
L’autonomie stratégique européenne

La production à moindre coût de nos médica-
ments justifie-t-elle de se placer sous la dépen-
dance de fournisseurs de plus en plus lointains et 
de moins en moins fiables ? C’est en ces termes 
aujourd’hui, alors que notre pays traverse une 
crise sanitaire d’une gravité exceptionnelle, que 
se pose la question restée trop longtemps occul-
tée de notre souveraineté sanitaire. La pandémie 
a ainsi clairement mis en lumière la dimension 
stratégique propre à la gouvernance de nos sys-
tèmes de santé : assurer la sécurité et la pérennité 
de l’approvisionnement des produits sanitaires. 
Le concept de technologie souveraine, fami-
lier à l’économie de défense, acquiert soudain 
une portée différente. Globalement, la question 
d’une gouvernance autonome de nos secteurs 
stratégiques, non seulement la santé, mais aussi 
l’énergie, les télécommunications, les transports, 
ou encore la formation, se trouve aujourd’hui 
soulevée avec plus d’acuité, à l’aune des difficul-
tés que nous rencontrons.

Le président de la République, dans son allocu-
tion du 13 avril dernier, souligne en ce sens la 
nécessité de « bâtir une stratégie où nous retrou-
verons le temps long ». Le court-termisme qui 
privilégie la recherche du moindre coût semble 
ainsi devoir faire long feu, au moment où tout 
l’enjeu est d’être suffisamment armé et préparé 
pour « tenir » dans l’adversité. La planification 
semble même connaître un retour en grâce. L’au-
tonomie stratégique, en effet, dans sa dimension 
globale, se construit par une politique de longue 
haleine.

Dans ce contexte, la question de l’autonomie 
stratégique européenne apparaît sous un jour 
nouveau. En effet, la configuration géostraté-
gique actuelle, attestant des insuffisances et des 
manquements de l’Europe, en dépit des gestes 
d’entraide et des centaines de milliards d’euros 
dépensés pour faire front dans l’urgence, semble 
indiquer la seule voie à suivre pour le futur, ainsi 
tracée par le président de la République : « plus 
d’autonomie stratégique pour l’Europe ».

Dès lors, comment porter un tel projet, tout en se 
délestant de l’arrogance si vite attribuée à toute 
volonté de leadership politique ? L’autonomie stra-
tégique européenne, plus qu’un idéal inatteignable 
comme semblent l’indiquer tant de signes de repli, 
ne peut-elle pas, au contraire, dans la situation où 
nous sommes, s’imposer à tous comme une né-
cessité vitale ? N’est-elle pas le seul contre-pied 
possible de la dépendance qui se profile vis-à-vis 
du reste du monde, le seul moyen pour l’Europe 
d’être au rendez-vous de son histoire ? Comme le 
souligne Jean-Yves Le Drian, dans un entretien au 
Monde accordé le 20 avril dernier: « l’Europe doit 
devenir géopolitique ». S’agit-il dans ce contexte 
de repenser à la fois les termes de la mondialisa-
tion et notre projet politique ?

Comment dépasser l’Europe des mar-
chés ?
L’autonomie stratégique européenne est une idée 
neuve en Europe. C’est une idée qui chemine, un 
objectif à atteindre pour rester acteur de l’His-
toire, plus qu’un simple idéal de l’imagination 
voué à l’indétermination. Les obstacles à sur-
monter peuvent sans doute impressionner et le 
fatalisme gagner, si chacun considère la situation 
actuelle de l’Europe, encore loin d’incarner cette 
promesse ou cette prédiction énoncée par Victor 
Hugo, il y a maintenant plus d’un siècle : « de 
l’union des libertés dans la fraternité des peuples 
naîtra la sympathie des âmes ». La paix de l’Eu-
rope, pour ce visionnaire, ne pouvait germer que 
d’une telle union. Or, il est vrai que nous avons 
construit l’Europe des marchés avant celle des 
peuples. Ce constat aujourd’hui inquiète, au point 
que le président Emmanuel Macron, dès le début 
de son quinquennat, en appelant au renforcement 
de la solidarité entre les Nations, n’hésita pas à 
résumer la situation par cette formule frappante : 
« l’Europe n’est pas un supermarché ».

Dès lors, comment établir les bases d’une au-
tonomie qui suppose un engagement plus fort 
que la seule soumission aux règles communes 
de l’échange ? La volonté explicite d’y parvenir 
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Un élément militaire français de réanimation de patients atteints du Covid-19. Un typique « effet papillon » qui génère une surprise 
stratégique mondiale. Apprendre avec nos partenaires européens à devoir affronter plus souvent l’imprévisible.

est, il est vrai, récente et bien loin d’être parta-
gée par tous les membres de l’Union. La notion 
même d’autonomie stratégique, côté français, 
pour la première fois énoncée dans le Livre Blanc 
de 1972, vise au départ essentiellement « l’indé-
pendance nationale », la dissuasion étant dans 
cette perspective, au même titre que « la liberté 
d’appréciation, de décision et d’action du chef de 
l’État », définie comme « une des conditions de 
notre autonomie stratégique » (Livre Blanc de 
2008). Il faut attendre 2017 pour que la Revue 
stratégique confère à ce concept une dimension 
européenne.

