La Turquie joue sa partition entre les Russes et les 
Américains, toujours membre de l’OTAN, mais négociant avec 
la Russie la protection de ses frontières avec la Syrie. La 
tentative de coup d’état de juillet 2016 suscite toujours la 
méfiance d’Erdogan vis-à-vis des Américains.  

L’Iran de son côté ne souhaite pas non plus la 
normalisation de la situation. Pour Téhéran, la Syrie est 
devenue une position stratégique qu’il faut défendre dans la 
lutte contre Israël. Avec le Hezbollah au Liban, le Yémen et les 
milices chiites en Irak, la présence en Syrie fait partie de l’axe 
de résistance dont le développement est facilité par le retrait 
des forces américaines initié par Obama. Aujourd’hui, il n’est 
pas question pour les Iraniens de quitter leurs implantations en 
Syrie où ils propagent la révolution islamique à travers des 
fondations, des associations, et des centres culturels et 
éducatifs. 

Téhéran poursuit le renforcement de ses armées. Elle 
continue de développer des missiles de longue portée en 
mesure d’atteindre Israël. En 2010, l’Industrie d’armement 
disposait de plus de 400 usines. La Corée du Nord a construit 
le plus grand complexe à Ispahan pour la fabrication de chars, 
de munitions et de carburant propergols pour missiles. 
La Chine a développé des usines de conception de missiles 
devant atteindre une production annuelle de plus de mille 
unités. L’Iran a acheté des missiles S-400 et des chars T-90 à 
la Russie. Cet activisme de l’Iran inquiète les Russes, mais 
aussi Damas. 

Les pays hors champ – Russie, Chine, USA, Europe 
L’intervention de la Russie, en 2015, a été facilitée par le 

retrait américain, et a permis à Assad de se maintenir. Cette 
intervention avait aussi pour objectif, géopolitique celui-là, de 
disposer de positions stratégiques en Syrie, en particulier la 
base navale de Tartous et la base aérienne de Hmeimim. 
Cette présence russe s’accompagne de fourniture d’armement, 
de forces militaires et de mercenaires. Pour de nombreux 
experts, la Syrie a aussi servi de terrain d’entraînement à 
60.000 militaires de l’armée russe, pour y tester tactiques en 
milieu urbain et armes nouvelles.  

Au Conseil de Sécurité de l’ONU, Moscou s’oppose aux 
propositions des Occidentaux et s’impose en conciliateur avec 
la Turquie et l’Iran avec le processus d’Astana, en mai 2017. 
Malgré la prise de Palmyre, largement médiatisée, les zones 
de désescalade, contestées par Damas et ses opposants n’ont 
pas eu l’effet escompté.  
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La Chine a des intérêts économiques importants avec le 
Moyen Orient d’où elle importe 45% de son pétrole. Pour cela, 
elle noue des relations avec l’Arabie saoudite et l’Iran, même 
si elle importe près de deux fois plus de pétrole d’Arabie. Le 
commerce avec l’Iran représente 25% des échanges de l’Iran 
avec lequel elle a signé un accord commercial de 400 milliards 
de $. Mais Pékin reste prudent dans sa livraison d’armements 
pour ne pas s’aliéner les voisins arabo-sunnites (Arabie 
saoudite et Émirats Arabes unis par exemple) et en raison des 
risques de sanctions. L’Irak est devenu l’un des principaux 
bénéficiaires des routes de la soie, devenant le 3ème partenaire 
du projet après le Pakistan et la Russie. Elle entretient des 
relations avec Israël où elle dispose d’un contrat d’exploitation 
du port de Haïfa, ce qui mécontente les Américains. Avec la 
Turquie les relations se sont développées sur le plan 
économique mais la question des ouïghours reste un point 
difficile ainsi que le déficit de la balance commerciale en faveur 
de la Chine entre les deux pays (2,5 M$ v 18,5 M$). Le second 
déséquilibre est le nombre d’entreprises implantées dans les 
pays respectifs largement en faveur de la Chine. 

La politique des États-Unis au Moyen Orient a évolué 
avec chaque nouveau Président. Obama soutenait les 
négociations sur l’accord nucléaire avec l’Iran, avait accueilli 
favorablement les élections égyptiennes et condamné le coup 
d’état de Sissi. Il avait renoncé, en 2013, à frapper le pouvoir 
syrien après l’utilisation d’armes chimiques et avait entamé le 
retrait des forces américaines en Afghanistan et en Irak.  

Trump a poursuivi le retrait des forces, mais s’est retiré de 
l’accord sur le nucléaire et durci les sanctions contre l’Iran. En 
2020, il obtient la signature des Accords d’Abraham entre 
Israël et les États du Golfe, suivis par le Soudan et le Maroc. 
Cette politique a favorisé le rapprochement entre l’Arabie 
Saoudite et Israël.  

Biden a repris la politique d’Obama avec une approche plus 
pragmatique sur la question des droits de l’homme. Le retour à 
la table des négociations sur le nucléaire iranien irrite Israël et 
la position de Washington sur la guerre du Yémen irrite les 
EAU et l’Arabie Saoudite. Le retrait d’Afghanistan a sonné 
comme une alerte pour leurs alliés au Moyen-Orient. Avec 
l’Égypte, en contradiction avec ses discours de campagne, 
Biden félicite le Président Sissi pour son action dans la région 
et veut renforcer les liens entre les deux pays. 

Avec la Turquie, de multiples sources de tensions existent 
de part et d’autre entre les deux pays, mais la Turquie, pour 
Washington, demeure un allié essentiel.  

Washington a annoncé en juin 2021 une réduction de ses 
troupes à 10.000 hommes dans la région, de ses batteries de 
missiles de défense Patriot et le retrait de son système 
antimissile THAAD d’Arabie Saoudite. Le Pentagone tente de 
combler ses réductions d’effectifs en développant l’emploi de 
drones. COMUSNAVCENT a ainsi créé la TF59 chargée de la 
mettre en œuvre des drones qui ont fait l’objet de l’exercice 
IMX22, en février 2022. Il n’est pas sûr que cette politique 
américaine ainsi ajustée suffise pour combler le vide actuel qui 
profite à la Russie, à la Chine et aux puissances régionales 
comme la Turquie ou l’Iran.   

Malgré la position officielle de l’Union européenne, qui se 
refuse à toute normalisation des relations avec le régime 
syrien, la Grèce, Chypre et la Hongrie, ont initié une 
réouverture de leur ambassade à Damas. Mis à part le soutien 

financier apporté aux Palestiniens, l’UE est absente du Moyen 
Orient. 

Les premières conséquences de la guerre en Ukraine 
Dès le début de la crise ukrainienne Moscou a positionné 

une vingtaine de navires de guerre dans le port de Tartous 
(Syrie) et des avions Tu-22M3 et MiG-31K sur la base de 
Hmeimim. Mis à part le soutien de la Syrie, les réactions à 
l’invasion de l’Ukraine sont restées prudentes. 
• Israël, qui compte un grand nombre de juifs russes et 

ukrainiens parmi sa population, a proposé sa médiation. 
Elle espère que son alliance avec Washington n’affectera 
pas son dialogue avec Moscou sur deux dossiers : la 
nuisance des groupes pro-iraniens en Syrie et le 
programme nucléaire iranien.   

• La Turquie qui a des liens avec l’Ukraine réclame la fin de 
l’intervention russe mais refuse de participer au régime de 
sanctions. Ankara a proposé sa médiation. Elle a repris 
également des discussions avec la Grèce et veut rouvrir 
des négociations avec l’UE. 

• La France et l’Allemagne souhaitent que les négociations 
sur le nucléaire iranien ne soient pas retardées par la crise 
ukrainienne. Le département d’État américain a donné son 
accord à la demande russe de ne pas inclure dans les 
sanctions les liens avec l’Iran, mais le risque vient 
désormais du Sénat américain où les Républicains sont 
opposés à cet accord, poussés par Israël.  

