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L’IEI a pour origine une Lettre d’intention signée à Luxembourg le 25 juin 2018 en marge de 

la réunion des ministres de la Défense de l’UE par 9 représentants nationaux1, et ce après avoir 

résolu quelques réticences allemandes2. Il s’agit de situer l’initiative dans le souhait français de 

contacter puis de développer pragmatiquement entre des pays à la fois militairement capables 

et politiquement volontaires, des habitudes de « travailler ensemble, de pouvoir se préparer, 

pour le cas échéant être capable d’intervenir, là où ils le décideront, sur des scénarios 

extrêmement variés »3. L’IEI est justifiée par le fait qu’elle ne concerne pas le capacitaire 

occupé par la Coopération structurée permanente4, ni par le Fonds européen de défense gérant 

de manière communautaire la recherche et le développement.  

Pour la ministre Parly, il n’y a pas de duplication dès lors que cela va concerner les prévisions 

stratégiques et le partage du renseignement, le soutien aux opérations, les exercices communs 

d’anticipation et de planification, le partage de doctrine, la rédaction de scénarios d’intervention 

(évacuation de ressortissants, action humanitaire avec apport militaire, intervention de force, 

etc.). Reste qu’il ne s’agit pas de créer une nouvelle NRF (OTAN) ou Battlegroups (PSDC) ou 

d’imiter la CJEF franco-britannique. De toute évidence, cela rejoint davantage et à terme la 

recherche d’une culture stratégique commune chère au président Macron (discours du 26 

septembre 2017 à la Sorbonne) où l’insistance porte sur une meilleure connaissance des forces 

armées européennes par le renforcement des liens. 

 
1 A savoir l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le 

Royaume-Uni. Ils seront rejoints le 7 novembre de la même année pr la Finlande. 

2 Berlin fut un moment réticent de peur que cette initiative n’affaiblisse le Plan d’action européen de la défense et 

la CSP, la chancelière souhaitant que l’IEI soit insérée dans la CSP ! En outre, Berlin souhaite ne pas trop assombrir 

les liens transatlantiques et otaniens : « Nous nous sommes fixé l’objectif de rester transatlantiques et en même 

temps de devenir plus Européens » (déclaration de Ursula von der Leyen, ministre allemand de la Défense, dîner 

d’ouverture de l’Université d’été de la défense, 9 septembre 2018, Le Figaro, 12 septembre 2018). 

3 Interview du ministre français de la Défense, Florence Parly (www.club.bruxelles2.eu/2018/11, 4 novembre 

2018). 

4 Même si certains considèrent que l’IEI complète, sur le plan opérationnel, la CSP. 

http://www.club.bruxelles2.eu/2018/11
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Reste que l’IEI se situe hors du cadre de l’UE et de l’OTAN, ce qui permit l’entrée des 

Britanniques (Brexit programmé) et des Danois (Opting out). De façon volontaire, le nombre 

de pays a été restreint (non inclusivité) pour constituer un noyau dur, sans forces 

prépositionnées, mais pouvant être mobilisées en tout ou en partie - tous les États membres de 

l’IEI ne participeront pas nécessairement à chaque opération -, sous la forme de modules 

multinationaux, selon le contexte et les spécialités de chacun. La notion de niche est belle et 

bien présente en partie liée aux enseignements tirés de la lenteur coopérative au Mali (cf. 

Opération Serval).  

En effet, le principe de rapidité doit être, à terme, au rendez-vous. Selon Florence Parly, 

« Aujourd’hui, tout le succès des opérations, qu'elles soient militaires ou moins militaires, 

dépend de la rapidité avec laquelle elles peuvent être réalisées. Cette rapidité ne se décrète pas, 

si on n'a pas, en amont, fait le travail de préparation préalable. C'est cette activité qui va 

permettre de répondre à cette crise, non pas de manière solitaire comme la France l'a souvent 

fait, trop souvent, mais, au contraire, avec d'autres partenaires européens, ou non européens, 

puisque le Royaume-Uni a décidé d'adhérer à cette initiative. Cela permet donc de conserver 

un outil d'intervention potentiellement très qualifié et très efficace pour répondre à des crises 

qui sont malheureusement trop nombreuses »5. 

« Ce que nous voulons faire, c'est parfaire l'Europe de la défense en y ajoutant un aspect 

stratégique qui peut déboucher sur un aspect opérationnel, ou pas. Tout dépendra des décisions 

qui seront prises par chaque État qui adhère à cette initiative d'intervenir, ou non, en fonction 

des circonstances. C'est un dispositif extrêmement flexible, aux mains des États. Il doit 

permettre d'acquérir une familiarité, une connaissance mutuelle suffisante, pour, en un laps de 

temps très court, pouvoir réaliser une intervention concrète utile pour la sécurité, qu'il s'agisse 

de la sécurité des Européens ou de nos concitoyens. Pouvoir mener des opérations coordonnées 

à plusieurs pays permettra de gagner en efficacité et de donner aussi une image unie de 

l'Europe »6. 

