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egrad 
et la défense européenne

Pendant longtemps, au sein de l’Europe, le Groupe 
de Višegrad n’a pas attiré le regard. Formé après 
la chute de l’URSS en 1991, ce Groupe (dit plus 
tard « V4 »), composé de la Pologne, la Hongrie, 
la Tchéquie et la Slovaquie, est une communauté 
centre-européenne qui a joué un rôle important 
dans le processus d’intégration européenne. Le 
V4 s’appuie sur un héritage commun :

-  lointain : l’histoire, qui remonte à 1335 quand 
les rois de Bohème, de Pologne et de Hongrie 
créèrent une coalition pour défendre leurs 
territoires ; 

-  récent : les deux Guerres mondiales puis 
la domination communiste n’ont fait que 
renforcer leur solidarité. 

La géographie, les liens culturels et les mêmes 
enjeux géopolitiques offrirent une base à cette 
communauté centre-européenne. Les Quatre 
se sentirent porteurs de la démocratie dans la 
région, une initiative considérée comme novatrice 
et largement soutenue par les États-Unis et l’UE1. 
Après les premières années de cette intégration, 
assez enthousiastes, le sens de l’être du V4 s’est 
atténué2. 

Cependant, face à des différends avec l’Union 
sur les questions de terrorisme, sur la relation 
avec la Russie ou sur le conflit en Ukraine, les 
migrations, etc., le V4 a retrouvé son importance 
dans la région. C’est autour de ce groupe que 
se réunissent à nouveau ceux des plus grands 
pays de la région qui partagent non seulement la 
même histoire, mais aussi la même position vis-
à-vis de l’Europe. 

Définir et vivre la souveraineté nationale 
au sen de l’UE
La situation a changé au cours des dernières 
années et les enjeux dans le domaine de la 
défense et de la sécurité ont été mis en avant. Les 
différences avec l’Union ont surgi au sujet du projet 
européen. Malgré leurs différences de politiques 
nationales, les Quatre s’interrogent au même titre 
sur les questions de souveraineté nationale au 
sein de l’UE, question qui s’intensifie face à l’afflux 
des migrants et à la menace terroriste.

Le point déclencheur fut notamment le 
changement de  situation à l’est de l’Europe :
-  l’annexion de la Crimée par la Russie, rappelant 

les multiples invasions militaires du pouvoir 
communiste russe dans le centre de l’Europe ;

-  le conflit armé dans la région du Donbass et 
la réaction européenne considérée comme 
timide, donc peu sécurisante ;

-  la coopération dans le domaine de la défense 
et de la sécurité semblant être possible avant 
tout au sein de l’OTAN.

Tout cela fait qu’au sein du Groupe de Višegrad, 
il devient de plus en plus nécessaire de se réunir 
et  redonner un nouveau souffle à la coopération 
interne. Comme le souligne la Direction générale 
des relations internationales et de la stratégie, la 
coopération dans le domaine de la défense est 
très concrète, par exemple par la constitution 
d’un groupement tactique (GTUE) mettant 4 000 
militaires à la disposition des opérations de l’UE. 
La France a proposé la création d’un groupe 
France-V4, marquant le soutien à cette initiative.
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1 :  « Their leaders wanted to 
strengthen the reform momen-
tum by working together » : 
BASORA, Adrian A., The Value 
of the Višegrad Four, in : Fo-
reign Policy Research Institute, 
28 mars 2011.

2 :  Charles Philippe Thibault : 
« Višegrad : un groupe pour 
la défense de petites identités 
nationales », in : Perspectives 
mondiales, 6 décembre 2016. 
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Un appel à une armée européenne com-
mune
Toutefois, pour répondre aux enjeux évoqués 
précédemment, le V4 intensifie son appel au 
projet de l’Europe de la défense. De fait, le Brexit 
et la position du président Trump concernant 
l’OTAN l’ont poussé à revisiter l’idée d’une armée 
européenne. L’Europe de la défense pourrait être, 
selon eux, un moyen de relancer la construction 
européenne et la question fut clairement posée 
lors d’un Sommet inédit sur l’Europe de la 
défense, le 6 mars 2013, en présence de la 
France et de l’Allemagne. La déclaration appelle 
clairement au développement de l’Europe de 
la défense : « nous voulons agir en faveur des 
capacités européennes de défense, de la politique 
commune de sécurité et de défense, ainsi que du 
renforcement de l’Otan ». Trois ans plus tard : 
« il faut que l’UE se concentre en priorité sur les 
affaires de sécurité, et nous pouvons commencer 
à envisager la création d’une armée européenne 
commune », déclare le président hongrois Viktor 
Orban, lors d’un Sommet tenu à Varsovie le 26 
août 2016. Quant au gouvernement polonais, 
il soutient le développement des capacités 
militaires européennes « à condition qu’il n’y ait 
pas de dissonances avec l’OTAN ». 

Après l’adoption du projet de Schengen militaire 
en novembre 2016, les discussions s’intensifient. 
Le ministre hongrois des affaires étrangères 
Péter Szijjarto le confirme : « le gouvernement 

hongrois soutient les préparatifs pour le projet 
de création d’une armée conjointe européenne 
et l’objectif de rendre l’Europe capable de mener 
des opérations d’établissement et de maintien 
de la paix dans des régions voisines ». Le 4 
mars dernier, le Groupe de Višegrad adopte la 
déclaration intitulée Une Europe forte – Union 
d’action et de confiance. La coopération dans 
le domaine de la défense y revient : renfort des 
contrôles aux frontières de l’UE, lutte contre 
le terrorisme, développement du projet d’une 
armée européenne. Le 19 juin 2017, Beata Szydlo 
souligne l’efficacité du projet commun du G4 : 
« nous souhaiterions que l’Union européenne se 
développe de la même manière que le Groupe de 
Višegrad : en sécurité, vite, en mettant au cœur 
les questions des citoyens»3.

La vision du V4 semble converger avec celle des 
pays occidentaux. Néanmoins, celle de l’Europe 
et de son avenir demeure. Il est également difficile 
de dépasser le clivage avec ces pays européens 
qui suscitent une incompréhension, voire une 
méfiance, et sont même parfois appelés « les 
dissidents européens ». Or, leurs particularités 
historique et identitaire pourraient probablement 
apporter une lumière nouvelle. En tous cas, après 
un siècle de totalitarismes, la défense européenne 
constitue désormais un impératif vital pour ces 
États. 

Nathalie de Kaniv
Association Europe-IHEDN

A Budapest, le 26 janvier 2018, le Groupe de Visegrad a émis une Déclaration sur le futur de l’Europe, mentionnant : « The 
migration crisis has shaped the realities of Europeans for more than two years, creating still unresolved challenges for 
national migration and security policies » .
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3 : Rzeczpospolita, 19 juin 2016.
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