• Les Émirats arabes unis se sont abstenus avec la Chine 
et l’Inde lors du premier vote au Conseil de sécurité de 
l’ONU sur une résolution demandant à Moscou de retirer 
ses troupes d’Ukraine. De nombreux russes, parmi les plus 
riches, vivent aux EAU ce qui explique la position neutre 
adoptée par les émirats. Mais lors du vote du 2 mars, ils ont 
rejoint l’Arabie Saoudite et l’Égypte pour condamner 
l’invasion russe en Ukraine.  
Les pays du Moyen Orient craignent d’être obligés de 

choisir un camp. Si certains vont bénéficier de la hausse des 
cours du pétrole, la pénurie de blé engage la sécurité intérieure 
des pays arabes les plus dépendants, notamment l’Égypte 
(80%) et l’Algérie. Pour les pays dépendants des armements 
russes, la situation pourrait devenir compliquée avec 
l’exclusion de la Russie de la plate-forme interbancaire SWIFT.  

En conclusion, malgré une baisse d’intensité des 
conflits, la situation est loin d’être stabilisée au Moyen 
Orient. La Syrie, la Libye, le Yémen et d’une certaine façon 
l’Irak, sont encore loin d’avoir trouvé leur stabilité. Il 
convient d’y ajouter le Liban. Si la Russie et la Turquie 
semblaient avoir marqué de leur influence cette région, au 
détriment de l’Occident, l’invasion russe en Ukraine 
pourrait modifier la reconfiguration des alliances en cours. 
Un rapprochement entre Israël, l’Égypte et les pays du 
Golfe avec la Turquie pourrait se dessiner et rebattre à 
nouveau les cartes au Moyen Orient. 
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L’invasion de la Crimée par la Russie, en 2014, avait 
provoqué un durcissement des relations entre les pays 
occidentaux et la Russie et une série de sanctions. Mais les 
pays membres du Conseil de l’Arctique avaient décidé de 
maintenir leurs réunions et le fonctionnement des groupes de 
travail. Ces sanctions allaient impacter les capacités 
technologiques et d’investissements de la Russie et l’amener à 
se tourner vers la Chine. Dans le même temps, la Russie a 
renforcé son dispositif militaire, organisé des exercices 
d’envergure et survolé régulièrement l’espace aérien des pays 
arctiques. Cette remilitarisation des bases russes de l’Arctique 
et le bastion mis en place en mer de Barents inquiètent la 
Norvège et sont interprétés comme une montée en puissance 
de la Russie par les États-Unis, alors que l’on pouvait 
considérer comme légitime cette modernisation de la protection 
d’un territoire considéré comme une priorité stratégique par 
Moscou et qui abrite sa première base navale.  

En 25 ans, le Conseil de l’Arctique avait réussi à faire 
dialoguer les représentants de 8 pays et de 6 communautés 
autochtones sur des thèmes préservant leur milieu maritime 
commun. Les travaux avaient permis aux membres de 
s’entendre sur une coopération en matière de SAR, sur la lutte 
contre la pollution et, en 2017, sur le renforcement de la 
coopération scientifique internationale dans l’Arctique.  

Contrairement à 2014, l’invasion de l’Ukraine impacte 
aujourd’hui les relations établies entre les pays arctiques avec 
des conséquences dont il est difficile aujourd’hui de mesurer 
l’ampleur.  

Après un rappel des intérêts stratégiques affichés par les 
principaux acteurs, j’essaierai de présenter les évolutions 
possibles de la situation en Arctique.  
1/ La Russie possède la façade arctique la plus importante 
(155°) et revendique une ZEE de 1,2 millions de km2 avec la 
dorsale de Lomonosov. 

Deux documents – les Principes fondamentaux de la 
Politique d’État de la Fédération de Russie dans l’Arctique à 
l’horizon 2020 et au-delà, publié en 2008, et  la Stratégie pour 
le développement de l’Arctique russe et pour la sécurité 
nationale à l’horizon 2020, publié en 2013 définissent la 
stratégie russe en Arctique.  

La première raison est économique : la région est riche en 
ressources naturelles – en réserves énergétiques et en 
minéraux, en pêcheries et pourrait devenir une voie de 
communication importante entre l’Europe et l’Asie. La seconde 
est qu’elle permet à la Russie de redevenir une puissance 
respectée. L’Arctique représente entre 11 et 20% du PIB russe 
selon les experts et plus de 20% de ses exportations. Son 
exploitation nécessite aussi de la dépolluer des déchets 
nucléaires qu’elle a déversés dans ses eaux arctiques depuis 
des années dont le nombre est estimé à 17 000.  

Privée de certains soutiens technologiques et de 
financement, elle s’est tournée vers l’Asie pour la construction 

de méthaniers et de brise-glaces, et tout particulièrement vers 
la Chine pour la construction de centrales nucléaires flottantes 
et pour le développement des projets d’exploitation du gaz et 
du pétrole ainsi que la route de la soie arctique.  

2/ Les priorités du Canada sont d’afficher sa souveraineté sur 
sa région Arctique et sur la route du Nord-Ouest qu’il contrôle. 
Il revendique aussi ses droits sur le pôle Nord. Les 
préoccupations d’Ottawa sont d’abord internes avec une 
attention affichée pour les populations autochtones – 
éducation, culture, logement. Mais la banquise est encore très 
présente sur la route du Nord-Ouest et les investissements 
sont loin d’être à la hauteur de ceux que la Russie a consentis 
de son côté. La construction des frégates a pris du retard et le 
brise-glace canadien prévu pour 2017 est reporté à 2030.  

Pour contrer une éventuelle menace en provenance de la 
Russie l’Arctique nord-américain fait l’objet d’une surveillance 
permanente confié au Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) qui protège 
l’espace aérien nord-américain. Sa modernisation a été 
décidée à l’été 2021.  
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3/ Les États-Unis – Un rapport du Congrès publié le 24 mars 
2022  montre le peu d’intérêt manifesté par les gouvernements 1

américains successifs pour l’Arctique. La stratégie se résume à 
trois axes d’effort : 
- faire progresser les intérêts de sécurité des États-Unis,  
- poursuivre une gestion responsable de la région arctique, et 
- renforcer la coopération internationale ; 

Ces axes n’ont pas évolué dans les documents de 2009 et 
2013. Celui publié sous Trump en 2017 ne mentionne 
l’Arctique qu’une seule fois et celui de Biden, publié en 2021 
n’en fait pas mention. Il n’est pas étonnant, dans ces 
conditions, que les États-Unis ne possèdent qu’un seul 
véritable brise-glace opérationnel, datant des années soixante-
dix et que les militaires se plaignent de l’absence de moyens.  

Dans son rapport, le Congrès s’ inquiète d’une 
augmentation possible de l’activité militaire en raison de la 
compétition accrue entre les États pour défendre leurs intérêts 
dans la région, avec un risque amplifié par la présence d’États 
non-Arctique, tels que la Chine. Il mentionne aussi que bien 
que la défense ne soit pas le domaine du Conseil, la Russie a 
l'intention d'aborder les questions de sécurité avec les autres 
États de l’Arctique lors de sa Présidence du Conseil, selon des 
déclarations publiques des responsables russes, et pourrait 
proposer d'autres forums pour discuter de ces questions.  

Cette absence d’intérêt n’empêche pas les États-Unis 
d’adopter une position agressive comme cela a été le cas 
pendant la présidence de Donald Trump avec le discours du 
secrétaire d’État Mike Pompeo au conseil de l’Arctique de 
Rovaniemi en 2019 et la déclaration de Trump de proposer 
d’acheter le Groenland.  
4/ De son côté, l’OTAN n’a pas développé de stratégie Arctique 
et a conservé une attitude extrêmement prudente, malgré les 
demandes répétées de la Norvège. Elle organisait, tous les 
deux ans, un exercice, appelé Cold Response, où les Russes 
étaient invités comme observateurs – le dernier vient de 
s’achever. La situation a évolué, en 2018, avec la réalisation 
d’un exercice majeur en Norvège, intitulé Trident Juncture, 
réunissant 50.000 hommes et femmes et la création du Joint 
Force Command à Norfolk, en 2019. Une stratégie de l’OTAN 
est annoncée pour le 1er juin.  
5/ Pour la Chine, l’Arctique fait partie des biens communs de 
l’humanité. A ce titre, elle demande à être reconnue comme 
l’un des acteurs dans ce débat, bien qu’elle n’ait pas de 
territoires dans la zone, en appliquant les principes suivants: 
respect, coopération, intérêt partagé, résultat gagnant-gagnant 
et durabilité. Elle a obtenu, en 2013, le statut d’observateur 
permanent au Conseil de l’Arctique. Elle ne soutient pas les 
revendications des États riverains sur le pôle Nord au prétexte 
de l’extension de leur plateau continental. La Russie en fait 
partie. Selon l’amiral Yin Zhuo : « Le pôle Nord et la zone 
alentour n’appartiennent à aucun état ; ils font partie de 
l’héritage commun de l’humanité . »  2

« Respect » est le mot-clé du Livre Blanc invoqué par la 
Chine dans les affaires de la zone Arctique, mais ce respect est 
à double sens – respect des droits des États côtiers, respect 

de la liberté des autres États, extérieurs à la zone Arctique, 
d’exercer des activités dans la zone en respectant la Loi, mais 
également respect des intérêts de la communauté 
internationale en Arctique. «La gouvernance de l’Arctique 
requiert la participation et la contribution de toutes les parties 
prenantes  ». 3

La Chine a dévoilé ses objectifs dans son Livre Blanc sur 
l’Arctique, publié en janvier 2018 : comprendre, protéger, 
développer et participer à la gouvernance. Pékin entend 
participer au développement économique et social de la région 
et inscrit l’Arctique dans les Routes polaires de la Soie. 