Le choix des pays est également très significatif : des pays ayant l’habitude de « travailler » 

ensemble tout en ayant des connaissances géopolitiques en Afrique sub-saharienne (Belgique), 

des liens historiques et frontaliers (Allemagne), des zones géopolitiques importantes au nord 

 
5 Interview, www.clubbruxelles2.eu/2018/06/, 26 juin 2018. 

6 Idem. 

http://www.clubbruxelles2.eu/2018/06/
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(Estonie, Finlande), un pays strictement otanien et engagée (Danemark), des zones 

géopolitiques importantes au Sud (Espagne, Portugal), un pays à vision atlantique (Pays-Bas) 

et enfin un allié en post-Brexit via le traité de Lancaster House (Royaume-Uni). D’autres 

affinités électives auraient pu aussi être signifiées selon d’autres critères : composition des 

forces, Retex nationaux, capacité d’entrer en premier, logistique, forces spéciales, etc.). Le 

panel est très riche et permet d’activer tel ou tel groupes de pays IEI selon les scénarios avec 

une « question synthèse » qu’a osé émettre Guillaume Lagane du DGRIS : « Quels États 

veulent nous accompagner dans des opérations coercitives »7. Avec ces groupes d’intervention, 

« la France espère y remédier, et éviter aussi de se retrouver seule au front (dans un premier 

temps, NDLR)8, comme cela a été le cas au Mali, en 2013, lors de l’opération « Serval »9, ou 

en Centrafrique, de la fin de 2013 à 2016 »10.  

Assez vite, l’intervention agile française et ses premiers résultats sur le terrain ont été mis en 

parallèle avec la prudence des alliés européens en termes de participation, de moyens affectés 

et de risques pris sur le terrain. Les exemples ne manquent pas sur la retenue, la prudence et les 

points de chute des appareils « prêtés » ; autant d’éléments révélateurs à maints égards mais pas 

« anormaux » autour des caveats. Il n’y a pas eu de présence militaire de pays européens au sol 

(infanterie, aviation de combat) aux côtés des Français lors de l’engagement en urgence. La 

presse hexagonale s’est particulièrement montrée critique face aux atermoiements européens et 

à la « marche d’Echternach » des différentes capitales. Reste que Paris lui-même fut aux 

commandes et ne pouvait attendre une décision européenne passant par des procédures très 

 
7 Ateliers de la Citadelle, Mission Lille-Eurométropole Défense sécurité, Lille, 25 octobre 2018. 

8 Aux déclarations de soutien de pays européens strictement politiques « sans risque », s’ajoutèrent les apports 

logistiques et autres capacités militaires de la Belgique (2 C-130 et 2 hélicoptères sanitaires Agusta 109), des Etats-

Unis (3 C-17, renseignement, drones HALE, ravitaillement en vol), du Royaume-Uni (2 C-17, C-130, avion 

Sentinel de renseignement), du Canada ( 2 C-17), du Danemark (1 C-130), de l’Italie (2 C-130), de l’Espagne (1 

C-130), des Pays-Bas (1 KDC-10 transport et ravitaillement en vol) et avec retard de l’Allemagne (2 C-160 et 1 

Airbus A310 MRTT ravitailleur) en soutien à l’opération Serval. Nous sommes bel et bien dans le bilatéral et dans 

un cadre de visibilité diplomatico-militaire national minimal mais néanmoins indispensable du point de vue 

stratégique et tactique. Mais nous sommes également dans l’usage du pool européen d’avions de transport EATC 

(Eindhoven)8 qui a géré aussi l'envoi de certains appareils sur demande hexagonale. Parallèlement, certains États 

européens se sont occupés à livrer armes et matériels à l’armée malienne dans un cadre bilatéral. A ce titre, nous 

pouvons relever l’annonce américaine d’aider la France et le Tchad à hauteur de 50 millions de dollars dans le 

cadre du conflit au Mali (AFP 12 février 2013).  

9 Cf. Christophe Guilloteau et Philippe Nauche, Rapport d’information sur l’opération Serval au Mali, n°1288, 

Assemblée nationale, Paris, 18 juillet 2013. 

10 Le Monde, 26 juin 2018. 
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lentes et parsemées d’embûches dès qu’il est question d’interventions militaires et de risques. 

Outre le fait que la biogéographie de la zone est bien maîtrisée par une France qui y fut 

« toujours » présente, à la différence de certains alliés européens. Un savoir-faire que l’on ne 

peut apprendre par un coup de baguette magique. Nous l’avions déjà observé lorsque l’UE 

décida de s’engager au Tchad en 2008. De même, la réactivité franco-britannique en Libye fut 

également de cet ordre devant Benghazi et dans les premières heures de la guerre contre 

Kadhafi, sans attendre les organisations. 

