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Défendre le continent européen,
avec qui, contre qui ?

Jean-Pierre Chevènement

Ancien ministre.

J ’observerai d’abord que le continent européen n’a pas d’existence politique
propre. Il y a les vingt-sept pays membres de l’Union européenne qui, par le
Traité de Lisbonne (2008), ont souscrit une obligation de défense mutuelle

mais la politique de défense européenne n’a qu’une existence embryonnaire. Aussi
bien, les États-Unis n’en veulent pas et la plupart des pays européens non plus, au
premier rang desquels la Grande-Bretagne et les pays de l’arc Atlantique mais aussi
les pays d’Europe centrale et orientale.

Les Européens sous tutelle militaire ?

Depuis 1949, il existe une obligation de défense mutuelle entre les pays de
l’Alliance atlantique. Celle-ci s’est dotée grâce à une organisation militaire intégrée,
l’Otan, d’un bras armé et d’un état-major sous l’autorité d’un général américain.
Aux pays de l’Union européenne, membres de l’Otan (22 sur 27), s’ajoutent la
Norvège et la Turquie dont le territoire est pour l’essentiel situé en Asie. Les États
membres de l’Union européenne, qui le sont également de l’Otan, se sont engagés
par le Traité de Lisbonne à faire de cette dernière organisation « l’instance d’élabo-
ration et de mise en œuvre » de leur politique de défense. Ainsi, la réponse paraît-
elle avoir été trouvée : c’est à l’Otan, c’est-à-dire en dernier ressort aux États-Unis,
que l’Union européenne a confié sa défense.

Cette réponse est pourtant fragile : d’une part les États-Unis se tournent de
plus en plus vers le Pacifique et la Chine. L’Asie de l’Est et du Sud et la région du
golfe Arabo-Persique viennent désormais, bien avant l’Europe, dans leurs préoccu-
pations stratégiques. Par ailleurs, les États-Unis sont engagés dans une vaste opéra-
tion de réduction de leur budget de défense (de 500 à 1 000 milliards de dollars
d’ici 2020, selon les estimations). Ils viennent d’entamer le retrait de deux des
quatre brigades qu’ils maintenaient encore en Europe : la présence de leurs forces
terrestres y devient symbolique. La garantie militaire américaine repose donc, pour
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l’essentiel, sur les forces aériennes et maritimes des États-Unis et, en dernier res-
sort, sur leurs armes nucléaires. Dans ce contexte, la demande, en 2010, du retrait
des armes nucléaires tactiques stationnées sur leur sol par quatre pays européens
membres de l’Alliance atlantique (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Norvège) illustre
le paradoxe d’une Europe devenue pacifiste dans le contexte d’un monde marqué
à la fois par le début du repli américain et par la montée en puissance de nations
dites « émergentes », qui ne sont pas seulement les BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud) mais bien d’autres, situées à nos portes et héritières de civi-
lisations prestigieuses : Turquie, Iran, sans parler du monde arabe agité par ses révo-
lutions démocratiques dont le processus, par définition, nous échappe.

Les pays européens réduisent leur effort de défense tandis que les pays émer-
gents, notamment en Asie, développent le leur. Pour autant, il serait prématuré de
conclure de ces mouvements contradictoires que les États-Unis vont relâcher leur
emprise sur l’Europe. Ils prétendent lui faire partager un effort de défense dont ils
entendent bien conserver la maîtrise. C’est ainsi qu’au Sommet de l’Otan de
Lisbonne en 2011, ils ont fait entériner le principe d’un bouclier antimissiles balis-
tique qui va à la rencontre d’une opinion publique européenne de plus en plus paci-
fiste. De même, est-il probable qu’après le retrait de l’Otan d’Afghanistan, ils veuillent
faire supporter aux Européens une part plus importante de l’« afghanisation ».

L’Union européenne peut-elle se borner à n’être qu’un contributeur finan-
cier à un effort de défense global de ce qu’il est convenu d’appeler « l’Occident » ?
L’idée même de « défense » peut-elle faire l’impasse sur la volonté de défense ? 

Force est de constater que les peuples européens (à la seule exception de la
France et d’une certaine manière de la Grande-Bretagne) ont entièrement délégué
le souci de leur propre défense à une puissance extérieure, certes alliée, mais dont
les préoccupations stratégiques et les intérêts ne recoupent pas forcément les leurs.
La réintégration par la France des états-majors de l’Otan s’inscrit dans cette ten-
dance lourde, même si nos autorités prétendent le contraire, faisant valoir, exemple
libyen à l’appui, que l’Otan n’aurait en rien obéré notre liberté de mouvement. Ce
n’est pas ce qu’on entend de l’autre côté de l’Atlantique où on parle d’une straté-
gie de leadership « from behind », bref de « tireur de ficelles ». Une chose est sûre en
tout cas : l’affaire libyenne a manifesté le vide abyssal du concept de défense euro-
péenne. La France et la Grande-Bretagne ont fait l’essentiel du travail, avec – faut-
il le rappeler ? – l’appui des frappes et de la logistique américaines, pour un résul-
tat dont l’évaluation finale reste à faire.

