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Le préalable à une coopération de défense

Coopérer dans le domaine de la défense parait 
une solution de bon sens pour répondre à l’écart 
entre les besoins et les ressources. Le bon sens 
étant la chose du monde la mieux partagée 
et l’écart étant constaté depuis longtemps, la 
coopération devrait être une pratique éprouvée de 
longue date. Or, elle reste parcellaire et demeure 
toujours en tête de la liste des souhaits politiques 
avec un rythme d’évolution où les pauses sont 
plus longues que les progrès.

Toute coopération implique les réponses à 
deux questions : pour faire quoi ? et avec qui ? 
La logique voudrait qu’ayant défini le but de la 
coopération on recherche le ou les partenaires 
pour la mettre en œuvre. Cette démarche est, en 
fait, inadéquate dans la mesure où la réponse à 
la question avec qui ? est la plus structurante. En 
effet, le domaine est d’une sensibilité politique 

élevée car il s’agit de définir en commun la 
protection des nations concernées et donc la 
question avec qui ? ne vient qu’après la réponse à 
une autre interrogation : une défense contre qui ? 

Pour la France, le cadre géopolitique de solidarité 
est l’Union européenne et donc les menaces 
contre celle-ci constituent la référence pour 
définir contre qui ? Or la perception des dangers 
et de leurs degrés d’intensité ne semble pas la 
même selon que l’on est à l’ouest, à l’est, au nord 
ou au sud du continent. Ainsi la définition des 
besoins de défense varie-t-elle en fonction de la 
localisation sur la carte de l’UE. 

Une avancée décisive sera de déterminer où se 
situent la ou les profondeurs stratégiques de 
l’Union pour aboutir à une vision commune de 
ce que doit être notre défense. Là est la priorité 
politique pour le gouvernement français s’il veut 
faire progresser l’UE. La coopération de défense, 
qu’il s’agisse de la nature et du volume des forces 
ou de l’industrie qui les fournit ne sera au mieux 
que du coup par coup sans le pilier essentiel qui 
doit la soutenir : la préférence européenne.

Tant que des pays membres considéreront 
que leur protection peut être en fait déléguée à 
d’autres, américains ou européens, et que leur 
approvisionnement en équipements relève de 
l’achat sur étagère hors de l’Union européenne, 
la France devra garder ses capacités et ne pas 
lâcher la proie pour l’ombre.
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