Multiplier les investissements dans la région Arctique et les 
accords bilatéraux avec des membres du Conseil de l’Arctique 
sont les méthodes « douces », employées par la Chine, pour 
participer à la gouvernance de l’Arctique.  
6/ Pour l’UE, la communication du 13 octobre 2021 marque 
une évolution sensible par rapport à la politique intégrée pour 
l’Arctique de 2016. Trois points sont à noter :  
•  L’UE s’engage à faire en sorte que le pétrole, le charbon et 

le gaz restent enfouis dans le sol, y compris dans les régions 
arctiques, en cohérence avec son engagement sur la lutte 
pour le climat ;  

• L’affirmation de l’importance stratégique majeure de 
l’Arctique pour l’Union européenne. L’Arctique doit rester une 
zone de paix, protégée et non devenir le théâtre d’une 
compétition géopolitique ;  

• Cette nouvelle politique arctique de l’Union européenne se 
préoccupe peu du Conseil de l’Arctique, même si elle 
souhaite toujours y participer. L’Union européenne a tenu à 
s’en expliquer : « L’action dans l’Arctique n’est plus une 
question de convenance mais une nécessité ».  

A cela s’ajoute la décision de créer un bureau de la 
Commission européenne au Groenland et un appui financier 
en soutien à la transition verte au bénéfice des populations 
dans l’Arctique. Avec 3 pays membres du Conseil de l’Arctique 
et 6 pays observateurs permanents, l’Union européenne, dont 
22 États sont membres de l’OTAN, veut peser désormais dans 
les discussions qui la concernent directement.  

Cette tension politique déjà perceptible entre les nations, 
s’est brutalement aggravée avec l’invasion russe en Ukraine, le 
24 février.  

Le 3 mars, sept des huit nations (Canada, Danemark, 
États-Unis, Islande, Norvège, Finlande et Suède) siégeant au 
Conseil de l’Arctique ont annoncé la suspension temporaire de 
leur participation aux réunions du Conseil, présidé par la 
Russie jusqu’en 2023. Il en est de même pour le Conseil Euro-
Arctique de Barents. Le 4 mars, l’ambassadeur russe haut 
représentant de l’Arctique au Conseil, Nikolay Korchunov, a 
qualifié le gel des activités de « regrettable » et a mis en garde 
ses homologues contre une inévitable « hausse des risques et 
des défis de sécurité dans la région » attribuable à cette pause. 
La Russie continuera d’assumer sa Présidence du Conseil en 
déroulant l’ordre du jour prévu par le plan stratégique 
2021-2030 décidé à Reykjavik. Mais les 6 groupes de travail du 
Conseil de l’Arctique ont été suspendus.  

 Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress - Updated March 24, 20221

 China should not be excluded from the Arctic – Zhongguo xinwenwang (China News) – 5 mars 20102

 China’s Arctic policy – Janvier 20183
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Les premières conséquences touchent la recherche. Deux 
projets Arctic Fire et Circumpolar Wildland Fire qui traitent du 
problème croissant des feux de forêt et des feux de brousse, 
qui se sont intensifiés autant dans le Nord canadien qu’en 
Sibérie, sont arrêtés. D’autres thèmes tels que le suivi des 
ressources halieutiques et le traitement des déchets nucléaires 
(qui inquiète la Norvège) le sont aussi.  

Les sanctions économiques à l’encontre de la Russie sont 
sévères. Malgré les mesures prises en 2014 pour retrouver une 
autonomie technologique dans la construction des navires et 
des usines de liquéfaction en zone Arctique, la Russie a encore 
besoin des technologies étrangères – la Finlande pour certains 
aciers, la France pour l’apport de Technip et de GTT et la 
Corée du sud pour la construction de 21 méthaniers brise-
glaces. Les grandes compagnies pétrolières et gazières 
occidentales ont annoncé l’arrêt de leurs investissements avec 
des conséquences financières pour les entreprises et des 
retards prévisibles sur des projets tels que Arctic LNG2 et Nord 
Stream 2.  

La troisième conséquence, c’est la division qui s’installe 
entre les communautés autochtones. Le premier ministre du 
territoire du Nunavut, Pauloosie Jamesie Akeeagok, dans le 
Nord-Ouest canadien, a exprimé sa solidarité avec le peuple 
ukrainien en ouvrant la nouvelle session du parlement. Par 
contre, l’Association des peuples autochtones du Nord, de la 
Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie 
(RAIPON), un des six membres permanents du Conseil, s’est 
positionnée en faveur de l’offensive russe, remerciant le 
président Vladimir Poutine de « protéger les droits et les 
intérêts des habitants » dans un communiqué de presse. La 
majorité des chercheurs y voit un stratagème de contrôle de 
l’organisation par les autorités russes plutôt qu’une réelle prise 
de position de la RAIPON.  

Quatrième conséquence sur les pays Nordiques - dès 
janvier 2022, en mer Baltique, Poutine avait pris ses 
dispositions et fait venir 3 bâtiments amphibies à Kaliningrad. 
La Suède a réagi en renforçant sa présence sur l’île de 
Gotland. Des avions russes ont délibérément survolé la Suède 
et des terrains d’aviation en Finlande. Des exercices russes ont 
eu lieu en janvier et février et l’OTAN a répondu par l’envoi de 
frégates néerlandaise et danoise. La Norvège n’a pas souhaité 
y participer. La Russie exige qu’il n’y ait plus de présence de 
l’OTAN dans les États baltes et en Pologne.  

La Finlande et la Suède ont des relations avec l’OTAN. 
L’invasion en Ukraine risque de les conduire à solliciter leur 
adhésion à l’OTAN, malgré les menaces brandies par Maria 
Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires 
étrangères qui a déclaré lors d'une conférence de presse « que 
leur adhésion à l'OTAN peut avoir des conséquences néfastes 
et entraîner certaines conséquences militaires et politiques ». 

N’oublions pas non plus que la Russie a des frontières 
communes avec la Norvège et que des échanges quotidiens 
existent entre les garde-côtes de ces deux pays.  

Les Svalbard offrent aussi une possibilité de contrôle à la 
Norvège sur les prétentions russes, mais constituent aussi une 
vulnérabilité. Cela dit, la marine russe a pris position pour 
interdire l’accès à certaines zones maritimes près de la 
presqu’île de Kola, y compris dans la ZEE norvégienne.  

Le Danemark se préoccupe de l’avenir du Groenland dont 
les richesses minérales sont convoitées par la Chine. L’alerte a 

été donnée par James Mattis, en 2018, alors Secrétaire d’État 
américain à la Défense. Depuis Copenhague a renforcé sa 
présence militaire et ses liens avec Washington et Ottawa. 
L’UE y participe aussi.  

Le Danemark a décidé de revoir sa position d’opting out en 
matière de défense au sein de l’UE avec un référendum prévu 
le 1er juin.  

Pour la Chine, qui a été déclarée défi stratégique pour 
l'OTAN, une présence renforcée de l'OTAN dans tout l'Arctique 
ne sert pas ses intérêts.  

Cinquième conséquence – quid de la suspension des 
réunions du Conseil de l’Arctique ? – Plusieurs options sont 
possibles :  
-  L’idée d’un Conseil de l’Arctique 2.0 a été évoquée par Alice 

Rogoff, fondatrice de l’Assemblée du Cercle Arctique dans 
Arctic Today. Une fracture du Conseil en deux blocs est 
possible : les sept États membres d’un côté, et la Russie et 
ses alliés de l’autre. La Chine est membre observateur 
depuis 2013 et s’engage dans diverses initiatives 
scientifiques en Arctique, en plus d’investir dans la 
construction de brise-glaces. Cela pourrait intéresser aussi 
l’Inde et les EAU.  

