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Le 24 février 2022, la Fédération de Russie envahit le territoire 

ukrainien en violation totale des traités internationaux et quatre jours 

plus tard, il annonce mettre en alerte la « force de dissuasion » de 

l’armée russe. Cette guerre s’inscrit dans un contexte international déjà 

tendu, marqué précédemment par une crise entre alliés du fait de la 

nouvelle alliance AUKUS et, bien avant, des interrogations suscitées 

par la France au début du quinquennat d’Emmanuel Macron sur l’état 

de l’OTAN. Les questions de l’autonomie stratégique européenne, 

chère à la France mais pas partagée par tous les États membres, refont 

surface. Du fait de l’actualité, il est plus que jamais indispensable 

d’avoir une vision stratégique de long terme et de travailler au 

développement de la défense européenne. Dès lors, l’Union européenne 

va-t-elle opter pour une stratégie commune de défense plus ambitieuse, 

elle qui voulait être « plus géopolitique » ? 
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I. Perspective historique de la construction d’une Europe de la 

défense 

 

A) Début de la construction européenne 

 

Historiquement, le concept d’« Europe de la défense » est né en 

1952 avec le traité de Bruxelles, au moment où la France, la Belgique, 

le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont décidé de 

s’assister mutuellement si l’un d’entre eux était attaqué. Cette « Europe 

de la défense » fût rapidement rejetée par le Parlement français en 1954. 

Suite à cet échec et durant la guerre froide, l’Union de l’Europe 

occidentale a été créée et incorporait plus de pays. Son objectif était 

ainsi de renforcer l’identité européenne de défense et de montrer aux 

États-Unis que les pays européens étaient mobilisés contre la menace 

soviétique. 

 

Depuis le début, la création d’une « Europe de la défense » n’était pas 

un sujet faisant l’unanimité au sein des pays de l’Union parce qu’il était, 

selon certains, en contradiction avec les valeurs de l’Union européenne, 

à savoir la promotion de la paix et la fin de la guerre. Ainsi, la mise en 

place de systèmes de défense est un projet ambitieux et de longue 

haleine. Cependant, suite au conflit des Balkans et le bain de sang qui 

en a résulté (selon une étude réalisée par Vladimir Zeriavic, près de 

220 000 personnes moururent pendant cette guerre), le sentiment 

profond d’impuissance qui en a résulté au sein de l’Union européenne 

et le choc de cet évènement la donne a changé : la possibilité d’une 

implantation de moyens militaires a émergé. 

 

B) La mise en place de structures européennes pour le développement 

d’aspects militaires européens 

 

En 1992, le Traité de Maastricht (article 5) institutionnalisait une 

coopération politique en mettant en place une Politique étrangère de 

sécurité commune (PESC). Dans l’article 21 du Traité de Lisbonne, 

l’UE a établi la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 

qui a permis la création de structures politiques et militaires internes à 

l’Union. En 2004, l’Agence de défense européenne est créée, elle aida 

les 26 États membres (le Danemark ne faisant pas partie des États 

membres) à mettre en place les ambitions de la PSDC et mettait en place 

des partenariats au-delà de l’Union. Lors de la déclaration franco-

britannique de Saint-Malo, en 1998, l’Union européenne se dote d’une 

véritable autonomie et se détache de l’OTAN. C’est la première fois 

qu’une « capacité d’action autonome » est mentionnée. 

Successivement, le Traité de Nice (2003) rend permanentes les 

différentes instances militaires et politiques et en 2009 est adopté par 

Parlement européen et le Conseil, le « paquet défense » qui met en 

avant le fait que la BITDE, la Base industrielle et technologique de 

défense en Europe, est nécessaire pour la mise en place de la PSDC. 
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En Juin 2016, conjointement à la nouvelle « Global Strategy », 

Frederica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité (chef de la diplomatie européenne), 

présentait les perspectives d’une Union européenne de sécurité et de 

défense. « Nous devons être prêts, en capacité d’empêcher, de répondre 

et de nous protéger contre les menaces extérieures ». C’est aussi dans 

ce rapport que la notion ambitieuse d’une autonomie européenne est 

mentionnée. Ainsi, « un niveau adéquat d’ambition et d’autonomie 

stratégique est important pour permettre à l’UE de promouvoir la paix 

et la sécurité » indique Madame Mogherinin. Le lien entre 

indépendance et augmentation des moyens militaires est alors établi. 