De la question de la souveraineté 

Lors du discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne le 26 septembre 201711, l’accent fut mis 

sur le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union et soutenue par le développement 

d’une culture stratégique commune. En même temps, la notion d’autonomie stratégique est 

déclinée nationalement dans les documents officiels français ; ce qui peut induire une certaine 

confusion même si la volonté d’autonomie hexagonale dans le champ stratégico-militaire a 

inévitablement des effets positifs sur celle qu’il faut engager dans l’espace européen. Reste que 

la souveraineté territoriale vue comme territoire précis reste préservée12.  

La territorialité souveraine est un élément moteur de ce qui va fondre l’expression étatique du 

pouvoir, mais aussi les interactions entre les nations, les enjeux multinationaux, les alliances 

mais aussi à la base du droit international13 depuis le traité de Westphalie en 1648. Aussi, le 

premier interlocuteur reste l’État souverain lorsqu’il s’agira de définir sa politique de défense 

et négocier la solidarité, la prise de risque, l’engagement multinational. Dès lors que c’est autour 

de la souveraineté que s’ordonne la pensée du politique, à l’époque contemporaine c’est l’État 

qui est à la fois « porteur du titre », disposant du monopole de la force publique et principal 

sujet du droit international. La souveraineté « produit » en quelque sorte l’indépendance des 

États, avec, en filigrane, toute la dialectique de la puissance politique et de l’autonomie de 

décision et d’action. Cependant, la protection du territoire national dépend de plus en plus de la 

 
11 Initiative pour l’Europe – Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique, 

www. Elysee.fr, 26 septembre 2017. Cf. annexe 1 dans la présente contribution. 

12 Jordan Wardega, Ingérence et souveraineté : des concepts opposés ou complémentaires ? Mémoire, master en 

science politique, Université de Liège, année académique 2011-2012, Liège, 2012. 

13 Thierry de Montbrial, « Interventions internationales, souveraineté des Etats et démocratie », Politique 

étrangère, n°3, IFRI, Paris, 1998, p. 549. « Même si les limitations au principe de la souveraineté des Etats n’ont 

cessé de s’étendre à travers le temps » (p. 553). 
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coopération, à buts internes ou à objectifs externes. La mondialisation, les interdépendances, le 

terrorisme et les enjeux migratoires sont passés par là.  

Et si l’on peut écrire que l’UE, par son existence sur la scène internationale, a une influence « 

qui confine à la puissance »14, en jouant sur la fameuse diplomatie du verbe fondant la puissance 

déclaratoire15, celle-ci dépend en réalité fortement des États membres pris dans leur acception 

souveraine16. La géométrie variable, qu’elle se nomme avant-garde, groupe pionnier, 

coopérations renforcées, différenciation, Eurodéfense, noyau dur, centre de gravité ou Europe 

à la carte, ou « groupes de progrès »17, exprime le poids et la place des États dans une 

souveraineté qui accepte de « s’ouvrir » pour faire naître ou accroître de la puissance. 

Pour Pierre Defraigne, la souveraineté européenne est, « d’une part, le degré de développement 

de son modèle de développement interne et d’autre part, la capacité d’influencer son 

environnement extérieur pour le préserver et le faire rayonner dans le monde »18. Et pour le 

Directeur exécutif du Centre Madariaga-Collège d’Europe, « les deux marqueurs de la 

souveraineté sont deux attributs régaliens » : le pilier monétaire et le pilier stratégique 

Déjà, en juin 2015, le rapport des « 5 Présidents » présenté au Conseil part Jean-Claude Juncker 

estimait qu’il était nécessaire de partager la souveraineté des Européens au sein d’institutions 

communes reposant sur des mécanismes de légitimité et de responsabilité politiques 

suffisamment forts. Cela couvrirait aussi « des facteurs essentiels de la puissance, comme la 

technologie, l’énergie ou encore la politique étrangère et de sécurité »19. Prise de conscience 

aussi d’une réalité incontournable : l’UE n’est pas un État, elle qui vit des conflits de répartition 

pour des raisons de souveraineté nationale. En ces temps fragiles, comment disposer d’une 

 
14 Cf. Discours du président Jean-Claude Junker au Parlement européen le 12 septembre 2018 ; Maxime Lefebvre, 

L’Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ? La Documentation française, Paris, 2012. 

15 Council of the European Union, EU action to strengthen rules-based multilateralism, Council conclusions, 

Brussels, 17 June 2019. 

16 Cf. Jean-Louis Quermonne, L’Europe en quête de légitimité, Presses de sciences po, Paris, 2001, pp. 93-108. 

17 Expression utilisée dans l’ouvrage collectif, Un monde sans l’Europe ? Rapport du Conseil économique de la 

défense, Paris, Fayard, 2011, p. 145. 

