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« L’indépendance n’est pas un état de choses. C’est un devoir. » Václav 

Havel, Méditations d’été, 1991 

Le premier groupe de Visegrád naît en 1335 dans la ville hongroise 

éponyme, lorsque se rencontrent les rois de Pologne, de Bohême (aujourd’hui 

Tchéquie et Slovaquie) et de Hongrie, pour se soutenir mutuellement.  

Tombée en désuétude, l’organisation renaît grâce à Václav Havel, héros de 

la Révolution de Velours en 1989 et premier président de la Tchécoslovaquie. 

Il est à l’initiative de la rencontre de Visegrád du 15 février 1991 dans la ville 

du Danube. Cette rencontre entre la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie 

constitue le fondement de ce qui va devenir le groupe de Visegrád que nous 

connaissons aujourd'hui.  

Comptant quatre pays depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993 

pour constituer la Tchéquie et la Slovaquie, le groupe de Višegrad, ou V4, est 

une vieille idée qui a refait surface à la fin de l’ère soviétique pour permettre 

à ses membres de mieux en sortir. D’abord constitué en réunion informelle 

pour faciliter l’intégration à l’Union européenne et à l’OTAN, le groupe 

défend depuis quelques années des positions communes sur bien des sujets, 

notamment l’immigration, en s’opposant régulièrement à Bruxelles. C’est 

aujourd’hui un acteur de plus en plus présent en Europe, qui comptabilise 

environ 28% du territoire du continent européen et 22% de sa population avec 

un PIB cumulé estimé à 1 041 milliards d’euros. Sa voix est donc relativement 

importante. C’est pourquoi il convient d’analyser la pertinence de ce modèle 

de coopération régionale, mais aussi la capacité de projection en commun que 

ce format a pu susciter.  
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I. Le Groupe de Visegrád : un modèle pour les autres 

regions européennes ?  

Józef Piłsudski, Chef de l’État polonais de 1918 à 1922, voulait mettre un 

terme à toute animosité que les tensions ethniques pouvaient transformer en 

guerre. Il pensait alors fédérer quelques pays voisins autour de la Pologne, sur 

le modèle de la République de Pologne - Lituanie qui avait tenu tête à la Russie 

et la Suède entre autres, du XVIe au XVIIIe siècles. Très peu soutenu, le projet 

échoua mais est revenu plusieurs fois dans le débat public sous le nom de 

Międzymorze, ou Intermarum en forme latine : l’Entre-les-Mers.  

Dans les années 1930, le ministre polonais des Relations extérieures parle 

de « Troisième Europe », englobant les pays de la mer Baltique, de la mer 

Noire, de la Scandinavie et ceux de la Méditerranée avec l’Italie et la Grèce. 

Le but de la constitution de cette « Troisième Europe », l’Intermarum, aurait 

été de sortir de la tenaille diplomatique et militaire imposée par l’Union 

soviétique et l’Allemagne nazie. Le projet Intermarum est donc bien une idée 

qui a mûri au fil des décennies. Aujourd’hui, d’aucuns espèrent qu’il prendra 

la forme d’une association d’intérêts au sein de l’Union européenne pour peser 

face aux autres membres, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas avec qui les 

pays du V4 sont souvent en désaccord. 

Un projet plus vaste est pourtant déjà en place avec l’Initiative centre-

européenne (CEI) qui est une organisation indépendante soutenue par l’Union 

européenne depuis sa création, en 1989.  

Moins contraignante que les projets d’Intermarum, elle vise la coopération 

économique, sociale, politique et culturelle entre les membres afin d’aboutir à 

une intégration européenne plus poussée. À part la Grèce, Chypre et les pays 

baltes, la CEI regroupe une vingtaine de pays allant de l’Allemagne à la 

Roumanie. Les nations dont le processus d’intégration européenne est déjà 

avancé, comme l’Italie, coopèrent avec des pays où ce processus est plus lent, 

ou à peine initié, à l’instar de l’Albanie. Aucune de ces organisations ne fait 

cependant autant parler d’elle que le Groupe de Visegrád.  

Le Groupe de Visegrád naît en 1991 à l’occasion d’une rencontre des chefs 

d’État de Tchécoslovaquie, de Pologne et de Hongrie, dans le but de se 

soutenir mutuellement dans le processus d’intégration à l’OTAN et à la 
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Communauté européenne. L’assimilation politique d'une ouverture à l’Ouest 

et du progrès sur les libertés individuelles avait été confirmée par la venue du 

Pape polonais Jean-Paul II le 2 juin 1979 dans son pays de naissance.  

Son pèlerinage suscita une vague d’espoir qui mena à la création quelques 

mois plus tard du syndicat libre Solidarité qui joua un rôle immense pour 

l’indépendance de la Pologne. Les pays de Visegrád intégrèrent l’OTAN en 

1999, sauf la Slovaquie qui n’y entra qu’en 2004. Après ces étapes majeures, 

le Groupe de Visegrád aurait dû logiquement perdre de son intérêt.  

Toutefois, le processus d’intégration européenne poursuivant son chemin, 

les quatre dirigeants se rendirent compte qu’ils partageaient la même hostilité 

à l’égard des volontés d’harmonisation fiscale par exemple, ou des révisions 

des directives concernant les travailleurs détachés. C’est pourquoi une telle 

organisation existe toujours, pour donner plus de poids à ces pays au sein de 

l’Union européenne. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour aboutir à des 

intérêts communs.  