Elle ajoute également qu’une « solide industrie de la défense 

européenne » devrait être créée afin d’acquérir une « autonomie de 

décision et d’action ». 

 

C) Perspectives : vers un approfondissement des mesures ? 

 

Plus récemment, la stratégie conduite par Christina Von der Leyen 

de rendre l’Union européenne plus « géopolitique » avec la création 

d’une commission géopolitique fonctionne de concert avec les 

perspectives d’une Europe dotée de moyens de défense et de sécurité. 

Le 16 septembre 2021, Ursula Von der Leyen va plus loin et annonce, 

en vue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la 

création avec Emmanuel Macron d’un Sommet de la Défense. 

L’occasion de mettre le sujet sur la table et de créer un débat autour de 

ces questions, la question de la sécurité étant jugée primordiale par le 

président français. 

 

Si la défense n’est pas aujourd’hui une compétence propre de l’Union 

européenne, puisqu’il s’agit d’une compétence particulière, des 

politiques sont cependant mises en place. Le Parlement européen 

soumet des questions et formule des suggestions au Service européen 

de l’action extérieure grâce aux travaux de la sous-commission sur la 

Défense et la Sécurité (SEDE). De plus, un Fonds européen de défense 

a été créé et dispose d’un budget d’un milliard d’euros par an jusqu’à 

2027 dédié à la défense et à la protection des citoyens ainsi qu’à une 

plus grande autonomie stratégique européenne. Sur le plan 

international, l’Union européenne collabore lors d’opérations 

militaires, comme par exemple contre la piraterie dans la Corne de 

l’Afrique (projet Atalante) ou en Guinée. 

 

Le 16 novembre 2021, l’Union européenne a organisé une réunion avec 

tous les ministres européens de la Défense. Cet évènement a conduit à 

la création d’une force européenne de près de 5000 soldats. Bien que 

très modeste, il s’agit d’un tournant historique pour l’Union 

européenne. L’Union européenne est aujourd’hui menacée et des 

circonstances exceptionnelles entraînent des mesures exceptionnelles. 
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II. La révision d’une Europe de la défense à l’aube d’une 

résurgence des conflits 

 

Lors de la définition de la Boussole Stratégique en novembre 2021, 

Josep Borrell avait évoqué que l’« Europe est en danger ». 

Conjointement à la résurgence des tensions extérieures contre l’Union 

européenne, les ambitions concernant la mise en place d’une défense 

européenne augmentent. En effet, l’Union européenne est de plus en 

plus en proie à des tensions avec notamment les États-Unis, le Russie 

et la Chine. 

 

Concernant la Russie, les tensions sont importantes et le dialogue est 

difficile. Le voisin russe est accusé d’espionner des diplomates 

tchèques, d’avoir essayé d’interférer dans les élections européennes, 

dans le référendum concernant le Brexit, dans les élections 

présidentielles françaises et dans les référendums d’indépendance de la 

Catalogne en 2017. Plus récemment, la crise des migrants en 

Biélorussie a montré que des tensions étaient importantes aux frontières 

européennes et que des décisions devaient être prises conjointement et 

rapidement pour ne pas laisser le conflit s’aggraver. En détruisant un 

satellite en novembre 2021 et en agressant l’Ukraine, la Russie 

constitue une véritable menace. Au niveau des satellites, l’UE est en 

retard, en ce qu’elle ne dispose pas de satellites propres et dépend ainsi 

des États-Unis pour les informations stratégiques. 

 