18 Pierre Defraigne, Souveraineté européenne et transformations du monde, Grandes conférences liégeoises, Liège, 

3 octobre 2019. 

19 Egmont Institute, EuroDéfense France, Fondation Robert Schuman, « L’Europe et la souveraineté : réalités, 

limites et perspectives », Colloque, Palais d’Egmont, 29 septembre 2016. 
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volonté commune ? Comment accroître la protection des Européens dans un cadre partagé, plus 

dense, plus affirmé alors que les populations ont tendance au repli national qui ne peut résoudre 

des enjeux transnationaux et transfrontaliers20 (gestion des frontières, migrations, terrorisme, 

fragilités économiques, pandémies). Et de poser l’avènement d’une Europe régalienne associant 

défis internes et défis externes en évitant le repli national vu comme une voie sans issue et une 

fragilisation de l’UE. C’est ce que démontre la volonté française au travers du discours du 

président Macron. 

À la différence des termes « autonomie stratégique » (cf. infra), le mot « souveraineté » accolé 

à celui d’ « Europe » âprement défendu par Paris reste difficile à assumer pour la plupart des 

États membres qui y voit une rivalité transatlantique. Nous avons pu nous en apercevoir lors 

des débats21 autour de l’adoption des conclusions en matière de sécurité-défense le 16 juin 2020. 

Cette volonté d’aboutir à une souveraineté européenne à la définition et au contenu imprécis se 

heurte paradoxalement à la posture des citoyens hexagonaux qui, de manière ambivalente, 

oscillent entre euroscepticisme et soutien à la carte, mais qui souvent perçoivent l’UE comme 

un « instrument au service de la France ». Ce constat analysé dans une étude de l’Institut Delors 

décrit parfaitement le paysage politique français en matière de vision européenne : « Pendant 

plus d’un demi-siècle, la France a su combiner deux visions radicalement différentes de la 

raison d’être de son engagement européen : d’un côté, le projet des “pères fondateurs” 

(convergence des intérêts des États membres) et, de l’autre, le projet gaulliste d’une Europe 

comme instrument permettant à la France de promouvoir ses intérêts nationaux ».  

Cette souveraineté européenne butte contre les différences entre les intérêts nationaux et 

l’intérêt commun, malgré bien des discours et autant d’analyses de fond. Or, l’avenir et la 

sauvegarde de l’UE doit reposer pragmatiquement sur une plus grande flexibilité, une plus 

grande cohérence et cohésion et un plus grand engagement collectif. La crise du COVID doit 

permettre en aval de tendre, certes avec difficultés, à une souveraineté européenne sectorielle22, 

 
20 Thierry Chopin, « Défendre l’Europe pour défendre la vraie souveraineté », Fondation Robert Schuman, avril 

2017. 

21 Pour davantage de détails, cf. Nicolas Gros-Verheyde, « Quand le mot souveraineté » sème la zizanie parmi les 

ministres de la Défense, www. club.bruxelles2.eu, 16 juin 2020. 

22 Cf. à propos de la complexité à garantir une indépendance stratégique dans ce domaine, Yves Bertoncini, 

Renforcer notre autonomie stratégique après le COVID-19 : vertus d’une approche franco-européenne, Terra 

Nova, Paris, 15 juin 2020 ; Blaise Wilfert, « Coronavirus : la mondialisation n’est pas la cause, mais le remède », 

Policy Paper, Question d’Europe n°556, Fondation Robert Schuman, Paris, 27 avril 2020 ; Pierre Mirel et Xavier 

Mirel, Des défis et contraintes d’une "Commission géopolitique" pour une souveraineté européenne, Policy Paper, 
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à l’instar de l’Euro, sachant pertinemment bien que la défense globale des intérêts des États 

européens de l’UE dans ses composantes plurisectorielles repose sur une intégration plus 

poussée et le renforcement d’un centre de réaction d’urgence aux crises tel que proposé par 

Janez Lenarcic, commissaire européen en Gestion des crises le 2 juin 2020. L’importance d’une 

feuille de route et d’un calendrier sont bel et bien là pour aboutir à cette idée d’une Europe 

maître de son destin et contrecarrer le retour aux replis nationalistes. De toute évidence, les 

grands défis d’aujourd’hui doivent pousser à cette souveraineté européenne mieux partagée. 

Cette notion de souveraineté politique, parfois nommée « souveraineté stratégique », est 

souvent associée à l’autonomie stratégique. Elle peut être à caractère national ou dans un cadre 

européen ou les deux associés23. L’autonomie stratégique peut être conjuguée dans l’espace 

politique (prise de décision), opérationnelle (aptitude à planifier de manière indépendante) et 

industrielle. 