C’était il y a à peine trois ans : lors d’un dis-
cours à la Sorbonne, le 26 septembre 2017, le 
président de la République donne résolument le 
cap, en affirmant la nécessité de construire une 
souveraineté européenne et une culture straté-
gique commune. Il s’agit d’assurer une capacité 
d’action autonome de l’Europe, « en complément 
de l’OTAN ». Or, ce qui manque à l’Europe au-
jourd’hui, c’est une culture stratégique commune. 
Toute la difficulté, on le pressent, est d’aboutir à 
ce par quoi il faudrait commencer pour fonder de 
manière durable l’Europe de la défense appelée 
de nos vœux. L’hétérogénéité culturelle entre les 

membres de l’Union se lit à tous les niveaux : his-
torique, politique, constitutionnel, voire idéolo-
gique. Comment susciter ce changement culturel 
profond qui implique, au fond, de façonner une 
vision commune des enjeux de défense, autant 
dire une volonté partagée d’assurer ensemble, par 
une décision souveraine, la sécurité de l’Europe, 
c’est-à-dire de concitoyens engagés et unis dans 
un même destin ?

Faire émerger un nouvel état d’esprit
Pour paraphraser le Général de Gaulle, on peut 
sauter sur sa chaise comme un cabri, en martelant 
« l’autonome stratégique européenne ! L’autono-
mie stratégique européenne ! », cela ne mènera à 
rien sans que soit établi, ab initio, concrètement 
et patiemment, le socle de ce projet. Tel est bien 
le travail engagé depuis deux ans : partir du lo-
cal pour aller vers le global, en associant le plus 
grand nombre de pays, initier des habitudes et 
susciter de nouvelles pratiques pour faire émer-
ger un nouvel état d’esprit, se donner des moyens 
communs pour atteindre un objectif collectif. La 
doctrine, ici, naîtra, vivra, et pourra se consolider 
pas à pas, à force de rapprochements, de mutua-
lisations et de coopérations structurées. 
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Telle est la voie tracée depuis 2017. C’est ainsi 
que la France a proposé à ses partenaires d’ac-
cueillir dans nos armées nationales, des mili-
taires venant de tous les pays européens volon-
taires pour participer, en amont, à nos travaux 
d’anticipation, de renseignement, de planification 
et de soutien aux opérations. La construction 
de la souveraineté européenne passe par l’édifi-
cation graduelle d’une Europe de la défense qui 
présuppose la mise en œuvre de nouveaux ins-
truments et la montée en puissance de nos res-
sources collectives : Fonds européen de défense 
et Coopération structurée permanente ; Initiative 
européenne d’intervention dont les participants 
ont pour la première fois défilé sur les Champs 
Élysées le 14 juillet 2019 ; engagements concrets 
et opérations menées conjointement, comme au 
Sahel, ou pour la sécurité maritime dans le Golfe.

Peser davantage en Européens au sein de 
l’OTAN
Cependant, toute la difficulté est de convaincre 
les différents États membres d’avancer dans le 
même sens, en sachant persuader le plus grand 
nombre que la France n’est pas vouée à faire 
seule la course en tête. Afin de donner un contenu 
tangible à la notion de souveraineté européenne, 
il semble désormais souhaitable de repenser l’en-

gagement de sécurité collective dans l’OTAN, de 
sorte que les Européens puissent peser davan-
tage. A cet égard, le partage du fardeau ne saurait 
être conçu comme « une simple prime d’assu-
rance ». Comme l’a rappelé avec force le ministre 
des Affaires étrangères, en clôture de la dernière 
conférence des Ambassadeurs : « c’est un enga-
gement collectif de solidarité ».

Au-delà des mots, il y a donc des actions à me-
ner ; au-delà des déclarations, des preuves de 
solidarité à apporter. Cependant, les mots aus-
si ont leur poids, variable selon le sens qu’on 
leur donne. Nous ne saurions agir efficacement 
sans nous accorder au préalable sur ce que re-
couvre l’expression « autonomie stratégique eu-
ropéenne ». Toute la difficulté est d’arrimer cette 
notion à celle de défense. Cela ne va pas de soi 
pour certains nos partenaires pour qui l’OTAN 
constitue historiquement la clef de voûte de la 
défense. Il est plus aisé pour la France de penser 
l’autonomie stratégique européenne dans la me-
sure où défense et indépendance nationale sont 
consubstantiellement liées, dès lors que la dis-
suasion nucléaire est, au départ, tout à la fois le 
signe de son indépendance et le socle de sa dé-
fense. Pour les uns, le passage de l’indépendance 
à l’autonomie stratégique dans sa dimension 
européenne peut se lire dans la continuité d’un 
projet visant à ne dépendre d’abord que de soi 
pour assurer sa défense. Pour d’autres, il s’agirait 
plutôt de changer de paradigme.