- Pour le professeur canadien Frédéric Lasserre « Toutes 
velléités de gouvernance dans la région arctique seraient un 
peu vaines sans la Russie » ; il considère aussi « qu’il n’y a 
pas vraiment de tensions militaires et que la modernisation 
importante de l’armée russe récemment visait à enrayer le 
déclin qui a suivi l’effondrement de l’URSS que pour prendre 
un avantage militaire ».  

Il demeure donc de nombreuses incertitudes sur l’évolution 
de la situation en Arctique qui dépendra de celle de l’Ukraine.  

La Chine peut tirer un profit politique de la situation 
actuelle. Ce conflit va éloigner le risque que la Russie se 
rapproche de l’Europe pour de nombreuses années. Il oblige 
aussi les États-Unis à porter leur attention sur la situation en 
Europe au lieu de se focaliser sur l’Asie- Pacifique. Elle peut lui 
permettre de bénéficier du départ des compagnies 
européennes de Russie pour prendre leurs places – dans les 
hydrocarbures mais aussi dans d’autres domaines. Cela peut 
permettre aussi au Yuan de prendre la place du dollar dans les 
échanges commerciaux pour éviter les contraintes SWIFT à la 
Russie.  

Mais une union trop étroite avec la Russie peut coaliser 
l’UE et les États-Unis contre l’alliance Chine-Russie et mettre à 
mal le commerce chinois. Le conflit, déjà, bloque les routes de 
la soie ferroviaires entre la Chine et l’Allemagne et oblige à 
utiliser les routes maritimes. Cette guerre a aussi des 
conséquences sur les produits alimentaires avec une baisse 
des exportations de denrées et une augmentation sensible des 
prix ce qui affectera la Chine forte importatrice.  

Cela dit, la Chine sait que son intérêt n’est pas de mettre 
tous ses œufs dans le même panier et cela offre peut-être une 
opportunité à l’Occident de créer une faille entre la Chine et la 
Russie. L’Arctique est importante pour ses ressources 
potentielles et pour la recherche scientifique sur la fonte de la 
banquise et ses conséquences sur le reste de la terre. Un 
soutien aux routes de la soie offre une opportunité à l’Occident 
de créer cette distance, mais c’est un pari.  

Le brouillard est encore épais.  
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L’« opération spéciale » de Poutine en Ukraine nous 
rappelle que la paix n’est pas un acquis définitif. A travers ces 
drames, l’Europe prend conscience des limites de son 
influence et de sa vulnérabilité. La protection de ses valeurs et 
de ses intérêts nécessite de disposer de moyens de défense 
crédibles et cette crédibilité, face aux grandes puissances qui 
nous entourent, passe par la coopération des forces armées de 
ses pays membres et leur solidarité. 

Au cours de cette visioconférence, les intervenants qui 
appartiennent à six pays européens, font le point de la 
coopération qui existe déjà entre les marines européennes, au 
sein de l’OTAN et de l’UE, et donnent leur avis sur des 
possibilités de renforcement de cette coopération et de cette 
solidarité. 

Avec une zone économique exclusive de 29 millions de 
km2, en incluant le Royaume-Uni et les pays de l’Espace 
Économique Européen, le domaine maritime européen est le 
plus important du monde. Les pays membres de l’UE, pour leur 
part, représentent 19 millions de km2. L'Europe doit être 
consciente de cette richesse et de ses responsabilités envers 
ce bien commun de l'humanité.  

Sur les 27 pays de l'UE, 5 n'ont pas de littoral et disposent 
de marines fluviales. Sur les 22 ayant des frontières maritimes, 
certaines marines ont été conçues pour protéger leur bassin 
environnant, d'autres ont des marines océaniques qui se 
déploient dans les mers lointaines. En incluant la Norvège et le 
Royaume-Uni, 19 sont également membres de l'OTAN. 

Comme l'a écrit Josep Borrell, le Haut Représentant, dans 
son avant-propos de la boussole stratégique : « La guerre 
contre l'Ukraine rend plus urgente la nécessité d'opérer un 
changement radical dans la sécurité et la défense de l'UE ». 
Elle a changé le niveau d'ambition de l'Europe pour sa sécurité 
et sa défense et demande une solidarité et une coopération 
renforcées entre les États membres. 

Cette solidarité européenne en matière de défense se 
décline à deux niveaux – militaire et politique. La solidarité au 
niveau militaire est la plus simple à apprécier. L'appartenance 
de nombreuses marines européennes à l'OTAN constitue déjà 
une base commune importante aux niveaux tactique et 
opérationnel. Elles utilisent les mêmes procédures, les mêmes 
liaisons de données et se sont familiarisées avec les tactiques 
de combat lors des exercices de l'OTAN. Les STANAG 
développés au sein de l'OTAN assurent l'interopérabilité 
nécessaire entre navires (ravitaillement en mer, déploiement 
d'avions, munitions, logistique, etc.). Sur le plan militaire, ce 
lien entre l'UE et l'OTAN est important. 

A cette base commune s’ajoutent les accords passés entre 
les marines des différents pays, accords bilatéraux ou 

multilatéraux. La marine des Pays-Bas montre la voie. Elle a 
une étroite coopération avec la Belgique et de nombreux 
accords avec la Royal Navy, et les marines allemande, 
française, norvégienne et danoise.  

La solidarité au niveau politique est plus compliquée à 
réaliser. Elle nécessite une volonté dans la durée, souvent 
difficile à réaliser ou à maintenir.  

Un accord politique superficiel ou ambiguë peut conduire à 
des appréciations contradictoires, à des restrictions non 
déclarées sur les règles d’engagement ou par des caveats qui 
fragilisent la confiance et la solidarité. L'évaluation de la 
situation, l'analyse conjointe, la définition de la mission et le 
choix des options doivent être rapides et prendre en compte 
l’ensemble des acteurs impliqués. La solidarité passe par une 
compréhension mutuelle des risques avec une mission 
communément comprise entre politiciens et militaires et une 
chaîne de commandement et de contrôle cohérente. 

En raison des coupes budgétaires, les marines 
européennes ont des lacunes dans certaines capacités. Les 
intervenants ont fait des propositions pour améliorer et 
renforcer ces capacités. 
- créer un commandement européen de la logistique navale sur 

le modèle du commandement européen du transport aérien, 
comprenant les bâtiments ateliers et les ravitailleurs, les 
munitions et l’interopérabilité des ports européens, 

- créer des forces navales permanentes régionales 
européennes avec trois chaînes de commandement 
maritimes - Nord, Ouest et Sud, 

- créer au niveau de l'UE, un navire de commandement 
européen, un navire-hôpital, 

- développer la capacité européenne de projection de 
puissance ainsi que le C4ISR . 4

Tous se sont accordés sur la nécessité d'accroître 
l'entraînement commun, la formation, les échanges de 
personnels et la présence permanente en mer. 

Enfin, pour éviter la prolifération de navires de types 
différents au sein des marines européennes avec des 
conséquences sur le budget de la défense navale et 
l'interopérabilité, il faut une plus grande coopération entre 
constructeurs navals européens. 

Toutes ces propositions mettront du temps à aboutir. La 
seule possibilité immédiate est de renforcer la coopération et 
d'appliquer le concept de mutualisation et de partage demandé 
par l’Agence européenne de défense depuis longtemps à 
l’image de ce que font déjà les Pays-Bas et la Belgique. 

 C4ISR : Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance4
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 Quelle solidarité existe entre les marines européennes 
et comment serait-il possible de la renforcer ?
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Essayer de comprendre la marche du monde pour anticiper 
son avenir, penser le continent européen de façon globale en 
se posant la question suivante : « où est l’Est de l’Ouest ? », 
telle a été l’entrée en matière d’un exposé original, riche et 
foisonnant. Le plan de l’exposé était le suivant : 1/ Une planète 
en transition 2/ L’Europe dans le Monde 3/ La France en 
Europe. 