1. De l’autonomie stratégique 

Quant au partage des capacités opérationnelles et à la spécialisation (niches) qui reposent sur 

l’idée selon laquelle une nation détient une capacité réduite ou ne la détient pas ou plus et donc 

s’en remet à une ou plusieurs autres nations pour compléter ou suppléer, ils imposent un accord 

parfait en matière de politique étrangère, les uns dépendant fortement des autres. En Europe, la 

politique des niches atteint la plupart des États membres – volontairement ou par défaut – créant 

un paysage où les États ne disposent plus de la totalité des moyens capacitaires. Une question 

se pose alors : comment mettre à disposition de son partenaire des capacités qui lui font défaut, 

 
Question d’Europe N°560, Fondation Robert Schuman, Paris, 25 mai 2020 ; Joseph Borrell, « COVID-19 : le 

monde d’après est déjà là… », Politique étrangère, n°2, IFRI, Paris, 2020 ; EuroDéfense-France, « Crise sanitaire 

et sécurité : une opportunité pour l’Europe ! », Revue Défense nationale, Paris, juin 2020 ; Nicole Gnesotto, « Le 

COVID-19 remet-il en cause l’Europe de la défense ? », Notre Europe. Institut Jacques Delors, Paris, 15 mai 

2020 ; Nicolas Gros-Verheyde, « Crise du coronavirus. L’Allemagne et l’Autriche déclenchent la clause de 

solidarité (article 222), www.club.bruxelles2.eu, Bruxelles, 23 mars 2020 ; Nicolas Gros-Verheyde, « COVID-19. 

A la recherche de la clause de solidarité perdue », www.club.bruxelles2.eu, Bruxelles, 22 mai 2020. 

23 « En tant que président de la République, est-ce que je peux remettre toute votre sécurité dans la main des États-

Unis ? Non. Je crois en notre souveraineté, à nous, et notre souveraineté européenne. Je veux que nous soyons 

autonomes en matière d’écoutes, en matière de protection du cyberespace et contre les attaques cyber… ». « Les 

USA sont notre allié historique, et ils continueront à l’être. C’est l’allié avec qui on prend tous les risques, avec 

qui on mène les opérations les plus compliquées. Mais être allié, ce n’est pas être vassal. Pour ne pas être vassal, 

nous ne devons pas dépendre d’eux. Donc, y compris par rapport aux Américains, nous devons dépenser 

davantage, nous devons faire davantage nous-mêmes en tant que Français, et en tant qu’Européens ». (Emmanuel 

Macron, interview TF1, 14 novembre 2018 (www.club.bruxelles2.eu, 15 novembre 2018). 

http://www.club.bruxelles2.eu/
http://www.club.bruxelles2.eu/
http://www.club.bruxelles2.eu/
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alors que les buts et les risques ne sont pas partagés24 ? Comment éviter que ces niches 

aboutissent à un déséquilibre dans la répartition entre capacités de combat et celles d’appui, 

sachant par ailleurs qu’une « trop grande spécialisation diminuerait également la liberté 

d’action du gouvernement dans la mise en œuvre des moyens militaires »25. 

Ces notions imposent une concertation toute en confiance sur les abandons étatiques, certes 

déjà favorablement assimilés par les petits États européens, mais suscitant quelque inquiétude 

souveraine pour les États dits « stratégiques ». Aussi, les abandons et les mutualisations 

concernent le plus souvent des secteurs « moins sensibles politiquement (soft) », comme le 

médical ou le transport bien que tout autant stratégiques. Si la diversité est consubstantielle à 

l’Europe, elle impose aussi une forte réticence à accepter de perdre des pans de souveraineté. 

Dans le domaine capacitaire, les niches prioritaires nationales sont le plus souvent définies par 

défaut, sachant que ce sont les contraintes budgétaires qui donnent la mesure, y compris pour 

les puissances européennes moyennes26. Cependant, la souveraineté dans le capacitaire est 

encore trop souvent dictée par la défense d’intérêts industriels, technologiques et d’emplois27. 

Aussi, plusieurs tendances vont émerger ces dernières années en matière d’autonomie 

stratégique28, concept assez récent dans l’environnement PSDC. D’une part celle qui, 

 
24 Jean-Marie Faugère, « Europe de la défense. Mutualisation de moyens et partage capacitaire… », DSI n° 88, 

Areion, Paris, janvier 2013, pp. 56-58. 

25 Réponse à la question n°49 du député Geert Versnick du 19 février 2008 au ministre de la Défense, Questions 

et Réponses, Chambre des Représentants, 18 mars 2008, p. 2617 ; Olivier Gosset, « Pourquoi la spécialisation est 

une fausse bonne idée pour l’armée belge », L’Echo, Bruxelles, 5 mars 2015. 