La question se pose donc : comment s’entendre 
sur un projet d’autonomie stratégique euro-
péenne, alors même que le lien entre défense et 
indépendance est, suivant les configurations na-
tionales, plus ou moins ténu ou relâché ? Com-
ment s’entendre sur la portée de cette autonomie, 
voire plus simplement sur son opportunité, alors 
même que nos cultures de défense divergent ? 
Cette donnée fondamentale explique bien pour-
quoi les chantiers de la défense européenne 
avancent à géométrie variable.

Pour plusieurs États membres, notamment d’Eu-
rope centrale et orientale, l’évidence en matière 
de défense reste l’OTAN. Le couple franco-alle-
mand, au-delà des points de rapprochement, 
n’aborde pas la question de l’Alliance atlantique 
suivant le même angle, pour une raison fonda-

Charles Michel, président du Conseil européen, le 15 avril 2020. A l’instar des États membres, la réaction 
de la Commission a été tardive mais les esprits évoluent. Aujourd’hui, de grands instituts de recherche 
européens s’accordent sur un nécessaire renforcement des moyens de protection de l’Union.
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mentale, faut-il le rappeler : sa Constitution lui 
interdit d’envisager qu’une opération puisse être 
lancée unilatéralement depuis son territoire. 
Certes, le traité d’Aix-la-Chapelle, signé en jan-
vier 2019, évoque le devoir d’assistance mutuelle 
entre nos deux pays, sans préciser pour autant 
si l’usage de l’arme nucléaire française pourrait 
être envisagé en cas d’agression sur l’Allemagne. 
D’ores et déjà, des synergies se dessinent, ou-
vrant la perspective d’une défense européenne 
commune sur le plan des réponses apportées 
aux crises conventionnelles. Dans cette optique, 
le partage d’armements conventionnels est bien 
envisagé par le traité. Cependant, les différences 
d’ambition stratégique des deux pays restent si-
gnificatives. Le Bundestag, invoquant la loi fon-
damentale, a ainsi rappelé l’impossibilité pour 
des officiers allemands au sein de l’Initiative 
européenne d’intervention (IEI), de participer à 
certaines planifications opérationnelles sur des 
sujets d’anticipation non approuvées par son au-
torité politique.

Construire progressivement une culture 
de défense commune
La multiplicité des points d’achoppements obère-
t-elle durablement le développement d’une Eu-
rope de la défense ? Les répercussions écono-
miques et sociales de la pandémie ne risquent-
elles pas de freiner l’avancée du projet ? A la diffi-
culté doctrinale s’ajoute une difficulté budgétaire 
impliquant pour les Européens de réorienter leurs 
priorités. Tout cela n’annonce pas nécessairement 
des progrès rapides. Plus encore, le réalisme 
invite à avancer avec circonspection, en évitant 
notamment de paraître pousser ses propres pions 
à travers ce projet d’autonomie stratégique. Les 
priorités géostratégiques, en effet, ne sont pas 
aujourd’hui les mêmes pour la France engagée 
au Sud, en raison notamment de la menace terro-
riste, et pour les pays d’Europe centrale et orien-
tale soucieux de défendre leur territoire face à la 
menace russe. Dans cette configuration, il appa-
raît que la mise en œuvre de projets opérationnels 
soit un des moyens les plus fructueux de donner 
corps, peu à peu, à une culture de défense com-
mune.

Néanmoins, la reconfiguration du monde sup-
pose bien que l’Europe puisse unifier à terme une 

stratégie de défense autonome permettant d’as-
surer ensemble notre souveraineté commune, et 
de faire entendre une voix à la mesure du poids 
économique de l’Union. A cet égard, les travaux 
de recherche engagés depuis peu pour éclairer 
cette question complexe, sont d’autant plus utiles 
qu’ils permettront d’identifier des leviers d’action 
possible pour favoriser le rapprochement des 
points de vue et inventer des modes de coopéra-
tions innovants. 

L’IHEDN a ainsi souhaité cette année faire travail-
ler et réfléchir en ce sens les auditeurs de la 56e 
session nationale Armement et économie de dé-
fense sur ce thème annuel. Notre institut, premier 
contributeur du Collège européen de sécurité et 
de défense, s’est emparé de cet enjeu majeur, en 
resserrant notamment ses liens avec notre homo-
logue allemand la Baks, mais aussi avec l’institut 
Egmont en Belgique, partenaires réguliers pour 
diffuser une culture de défense commune. Dans la 
même optique, il paraît nécessaire d’associer les 
jeunes Européens pour qu’ils se saisissent de ces 
enjeux. Les dispositifs de partage et de réflexion 
mutuelle, tels que la Fabrique Défense dont l’un 
des principaux objectifs est précisément de faire 
émerger une culture stratégique européenne, sont 
à cet égard particulièrement utiles. 

Général Patrick Destremau* SN59

Le Général Sir Nick Carter, Chief of the British Defence Staff, à Bruxelles le 21 novembre 2019. Quels 
effets de la crise sanitaire sur la coopération euro-britannique, sur les budgets de défense, sur la cohésion 
européenne ? Les stratégies de puissances des Grands sont toujours là mais aussi les risques belligènes liés 
aux catastrophes socio-économiques engendrées par la crise
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