En voici le compte rendu. 
1/ Une planète en transition  

Nous arrivons à la fin d’un cycle occidental dont la donne 
stratégique a gouverné la planète jusqu’à la fin de la guerre 
froide. Depuis, nous vivons une longue transition stratégique. 
Elle est inéluctable car l’humanité reste en expansion. La 
planète qui garde les cicatrices des empires du XIXème siècle a 
connu une forte dérégulation stratégique, il y a 30 ans après la 
guerre froide. Elle est devenue un terrain vague stratégique 
dont se disputent la gouvernance trois types d’acteurs en 
compétition/confrontation : les États à culture stratégique 
classique, les puissances (re)naissantes (BRICS, OCS) qui 
contestent la domination euro-atlantique, les acteurs non-
étatiques (GAFAM ou autres) qui poussent les États à 
l’impuissance. La pandémie de 2020 a perturbé les jeux 
d’acteurs et mis en panne beaucoup de projets. Le monde se 
rétablit peu à peu avec des tensions qui gardent la mémoire du 
monde d’hier et innovent du fait de la révolution numérique. La 
guerre en Ukraine constitue un bond en arrière. 

Les moteurs de cette transition qui s’amplifie sont connus : 
3 défis à relever, 4 inconnues qui structurent l’avenir et une 
conflictualité en pleine mutation. La fluidité stratégique va se 
poursuivre longtemps car il n’y a pas d’état stable possible à 
l’horizon visible. La guerre froide à la tension encadrée a été 
une anomalie dans la marche du monde qui retrouve en 2022 
son cours chaotique. Mais nous ne nous y sommes pas 
préparés.  

Il faut prendre conscience de la rapidité de la transition en 
cours et relever ensemble ces 3 défis :  
• la révolution démographique : La population de la planète a 

triplé en 50 ans et les 8 milliards d’êtres humains 
actuellement seront 10 milliards dans 30 ans ; la croissance 
durera jusqu’à la transition démographique de l’Afrique. La 
réalité des masses dues à l’évolution démographique 
restructure stratégiquement les rapports de force de la 
planète. C’est le facteur essentiel. 
• l’exigence écologique : elle questionne le progrès technique 

(Fukushima), la croissance, introduit le doute sur l’avenir de la 
planète (climat) et oppose les pays en développement aux 
nantis. 
• la globalisation des marchés : un bazar commercial dont les 

acteurs sont financiarisés, et parfois criminalisés. La 
mondialisation n’est pas si heureuse pour les peuples et elle 
implique une fragmentation conflictuelle. 

Les inconnues structurantes de cette transition, ce sont les 
dialectiques de quatre espaces clés, l’Union européenne, les 
États-Unis, la Chine et l’Afrique. 
• Pour ce qui est de l’Europe, le modèle UE ne fonctionne 

plus. Il est en bout de cycle, les peuples ne veulent pas plus 
d’intégration et la gouvernance est en panne : antagonismes 
Nord-Sud et Est-Ouest, pas d’unité de projet ni de volonté de 
définir « l’Est de l’Ouest ». L’obsolescence de ce modèle 
d’organisation politique et sociale, combinée à la faiblesse 
démographique de l’Europe, fait que celle-ci ne compte plus 
vraiment dans le monde à part comme marché. Car l’UE n’a 
pas de ligne directrice stratégique. En fait c’est l’Europe qui 
est attendue mais pas l’UE. On ne peut pas réparer ce 
modèle, il faut en changer mais conserver ses acquis 
stratégiques et communautaires. 
• Les États-Unis, forte puissance devenue relative et erratique, 
sont un canard sans tête à la direction stratégique partagée 
entre lobbys que ne rassemble que l’America First ; guettés 
comme tous les empires par la décadence et le déclin, faute 
de pouvoir se métamorphoser. 
• L’expérience maîtrisée d’une Chine en surchauffe de 
développement inquiète. Elle attend son heure en diffusant un 
modèle d’harmonie qui propose une alternative au monde 
occidental. 
• Le continent africain désuni, en surchauffe démographique, 
est le monde de la diversité, de la fragmentation, sans unité 
stratégique, mais c’est le continent conjugué de l’Europe. 

Comment réguler les effets combinés de ces défis et de ces 
inconnues qui structurent cette transition qui installe de 
nouvelles tensions ? Coopération généralisée ou pression 
irrépressible de conflits larvés ? Réparation d’un ordre du 
monde déréglé ou réinvention de celui-ci ? Que deviennent les 
biens communs dans ce cadre ?  

La conflictualité aussi a évolué. Pendant la guerre froide, 
c’était Paix impossible, guerre improbable, avec l’arme 
nucléaire ; ensuite la primauté marchande a pris le relais et les 
facteurs de supériorité se sont démultipliés. Les plus subtils 
des compétiteurs du XXIème siècle ont transporté les 
affrontements hors champ militaire avec d’autres modes de 
confrontations plus flous pour mener des combats décisifs. On 
a privilégié les conflits dans les domaines fluides de la 
souveraineté compétitive : espaces monétaires, océaniques, 
sidéraux, cyber, culturels, juridiques, normatifs … Chaque 
partie y joue avec tous ses atouts, tente d’imposer ses règles 
et attaque les vulnérabilités de ses cibles. La compétition y est 
impitoyable et les alliances aussi multiples qu’éphémères. La 
boite à outils des affrontements irréguliers se renforce avec l’IA 
qui en dope les capacités. Pillages, chantages, sanctions, 
rétorsions, ruses, fausses nouvelles, déguisements, corruption, 
déception … autant de modes aux faibles investissements et 
aux effets considérables. Une hiérarchie nouvelle des 
puissances a alors émergé.  
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 Une vision stratégique au long cours 
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La guerre en Ukraine opère aujourd’hui un brutal retour en 
arrière et inverse une tendance stratégique lourde. Est-ce un 
accident tragique dans une grave affaire de famille russe après 
une désoviétisation ratée du continent ou bien le premier 
symptôme du retour au chaos ancien du temps des empires ? 

2/ L’Europe dans le monde 
Revenons au point de départ de l’UE. La démarche 

européenne était double à l’origine : une réponse et un pari. La 
réponse, c’est celle qu’il fallait donner à un long passé tragique 
de guerres intestines en Europe ; une affirmation du « plus 
jamais cela, 1914 et 1940 », ce suicide collectif des 
Européens. Quant au pari, il stipulait que l’intérêt général 
collectif l’emporterait sur les intérêts particuliers nationaux, la 
Commission européenne y veillerait. La réponse apportée par 
les Européens à cette guerre civile européenne récurrente de 
plusieurs siècles fut convaincante ; la conflictualité intra 
européenne a cédé la place à une forme de coopération, 
certes compétitive, mais globalement bénéfique. Il est bien plus 
hasardeux d’affirmer que le pari de l’intérêt collectif a été 
gagné, la posture communautaire ayant imposé une forme de 
concurrence radicale qui a divisé et opposé. Elle s’est attachée 
à désétatiser les postures politiques, économiques et sociales, 
tout en négligeant de définir ce que serait la souveraineté 
collective et de nourrir un vrai patriotisme européen garant 
d’une cohésion collective suffisante. De son côté, l’alliance 
atlantique s’attachait à dénationaliser les défenses des pays 
européens. Pour sortir l’UE qui porte cette démarche de 
l’impasse qui la guette, certains sont tentés d’affaiblir toujours 
plus les États et de distribuer leurs responsabilités régaliennes 
dans des technostructures transversales administrant les 
bonnes pratiques multinationales éprouvées, voire de renoncer 
à la personnalité stratégique autonome. 

Si le vieux continent renâcle, c’est qu’on ne peut forger 
aucune personnalité européenne, disposer aucun système 
européen de sécurité en mettant de côté l’histoire, la 
géographie et la culture stratégique de peuples européens 
éprouvés par des siècles de coexistence belliqueuse. L’histoire 
montre qu’aucune nation européenne ne peut exercer de 
leadership en Europe sans occasionner de guerre intestine, 
régionale ou mondiale. La géographie expose que l’Europe n’a 
d’autres vraies frontières qu’humaines. La Méditerranée 
comme la Baltique en sont des mers intérieures qui relient un 
fort noyau continental, étalé de l’Atlantique à l’Oural, à un 
archipel européen, britanno-scandinave au Nord, nord-africain 
au Sud. Quant à la culture européenne, elle est une lente 
distillation d’héritages gréco-latins, germano-slaves, sémito-
chrétiens, transcendés par les Lumières en une pratique 
sociopolitique commune.  