26 Cf. John Louth, « Defence Reform in the United Kingdom. A Twenty-First Century Paradox », Focus 

Stratégique n° 45, IFRI, Paris, mars 2013 ; Franz-Josef Meiers, « La réorganisation de la Bundeswehr. La 

quadrature du cercle », Note du Cerfa n°87, IFRI, Paris, juin 2011 

27 Général Ton van Osch, Directeur EMUE, « The real problem is time », European Defence Matters, Issue 2, 

Bruxelles, 2012, p. 25 ; Jan Techau, « Will Europeans ever agree on the use of military Force ? », Policy Paper n° 

65, Notre Europe – Institut Jacques Delors et Carnegie Europe, 13 février 2013. 

28 Pour une analyse de fond et de clarification sémantique et pluridimensionnelle de la question de l’autonomie 

stratégique, cf. Corentin Brustlein, European Strategic Autonomy : Balancing Ambition and Responsibility, 

Editoriaux de l’IFRI, Paris, 16 November 2018 ; Brooks Tigner, « Briefing EU strategic autonomy », Jane’s 

Defence Weekly, London, 4 September 2018 ; Jolyon Howorth, « Autonomy and Strategy : What Should Europe 

Want ? », Security Policy Brief, n°110, Egmont Institute, Brussels, April 2019 ; Sven Biscop, Fighting for Europe. 

European Strategic Autonomy and the Use of Force, Egmont Paper n°103, Egmont Institute, Brussels, January 

2019 ; Frédéric Mauro, Autonomie stratégique. Le nouveau Graal de la défense européenne, Les Rapports du 

GRIP n°1, Bruxelles, 2018. 
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pessimiste29, considère que l’Europe à faillit et que cette autonomie est un leurre pour des 

raisons internes et externes, laissant en quelques sortes l’UE sous dépendance de l’Alliance 

atlantique. D’autre part, celle qui, optimiste30, estime que le moment et propice à une 

affirmation d’autonomie possible et souhaitable au vu de l’environnement international, d’une 

fenêtre d’opportunité PSDC et des difficultés à coopérer avec une politique étrangère 

américaine erratique, sinon parfois incohérente. Enfin, la tendance jouant sur les 

interrogations31 et présentant les conditionnalités nécessaires et les scénarios envisageables. 

Dans tous les cas, la notion d’« armée européenne » n’est pas l’objet. « Aller vers une "Défense 

commune" ne veut pas dire une armée commune. L’Europe a une Politique agricole commune, 

avec un budget conséquemment doté ; elle n’a pas pour autant une armée d’agriculteurs. 

L’Europe a une politique de sécurité aérienne précise ; elle n’a pas davantage de compagnie 

aérienne » (…). Le cadre de l’UE « n’a généralement pas vocation à remplacer les opérateurs 

existants »32. 

Cependant, ces dernières années33, il y a bien insistance sur la nécessité d’atteindre une 

souveraineté stratégique européenne dans le champ technologique en passant par le Fonds 

européen de défense. Ce Fonds pourrait financer l’alerte avancée et la surveillance de l’espace. 

 
29 Jean-Bapiste Vouilloux, La démilitarisation de l’Europe. Un suicide stratégique ? Argos, Paris, 2013 ; Général 

Maurice de Langlois, L’Europe. Une grande puissance désarmée, Economica, Paris, 2016. 

30 Jean-Pierre Maulny, « Vers une autonomie stratégique européenne », Revue Défense nationale, Paris, juin 2019, 

pp. 82-87 ; Laurence Lardon, « Les tribulations du lien transatlantique », Revue Défense nationale, Paris, juin 

2019, pp. 88-93 ; « Relancer la défense européenne », Revue Défense nationale, Paris, avril 2019, pp. 11-100 ; 

Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, Debout l’Europe ! André Versailles éditeur, Bruxelles, 2012 ; Edouard 

Pflimlin, Vers une autonomie des capacités militaires de l’Union européenne ? Notes de la Fondation Robert 

Schuman, Paris, 2006 ; Guy Verhofstadt, Les Etats-Unis d’Europe, Ed. Luc Pire, Bruxelles, 2006 ; Jean Marsia, 

Les Etats-Unis d’Europe, pour notre sécurité et notre défense ! L’Académie en poche, Bruxelles, 2017 ; Josiane 

Auvret-Finck, Vers une relance de la Politique de sécurité et de défense commune ? Larcier, Bruxelles, 2014. 

31 Nicole Gnesotto, « Europe européenne ou Europe atlantique : histoire de deux illusions », Revue Défense 

nationale, Paris, juin 2019, pp. 50-55 ; Nicolas Clinchamps et Pierre-Yves Monjal, L’autonomie stratégique de 

l’Union européenne. Perspectives, responsabilité, ambitions et limites de la défense européenne, Larcier, 

Bruxelles, 2015 ; Nicole Gnesotto, L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ? Armand Colin, Paris, 2011 ; Nicole 

Gnesotto, Faut-il enterrer la défense européenne ? La Documentation française, Paris, 2014 ; Maxime Lefebvre, 

L’Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ?, La Documentation française, Paris, 2012. 

