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Les matins du CEPS  en ligne 

❖  

Club Défense 

 

Souveraineté et défense de l'Europe : une ardente obligation post-pandémique ? 

 

Force est de constater que nous avons manqué d’Europe pendant la crise. Une leçon à 

retenir.  S’agissant de la défense, l’enjeu d’une Europe forte s’impose eu égard au jeu 

complexe des super puissances sur fond d’incertitude. Nul doute que la pandémie de la 

Covid-A9 a agi comme un accélérateur de tendances que des signaux faibles nous avaient 

fait entrevoir. C’est particulièrement vrai pour le domaine militaire.  Si le monde n’a pas  

fondamentalement changé, en revanche cette période a confirmé et accentué des 

tendances lourdes. 

 

1)   La nouvelle donne internationale 

 

Le monde tel que nous le connaissons depuis le 26 juin 1945 (Conférence de San Francisco 

initiée par les Etats-Unis et regroupant 50 Etats pour définir une alliance commune) n’existe 

plus. Chronique d’une désintégration annoncée : le cadre défini ce jour là  n’a jamais subi de 

changement alors que le contexte a beaucoup évolué.  Ce cadre posait le principe de 

l’égalité entre les membres dans une dynamique multilatérale et définissait une 

souveraineté limitée soumise au contrôle multilatéral. Or, les concepteurs de ce système, les 

Etats-Unis ont toujours estimé qu’il ne leur fallait pas suivre ces règles qu’ils avaient 

pourtant édictées. Leur volonté de domination l’emportait sur toute autre considération. 

Aussi, les relations transatlantiques ont-elles  connu dans l’histoire des accélérations et des 

coups de freins, mais s’est toujours inscrite dans un récit imposé par les Etats-Unis.  L’Europe 

n’est apparue que comme une entité solide et vassale qui ne puisse pas leur faire de 

l’ombre. La finalité a toujours été  de maintenir le « vieux continent » en perpétuel devenir. 
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Au lieu d’encourager les européens à parler d’une seule voix, les alliés américains ont 

préféré leur faire porter une grande part du fardeau comme ce fut le cas en Afghanistan où 

30.000 militaires européens ont été dix ans durant traités comme des supplétifs répartis 

dans des contingents sous commandement US. Pas question que l’Europe se fasse entendre 

sur le terrain militaire. Témoin aussi la réaction un brin « hystérique » lorsqu’a été crée le 

Fonds Européen de la Défense pour réduire le dédoublement des dépenses et obtenir un 

meilleur rapport coût-résultats. 

Ce processus s’est accéléré en 2017 avec l’élection de Donald Trump : sortie des accords de 

Paris sur le climat, le nucléaire iranien, le retrait des troupes en Syrie sans concertation avec 

les alliés européens, l’apologie du Brexit… L’on pourrait ajouter plus récemment la 

fermeture des frontières des Etats-Unis au prétexte que les européens seraient responsables 

des premiers cas de Covid-19, la tentative d’OPA sur un laboratoire allemand spécialisé dans 

les vaccins, la guerre des masques, les attaques répétées contre le multilatéralisme sans 

oublier l’indifférence affiché par le locataire de la Maison Blanche à l’égard des alliés 

européens depuis le début de la pandémie. La notion de plan Marshall a fait long feu. Des 

alliés américains qui viennent au secours de leurs alliés : cette image appartient 

définitivement à une autre époque. Le découplage transatlantique est-il définitif ?  Force est 

de constater que ces tendances lourdes peuvent que s’accentuer. La distanciation est 

inéluctable. Elle était inscrite dans l’arrivée au pouvoir de Trump. Souvenons-nous de son 

« America first only » dans son discours d’intronisation ou de son intervention à l’Assemblée 

Générale des Nations Unies « L’Amérique en premier ». En juillet 2018, le président 

américain n’a pas hésité à employer le mot « ennemi » au sujet de l’Union Européenne. 

L’Europe reste un partenaire commercial,  mais les Etats-Unis basculent vers la zone 

Pacifique, nouveau centre de gravité du monde économique.  A ce changement s’ajoute une 

transformation impressionnante de la population américaine. On estime qu’en 2040, les 

américains d’origine européenne seront minoritaires au profit des afro-américains et des 

hispaniques. De moins en moins « caucasiens » comme dit Donald Trump. Autant dire que le 

vieux réflexe de « défense de la terre des ancêtres » aura disparu. Affranchie de la 
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dépendance énergétique du Proche Orient, l’administration américaine va connaître des 

regains d’intérêt pour l’Europe -notamment en raison de sa relation avec la Russie- mais l’on 

peut affirmer que plus jamais le « soldat Ryan » ne viendra mourir sur une plage d’Europe ne 

serait-ce que parce qu’il s’appellera Ramirez. Même avec la page Trump tournée, cette 

tendance ne s’inversera pas. La séquence Trump n’est que l’accentuation caricaturale d’un 

mouvement profond. Rappelons que Barack Obama s’était proclamé le « premier président 

américain du Pacifique ».  