II. Le mur, la faucille et l’étau 

Ce groupe a vocation à ce que ces quatre pays puissent s’affirmer, pris en 

étau entre l’Europe de l’Ouest, différente, et la Russie, inquiétante. Selon la 

Commission Helsinki du Sénat américain, c’est un format très adapté pour 

faire naître une coopération et renforcer l’intégration atlantiste des membres1. 

La coopération commence tout d’abord dans le domaine de la défense. La 

Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie partagent une 

certaine méfiance envers la Russie. Cette méfiance est tout de même à 

apprécier en fonction des pays, surtout depuis l’agression russe en Ukraine2. 

Certains, comme Tomasz Chłoń, ancien ambassadeur polonais en Slovaquie, 

milite pour une plus grande intégration régionale, dépassant le cadre militaire. 

Celui-ci pense qu’il est possible de surmonter des problématiques sociales, 

                                                 
1 « (...) all four have successfully joined NATO and the European Union. They are anchors in the Trans-Atlantic 

alliance » , Hon. Benjamin L. Cardin, Slovakia and Hungary Relations, CSCE, 15 décembre 2009, 

https://www.csce.gov/international-impact/press-and- media/statements/slovakia-and-hungary-relations 
2 DAHL, Michał, Ewolucja Grupy Wyszehradzkiej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, 30 novembre 2014, 

https://pulaski.pl/ewolucja-grupy-wyszehradzkiej-i-jej-znaczenie-dla- bezpieczenstwa-polski/ 
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économiques et même culturelles, et ainsi évacuer certaines tensions 

historiques comme entre la Hongrie et la Slovaquie3 4. 

L’intégration progressive du V4 à l’UE se fait généralement en commun, 

en tant que région cohérente plutôt qu’individuellement. Cela peut notamment 

s’expliquer par le fait que ces pays ne remplissaient pas entièrement les 

critères de Copenhague au moment de leur intégration. Cette dernière passe 

donc aujourd’hui par des programmes déjà éprouvés à l’échelle du groupe 

pour que les quatre membres puissent coordonner leurs efforts et s’engager 

ensemble à l’échelle européenne. Par exemple, le Fonds international de 

Visegrád propose depuis 1999 des bourses scolaires et universitaires, avec un 

budget annuel de huit millions d’euros pour renforcer la mobilité étudiante à 

l’intérieur du groupe.  

Ce fonds permit donc aux pays du V4 de mettre en place un programme de 

mobilité étudiante à l'échelle du groupe avant de s’insérer dans les 

programmes européens. Dans le domaine de l’économie et des infrastructures, 

le groupe soutient la construction d’autoroutes pour l’échange de 

marchandises entre la Pologne et la Slovaquie, et ce depuis sa création. À 

terme, trois axes seront livrés, la ligne Bielsko-Biała-Žilina à l’Ouest, la ligne 

Cracovie-Martin au centre, et la ligne Rzeszów-Košice à l’Est5.  

Ces projets de coopération, comme l’adhésion progressive aux traités, ont 

permis à la Pologne de devenir dès 2014 « le meilleur endroit pour investir en 

Europe centrale et de l’Est », selon une enquête Bloomberg6. D’ailleurs, les 

pays du Groupe de Visegrád constituent des partenaires commerciaux plus 

importants pour la Slovaquie (30 milliards d’euros par an) que l’Allemagne et 

l’Autriche réunies7. En sus, la Pologne est plus dépendante économiquement 

de la Slovaquie qu’elle ne l’est des États-Unis.  

                                                 
3 « Leading to stronger Visegrad cohesion and even identity, to ultimately overcome even the most potent historical 

tensions, such as those between Hungary and Slovakia » - Tomasz Chłoń. BALOGOVÁ, Beata, Polish passion 

for Visegrad, The Slovak Spectator, 8 septembre 2014, https://spectator.sme.sk/c/20051913/polish-passion-for-

visegrad.html 
4 Hon.Benjamin L. Cardin, Slovakia and Hungary relations, CSCE, 15 décembre 2009, 

https://www.csce.gov/international-impact/press-and-media/statements/slovakia-and- hungary-relations 
5 BALOGOVÁ, Beata, Polish passion for Visegrad, The Slovak Spectator, 8 septembre 2014, 

https://spectator.sme.sk/c/20051913/polish-passion-for-visegrad.html 
6 SKOLIMOWSKI, Piotr, Poland Ranked Best for Business in East Europe and Central Asia, Bloomberg, 22 

janvier 2014, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-21/poland- ranked-best-for-business-in-east-

europe-and-central-asia 
7 BALOGOVÁ, Beata, Polish passion for Visegrad, The Slovak Spectator, 8 septembre 2014, 

https://spectator.sme.sk/c/20051913/polish-passion-for-visegrad.html 



Le groupe de Visegrád est-il un exemple d’intégration européenne ? 

Thomas AMGHAR              © Institut d’études de géopolitique appliquée            Décembre 2022           6 

 

Il faut cependant nuancer ces propos en rappelant qu'il reste à vaincre 

certaines rancœurs historiques, comme entre la Slovaquie et la Hongrie8. La 

minorité hongroise en Slovaquie, bien implantée, s’est majoritairement 

opposée à la promulgation d’une loi en 2009 sur la protection de la langue 

slovaque, restreignant l’usage du Hongrois dans les documents officiels. La 

participation du Parti national slovaque au gouvernement de l’époque 

n’apaisait pas les tensions, puisque ce même parti émettait l’idée d’imposer la 

compréhension du slovaque dans les manuels scolaires, y compris ceux de la 

communauté hongroise. En réponse, des nationalistes hongrois s’attaquèrent 

violemment à des symboles de la Slovaquie9.  