Tel est le ciment européen, une combinaison d’histoire, de 
géographie et de culture. Il diffère nettement de l’américain ou 
du chinois, mais assez peu du ciment russe.   

Si la paix au sein de l’UE est un acquit durable, elle 
n’empêche pas de profondes divergences de vision stratégique 
pour relever le défi de l’intégration, celui de sa gouvernance et 
celui de sa réunification du continent. Ces divergences 
affectent la France et l’Allemagne dont la réconciliation 
emblématique a servi le projet européen (aujourd’hui, 
économie, écologie, nucléaire, ABM …). Il n’y a pas de 
puissance sans frontière ni de patriotisme européen sans 
destinée commune, or l’UE a fait le choix libéral de la 

compétition interne.  
L’affaire ukrainienne est un profond défi pour la construction 

européenne car outre le retour arrière brutal opéré à l’Est du 
continent par Moscou pour réintroduire la guerre en Centre 
européen, elle porte la marque de l’ambition américaine de 
neutraliser voire de disloquer l’espace russe et d’empêcher 
ainsi toute possibilité de puissance continentale germano-russe 
dans la perspective centrale pour les USA de la rivalité USA/
Chine.   

De fait le retour de puissance impériale de la Russie va 
empêcher pour longtemps l’unification de l’Europe « de 
l’Atlantique à l’Oural », qui est la seule voie de sortie pour une 
construction européenne que l’UE ne sait plus porter en 
l’absence de stratégie globale affichant une vision géopolitique 
partagée. 

3/ La France dans l’Europe  
Que va-t-il advenir de la France dans ce vrai terrain vague 

stratégique ?   
Cap occidental de l’Europe, la France vit mal ce moment 

stratégique avec des partenaires peu coopératifs, dans une 
Union européenne fissurée qui affronte un défi russe, une 
Afrique en déshérence notamment au Sahel où son action est 
contestée et en Asie où l’affaire australienne a révélé ses 
limites. Elle assume un certain isolement stratégique après le 
Brexit qui a libéré l’UE d’une présence stratégique externe 
mais privé la France d’un partenaire important. 

Comme tous les pays établis, elle doit composer avec des 
opérateurs transversaux, acteurs clés des systèmes trans ou 
infra étatiques, concurrents des États, marchés financiers 
attentifs à leurs dûs, médias intrusifs, religions radicales, 
acteurs masqués de la criminalité organisée. La guerre s’est 
démilitarisée, la tension économique s’est radicalisée. 
Comment faire face à tout cela ?  

Pour agir dans ce monde en transition, il lui faut s’y 
préparer plus soigneusement et tenir une ligne stratégique plus 
cohérente. La double discontinuité stratégique de la Covid 19 
et de la guerre en Ukraine rendent absolument nécessaire une 
grande stratégie pour la France, pour une France en Europe, 
en Méditerranée et dans le monde, ses trois lignes 
stratégiques. Il lui faut désormais établir une nouvelle vision 
stratégique mondiale à long terme. Cette vision doit être 
préservée et servie, au niveau du Président de la République 
par un organisme consultatif de planification stratégique, qui 
veille à la cohérence des choix, en matière de technologie, de 
facteurs de puissance et d’engagements extérieurs. Ce doit 
être le garde cap de la France, sa centrale inertielle. 

Le travail de génétique stratégique qui est à faire 
maintenant consiste en fait à articuler soigneusement six 
facteurs clés à une vision d’essence politique fruit du 
processus démocratique. Pour la France, il s’agit de :  

Défendre ses intérêts : accorder la primauté à la satisfaction 
des besoins nationaux, les faire prévaloir sur toute 
entreprise. Tel est le fondement de la dévolution 
démocratique et son exigence de légitimité politique. 
Exercer ses responsabilités : endosser toute l’histoire et 
toute la géographie du pays et prêter grande attention à ses 
voisinages européen et méditerranéen. C’est endosser ses 
engagements juridiques et moraux, défendre la liberté et les 
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droits humains partout dans le monde. Là est la clef de sa 
respectabilité stratégique. 
Assumer ses valeurs, c’est faire vivre celles que la nation a 
distillées tout au long de son histoire ; ne jamais y déroger et 
en assurer la promotion. C’est se montrer fidèle en amitié, 
fiable en alliance, respectueux des autres, généreux, assidu 
à la cause de la paix. La cohérence, reflet de l’identité 
nationale, est la base de l’autorité morale. 
Maîtriser ses espaces de souveraineté, c’est les définir avec 
réalisme, les protéger des ingérences, les partager dans des 
interdépendances positives. Là se jouent la maîtrise de ses 
vulnérabilités, le maintien de son autonomie et de sa liberté 
d’action. 
Valoriser ses atouts, c’est en avoir une conscience active, les 
défendre, les enseigner, les promouvoir, les engager. Le 
gisement de ses multiples potentiels est à mobiliser et reste 
à exploiter hardiment.   
Compenser ses faiblesses, c’est connaître assez bien ses 
fragilités pour savoir les encadrer et les masquer. C’est 
« faire avec » lucidement, sans faux-semblants mais sans 
s’exonérer de les réduire à la moindre occasion. 

Il est difficile de conclure cette vision stratégique au long 
cours d’une France embarrassée dans une Europe perturbée 
par la très grave querelle de la famille russe qui a débouché 
sur une guerre en Ukraine qui a réactivé l’Otan, resserré les 
rangs européens sur des USA qui ne pensent qu’à leur rivalité 
existentielle avec une Chine alternative qui attend son heure 
dans une planète en pleine transition stratégique.  

Mais il semble indispensable de ne pas jouer le jeu de la 
guerre et du réarmement massif, de ne pas accepter une 
nouvelle ligne division au cœur de l’Europe, de ne pas 
renoncer à la réunification de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural 
si l’on veut permettre aux Européens d’échapper aux rivalités 
géostratégiques et géoéconomiques du XXIème siècle et de 
préserver leur vocation de centre de gravité et de pôle 
d’équilibre dans une planète « multiple » de 10 milliards 
d’habitants. 
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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  - 2ème Trim. 2022

Ukraine 
Le Conseil européen des 24-25 Mars 2022 condamne 
fermement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, continue 
de fournir un soutien politique, financier, matériel et 
humanitaire coordonné à l’Ukraine, reconnaît tous les efforts 
déjà déployés pour accueillir les réfugiés, appelle tous les 
États membres à intensifier leurs efforts dans un esprit 
continu d’unité et de solidarité, invite la Commission à 
prendre toutes les initiatives nécessaires pour faciliter ces 
efforts, convient de développer un Fonds fiduciaire de 
solidarité avec l’Ukraine pour ses besoins immédiats et pour 
la reconstruction d’une Ukraine démocratique. 
Aide massive des Etats-Unis :Annonce par le président 
Biden d’un plan de $ 33 Md dont $ 20 Md d’aide militaire avec 
envoi d’armes lourdes (chars, canons, etc.). Groupe de 
soutien à la défense de l’Ukraine : Contact mensuel, 
pérennisé après la réunion à Ramstein le 26 avril, les 
Européens en font partie (Allemagne, France, etc.), avec 
l’envoi progressif tout d’abord d’équipements de défense et 
désormais d’armes lourdes. Se pose la question de la gestion 
de l’escalade… Suppression d’une dérogation autorisant 
l’exécution de contrats d’armement conclus avec la Russie 
avant le 1er août 2014. 
Sanctions de l’UE : Vers un embargo progressif sur le 
pétrole russe d’ici la fin 2022 et d’autres mesures comme 
l’exclusion de SWIFT de 3 banques russes et d’une banque 
biélorusse, l’Interdiction aux ressortissants russes d’acquérir 
des biens fonciers dans l’UE, l’interdiction de diffusion de 
chaines de propagande dans l’UE, etc. Le Parlement juge 
cependant ces mesures trop limitées: depuis le début de la 
guerre, la Russie a reçu 4 fois plus en importations 
énergétiques que l’Ukraine d’aide de l’UE. 
Soutiens à l’Ukraine et adhésion à l’UE : Visites de la 
présidente du Parlement Roberta Metsola le 1er avril à Kiev, 