Les tensions avec les États-Unis se sont exacerbées depuis la rupture du 

« Contrat du siècle » entre la France et les États-Unis, après également, 

l’annonce par Emmanuel Macron au début de son quinquennat de la 

« mort cérébrale » de l’OTAN. Mais des scandales plus anciens ont 

refroidi les relations et augmenté la méfiance vis-à-vis de l’allié 

américain. L’affaire des écoutes par l’Agence Nationale de la Sécurité 

(NSA) avec l’aide du Danemark a mis en lumière les dispositifs 

d’espionnage et l’étroite collaboration de certains pays européens. Le 

départ soudain de l’Afghanistan1 sans une quelconque concertation 

avec les pays européens, qui a laissé l’espace sans force armée 

occidentale, a renforcé l’idée d’une autonomie stratégique : l’Europe ne 

peut être la variable d’ajustement des décisions prises par les autorités 

américaines. De plus, L’Union européenne a compris que l’espace 

européen n’était plus une priorité des États-Unis qui se concentrent sur 

leurs intérêts en Indopacifique. L’administration Trump a d’une part 

changé les relations avec l’Union européenne et, d’autre part, a réduit 

sa contribution au budget collectif de l’OTAN et menacé de se retirer 

de cette dernière2. Depuis la prise de fonction de Joe Biden cependant, 

les États-Unis se montrent moins menaçants envers les pays européens, 

Biden souhaitant revitaliser cette alliance bien que les Européens 

doivent prendre conscience de la nécessité d’apprendre à composer sans 

le parapluie américain.  

                                                           
1 Anne Bauer, « L’OTAN se dit prêt à coopérer sur une nouvelle stratégie avec l’Union européenne », Les Echos, 

octobre 2021. 
2 Cyrille Bret, « L’OTAN suivra-t-elle à Donald Trump ? », The Conversation, Paris, octobre 2019. 
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La Chine est également un acteur influent sur le continent européen. 

Elle utilise l’arme économique pour prendre des points stratégiques et 

crée des jeux d’alliance notamment dans sa stratégie de Nouvelles 

Routes de la Soie, avec la Hongrie, la Grèce, la Roumanie et la Géorgie.   

Dans ce contexte de tensions croissantes, il est fondamental que l’Union 

européenne devienne plus indépendante et se dote d’un système de 

cyberdéfense ambitieux, d’une politique intérieure et extérieure claire 

pour contrer ces agressions. L’UE doit donc créer une stratégie 

commune et fédérer autour de ce projet afin de protéger ses valeurs et 

sécuriser ses frontières. 

 

III. Une redéfinition des relations otaniennes 

 

 La résurgence des pressions émane de pays voisins et une autonomie 

impliquerait des changements dans les relations entre l’OTAN et l’UE. 

 

A) Limites de l’OTAN 

 

Les critiques contre l’OTAN remontent à la fin de la guerre 

froide avec l’éclatement de l’URSS (Union des Républiques 

Soviétiques Socialistes). Créée à l’origine dans une logique de 

« containment » à l’égard de l’URSS, elle a dû à la fin de la guerre 

froide retrouver une place et une mission. Elle était également critiquée 

car elle ne pouvait répondre de façon performante aux attaques, 

notamment lors d’actions sur le terrain. L’OTAN reste, d’après certains 

États, sous intérêt américain car ils en sont les principaux contributeurs. 

La menace terroriste reste importante pour les États de l’Ouest européen 

notamment, ce qui a conduit à des investissements nationaux pour 

contrer ces menaces, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais 

avec la résurgence des ingérences russes dans les différentes élections, 

les tensions avec l’Ukraine et l’annexion de la Crimée, l’OTAN a 

retrouvé toute son importance. L’Allemagne, les États-Unis et la France 

sont les premiers contributeurs de cette alliance3 et certains pays 

européens ne contribuent que très peu à l’OTAN même s’ils sont 

concernés par des menaces. La plupart des pays européens ne se 

sentaient pas concernés – les perceptions changent avec la guerre en 

Ukraine - par cette organisation et la commande intégrée est souvent 

critiquée : elle est considérée par des chercheurs comme une menace 

pour la sécurité européenne puisqu’elle obligerait les pays européens à 

soutenir un pays s’il entrait en guerre. Aussi, cela permet à certains pays 

de se protéger face à de potentielles agressions qui deviennent de plus 

en plus réalistes pour les pays limitrophes de la Russie. 

 

L’objectif d’une Europe de la défense serait de rassembler autour d’un 

projet commun et de chercher des solutions pour contrer et prévenir les 

pressions actuelles. L’UE voudrait également intégrer de nouvelles 

dimensions dans son projet de défense comme la mise en place de 

mesures approfondies et conjointes pour lutter contre le terrorisme. La 

                                                           
3 Le financement de l’OTAN, site internet de l’OTAN : https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_67655.htm  

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_67655.htm
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question qui reste en suspens est la place qu’aurait l’OTAN dans cette 

configuration. 

 

B) Construction d’une Europe de la défense : avec ou sans l’OTAN ? 