 

2)   Les visées de la Chine   

Xi Jinping veut faire de son pays la première puissance économique et militaire en 2050.  Elle 

a déjà pris pieds dans les organisations techniques des Nations Unies et s’impose comme le 

premier prêteur aux pays pauvres. Jusqu’alors, les dirigeants occidentaux ont eu tendance à 

mettre sous le tapis ces questions, mais la crise sanitaire a mis au grand jour la dépendance 

à l’égard de la Chine et la sécurité des industries et des ressources. 

 

3) L’urgence d’une défense européenne  

Effacement des Etats-Unis et montée en puissance de la Chine : dans cette situation 

mondiale, les nations européennes doivent comprendre qu’elles ne peuvent se défendre 

qu’à travers l’Europe.  L’Europe de la Défense  n’est forte que par et pour ses nations, mais 

ces nations doivent comprendre aussi que la souveraineté européenne n’est pas un substitut 

à la souveraineté nationale. Elle est un indispensable complément, la condition même de 

l’exercice de cette souveraineté.  L’enjeu est d’arriver à une vision commune de cette 

question alors que prévalent des visions différentes en fonction des histoires et du degré de 

développement économique, notamment entre le Sud et l’Est. Dépasser la vision 

« individuelle » pour un engagement collectif au service de la sécurité : tel est le véritable 

enjeu. Il ne faut pas opposer souveraineté européenne et souveraineté nationale. C’est la 

conjugaison des  souverainetés qui peut donner lieu à une souveraineté commune. Comme 

dans tout groupement d’intérêt, les nations auront plus de force ensemble que seules. 
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Quitte à perdre une partie de sa souveraineté. C’est un pari gagnant-gagnant, un pari sur 

l’intelligence collective.  Il y a 61 ans, à l’Ecole Militaire, Charles de Gaulle déclarait : « Il faut 

que la défense de la France soit française ». Ne peut-on imaginer qu’il dirait aujourd’hui : 

« La défense de l’Europe doit être européenne » ? L’avenir de l’Europe, sur fond de 

découplage atlantique, va être eurasiatique. Dans l’hypothèse d’un retrait militaire 

américain, nous nous retrouverions seuls face à la Russie. C’est dire la nécessite d’entretenir 

avec elle un rapport de bon voisinage d’autant plus impérieux qu’elle est dirigée par un 

redoutable stratège. Vladimir Poutine sait très bien que face à l’expansion de la Chine, la 

Russie, seule et isolée n’est rien. A l’évidence, la Russie a besoin d’une relation apaisée avec 

l’Europe. 

 

4)  La place et le rôle de la France  

 

Notre pays  a une position particulière. Membre du Conseil de sécurité de l’ONU, 

créateur et moteur de l’Europe, la France n’est-elle pas trop petite pour faire quelque 

chose et trop grande pour ne pas faire peur ? Certains partenaires européens n’ont ils 

pas la même frayeur que nous vis à vis des Etats-Unis ?  La France n’a t-elle pas intérêt à 

se départir de cette image de leader messianique qui veut imposer ses vues ? L’axe 

franco-allemand tient bon. Avec la Grande Bretagne, le Brexit retire aux Etats-Unis un 

« cheval de Troie » et un bien utile « bâton dans les roues » dans l’Europe de la Défense. 

Pour reprendre l’expression de Churchill, les britanniques ont fait le choix du « grand 

large ». Ne vont-ils pas le payer ? Le Brexit n’est-il pas une opportunité pour l’Europe de 

la Défense ?  

Autre interrogation : la dissuasion nucléaire à la française ne pourrait-elle pas être 

étendue à l’Europe pour s’affranchir de la domination américaine via l’OTAN ?  La 

question mérité d’être posée, mais elle requiert du temps et de la réflexion. Elle est 

complexe. Si le Président français est légitime pour appuyer sur le bouton nucléaire, il ne 

l’est pas pour décider d’envoyer au front un portugais ou un lituanien. Elargir le 



               
  
  

 

 

5 

« parapluie nucléaire » français à l’Europe ne peut se concevoir avec un seul pays doté 

de cette capacité. La souveraineté française repose en grande partie sur l’arme 

nucléaire, mais une défense nucléaire ne saurait se concevoir sans une autorité politique 

légitime et capable d’agir rapidement. Cela suppose une prise de responsabilité d’une 

personne capable de dire : je vais mettre en jeu la vie d’un habitant de Vilnius ou de 

Naples pour sauver l’ensemble de l’Europe.  