Quoi qu’on en pense, le conflit libyen a fait apparaître le lien indissociable
entre la défense et la nation. Quelle que soit l’évolution future de l’Otan, l’esprit
national restera la clé de tout effort de défense et de tout engagement militaire qui
sera, comme en Libye, à géométrie variable.

L’Europe est à repenser dans le prolongement des nations ou elle ne sera pas. 
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L’identité stratégique

La France ne pourrait pas conserver une voix audible à travers une défense
européenne confinée à des tâches de sous-traitance. La défense est faite pour sou-
tenir la diplomatie ! Une défense complètement intégrée à celle de l’Amérique son-
nerait le glas de notre indépendance, de notre influence, de notre capacité de
médiation. Il est de l’intérêt de la France et du monde qu’au sein de l’Occident, on
n’entende pas que la seule voix des États-Unis. Qu’il puisse y avoir un avis modéré,
sensé, comme cela fut le cas durant la guerre du Vietnam ou au moment de
l’invasion de l’Irak. Que, sur le Proche-Orient, la France puisse favoriser de maniè-
re originale une solution de paix qui n’a que trop tardé.

Compte tenu du texte du Traité de Lisbonne, on se demande ce qui peut
rester de la défense européenne désormais asservie à l’Otan : une alouette, un che-
val ! À la limite, l’Otan voudra bien sous-traiter à une pseudo-défense européenne
quelques obscures missions de maintien de la paix en Ituri, au nord-est de la
République démocratique du Congo ou bien encore au Kosovo. Pour les choses
sérieuses (la Libye par exemple), le recours aux états-majors de l’Otan s’impose et,
malgré quelques réticences initiales, notre gouvernement s’y est résigné.

La France a réintégré l’Otan au prétexte de faire progresser la défense euro-
péenne. On voit le résultat. La Grande-Bretagne veut bien coopérer avec la France
mais elle ne veut surtout pas d’une « défense européenne ». Pour autant, les accords
de Lancaster House sont une bonne chose : mieux vaut une coopération bilatérale
que pas de coopération du tout. Il serait temps que la France revienne à cette idée
simple que les coopérations doivent se décider à l’aune de l’intérêt national. Seul le
ressort national peut permettre à l’effort de défense de ne pas passer en dessous de
la limite basse actuelle : 1,5 % du PIB.

À l’Est du continent européen

À ce stade de mon propos, je voudrais aborder la partie du continent euro-
péen qui ne fait pas partie de l’Europe : l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie.

Même si celle-ci s’étend, au-delà de l’Oural, en Asie, son peuple est incon-
testablement européen. Il est concentré à l’Ouest de l’Oural. Sa civilisation est par-
tie intégrante de la civilisation européenne à laquelle elle a apporté une contribu-
tion éminente. L’Administration Obama semble avoir renoncé, au moins provisoi-
rement, à l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine et à la Géorgie pour ne pas heurter
les intérêts et la sensibilité russes.

Cet élargissement à l’Est n’est pas non plus dans l’intérêt de la France. Bien
sûr, l’évolution de la Russie n’est pas écrite d’avance. Sa population est à 20 %
composée de minorités musulmanes. Mais nous devons tout faire pour rapprocher
la Russie de l’Europe. Les complémentarités énergétiques et économiques sont
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fortes. Les peuples européens – y compris le peuple russe – aspirent à la paix. Cette
aspiration est légitime. Je ne la confonds pas avec un pacifisme dont l’Histoire a
toujours montré le caractère illusoire et même dangereux (ainsi en France, entre
1918 et 1940).

La Russie est nécessaire à l’équilibre et à la stabilité du Caucase. Elle est un
contrepoids utile, en Asie centrale, au fondamentalisme islamiste. Sa relation par-
ticulière à la Chine et à l’Inde peut contribuer à canaliser l’élan de ces États-
nations, milliardaires en hommes et héritiers de civilisations millénaires, pour qu’ils
prennent leur place dans un monde stable, régi par des règles communes. Pour
toutes ces raisons, notre intérêt est d’aider la Russie à réussir enfin sa modernisa-
tion. L’Europe ne sera l’Europe que si elle sait développer un étroit partenariat avec
la Russie. C’est l’intérêt de la France, comme de l’Allemagne, si nous voulons peser
dans le monde multipolaire de demain.

Menaces diffuses et régulations souples

Les menaces auxquelles l’Europe est, et sera, de plus en plus confrontée ne
seront peut-être pas principalement militaires encore qu’en la matière il soit tou-
jours déraisonnable de baisser la garde.