Malgré ces heurts, la coopération persiste et avance, principalement dans 

le domaine économique, pour essayer de surmonter ces dissensions par une 

capacité commune de projection, elle-même quelques fois mise à mal par 

certaines dissensions entre ses membres, notamment du fait de la Slovaquie, 

moins eurosceptique. 

III. L’Initiative des Trois mers, une capacité commune 

de projection 

Après avoir intégré l’OTAN et l’Union européenne, le groupe cherchait 

une légitimité en s’opposant à la marche unificatrice de Bruxelles. Le V4 

jongleait entre souveraineté nationale, souveraineté européenne et alliance 

atlantique. D’abord à travers l’exemple de l’Initiative des Trois mers (ITM), 

on peut dresser un état des missions nouvelles du groupe en matière de 

coopération, de ses limites face à l’affrontement d’influences américaine et 

chinoise qui se déroule dans cette zone. 

L’ITM est une preuve de la vivacité du triangle de Visegrád. Elle est une 

tentative d’intégration régionale basée sur trois axes de coopération : énergie, 

communications et transports. Elle regroupe de manière informelle douze pays 

                                                 
8 « Some additional work is necessary to address one of the principal goals of the Visegrad Group; namely, 

overcoming historic animosities. » , Hon. Benjamin L. Cardin, Slovakia and Hungary Relations, CSCE, 15 

décembre 2009, https://www.csce.gov/international-impact/press- and-media/statements/slovakia-and-hungary-

relations 
9 « Repeated attacks by vandals on the Slovak Institute in Budapest (and) demonstrations which have blocked the 

border with Slovakia and where the Slovak flag is burned illustrate the extent to which the Hungarian social fabric 

is being tested. » Hon. Benjamin L. Cardin, ibid. 10. Minister Szczerski: Three Seas initiative to boost European 

unity, sur www.prezydent.pl, 4 mai 2017 https://www.prezydent.pl/en/news/art,425,minister-szczerski-three-seas-  

initiative-to-boost-european-unity--.html, l.9 
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d’Europe centrale (V4, Autriche, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie, 

Lituanie, Lettonie, Estonie) formant un ensemble ouvert sur la mer Noire, la 

mer Baltique et l’Adriatique. Ces trois axes de coopération se traduisent par 

plusieurs projets de développement régional comme la Via Carpatia.  

Commencée en 2006 et devant être livrée après 2022, elle est un axe de 

transport servant au fret et reliant la Lituanie à la Grèce. Cependant, l’Initiative 

des Trois mers, soutenue et pilotée par les pays du V4 dans le mesure où ils 

attribuent les fonds, promeut surtout l’intégration européenne à travers le 

développement d’infrastructures et de projets ayant pour but la souveraineté 

énergétique européenne. Ces nouveaux projets ambitieux sont facilités par le 

Groupe de Visegrád qui utilise son réseau et ses canaux diplomatiques pour 

s’entendre et concrétiser ces projets.  

Le président polonais Andrzej Duda, à l’origine du projet avec la 

présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, a parlé d’un « nouveau concept 

pour promouvoir l’unité de l’Europe »10. L’initiative est née au sommet de 

Dubrovnik, le 25 août 2016, en présence de délégués américains et de chinois 

continentaux. Elle établit comme objectif premier la diminution de la 

dépendance énergétique des pays membres et envisage donc de développer 

des infrastructures que quarante ans de communism et de préférence 

soviétique forcée n’ont pas permis de faire sortir de terre.  

Ces affirmations ne valent pas, bien entendu, pour l’Autriche, qui ne faisait 

pas partie du bloc de l’Est, mais celle-ci veut saisir la chance de se développer 

à l’Est et de mieux appréhender les projets de cette initiative.  

L’idée de l’ITM était de « rattraper » économiquement l’Europe de l’Ouest 

pour contrer des visées russes, mais surtout pour réduire la dépendance 

énergétique des pays membres à la Fédération de Russie. La part que 

représente le gaz provenant de Russie atteint 76% en Pologne, quand elle 

atteint pratiquement 100% dans les pays baltes11. Le groupe de Visegrád, qui 

cherche à réduire cette dépendance qu’il vit de plus en plus mal, est par 

                                                 
10 Minister Szczerski: Three Seas initiative to boost European unity, sur www.prezydent.pl, 4 mai 2017 

https://www.prezydent.pl/en/news/art,425,minister-szczerski-three-seas- 
11 BIELISZCZUK B., Three Seas Initiative: Benefits for Regional Gas Markets and the EU, The Polish Institute 

of International Affairs, 30 juin 2017; n°63, p. 3. 
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conséquent peu enclin à certaines initiatives bruxelloises de rapprochement ou 

d’entente.  