 

Aujourd’hui, s’il n’est pas question de quitter l’OTAN, du fait du 

projet, à terme, d’une autonomie européenne, les relations entre les 

deux organisations vont évoluer4. Il faudrait donc revoir les relations 

avec l’OTAN pour préserver l’autonomie européenne tout en gardant 

les moyens de l’OTAN dont nous avons besoin pour assurer la sécurité 

de l’UE. Dans le contexte actuel, l’organisation otanienne reste 

primordiale. L’autonomie stratégique tant défendue par Paris l’est peut-

être moins ailleurs en Europe, bien que la guerre en Ukraine puisse 

changer certaines perceptions. Mais l’affirmation d’une telle autonomie 

envoie un message politique clair, étant précisé que le recul que prend 

l’administration Biden dans la gestion des affaires sur le continent 

européen encourage de telles ambitions politiques. Précisons bien 

qu’une plus grande autonomie permettrait d’être un allier de poids des 

États-Unis. Dans le Rapport Schuman de 2021, Josep Borrell, chef de 

la diplomatie européenne, précisait qu’ « en réalité, presque personne 

ne conteste en Europe le caractère vital de la relation transatlantique, 

personne ne préconise la création d’une force militaire extérieure à 

l’OTAN5. Celle-ci demeure le seul cadre viable à même d’assurer la 

défense territoriale de l’Europe »6. De son côté, l’UE avait par exemple 

défendu une certaine Identité européenne de sécurité et de défense 

(IESD) en 2002 afin de rééquilibrer les rôles respectifs des deux 

organisations et de développer une coopération plus étroite. Assurer une 

continuité avec l’OTAN est important pour décroître les pressions 

actuelles tout en augmentant l’indépendance européenne peut s’avérer 

être une bonne solution, d’autant plus que Joe Biden souhaite renforcer 

ses relations avec l’UE.  

 

En novembre 2021, Josep Borrell a définit les orientations stratégiques 

de l’Union européenne, à savoir une définition des menaces et des 

réponses qui seront apportées à ces menaces. C’est ce qui a été appelé 

la définition de la « Boussole stratégique » de l’Union européenne. La 

boussole stratégique repose sur quatre piliers, à savoir une meilleure 

gestion de crise et capacité à répondre à des situations d’urgence, la 

résilience et les réponses aux menaces hybrides, l’investissement dans 

le domaine militaire et un approfondissement des partenariats internes 

et internationaux à l’Union européenne en termes de défense et de 

sécurité.  

 

Avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, l’OTAN retrouve toute 

sa légitimité. La force d’intervention rassemblant 40 000 militaires a 

d’ailleurs été déployée dans les pays limitrophes à l’Ukraine. Cette 

organisation attire aujourd’hui des pays qui l’avaient refusé comme la 

                                                           
4 Maxime Lefebvre, La politique étrangère européenne, Que-sais-je ?, 3ème édition, octobre 2021. 
5 L’État de l’Union 2021, Rapport Schuman sur l’Europe. 
6 Ibid. 
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Finlande ou la Suède. Créée en 1949 dans un contexte de guerre froide, 

elle retrouve son ambition d’origine et son ennemi originel. Cependant, 

si l’OTAN est aujourd’hui une alliance importante pour la sécurité de 

l’Union européenne, cette dernière elle ne saurait s’en contenter. 

Redéfinir les rapports entre l’UE et l’OTAN est une phase essentielle 

qui nécessitera de l’ambition politique mais sera salutaire si l’Union 

européenne veut une autonomie consistante. L’Union européenne n’est 

aujourd’hui pas en mesure d’assurer son indépendance stratégique et 

une transition doit voir le jour si elle souhaite gagner en indépendance. 

  

C) Vers une autonomie stratégique ? 

 

Dans le contexte actuel, acquérir une autonomie stratégique et une 

indépendance en termes de défense nécessite une forte ambition 

politique. 

 

a) Limites  

 

L’Union européenne est composée d’États très différents, qui n’ont 

pas les mêmes préoccupations. Les pays occidentaux sont la cible 

d’attaques terroristes et les pays d’Europe de l’Est sont directement 

sous la menace russe. Cela crée des différences dans la perception de la 

menace et dans les priorités qui en découlent en termes de défense, ce 

qui peut alors être un obstacle pour créer une cohésion autour de sujets 

communs et dans la conception même d’une Europe de la défense. Plus 

largement, certains pays sont plus ou moins proches des États-Unis, ce 

qui pourrait à terme créer différentes perspectives en cas de possibles 

éloignements progressifs de l’OTAN. Les obstacles résultent de 

problèmes anciens, comme la difficulté à créer une identité européenne. 