32 Nicolas Gros-Verheyde, « Défense européenne, juste une illusion ? Pourquoi je ne suis pas (tout à fait) d’accord 

avec JD Merchet », www.bruxelles2.over-blog.com, Bruxelles, 21 septembre 2009. 

33 Cette notion n’est pas nouvelle. Cf. Philippe Grasset, « Technologies de souveraineté », dd&e, Fléron, 25 mai 

2004, pp. 16-19 ; Philippe Pacom, « Souveraineté technologique et Europe-puissance », Revue Défense nationale, 

Paris, octobre 2007. 

http://www.bruxelles2.over-blog.com/
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D’autres thématiques sont aussi abordées34 comme l’IA, les drones, le transport aérien 

stratégique, la cybersécurité, la 5G et le stockage des données, l’hypersonique, le quantique, les 

lasers, la micro-électronique, l’architecture des systèmes complexes, les technologies de rupture 

mais aussi plus prosaïquement mais d’importance l’autonomie stratégique dans « la filière des 

stocks de munitions t des pièces de rechange »35. Il s’agit à la fois de renforcer la souveraineté 

technologique nationale, prendre le virage numérique, de faire coopérer les 4 grands pays 

européens (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) et de profiter des opportunités autour de 

la CSP, de la revue coordonnée de défense (CARD) et du Fonds européen de défense. Il s’agit 

en vérité de « la capacité à faire seul, et d’autre part la capacité à faire avec les autres », 

« produire des technologies en autarcie et profiter des dynamiques technologiques 

internationales en produisant des technologies en relation avec les autres pays »36. L’objectif 

est aussi d’agir seul autant qu’avec les autres par effet d’entraînement. Plusieurs pays européens 

ont des définitions proches de la question de l’autonomie stratégique (voir annexe 3).  

Selon une enquête37 de l’ECFR publiée le 16 avril 2020, La France est l'un des pays qui 

considèrent l’autonomie stratégique européenne comme un « objectif important » de leur 

politique étrangère et de défense, et est perçue comme une initiatrice du concept. Les autres 

membres de l'UE sont plus divisés. Dix-sept pays – dont la France, l'Allemagne et l'Italie – 

considèrent l’autonomie stratégique européenne comme un « objectif important » ou « assez 

important », tandis que onze pays y voient un « objectif sans importance » ou même « contesté 

» (dont le Danemark, la Pologne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni). 

Les participants à l'enquête de l’ECFR estiment que les capacités les plus importantes pour 

atteindre l'autonomie stratégique sont les suivantes : ravitaillement en vol, capacités civiles, 

soutien médical et évacuation, interopérabilité, mobilité militaire, drones et coordination accrue 

 
34 Entre autres par le think tanks European Council on Foreign Relations (ECFR) dans un rapport aux 56 

recommandations pour se rapprocher de la souveraineté stratégique. (https://www.ecfr.eu/page/-

/ecfr_strategic_sovereignty.pdf). 

35 Déclaration du général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’Armée de Terre français, lors d’une audition de 

la commission de la Défense à l’Assemblée nationale en mai 2020. 

36 Didier Lebert et François-Xavier Meunier, « L’autonomie stratégique d’un pays : une analyse en teres de 

technologies », Revue de Défense nationale, Paris, été 2020. 

37 https://www.ecfr.eu/page/-/SECURITY_SCORECARD_french_%281%29-comprimido.pdf 

https://www.ecfr.eu/page/-/ecfr_strategic_sovereignty.pdf
https://www.ecfr.eu/page/-/ecfr_strategic_sovereignty.pdf
https://www.ecfr.eu/page/-/SECURITY_SCORECARD_french_%281%29-comprimido.pdf
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dans la mise en œuvre du Fonds européen de la défense et de la coopération structurée 

permanente (FED/PESCO). 

Et derrière la notion de souveraineté/autonomie technologique se cache le retour des puissances. 

Ici également, la notion de puissance est ambivalente et sujette à interprétations38. Par le passé, 

le mot fut mis en balance entre « puissance américaine et faiblesse européenne »39 ou de 

considérer comme Todorov, que l’UE doit rester une « puissance militaire tranquille », sachant 

qu’elle n’aura plus du tout l’ambition de mener une politique impériale »40 qu’elle fut du 16ème 

au début du 20ème siècle. Plus récemment, le mot fut associé à celle de « puissance par la 

norme » avant de s’interroger sur « l’énigme de l’impuissance européenne »41, son abandon de 

la puissance42, sa simple virtualité. Pour Béligh Nabli, la réalité d’une Europe puissance 

économique, de sa personnalité juridique internationale et son autonomie normative 