de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen les 
9 avril et 11 juin pour discuter du processus d’adhésion à 
l’UE, du président Macron, du Chancelier Scholz, du 
président du Conseil italien Draghi et du président roumain à 
Kiev le 16 Juin pour exprimer leur soutien à la candidature   
ukrainienne d’adhésion à l’UE. Candidature à l’adhésion de 
l’Ukraine (et de la Moldavie) entérinée par les vingt-sept à 
l’unanimité le 23 juin.  
Les opérations de  guerre : Les opérations russes se sont 
recentrées sur le Donbass, et les forces ukrainiennes ont 
repoussé les forces russes dans la région de Kharkiv. 
Evacuation de populations civiles (Marioupol, Donbass, …), 
capitulation des derniers combattants de l’usine d’Azovstal. 
Négociations Russie/Ukraine sous l’égide de la Turquie, sans 
résultat tangible et désormais en suspens. Découverte de 
massacre de civils et d’atrocités (Butcha, Irpin, …). Les 
Russes progressent lentement mais méthodiquement dans le 
Dombass. Retrait des forces ukrainiennes de Severodonetsk 
donné le 24 juin. Le conflit russo/ukrainien s’installe dans le 
temps long. 
Les conséquences sur l’Europe et le monde : Impact sur 
l’économie, accélération du retour de l’inflation, mais aussi 
une évolution marquée vers l’émergence de 2 blocs et une 
forme d’isolement progressif du monde occidental. L’exemple 
de la fourniture de blé contre un soutien à la Russie est 
caractéristique : Entretien Poutine – Macky Sall (président de 
l’Union africaine et du Sénégal) à Sotchi le 3 juin. Malgré le 
fait que les sanctions européennes ne portent pas sur les 
produits agricoles russes et que les Européens s’emploient à 
débloquer les livraisons des produits agricoles ukrainiens, 
(dont certains ont d’ailleurs été capturés par les Russes) les 
relations ont été tendues à la réunion COPS/CPS (conseil de 
paix et sécurité de l’UA) à Addis Abeba les 9 et 10 juin. 
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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  - 2ème Trim. 2022

Union européenne 
Sécurité et Défense : Le Conseil européen du 24-25 mars 
2022 - approuve la boussole stratégique, qui fournit des 
orientations stratégiques pour la prochaine décennie et définit 
un ensemble cohérent d’actions, de façons et de moyens et 
d’objectifs clairs - attend une analyse que la Commission doit 
élaborer d’ici la mi-mai, en coordination avec l’AED, des 
déficits d’investissement dans le domaine de la Défense, et 
des propositions pour toute nouvelle initiative nécessaire pour 
renforcer la BITD européenne - Le plein potentiel des 
instruments et initiatives de financement de l’UE (FED, CSP, 
CDP, CARD) devrait être exploité.  
Communication conjointe du 18 mai du HR et de la 
Commission sur les déficits d’investissement dans le domaine 
de la défense et sur la voie à suivre. 
Le Conseil européen des 23-24 juin a eu pour agenda 
principal le renforcement de la sécurité et la stabilité du 
continent. 
Le Danemark rejoint la PSDC le 1er juillet 2022. 
La Présidence tchèque (2ème semestre 2022) aura pour 
priorités : défense européenne, indépendance stratégique et 
relation OTAN/UE. 
Energie : L’UE - se défèrera progressivement de sa 
dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de 
charbon russes dès que possible - Attend le plan global et 
ambitieux, élaboré en étroite coordination avec les États 
membres, que la Commission présentera d’ici la fin du mois 
de mai 2022, - En ce qui concerne les prix élevés de 
l’énergie, a discuté la manière d’apporter une aide 
supplémentaire aux consommateurs les plus vulnérables et 
de soutenir les entreprises européennes à court terme - Dans 
la perspective de l’hiver prochain, les Etats membres et la 
Commission s’attacheront d’urgence à : - Etablir les 
mécanismes de solidarité et de compensation nécessaires, - 
Collaborer à l’achat commun volontaire de gaz, de GNL et 
d’hydrogène. - Achever et améliorer nos interconnexions 
gazières et électriques dans toute l’UE, - Veiller à la sécurité 
des approvisionnements pour l’ensemble des États membres. 
Parlement – proposition d’acte délégué complémentaire de la 
Commission sur la taxonomie (gaz et du nucléaire dans la 
liste des activités durables) : vote attendu du Parlement en 
séance plénière dans la semaine du 4 juillet 2022. 
Questions économiques : Demande que les travaux se 
poursuivent sur la mise en œuvre de la déclaration de 
Versailles sur la construction d’une base économique plus 
ouverte et plus solide, notamment en réduisant nos 
dépendances stratégiques dans les domaines les plus 
sensibles tels que les matières premières critiques, les semi-
conducteurs, la santé, le numérique et les denrées 

alimentaires, - Appelle à assurer le fonctionnement du marché 
unique également en temps de crise (respect des normes de 
l’UE et des règles de concurrence, éliminer les obstacles 
injustifiés qui subsistent ; une meilleure interconnexion des 
écosystèmes dans l’ensemble des États membres, la 
s é c u r i s a t i o n e t l a d i v e r s i f i c a t i o n d e s c h a î n e s 
d’approvisionnement, la capacité de l’UE en tant que 
normalisateur international); - invite la Commission, en 
coordination avec les partenaires internationaux, à donner la 
priorité aux travaux sur la sécurité alimentaire mondiale et le 
caractère abordable, notamment en soutenant la sécurité 
alimentaire et l’agriculture en Ukraine et dans les pays tiers 
les plus vulnérables et les plus exposés. 
Projet de plan d’action européen pour sortir de la dépendance 
en matières premières russes et ukrainiennes : Décision du 
conseil du 20 juin - France : assurer l’approvisionnement en 
matériaux rares à traiter dans la future LPM 
FED : Priorités 2022 : - Budget :  € 958,6 M, dont € 319,1 M 
recherche et le reste en développement - 18 domaines dont 
les 6 premiers en termes budgétaires sont : - Naval Combat : 
véhicule de surface semi-autonome de taille moyenne et 
surveillance collaborative navale - Intervention médicale 
défense : logistique médicale et alliance européenne de 
contre-mesures médicales de défense - Espace : lanceur 
réactif et observation terrestre pour l’ISR - Appels ouverts 
pour des technologies de défense innovantes - C4ISR : 
interopérabilité C2 et développement de systèmes C2 - 
Combat terrestre : combat coopératif  
Proposition du Parlement d’évolution vers des 
institutions plus fédérales : recommande, entre autres, de : 
- Etablir un droit d’initiative législative pour le PE - Abolir 
l’unanimité au Conseil - Simplifier l’architecture institutionnelle 
de l’Union et réfléchir sur ses compétences - Modifier le traité 
de Lisbonne 
Propositions de Mario Draghi du 3 mai devant le PE : - 
Franchir un nouveau pas vers le fédéralisme ; dépasser le 
principe de l’unanimité dans la politique militaire - Autonomie 
stratégique : convoquer une conférence pour rationaliser et 
optimiser les investissements de défense - Plan de relance 
européen en matière de défense en s’inspirant de celui mis 
en place à la suite de la pandémie - Révision des traités : - 
Elargissement de l’Union (Ukraine, Balkans occidentaux) - 
Position des Etats en regard notamment de la montée des 
visions nationalistes 
Nominations : Frontex : démission le 29 avril du directeur 
exécutif (Fabrice Leggeri) - Intérim assuré par Mme Aija 
Kalnaja (Lettonie) - Comité militaire : Le Général Graziano 
quitte ses fonctions le 11 mai pour présider Fincantieri- Le 
Général Robert Brieger (Autriche)  lui succède. 

OTAN 
Sommet extraordinaire le 24 Mars (Bruxelles) :  Condam-
nation ferme de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, - 
déploiement de 40 000 soldats sur le flanc Est avec des 
moyens aériens et navals et création de 4 nouveaux 
groupements tactiques (Bulgarie, Hongrie, Roumanie et 
Slovaquie), - Retour aux fondamentaux du Traité c.a.d. 
l’article 5. 
Projets d’adhésion de la Finlande et de la Suède : 
Confiance du secrétaire général de l’OTAN de trouver un 
arrangement pour la période intermédiaire - Annonces 
officielles de la demande de la Finlande le 15 mai et de la 
demande de la Suède le 16 mai. Question des garanties 
ent re le dépôt de candidature et la ra t i f icat ion 

finale .Réticence turque : interventions américaine, 
finlandaise et suédoise. 
Nomination SACEUR : Le Général Christopher G. Cavoli est 
nommé le 3 mai. 
Sommet de Madrid 28 au 30 juin 2022 : Sont invités : 
Géorgie, Moldavie, Japon, Australie, NZ, Corée du Sud, 
Suède, Finlande, la Commission européenne, le HR et V. 
Zelenski en video. A l’agenda : - l’agression russe, - Situation 
sécuritaire (Géorgie, Moldavie, Balkans et défis mondiaux) - 
Concept stratégique : Dissuasion/défense vs gestion de 
crises, - Relations avec la Russie, - Chine, - Financement 
militaire commun : SACEUR recommande son doublement, - 
Adhésion de la Finlande et de la Suède,  - Lien OTAN – UE : 
Complémentarité des deux organisations 
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La rencontre annuelle internationale du réseau 
EURODEFENSE (RIE), réseau composé d’associations 
nationales régies par la même charte EURODEFENSE dans 
15 pays européens, s’est déroulée cette année à Paris du 19 
au 21 Mai 2022. 