Le sujet de la dépendance énergétique est un axe fondamental par lequel il 

convient d’appréhender l’Initiative des Trois Mers et l’importance que lui 

porte le V4. Elle permet de comprendre ses réticences envers les projets de 

l’UE, que le Groupe voit aujourd’hui et en ce domaine comme une coalition 

d’anciens pays de l’Ouest qui ne comprennaient pas jusqu’à très récemment 

l’importance de l’approvisionnement gazier. Il est vrai que quelques griefs 

peuvent être retenus contre l’UE, de leur point de vue, comme la fermeture 

presque forcée en 2009 de la centrale nucléaire Ignalia en Lituanie. Fortement 

contestée par les Lituaniens, cette fermeture s’est faite selon eux sans que l’UE 

ne propose d’alternative au pays, le rendant plus dépendant au gaz russe et 

l’obligeant à augmenter les prix de l’électricité de 30%. Cependant, du côté 

de Bruxelles, on avançait des argument de sécurité à l’exploitation de la 

centrale. 

« La fermeture de la centrale fut l'une des conditions préalables à l'adhésion 

à l'UE, et les Lituaniens s'étaient résignés à ce que certains avaient alors 

qualifié de ‘diktat’. »12 

La volonté allemande de renoncer au nucléaire renforce par conséquent ses 

liens avec la Russie. Les plans des gazoducs Nord Stream, notamment Nord 

Stream 2, visent à alimenter en gaz russe la République allemande à travers 

un réseau en mer Baltique. Nord Stream 2 a été très critiqué par la Pologne et 

les États- Unis, ces derniers cherchant à tout prix à vendre leur gaz naturel 

liquéfié. Ce projet va alors accroître une dépendance européenne envers la 

Russie que celle-ci utilise à son avantage en pleine guerre d’Ukraine. 

Les craintes de certains membres du V4 se sont accentuées en apprenant le 

recrutement de Gerhard Schröder par Gazprom, société minière russe dont les 

dirigeants gravitent autour de Vladimir Poutine. G. Schröder étant un ancien 

chancelier allemand qui a préside le conseil d’administration de Gazprom 

                                                 
12 TRUC, Olivier, Après la fermeture de son unique centrale nucléaire, la Lituanie prévoit une hausse des tarifs 

d’électricité, Le Monde, 1er janvier 2010, https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/01/01/apres-la-

fermeture-de-son-unique-centrale-nucleaire-la-lituanie-prevoit-une-hausse-des-tarifs-de-l-

electricite_1286546_3234.html , l. 10. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/01/01/apres-la-fermeture-de-son-unique-centrale-nucleaire-la-lituanie-prevoit-une-hausse-des-tarifs-de-l-electricite_1286546_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/01/01/apres-la-fermeture-de-son-unique-centrale-nucleaire-la-lituanie-prevoit-une-hausse-des-tarifs-de-l-electricite_1286546_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/01/01/apres-la-fermeture-de-son-unique-centrale-nucleaire-la-lituanie-prevoit-une-hausse-des-tarifs-de-l-electricite_1286546_3234.html


Le groupe de Visegrád est-il un exemple d’intégration européenne ? 

Thomas AMGHAR              © Institut d’études de géopolitique appliquée            Décembre 2022           9 

 

jusqu’au 20 mai 202213. Krzysztof Szczerski, proche du président polonais, 

voit ce projet comme « profondément anti-européen », alors que son 

gouvernement lance en mai 2020 le Baltic Pipe, un projet de pipeline 

approvisionnant la Pologne en gaz norvégien.  

« Le gazoduc Nord Stream 2 permettrait à la Russie de se passer à terme 

de la route par l’Ukraine dont l’économie dépend de la rente gazière »14. Ce 

pays est alors « une priorité pour l’Initiative des Trois Mers »15. L’invasion 

russe de l’Ukraine a renforcé le sentiment de certains de vouloir une union des 

pays du V4 et a fortiori des pays volontaires qui connaissent le joug russe. 

Une union dans l’union qui conserverait les sanctions envers la Russie. C’est 

aussi en raison du dossier ukrainien que le V4 et l’ITM voient dans l’OTAN 

le seul allié de poids prenant la menace russe au sérieux. 

IV. Un intérêt pour les États-Unis et la Chine : diviser 

l’Union européenne ?  

La division des européens sur ce sujet est totale, d’autant plus que les 

intérêts américains et ceux du groupe de Visegrád convergent. Cela s’explique 

surtout par le départ des Britanniques du Parlement européen. Le Royaume-

Uni, autrefois une voix forte pour mettre en garde l’UE contre des pratiques 

russes d’ingérence, poussait ces derniers à chercher un appui dans l’OTAN 

plus que dans l’UE. Les États-Unis deviennent un mécène soucieux du V4 et 

leur vieille alliance avec la Pologne les aide à conserver ce titre16.  

L’ITM cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique 

et se concentre sur l’installation de terminaux aptes à recevoir du gaz naturel 

liquéfié (GNL) comme en Croatie à Krk ou en Pologne à Świnoujście17. Celui-

ci serait fourni par les États-Unis dans le cadre de la politique internationale 

                                                 
13 La Tribune, « Pour calmer la polémique sur ses liens avec la Russie, l'ex-chancelier allemand Schröder quitte 

enfin le conseil de Rosneft », 20 mai 2022. 
14 Céline MARANGÉ, Angélique PALLE, Sami RAMDANI, Le Gazoduc Nord Stream 2. Enjeux politiques et 

stratégiques, Études de l’IRSEM, 62, décembre 2018. p. 11. 
15 GUMENYUK N., The Three Seas Strengthens Central European cohesion, Hromadske International, 9 juillet 

2017, https://en.hromadske.ua/posts/three-seas-strengthens-central- european-cohesion 
16 PARIS, Gilles, STROOBANTS, Jean-Pierre, GAUQUELIN, Blaise, SU, Romain, Le groupe de Visegrad, allié 

de Donald Trump en Europe,12 février 2019 https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/12/le-groupe-

de-visegrad-allie-de- donald-trump-en-europe_5422389_3210.htmltion-Réponse, Toute l’Europe, 28 septembre 

2018, https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-groupe-de-visegrad.html 
17 PAVLIC V., Large interests of Bidders for LNG Terminal on Krk; Total Croatia News, 10 octobre 2017, 

https://www.total-croatia-news.com/business/22679-large-interests-of-bidders-for- lng-terminal-on-krk 
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américaine de supplantation aux projets gaziers russes en Europe et en Asie. 