Les difficultés peuvent s’accentuer étant donné la montée du 

nationalisme en Europe. Les nations eurosceptiques pourraient hésiter 

à laisser leur défense aux mains de l’UE. Si une autonomie stratégique 

européenne paraît complexe à mettre en place, une stratégie commune 

pourrait être adoptée pour adopter des mesures conjointement. Josep 

Borrell avait d’ailleurs mis en avant cette nécessité d’unité au sein de 

l’Union dans le projet d’une capacité autonomie européenne7. 

 

b) Avantages 

 

Dans un contexte où l’euroscepticisme a le vent en poupe et où le 

pouvoir est concentré au sein des États, il peut être avantageux de 

recourir à une stratégie commune, première étape vers une autonomie 

stratégique future. Cette stratégie viserait à atteindre l’objectif d’une 

autonomie stratégique, qui serait comme résumé dans les conclusions 

du Conseil de de novembre 2016, à savoir, la « capacité à agir de 

manière autonome lorsque cela est nécessaire et avec des partenaires 

chaque fois que cela est possible ». Par ailleurs, certains 

investissements pourraient permettre de relancer la croissance et ainsi 

                                                           
7 Sylvie Kauffmann, L’UE présente sa « boussole stratégique » sur fond de crise biélorusse, Le Monde, Novembre 

2021. 
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conjointement de profiter de produits et services européens plutôt que 

de produits d’autres pays. Cela pourrait également permettre à l’Union 

européenne, à terme, de ne pas dépendre de composants américains 

pour la fabrication de matériels de défense et ainsi éviter les contraintes 

liées à l’exportation étrangère de composants américains, comme ce fût 

le cas avec Airbus et Thalès dans la fabrication de deux satellites 

espions français8. Au niveau international, cela permettrait de renforcer 

l’identité européenne et la cohésion européenne, indispensable si 

l’Union européenne veut prendre une place encore plus importante sur 

la scène internationale, avec la capacité notamment d’intervenir en cas 

de conflits ou de consolider la défense d’intérêts stratégiques européens 

comme les terres rares en confortant l’alliance européenne des matières 

premières. 

 

L’un des principaux objectifs de la présidence de la France du Conseil 

de l’Union européenne est de diriger l’Union européenne dans une 

perspective stratégique et d’en faire comprendre les enjeux. C’est 

notamment ce qu’a confié Emmanuel Macron dans une conférence de 

presse en révélant les trois points centraux sur lesquels il souhaite se 

concentrer : « relance, puissance, appartenance »9. Il a ainsi appelé à 

une « Europe qui pourra faire ses propres choix, militaires, 

technologiques, culturels, de valeurs ». 

 

Bien que le processus vers une autonomie stratégique est en cours, il 

faudra être patient avant de voir une véritable une cohésion européenne 

et une stratégique de long terme. L’indépendance européenne passe 

également par la création d’une industrie défense européenne forte. 

Afin de mettre en place une coopération économique et d’investir dans 

l’industrie de la défense, l’Union européenne a créé la « PME 

Defense », une stratégie qui vise à aider les PME du secteur de la 

défense à se développer. L’UE les aide également à innover, à s’orienter 

vers l’international, à réaliser des transferts de technologie ainsi qu’à 

trouver des débouchés commerciaux. Cette initiative va faciliter 

l’implantation d’un tissu économique solide qui, à terme, pourrait être 

en mesure de satisfaire le marché européen dans son ensemble. Mais ce 

développement industriel doit également s’accompagner de mesures 

économiques afin de protéger les entreprises des concurrents étrangers. 