Le thème choisi cette année était   
« Solidarité et efficacité » 

En voici la description : 
 1/ L’Europe : une solidarité de plus en plus nécessaire  

La guerre menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 
février 2022 a considérablement amplifié les risques de 
déstabilisation en Europe, même si celle-ci a réagi de façon 
unie. Elle a marqué un changement qualitatif de la donne en 
matière de sécurité et de défense.  

Lancée au moment où l’Union européenne (UE) mettait la 
dernière main à la « boussole stratégique » définissant la 
montée des périls extérieurs et des menaces visant 
directement ou indirectement les États membres (EM) de l’UE, 
l’agression russe a montré la volonté d’un ancien empire de 
passer à l’acte pour imposer de nouveau son emprise passée, 
en dépit des accords internationaux reconnaissant et 
garantissant l’émancipation des pays anciennement soumis.  

Ces circonstances tragiques accaparent l’attention des EM 
de l’UE mais ne minorent pas d’autres menaces venant 
d’autres anciens empires (Chine, Turquie) qui cherchent, eux-
aussi, à déstabiliser l’ordre international établi depuis la fin de 
la Seconde guerre mondiale.  

Les préoccupations nées de la situation au Levant comme 
au Maghreb et au Sahel constituent également aujourd’hui des 
priorités pour les dirigeants européens, corrélées souvent aux 
menaces des entreprises islamistes internationales.  

S’ajoutent à ce tableau les attaques hybrides et cyber, la 
pression des propagandes déstabilisatrices auprès des 
opinions européennes, la remise en cause de la parole 
donnée.  

C’est dire combien les dangers extérieurs à l’UE sont réels 
et appellent à une solidarité renouvelée en liaison avec l’OTAN, 
replacée en première ligne par les initiatives de Poutine, mais 
qui ne doit pas servir seulement les intérêts américains en 
matière militaro-industrielle.  

En interne, les crises les plus récentes (économique, 
sanitaire, énergétique et maîtrise de l’immigration) ont mis en 
valeur la notion de solidarité intra-européenne et le défi central 
que représentent des situations de dépendance en matière 
d’approvisionnement. De même, est apparue pour l’Europe la 
nécessité de travailler de façon unie à des objectifs communs 
et transversaux que sont, par exemple, l’action visant à freiner 
l’exploitation irraisonnée des ressources de la planète et la 
lutte contre la criminalité internationale (drogue, trafic d’êtres 
humains , b lanch iment d ’a rgent sa le , réseaux de 
communication illégaux) pour ne citer que ces deux domaines 
d’intervention.  

2/ qui doit s’appuyer sur des volontés nationales 
convergentes  

L’Europe peut et doit trouver son salut dans plus de 
solidarité et d’union. Après tout, elle l’a fait déjà en matières 
monétaire (l’euro, la BCE), commerciale (la puissance du 
marché unique), juridique (la primauté du droit européen, la 
CJUE, la CEDH), normative (RGPD), spatiale (l’ASE, Galiléo) 
ou aéronautique civile (Airbus). Elle a ainsi renforcé sa 
cohésion interne et ses capacités à l’étranger.  

La boussole stratégique renforcera l’autonomie stratégique 
de l’Union européenne. Une UE plus forte et davantage 
capable en matière de sécurité et de défense contribuera 
positivement à la sécurité globale et transatlantique et est 
complémentaire de l’OTAN, qui demeure le fondement de la 
défense collective de ses membres. Les deux vont la main 
dans la main. L’Union européenne doit s’établir au sein de 
l’Alliance comme un véritable acteur stratégique autonome 
avec des capacités industrielles et d’engagements militaires 
coercitifs rapides, une culture commune, des planifications et 
des entraînements communs, des modalités d’engagement 
aussi rapprochées que possible et des institutions de 
commandement opérationnelles. Il n’est pas question de 
rechercher l’hyperpuissance pour dominer mais la puissance 
militaire qui permet de défendre ses intérêts, protéger ses 
citoyens et contribuer à la construction de la paix dans le 
monde.  

L’augmentation des budgets nationaux de la défense des 
États membres va s’accélérer avec l’agression russe à leur 
porte. Cette réorientation qui nous éloigne à juste titre 
aujourd’hui de l’illusion des dividendes de la paix, est 
indispensable car les États-Unis gardent, malgré les 
évènements en Europe, la volonté prioritaire d’un « reset » de 
leur politique de défense vers la zone indo-pacifique pour 
contrer l’expansionnisme chinois.  

Mais cette prise de conscience européenne doit 
s’accompagner de la recherche du « faire mieux » en faisant 
ensemble.  
On perçoit combien le thème de la défense a fait des « progrès 
» à Bruxelles. Il faut encourager toutes les initiatives, 
coordonnées, pour inclure dans ce grand chapitre vital pour la 
sécurité des populations européennes les formes de la guerre 
« classique » mais aussi de lutte contre l’insécurité 
« moderne », qui n’est pas forcément celle des champs de 
bataille. La  « boussole stratégique » devrait déclencher une 
mise en cohérence de la boite à outils des instruments 
disponibles de la construction de l’Europe de la Défense (CSP/
FED/IEI/CDP, etc.)  
Comment avancer sur des approches et décisions communes 
en matière de défense européenne, pour acquérir une forme 
de souveraineté européenne à laquelle les États membres 
adhèrent ? De nombreuses pistes sont présentées par les 
experts, dont l’allègement de la règle de l’unanimité, la création 
d’un Conseil de sécurité européen avec notamment la règle de 
l’abstention constructive et d’un Conseil des ministres de la 
Défense distinct de celui des Affaires Générales.  
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Paris, École militaire, 19 au 21 mai 2022

Rencontre internationale d’EURODEFENSE 
sur le thème

« Solidarité et efficacité » 
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Il faut bien prononcer, in fine, le mot de volonté : volonté 
nécessaire des dirigeants européens à avertir des dangers du 
monde actuel et, par conséquent, d’approfondir la défense 
commune de l’Europe en communiquant à leurs opinions et en 
éduquant leurs jeunesses, au lieu de faire, comme trop 
souvent, de l’UE un exutoire facile. L’Europe a une « âme », 

c’est-à-dire un destin commun. « Surmonter nos différences 
pour forger une compréhension commune si nous voulons 
exister dans le monde » (Josep Borrell).  
La guerre en Ukraine a-t-elle sonné le réveil de l’Europe ? 
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Programme des Rencontres Internationales  EURODEFENSE à Paris - 19 au 21 Mai 2022 

La rencontre a démarré le jeudi 19 après-midi par une visite du Musée Carnavalet, récemment rénové et dédié à l’histoire de 
Paris, suivie par une réunion au Quai d’Orsay où les Présidents des associations EuroDéfense ont été reçus par Monsieur 
Alexandre Vulic, Directeur adjoint des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, au Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

Le vendredi 20 mai a démarré par une visite le matin du site d’Airbus à Elancourt (78) focalisée sur la cybersécurité, les 
communications sécurisées - et le ”cloud de combat” -, ”massive intelligence” et l’électronique spatiale. L’après-midi s’est déroulé le 
Conseil des Présidents à l’Ecole militaire. La journée s’est terminée par un diner officiel au Cercle national des Armées, Place Saint 
Augustin. 

La rencontre s’est clôturée avec une conférence publique le samedi matin à l’École militaire, sur le thème du RIE Solidarité et 
Efficacité. Un compte-rendu de cette conférence sera inclus dans la prochaine édition de cette lettre. 

Rencontre internationale d’EURODEFENSE - Paris 2022
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