Une entente avec les pays du V4 est un outil de cette politique américaine 

visant d’abord la division des Européens, mais aussi la fin de la mainmise de 

la Fédération de Russie sur l’Europe de l’Est. Cette volonté de passer par le 

V4 en profitant des dissensions au sein de l’UE se traduit par une ambition 

américaine, celle de pouvoir approvisionner un jour en GNL américain, la 

ville de Prešov, grande ville de l’Est de la Slovaquie.  

Cette ambition américaine est clairement visible dans la guerre en Ukraine. 

Cette zone reste donc le théâtre d’affrontements entre américains et russes, 

tout comme le symbole d’une faiblesse fédérative de l’UE qui ne peut pas 

empêcher ces deux géants d’utiliser les pays d’Europe centrale et de l’Est 

comme des pions. Donald Trump, alors président, continuait à vouloir diviser 

les Européens et a profité du sommet de l’OTAN en juillet 2018 pour critiquer 

certains projets gaziers, et dire de l’Allemagne qu’elle est « contrôlée par la 

Russie. »18 La cohésion nouvelle du groupe ne serait-elle pas une manière pour 

les États-Unis de diviser l’Europe en appuyant ce genre d’initiatives et de 

mettre à mal des projets d’influence russe ?  

Ainsi, en y assistant, Donald Trump a donné une grande visibilité au 

sommet de Varsovie du 6 juillet 2017, bien qu’il était davantage question de 

soutenir la Pologne, imitant ainsi la politique étrangère de Ronald Reagan 

qu’il érige en modèle19. L’intérêt américain est confirmé par le général James 

Jones, ancien commandant suprême des Forces alliées en Europe et membre 

de l’Atlantic Council, qui pense que l’ITM présente un « réel projet 

transatlantique avec d’immenses ramifications géopolitiques, géo- 

stratégiques et géo-économiques » conçu pour « soulager le secteur 

énergétique européen de la poigne du Kremlin »20. En plus de se sentir plutôt 

incompris, les pays du V4 ayant l’expérience des relations avec la Russie 

devraient, selon leur interprétation des demandes allemandes concernant Nord 

Stream 2, renoncer aux droits payés par l’Allemagne pour faire parvenir le gaz 

dont elle a besoin. Un renforcement du Groupe signifierait, pour les 

                                                 
18 Au sommet de l’OTAN, Donald Trump déconcerte ses alliés, Le Monde et AFP, 11 juillet 2018 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/11/le-partage-des-depenses-de-defense-au-c-ur-du-

sommet-de-l-otan_5329620_3210.html, consulté le 24 mai 2020 
19 TRUMP, Donald, Trump’s speech in Warsaw, CNN Politics, 6 juillet 20. 

17, https://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/trump-speech-poland-transcript/index.html 
20 ANSLEY R., Making The Three Seas Initiative a priority for Trump, Atlantic Council, 3 Mai 2017, 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/making-the-three-seas-initiative- a-priority-for-trump 
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Américains, un meilleur soutien en Europe pour négocier à leur avantage avec 

la Russie et l’UE.  

Néanmoins, était présent avec Donald Trump au sommet de Varsovie en 

juillet 2017 Liu Haixing, adjoint ministériel chinois continental pour les 

Relations extérieures, venu vendre les projets issus de la Nouvelle Route la 

Soie. Le V4 est un interlocuteur privilégié pour le Parti communiste Chinois 

(PCC), car un quart du tracé de la route passe par l’Europe centrale et de 

l’Est21. Un continent européen soudé contrecarrerait les projets de Pékin 

d’expansion économique et diplomatique en Europe centrale.  

La Chine communiste a donc intérêt à diviser les Européens en investissant 

massivement dans des infrastructures que demandent des pays comme la 

Serbie depuis longtemps à l’Union. Le PCC a ainsi prévu des investissements 

massifs, financés par la création de fonds d’investissement, comme celui de 

trois milliards d’euros établi à Belgrade en 2015, ou par la construction de 

lignes de chemin de fer, comme celle prévue entre la Serbie et la Hongrie22. 

Un soutien de l’UE permettrait aux pays du V4 de se réaffirmer en tant que 

puissance européenne et ainsi éviter l’ingérence étrangère non-européenne 

comme celle du PCC qui compte sur le non-remboursement des crédits qu’il 

accorde pour saisir des sites.  

V. Des dissonances importantes 

Le groupe témoigne bien d’une volonté de projection, comme le 

développement d’un Forum Business des trois mers, pour stimuler les 

rencontres d’investisseurs. Cette volonté est reconnue, surtout aux États-Unis, 

comme le montre l’intervention de la présidente estonienne sur le succès de 

l’intégration régionale émanant de l’Initiative des Trois mers, lors d’une 

conférence de l’Atlantic Council, intitulée « Compléter l’Europe »23.  