Dans un rapport de la Commission de la défense nationale et des forces 

armées de 2005, il est mentionné la présence croissante de capitaux 

étrangers (notamment américains) au sein des groupes de défense 

européens10. Afin d’assurer l’autonomie politique, l’Union européenne 

filtre les investissements étrangers concernant notamment les 

infrastructures, les hautes technologies ou les données personnelles, une 

                                                           
8 Michel Cabirol, Réglementation ITAR : États-Unis, cet ami qui ne veut pas du bien à la France, La Tribune, 

2018. 
9 Emmanuel Macron détaille les trois axes de la PFUE, Euractiv France avec Agence France Presse, Décembre 

2021. 
10 Commission de la défense nationale et des forces armées, Rapport d’information sur la participation de capitaux 

étrangers aux industries européennes d’armement, 2005 Plus d’information : https://www.assemblee-

nationale.fr/12/rap-info/i2202.asp#P144_7640  

https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2202.asp#P144_7640
https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2202.asp#P144_7640
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mesure pleinement mise ne place en 2020 qui arrive cependant assez 

tardivement au regard des signaux d’alerte datant de 2005. 

 

Dans la même lignée, l’UE a créé des programmes pour attirer les 

personnes à haut niveau de qualification et éviter la fuite des cerveaux, 

ainsi que pour améliorer les coopérations et développer des synergies 

entre différentes entités de l’industrie de la défense. Au sein de l’Union 

européenne, l’industrie de la défense a beaucoup de potentiel avec de 

grandes entreprises comme BAE Systems, Airbus, Finmeccanica, 

Thales et des centaines de PME. En créant une stratégie, cela pourrait 

développer des débouchés commerciaux pour les entreprises. De plus, 

certaines entités peuvent concurrencer les géants industriels étrangers.  

Cependant, l’Union européenne va rapidement avoir besoin de plus de 

fonds si elle veut mettre en place une stratégie d’influence conséquente. 

Si le budget alloué n’augmente pas par rapport, il sera impossible 

d’envisager une indépendance et l’Union européenne serait alors 

dépendante de l’OTAN dans une large mesure. 

 

Finalement, le concept d’« Europe de la défense » ne date pas 

d’aujourd’hui et fait partie de l’histoire européenne, mais c’est 

aujourd’hui une notion qui revient sur le devant de la scène pour de 

multiples raisons et notamment du fait de la résurgence des menaces. 

Elle est justifiée et gagne en légitimité chaque fois que l’Europe est 

menacée. La présidence française du Conseil de l’Union européenne est 

arrivée au bon moment, la France étant un acteur important sur le sujet 

de la défense et qui pourrait, à cette occasion, créer une mobilisation 

autour de ce sujet clé pour l’avenir de l’Europe. Le contexte de la guerre 

en Ukraine laisse espérer un renforcement de la défense et de la sécurité 

européennes et va appeler au dialogue sur cette thématique. Les pays 

vont ainsi être amenés à se prononcer concernant les enjeux 

stratégiques. Il s’agit d’un moment important, où chaque pays pourra 

présenter sa vision de l’Europe de la défense. 

  

Si une défense européenne peut se développer progressivement, elle 

devra à terme développer une autonomie stratégique qui est, quant à 

elle, plus difficile à obtenir compte tenu des investissements politiques 

et financiers qu’elle nécessite. Les problèmes auxquels la potentielle 

autonomie stratégique européenne sera confrontée sont des problèmes 

structurels de l’Union européenne : des difficultés à prendre des 

décisions communes et à fédérer autour d’une cause elle aussi 

commune. Les freins à ce projet seront donc de nature politique 

(convaincre les pays de l’importance d’un tel dispositif), financier (une 

injection de fonds plus importante) et militaire (elle nécessiterait un 

développement de la BITDE)11. L’augmentation du budget consacré à 

la défense prendra du temps et demandera des efforts politiques. L’UE 

est plus économique que politique et des projets comme une autonomie 

stratégique et une industrie de la défense nécessitent un renforcement 

politique de l’Union européenne. Les menaces à ses frontières n’ont 

                                                           
11 Michael Rühle, Un monde sans l’OTAN ?, Nato Review, 2018. 
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jamais été aussi importantes et son voisin russe jamais été aussi agressif. 

Si l’OTAN reste la seule organisation permettant véritablement de 

répondre de façon performante aux menaces russes, il convient 

cependant aujourd’hui de voir plus loin et de ne pas se reposer sur l’allié 

américain et de penser l’Union européenne comme un acteur 

indépendant. Ce n’est pas moins sa capacité à garder son influence et à 

être crédible que son avenir sur la scène internationale et peut-être 

même son existence qui sont en jeu.  
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