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Le député européen Arnaud Danjean, membre de 
la sous-commission de la défense du Parlement 
européen, avait récemment présidé, à la demande 
de la ministre des armées, la Revue stratégique 
qui a été remise au président de la République 
le 13 octobre 2017. A. Danjean a pointé la nou-
veauté d’y avoir consacré une partie substantielle 
à l’Europe de la défense car un début de concré-
tisation se met incontestablement en place1. Pour 
autant, cela n’allait pas de soi pour les Français, 
selon lui, pour lesquels la coopération commence 
souvent là où ils ne parviennent pas à agir seuls.

L’autonomie stratégique demeure au cœur de 
l’approche française. Certes jamais pleinement 
atteinte, elle doit permettre de fédérer les parte-
naires et constituer un socle pour la coopération 
européenne. L’autonomie stratégique européenne 
reste en revanche controversée parmi nos parte-
naires, en termes de finalité et même de contenu.

Deux relations bilatérales cruciales pour 
les Français
Nos voisins britanniques et allemands sont aussi 
nos partenaires préférentiels. La relation de dé-
fense franco-britannique ne souffre pas trop de la 
démarche du Brexit, la culture stratégique com-
mune garantissant la pérennité du lien. Celle-ci 
n’est pas autant partagée avec l’Allemagne pour 
des raisons liées notamment aux modèles ins-
titutionnels et aux gouvernances des projets in-
dustriels. Cependant, l’absence d’alternative au 
moteur franco-allemand en Europe pousse à ex-
ploiter les convergences franco-allemandes pos-
sibles dans les différents secteurs de la défense. 

Peut-on articuler l’est et le sud de l’Europe, sans 
les opposer en termes de ressources accordées, 

s’interroge A. Danjean ? Les situations y sont 
également menaçantes et créent globalement un 
clivage entre les États surtout préoccupés par la 
menace russe et ceux qui sont touchés par les 
instabilités du sud de la Méditerranée.

Dans ce contexte, le lien transatlantique demeure 
puissant et, en particulier, fondamental pour 
les Français. Au sein de l’OTAN, qui se cherche 
aussi, apparaissent également les perceptions 
différentes des nations et l’inquiétude par rap-
port à l’imprévisibilité et à l’incertitude du soutien 
américain. Cet état d’esprit nourrit la relance de 
la défense européenne mais pour combien de 
temps, se demande A. Danjean ? En fonction de 
la durée du mandat du président Trump, cet effort 
européen s’inscrira-t-il dans la durée ou revien-
dra-t-on bientôt au régime établi de dépendance 
américaine ?

Combiner les différents instruments eu-
ropéens
La vision d’Arnaud Danjean, qui insiste sur le be-
soin de constance des efforts européens en ma-
tière de défense et se conclut par un optimisme 
mesuré, se révèle éclairante et réaliste. Certes, le 
recul manque par rapport aux récentes avancées 
européennes de 2017, encore peu spectaculaires 
au niveau public. On ne doit pourtant pas ignorer 
la puissance de la Commission européenne qui a 
commencé à déployer ses moyens communau-
taires, en particulier financiers. Mais le critère 
sera surtout la capacité de l’Union européenne 
à combiner ses différents instruments : c’est à la 
fois sa grande originalité et sa force.

Jean-François Morel
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Gustav Lindstrom

1 :  cf. Défense n°191 « Rebond 
pour l’Europe de la défense ? ».
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