 

5) La défense dans l’ère post Covid 

Dans le contexte économique et social à venir, la défense apparaît-elle toujours comme 

une priorité ? Tentation d’en réduire les dépenses ?   Et si la défense servait de variable 

d’ajustement ?  Pour des pays plus faibles économiquement, n’y a-t-il pas d’autres 

priorités ? Même si le souci stratégique devrait l’emporter, ces hypothèses sont fondées.  

Pourtant, s’il est une chose que la Covid n’a pas réduite, c’est la conflictualité militaire. 

Les conflits se sont d’autant plus aggravés que l’attention était portée ailleurs. 

L’effacement des Etats-Unis prive le monde d’une forme de régulation et contribue à 

exacerber les tensions militaires.  En 2019, les dépenses militaires ont atteint leur plus 

haut niveau. Celles du Pentagone ont cru de 5, 3%  avec 732 milliards de dollars (+5,3%)  

soit 38% des dépenses mondiales) contre 261 pour la Chine (+5,3%),  71,5 pour l’Inde 

(+6,8%) et 61,5 pour la Russie (+4,5%) qui nous a fait rétrogradés en 5 ème position ! 

Ce contexte devrait obliger à ne pas s’occuper que du présent mais de voir plus loin et 

d’anticiper. Dans ce monde incertain où les cartes sont redistribuées, en a t-elle le choix 

? L’Europe ne sera souveraine que si elle est capable d’assurer sa défense en tenant 

compte bien sur des moyens de chaque pays. 

Ce ne sont pas les Etats-Unis qui sont une menace mais l’idée que l’on se fait du lien 

transatlantique. Sans-doute faut-il prendre les Etats-Unis pour ce qu’ils sont. Pour 

reprendre une formule : les Etats n’ont pas d’alliés, ils n’ont que des intérêts. Entre 

isolationnisme et volonté d’hégémonie sur le monde, les Etats-Unis ne pourront se 
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passer de l’Europe dans un monde aussi mouvant.  Face aux ambitions planétaires de la 

Chine et le déclin de la Russie, auront-ils le choix ?  

Encore fait-il les en convaincre.  Barack Obama avait déjà pris ses distances. Comme 

disait l’ancien Secrétaire d’Etat à la Défense américain, Donald Rumsfeld, « Une alliance 

veut mieux qu’une coalition des volontés ». Un argument clé ? Les américains ont intérêt 

à avoir une Europe militaire forte pour les accompagner, mais ils regimbent à voir un 

acteur fort qui lui ferait de l’ombre. Cette contradiction américaine n’a jamais été réglée 

en 75 ans ! L’Europe de la défense est d’autant plus nécessaire que l’Occident a perdu 

son leader. Le monde en ébullition a besoin de cette Europe née de l’entrechoc des 

puissances, des lumières, des massacres et des guerres. L’Europe apparaît toujours 

comme un pole de « sagesse » et d’équilibre. Elle peut jouer un rôle important dans le 

monde à condition qu’elle soit militairement forte. Les valeurs qu’elle porte ne valent 

que par la puissance de l’épée. L’échelle de la nation est dépassée aujourd’hui en 

matière de défense. L’expansion des domaines de conflictualité (Terre, mer, air, espace, 

cyberespace) oblige à être ultra performant dans ces cinq espaces. Un pays seul ne peut 

se le permettre. De surcroit, tout cela a un coût que seules les super puissances peuvent 

supporter. Chaque nouvelle génération d’armement coute dix fois plus cher. C’est dire 

l’importance de la cohérence à un haut niveau supranational. Une défense européenne 

débarrassée du mythe du bouclier américain est seule capable de relever ce défi. 

L’Europe ce n’est pas seulement un marché, c’est une vision. Il ne s’agit pas de gommer 

les nations mais d’appliquer ce que De Gaulle appelait « l’indépendance dans 

l’interdépendance ». Cela passe par un leadership « modeste » pour entraîner les autres 

pays. 

 

Pistes de réflexion 

 

➢ Souveraineté et solidarité internationale  



               
  
  

 

 

7 

 L’un des problèmes de l’Europe est l’Afrique, mais il convient d’appréhender le continent 

comme une solution. Dans les vingt ans, l’Afrique comptera un milliard de naissances 

supplémentaires.  Va t-elle se développer suffisamment pour enrichir et être enrichie de ce 

capital humain ? Ou va t-elle connaître un exode de population susceptible d’obérer en 

Europe nos capacités de croissance ?  Une chose est sure : nous, Européens, avons 

grandement intérêt au développement économique africain.   La réponse est française  (un 

tiers de francophones) et européenne. A nous de faire comprendre aux suédois que l’Afrique 

est aussi leur problème… 

➢ Coopération avec la Russie comme dans le domaine spatial ?  

Le modèle spatial est pertinent pour l’Europe de la défense. L’idée d’accepter une part 

d’abandon d’un peu de souveraineté pour construire un projet commun.   De quoi justifier 

l’importance de conserver de bonnes relations avec la Russie. 

 

 

 

 