Le format de Visegrád peut en effet donner plus de confiance aux pays 

membres, comme à la Pologne qui a rompu en 2016 un contrat de vente de 50 

                                                 
21 Dr DOROTA, Richar, La nouvelle coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale, p.2, 

Note d’actualité n°9/16 de l’Observatoire de la Chine, cycle 2016-2017 Juillet 2016 

https://centreasia.hypotheses.org/files/2017/08/9-EuropeCentrale-Richard_Juillet2016.pdf ) 
22 Ibid. 
23 The Atlantic Council, Completing Europe: Central Europe, the Three Seas Initiative and the future of the 

transatlantic relationship, Conférence, 4 mars 2020 https://www.atlanticcouncil.org/event/town-hall-discussion-

with-h-e-kersti-kaljulaid- president-of-the-republic-of-estonia/) 
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hélicoptères militaires français, leur préférant des modèles américains. Le V4 

peut être perçu comme un modèle notamment par la Croatie qui tente de 

rejoindre plusieurs initiatives, comme le Visegrad Battlegroup, développé 

plus loin, en 201924 25 ou les pays baltes, bien que ses succès restent sur le plan 

pratique plutôt nuancés.  

La volonté de projection ne remplace pas l’absence de mesures 

contraignantes ou de moyens financiers. Le Groupe bénéficie largement des 

fonds structurels de l'UE, à l’instar de la Pologne, qui a ainsi perçu de la part 

de Bruxelles 83 milliards d’euros entre 2014 et 202026. De plus, les subtilités 

de l’intégration à l'UE et les différences latentes entre les membres du Triangle 

de Visegrád rendent complexes la mise en place de mesures plus 

contraignantes et uniformes. Par exemple, la Slovaquie est le seul pays du 

groupe à avoir adopté l’Euro. Ses obligations budgétaires sont donc bien 

différentes de celles de ses voisins Tchèques ou Polonais. Pour finir, le groupe 

n’a pas de pouvoir fédératif à proprement parler, ce qui explique les positions 

graduellement différentes à l’égard de la Russie. En même temps qu’elle 

inquiète le président polonais, la Russie construit des centrales nucléaires en 

Hongrie, comme la centrale de Paks, un chantier de Rosatom27.  

C’est d’ailleurs s’agissant de l’annexion de la Crimée en 2014 que le 

groupe de Visegrád a présenté quelques dissonances, en mettant en lumière 

un problème évident : le degré de coopération au sein du groupe dépend 

fortement de la volonté des dirigeants. La Hongrie de Viktor Orbán reste 

opposée à de nouvelles sanctions envers la Russie, tout comme la Slovaquie28. 

La Pologne ne pouvait être d’accord avec la Slovaquie, pour former un 

communiqué commun sur l’épisode ukrainien lors du sommet de l’OTAN à 

Newport en 2014, lorsque l’on sait que les sanctions touchent plus durement 

les entreprises slovaques29.  

                                                 
24 Ministère slovaque de la Défense, V4 EU Battlegroup will be reinforced by Croatia in 2019, 20 novembre 2018, 

https://www.mod.gov.sk/43154-en/bojovu-skupinu-eu-krajin-v4-posilni-v- roku-2019-aj-chorvatsko/ 
25 Chorwacja zaproszona do Grupy Bojowej V4, Defence24, 16 novembre 2018 

https://www.defence24.pl/chorwacja-zaproszona-do-grupy-bojowej-v4 
26 LASTENNET, Jules, Qu’est-ce que le groupe de Visegrád ? Question-Réponse, Toute l’Europe, 28 septembre 

2018, https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-groupe-de- visegrad.html 
27 Ibid. 
28 BALOGOVÁ, Beata, « Slovak PM Robert Fico calling the sanctions senseless and harmful to the country’s 

economy », Polish passion for Visegrad, The Slovak Spectator, 8 septembre 2014, 

https://spectator.sme.sk/c/20051913/polish-passion-for-visegrad.html 
29 BALOGOVÁ, Beata, « The value of our exports to Russia under sanctions is close to €1 billion; in Slovakia’s 

case, it is €2.5 million. » - Tomasz Chłoń, ibid. 
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Sur ce sujet, l’intérêt particulier s’est révélé pour constituer deux axes. 

D’un côté la Pologne et la Tchéquie, ne cédant pas face à la Russie, et de 

l’autre la Hongrie et la Slovaquie, plus réticentes à compromettre certains 

partenariats commerciaux avec Moscou. Mais encore cette distinction manque 

de nuance, car la République Tchèque n’est pas aussi volontaire que la 

Pologne le voudrait ; son industrie lourde pâtit gravement des nouvelles 

sanctions envers la Russie30.  

VI. Une Europe dans l’Europe ?  

Au sein du groupe, la discorde sur un sujet aussi fondamental que la 

menace russe entre le V4 et le reste de l’UE a été accentuée par la crise 

migratoire dès 2015. Il est louable selon eux que l’Allemagne accueille 

volontairement des étrangers, mais il a été plus difficile à accepter qu’elle 

dénonce la Hongrie d’élever des frontières physiques et qu’elle tente 

d’imposer des quotas à la Pologne et au reste des États membres, ravivant 

certaines tensions.  