Ni le terrorisme, qui est l’arme des faibles contre les forts, ni la piraterie, ou
pire encore les risques de blocus des grandes voies maritimes, ne vont disparaître,
ni les tentatives de prolifération nucléaire s’interrompre. La menace balistique qui
y est associée a été favorisée, dans le passé, par des transferts de technologies en pro-
venance d’URSS, de Chine, puis, dans une période plus récente, de Corée du Nord
ou du Pakistan. Cette menace balistique est certainement l’une de celle à laquelle
l’Europe devra faire face à l’avenir. Il serait cependant déraisonnable de s’en
remettre à la défense antimissile balistique dont l’efficacité ne saurait être entière-
ment garantie et dont la mise en place en Europe, sous égide américaine, risque
d’entraîner une vassalisation stratégique et technologique définitive. Tout montre,
deux ans après le discours du président Obama à Prague, que l’arme nucléaire ne
va pas disparaître de l’horizon de l’Histoire. Les États-Unis ne signeront pas avant
longtemps le traité d’interdiction des essais. Le Pakistan et les puissances asiatiques
n’entendent pas interrompre la production de matières fissiles à usage militaire. Il
est raisonnable pour la France de maintenir son effort nucléaire, ne serait-ce que
pour ne pas se laisser entraîner dans l’engrenage de guerres lointaines par leur ori-
gine mais où nos intérêts vitaux ne seraient pas engagés. J’ajoute que le maintien
d’une dissuasion nucléaire indépendante en Europe occidentale constitue un gage
irremplaçable de stabilité sur notre continent. Enfin, la disposition d’une dissua-
sion nucléaire souple (avec ses deux composantes) interdit toute agression au-delà
d’un certain seuil, par un État qui voudrait exercer un chantage sur notre politique.
Nous devons aussi rester attentifs aux attaques dans le cyberespace et aux tentatives
d’espionnage économique.
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L’heure de la fin de l’Histoire n’a pas sonné et celle-ci est fertile en surprises
stratégiques. Le trait dominant de la période historique où le XXIe siècle nous a fait
entrer est la fin du monopole technologique et politique des pays occidentaux et
d’abord des États-Unis. Certes, ceux-ci restent, de toutes les nations occidentales,
la plus puissante mais leur déclin est inscrit dans les courbes de la démographie et
de l’économie mondiales. Le maintien de l’alliance euro-américaine va de soi mais
la France et d’autres nations européennes n’auraient aucun intérêt de devenir ou
rester de simples supplétifs des États-Unis. Si eux-mêmes voulaient bien y réfléchir,
ce ne serait pas non plus le leur car des nations qui s’abandonnent ne sont jamais
des alliés sûrs.

Nous n’avons pas de stratégie à long terme vis-à-vis des puissances émer-
gentes. Notre intérêt est de les faire participer à un ordre mondial raisonnable pre-
nant aussi en compte les intérêts des pays anciennement industrialisés. Ce n’est pas
facile car beaucoup de ces pays sont portés par un nationalisme conquérant et quel-
quefois par le sentiment d’avoir à prendre une revanche sur l’Histoire, c’est-à-dire
sur l’Occident. À cet égard, la poursuite des délocalisations industrielles ou la prise
de contrôle d’entreprises stratégiques constituent des menaces tangibles. La crise
du capitalisme financier qui s’est développée sur la base d’une totale dérégulation
des mouvements de capitaux, des biens, des services et des technologies depuis les
années 80, a marqué l’échec d’une pensée purement économiciste (la croyance
dogmatique en la théorie de l’efficience des marchés), entièrement déconnectée de
toute considération politique raisonnable. Il n’est pas besoin de s’en prendre à la
Chine. C’est l’Occident lui-même qui a réchauffé dans son sein le serpent d’un
néolibéralisme suicidaire. Les nations doivent reprendre le contrôle d’un système
financier qui, tel Frankenstein, leur a échappé.

L’Europe ne doit pas s’enfermer dans la stagnation mais trouver d’autres
ressorts de croissance, en associant à son développement la Russie, à l’Est, et
l’Afrique, au Sud. Le risque de migrations incontrôlées ne sera conjuré que par une
politique de co-développement avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée et
avec l’Afrique noire qui découvre aujourd’hui son potentiel de croissance. Le pro-
blème des matières premières va se poser avec plus d’acuité avec la croissance de la
Chine et des « émergents ». Il faut penser ce monde nouveau, et parce qu’il se fera
inévitablement, il vaut mieux qu’il se fasse avec la France et avec l’Europe, plutôt
que contre elle.



Avant que ne s’installe ce nouvel ordre mondial coopératif, il n’est pas
déraisonnable d’anticiper les tensions que produit toute transition. La France a un
rôle majeur à jouer pour organiser l’Europe sur une base réaliste (la géométrie
variable) et pour l’ouvrir à des coopérations fécondes fondées sur le principe de
l’intérêt mutuel, avec les pays du Sud de la Méditerranée qu’elle connaît souvent
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mieux que d’autres. L’Europe, pour se défendre, doit d’abord s’ouvrir vers l’Est et
le Sud. Dans le monde du XXIe siècle que structurera la bipolarité Chine/États-
Unis, l’Europe pour trouver sa place doit s’organiser souplement, car elle ne le fera
pas sans les nations (déjà faites ou encore à construire) mais au contraire avec elles.
L’erreur a été de vouloir construire l’Europe en substitut des nations.

Pour se redresser, l’Europe doit, demain comme hier, s’appuyer sur la force
de ses nations. Le reste, c’est-à-dire une défense efficace, viendra par surcroît.