« contrastent avec son impuissance coercitive »43. Certains iront jusqu’à considérer qu’elle est 

une puissance mondiale civile44 ou que ses habitants se sont adonné aux délices de l’« irreal 

polity »45, alors que l’UE n’est pas une grande ONG ni une organisation neutre et que ses États 

membres ont des budgets militaires additionnés importants. Mais les choix d’équipements sont 

souvent redondants et les coopérations fragilisées par les intérêts technologiques et industriels 

 
38 Pierre Buhler, La puissance au XXIe siècle, Biblis, CNRS édition, 2019. 

39 Robert Kagan, « Puissance américaine, faiblesse européenne », Le Monde, 27 juillet 2002. 

40 Tzvetan Todorov, interview, La Libre Belgique, 22 octobre 2003. 

41 Pierre Hassner, « L’Europe et la puissance », Policy Paper, Question d’Europe n°475, Fondation Robert 

Schuman, Paris, 28 mai 2018. 

42 Jean-Baptiste Vouilloux, « L’Europe : abandon de la puissance ! Un état des lieux », Revue Défense nationale, 

Paris, novembre 2014 ; Georges-Henri Soutou, « Le refus de la puissance », Revue Défense nationale, Paris, 

octobre 2012 ;  

43 Béligh Nabli, « L’Union européenne : une puissance ? », www.affaires-stratégiques.info, 29 janvier 2010. 

44 Winfried Veit, La nouvelle donne géopolitique de l’Europe, Friedrich Ebert Stiftung, Paris, mars 2005, p. 7 ; 

Karen L. Smith, « The End of Civilian Power EU : A welcome Demise or Cause for Concern ? », The International 

Spectator, vol. 35, n°2, avril-juin 2000, pp. 11-28 ; Mario Telo, Europe : A Civilian Power ? European Union, 

Global Governance, World Order, Palgrave Mac Millan, Basingstoke, 2005. 

45 Hubert Védrine, « Le nouveau monde d’Obama », Le Nouvel Observateur, 5 novembre 2009. 

http://www.affaires-stratégiques.info/
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nationaux46. D’autres comme Pierre Hassner47 insisteront sur l’avènement du siècle de la 

puissance relative. 

Depuis l’avènement de la président Trump aux États-Unis, des interrogations paraissent autour 

de la capacité ou la volonté des Européens de pouvoir construire une véritable « Europe-

puissance » ou de trouver le salut de l’Europe et des nations par une puissance fédérale48. 

L’approche globale, la vision multilatérale et le « soft power »49 caractérisent l’Union 

européenne50 et sa diplomatie avec la défense de l’autonomie stratégique51 mais elle se heurtent 

aujourd’hui à l’avènement de puissances régionales plus agressives. Reste à déterminer si 

l’Europe peut et souhaite « apprendre le langage de la puissance »52, pour reprendre le souhait 

du vice-amiral Hervé Bléjean, chef d’état-major de l’UE. Osons citer au final le président du 

Conseil européen, Charles Michel, pour qui « le choix de l’autonomie stratégique européenne 

est plu essentielle encore aujourd’hui » au vu « d’un arc d’instabilité qui s’est développé autour 

de nous »53. Et de conclure en un autre cénacle54 : « L’autonomie stratégique européenne, ce ne 

sont pas que des mots. L’indépendance stratégique de l’Europe est notre nouveau projet 

commun pour ce siècle. C’est notre intérêt à tous. 7 ans après les pères fondateurs, l’autonomie 

stratégique européenne est l’objectif numéro un de notre génération ». 

 

 
46 Christophe Bertram, « Faiblesse de la puissance. Réponse à Robert Kagan », Commentaire, n°101, Paris, 

printemps 2003. 

47 Pierre Hassner, « Le siècle de la puissance relative », Le Monde, 3 octobre 2007. 

48 Interview de Patrice Franceschi, Le Figaro, Paris, 24 mars 2017. Cf. aussi Jean Marsia, Une constitution fédérale 

pour les Etats-Unis d’Europe. Pourquoi et commun ?, 

https://www.seurod.eu/Flipbook/Constitution%20EUE/mobile/index.html 

49 Charles Grant, Is Europe doomed to fail as a power ?, Centre for European reform, London, July 2009. 

50 Maxime Lefebvre, L’Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ?, La Documentation française, 

coll. Réflexe Europe, Paris, 2012. 

51 Dont les trois objectifs pour le président du Conseil, Charles Michel (28 septembre 2020) sont « la stabilité, la 

diffusion de nos standards et la promotion de nos valeurs » 

52 Interview. https://club.bruxelles2.eu/tag/etat-major-de-lue/, 22 juillet 2020. 

53 Discours à l’Institut Bruegel, Bruxelles, 28 septembre 2020. 

54 Discours au Brussels Economica Forum, 8 septembre 2020. 

https://www.seurod.eu/Flipbook/Constitution%20EUE/mobile/index.html
https://club.bruxelles2.eu/tag/etat-major-de-lue/