Après le sommet de Bratislava, le Groupe de Visegrád s’offre une victoire 

en faisant reculer la Commission européenne. Il préfère la « solidarité flexible 

» et la liberté pour chaque membre de l’UE de choisir sa « forme de 

contribution »31. Les pays membres du Groupe coordonnent leurs efforts pour 

éviter la révision du règlement de Dublin sur les demandes d’asile, afin 

d’éviter l’imposition de quotas.  

L’immigration, clandestine ou non, constitue un point d’achoppement qui 

donne lieu à une « renationalisation de la politique » et à « une résurrection de 

la ligne de partage entre l'Est et l'Ouest du continent »32. Deux visions 

s’affrontent : les pays du V4 ne pensent pas que la promotion de ce qu’ils 

qualifient le cosmopolitisme, entre autres, soit une condition sine qua non du 

plein exercice de leur participation aux institutions de l’UE, tout comme ils 

                                                 
30 Michał Dahl, 30 NOVEMBRE 2014, https://pulaski.pl/ewolucja-grupy-wyszehradzkiej-i-jej- znaczenie-dla-

bezpieczenstwa-polski/ consulté le 24 mai 2020. 
31 LASTENNET, Jules, Qu’est-ce que le groupe de Visegrád ? Question-Réponse, Toute l’Europe, 28 septembre 

2018, https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-groupe-de- visegrad.html 
32 LASSERRE Isabelle, L’Europe se fracture sur les migrants, Le Figaro, 14 juin 2018, 

https://www.lefigaro.fr/international/2018/06/14/01003-20180614ARTFIG00351-l-europe-se-fracture-sur-les-

migrants.php 
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rejettent les définitions françaises ou allemandes de l’État de droit pour 

proposer la leur. 

En Hongrie, par exemple, les ONG sont vues par certains comme des 

vecteurs des visions de l’Europe de l’Ouest de l’État de droit. Dès 2013, le 

parti nationaliste d’opposition Jobbik en Hongrie demande au parlement 

hongrois l’adoption d’une loi similaire à celle que la Fédération de Russie 

adoptait moins d’un an auparavant sur le financement des ONG. La loi 

prévoyait l’enregistrement de toutes ces organisations en tant qu’ « agents de 

l’étranger ». Souvent critiques à l’égard du pouvoir hongrois, l’objectif de 

cette proposition était de limiter leur influence avec de nombreuses difficultés 

administratives et de cantonner leur rayon d’action.  

En juin 2017, Victor Orbán a utilisé ses pouvoirs constitutionnels pour 

faire voter une loi similaire sur « la transparence des organisations recevant 

des fonds de l’étranger ». Vivement critiquée par la France, la Norvège ou 

encore l’Allemagne, elle inquiète aussi le gouvernement américain par le biais 

de la Commission Helsinki, laquelle y voit une atteinte à la liberté 

d’expression, ainsi qu’une incohérence avec les engagements pris par la 

Hongrie concernant « les valeurs et les principes (...) inscrits dans ses 

engagements avec l’OTAN, l’UE et l’OSCE. »33 

Le V4 contiendrait donc, par ces interprétations de la politique hongroise, 

au moins un membre plus conservateur que la moyenne européenne. 

Cependant, à bien analyser les discours des dirigeants du groupe de Visegrád, 

force est de constater une remise en question du modèle sur lequel des pays, 

comme l’Allemagne ou la France, entendent construire une cohésion au sein 

de l'UE, mais en aucun cas une remise en question totale du projet de 

construction européenne. 

Les revendications communes du V4 sont une consolidation du pouvoir du 

Conseil européen et la défense de la liberté de circulation, comme du Marché 

unique qu’il pense par essence devoir être d’inspiration libérale. Les quatre 

pays critiquent le fédéralisme européen libéral et joignent leurs voix à ceux 

                                                 
33 Commission on Security and Cooperation in Europe Report, Restrictions on Civil Society in Hungary, 28 février 

2020, https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/Shrinking%20Civil%20Society% 

20in%20Hungary%20Designed%20FINAL.pdf 
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qui voient dans les instances européennes une technocratie qui tente d’imposer 

ses vues.  

Le modèle multiculturel que propose aujourd’hui la Commission ne 

conviendrait pas aux pays du groupe de Visegrád qui défendent plus volontiers 

une organisation anti-parlementaire et un mode de vie plus conservateur basé 

sur leurs traditions catholiques et culturelles respectives. Bruxelles préfère 

parler d’atteintes à l’État de droit et cette notion est dès lors différemment 

comprise par les deux parties.  

Les pays du groupe sont également impliqués dans les projets sécuritaires 

de l'UE en finançant à hauteur de 35 millions d’euros, en tant que groupe de 

Visegrád, les autorités libyennes compétentes pour renforcer leurs frontières. 

Ils soutiennent le G5 Sahel, comme la création d’une entité européenne aidant 

à la coordination des efforts en matière de défense34 35. Cette dernière paraît 

être un point d’équilibre et d’avancées majeures entre la Hongrie, la 

Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne vers leur intégration à l'UE en tant 

que groupe.  

VII. Le « Visegrad Battlegroup », une force militaire 

commune 

Les pays membres du V4 se sentent isolés pour assurer selon eux « leur 

survie »  culturelle et territoriale. Lors du vingtième anniversaire du Groupe 

en mai 2011, le ministre de la Défense polonais annonçait que son pays allait 

prendre la tête d’un groupement tactique interarmée de réaction rapide 

(GTIRR ou GTUE), composé de militaires du Groupe de Visegrád sur le 

modèle de la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) de l’OTAN. 

Opérationnel dès 2016, le Visegrad Battlegroup se plie aux exigences de tous 

les autres GTIRR, à savoir être déployable sous dix jours pour une période 

allant d’un à quatre mois. 

L’unité GTIRR est éphémère et varie, mais elle doit toujours être certifiée 

par un exercice Common Challenge (certification EU BG V4 pour le Visegrad 

                                                 
34 Ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Joint Communiqué of the Visegrad Group Ministers 

of Defense, 27 mars 2018, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2018/joint-communique-of-the-180329 
35 Council of the European Union, Proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and 

Security Policy, with the support of the Commission, to the Council for a Council Decision establishing a European 

Peace Facility (9736/18), 13 juin 2018, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9736-2018-INIT/en/pdf 
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Battlegroup lors de « Common Challenge 19 » pour l’année 2019). En 2015, 

à titre d’exemple, il s’agissait alors de répondre à une agression fictive ayant 

pour cause l’exploitation de ressources naturelles, mais aussi de coordonner 

l’effort humanitaire36. Avec des expériences réussies, le V4 espère pouvoir 

former à nouveau un GTIRR en 2023 et étendre la collaboration.  

Constituée de plus de 3700 soldats, l’unité est aussi, par la volonté expresse 

des quatre ministres de la défense, sujette à des exercices de l’OTAN. Le 

groupe ne perçoit pas la constitution de cette unité comme une étape volontaire 

vers l’intégration européenne, mais plutôt comme un renforcement de leur 

partenariat avec l’OTAN. Leur industrie de défense s’est adaptée aux 

exigences de cette dernière rendant compatibles par exemple les mitrailleuses 

UKM 2000, une arme polonaise, avec les munitions de l’OTAN. 

Cette arme équipe les véhicules blindés Rosamak KTO de l’unité 

Visegrád37, version polonaise des 690 Patria AMV finlandais, dont dispose le 

Visegrad Battlegroup. La contribution polonaise est supérieure à celle des 

autres, notamment en nombre d’hommes mobilisés et chaque pays gère une 

étape de l’opérabilité. Par exemple, la République tchèque s’occupe davantage 

de la logistique et de la partie médicale de l’unité.  

Elle mobilise pour ce faire quatre hélicoptères de transport Mi-171Š, 

appareils russes dont les Tchèques ont l’expérience et qu’ils ont déjà mobilisés 

en Afghanistan, et un avion de transport CASA d’Airbus. La contribution 

tchèque bénéficie aussi à sa propre industrie qui, comme la société tchèque 

STV Group, profite de la coopération croissante en matière de défense38 entre 

les membres du V439. Cela profite aussi à la Croatie, invitée à se joindre à 

l’unité40 et à l’Ukraine avec une vingtaine de volontaires.  

                                                 
36 GÓRKA, Marcin, Le groupement tactique de l'UE prêt à prendre ses fonctions, 19/11/2015 http://polska-

zbrojna.pl/home/articleshow/17752?t=Grupa-Bojowa-UE-gotowa-do-objecia-dyzuru 
37 HAVELKA, Ladislav, Státy V4 převzaly vojenskou pohotovost EU, Euroskop, 2016, 

https://www.euroskop.cz/9002/26768/clanek/staty-v4-prevzaly-vojenskou-pohotovost-eu/ 
38 « Il a également été décidé de poursuivre la coopération dans le domaine de l'aviation, de la formation, des 

exercices et de l'éducation militaire. », Ministère polonais de la Défense, « Grupa Wyszehradzka zwiększa 

zdolności NATO i UE », 10/06/2019 https://www.gov.pl/web/obrona- narodowa/grupa-wyszehradzka-zwieksza-

zdolnosci-nato-i-uez 
39 DAHL, Michał, Ewolucja Grupy Wyszehradzkiej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, 30 novembre 2014, 

https://pulaski.pl/ewolucja-grupy-wyszehradzkiej-i-jej-znaczenie-dla- bezpieczenstwa-polski/ 
40 Macierewicz, ministre polonais de la Défense: “Nous avons patienté pendant des décennies avec parfois le 

sentiment d’avoir été abandonnés. À certains moments, il nous est arrivé de flirter avec la désespérance et d’avoir 

l’impression d’être les seuls à protéger la civilisation contre la menace venue de l’est.” RAMDANI S., La Croatie, 

fer de lance de la stratégie américaine, Revue Les Grands Dossiers, n°43, février-mars 2018. 
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Les pays du V4 ont l’habitude de coopérer à travers ce format et dans ce 

domaine, pour renforcer leurs armées par une sorte de « diplomatie des 

groupements tactiques ». En 2007 par exemple, la Hongrie en avait constitué 

un avec l’Italie et la Slovénie, un modèle repris par le groupe de Weimar en 

2013, c’est-à-dire la Pologne, l’Allemagne et la France. De plus, les soldats 

tchèques mobilisés en 2019 pour le Visegrad Battlegroup avaient déjà une 

expérience de coopération en groupe tactique européen, puisque ces mêmes 

troupes avait été jointes à un commandement allemand en 2016, comprenant 

des Irlandais, des Luxembourgeois, des Autrichiens, des Belges et des 

Croates.  

Cependant, les groupements tactiques de ce genre ne sont pas envoyés en 

opération extérieure, quand bien même l’on pensait pouvoir déployer des EU 

Battlegroups au Mali, en Géorgie ou au Soudan. 
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