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Comment l’Union européenne peut-elle s’affirmer sur la scène 
internationale si ses membres ont des intérêts divergents ? 

À la chute de l’URSS, l’élargissement de l’UE s’est imposé comme une 
évidence morale, culturelle. De ce point de vue, elle était légitime. Mais 
cela a entraîné aussi des difficultés à l’intérieur de l’Union. Ici, on va se 
concentrer sur un sujet globalement occulté : l’oubli de l’impact 
géopolitique de cette transformation de l’UE. 

Les États européens, à l’Ouest comme à l’Est, n’ont pas pris en compte 
le fait qu’en se retrouvant dans la même Union, leurs orientations 
diplomatiques et sécuritaires devaient s’orienter en conséquence. 

Les oppositions géopolitiques des Europe de l’Ouest et de 
l’Est 

Les pays d’Europe centrale et orientale se réclament de l’UE, et 
profitent de la prospérité financière européenne. Mais certains parmi 
eux rejettent l’idée de solidarité, quand il s’agit des migrants. Pour eux, 
la Méditerranée, l’Afrique, le Moyen-Orient, c’est loin. 
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Cela serait vrai s’ils n’étaient pas dans l’Union… Mais ces régions, qui 
ne sont pas des priorités pour la Tchéquie ou la Hongrie, elles le sont 
pour nous, Européens de l’Ouest, souvent héritiers, qu’on le veuille ou 
non, d’un certain passé colonial, et d’une diplomatie de projection de 
puissance à l’international. Pour des raisons historiques, humaines, 
sécuritaires, économiques, la France continuera à avoir des liens forts 
avec certains pays en Afrique et au Moyen-Orient. 

En étant dans la même Union, des pays d’Europe centrale et orientale 
se retrouvent donc plus concernés par les problèmes du monde qu’ils 
ne le voudraient. Peut-être d’autant plus parce que, derrière leur désir 
d’apparaître comme des États souverains, se cache en fait une 
tendance à penser que les grandes questions internationales devraient 
être gérées par Washington… Les élites d’Europe de l’Est se sont 
trompées, si elles n’ont vu dans l’UE que la confirmation d’une 
protection américaine. 

Surtout, cette poussée vers l’Est de l’UE, très souvent accompagnée 
d’une intégration dans l’OTAN, a nourri des craintes bien 
compréhensibles en Russie. Et la crise en Ukraine n’a fait que renforcer 
la peur d’un « danger russe » pour certains pays au sein de l’UE, tout 
aussi compréhensible, vu de certaines capitales d’Europe de l’Est. 

Or vu d’Europe de l’Ouest, le « danger russe » n’est pas véritablement 
une réalité, et Moscou est un acteur international qui compte sur 
d’autres dossiers importants (Syrie, Afghanistan, énergie, etc.). Mais 
ces nations à l’Ouest se sont également trompées, si elles pensaient 
pouvoir intégrer l’Europe de l’Est sans prendre en compte ses craintes 
géopolitiques. 

Si l’Union veut garder sa forme actuelle, elle va devoir réussir à 
concilier deux approches géopolitiques contradictoires face à la Russie. 
Il n’y a pas de réponses toute faites à ce problème. Peut-être que ledit 
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problème n’a pas de solution, et alors, une Europe politique dans les 
frontières actuelles sera impossible sans un fonctionnement à plusieurs 
vitesses. 

Ou alors, des politiciens/politiciennes avec de vraies statures 
d’hommes (et de femmes) d’État pousseront à une harmonisation 
intelligente de nos politiques vers l’Est, évitant à tout prix la bêtise d’une 
« nouvelle guerre froide » qui n’est dans l’intérêt ni des Russes, ni des 
Européens. Bien sûr, cela demandera aussi que du côté russe, les 
forces influentes autour du Kremlin soient capables de bien faire la 
différence entre Européens et Américains, mais aussi entre UE et 
OTAN. 

Une « armée » européenne, le début d’une solution ? 
Un premier pas dans la bonne direction est l’idée mise en avant par 
Emmanuel Macron d’une armée européenne, ou au moins d’une 
défense européenne. Pour rassurer l’Europe de l’Est, l’Europe de 
l’Ouest doit prouver qu’elle a le désir de défendre toute l’Europe, contre 
toute potentielle menace. 

Mais la grande limite de cette idée, c’est de vouloir une défense 
européenne « complémentaire » de l’OTAN. C’est une obligation sur le 
court terme, mais à plus long terme, il faudra penser ce nouvel outil 
comme indépendant, pour ne pas nourrir les inquiétudes sécuritaires 
russes. 

Pour que l’UE ne soit pas réduite, dans l’esprit des Russes, au ventre 
mou de l’Occident dominé par les États-Unis, il va falloir globalement 
montrer notre capacité d’indépendance. Et là aussi, une question se 
posera : les pays d’Europe centrale et orientale membres de l’UE sont-
ils prêts à soutenir une Europe Puissance, ou ne veulent-ils qu’une 
Europe totalement liée aux décisions de Washington ? 
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En fait, la réponse ici peut être fondamentalement optimiste : après tout, 
une fois libérés de l’emprise soviétique, les pays de l’Est avaient face 
à eux une Europe passive sur les questions de sécurité, suiviste face 
aux Américains. Si aujourd’hui encore, l’Europe de l’Est fait plutôt 
confiance aux États-Unis pour leur sécurité, c’est que le président 
Trump n’a pas tout à fait tort. 

En fait, les Européens de l’Ouest se sont reposés trop longtemps sur 
les Américains pour leur sécurité, et n’ont pas fait les dépenses 
nécessaires. Si le président Macron se montre consistant et sérieux sur 
la défense européenne, il posera la première pierre d’une action 
politique qui pourrait rectifier les incompréhensions géopolitiques entre 
Europe de l’Ouest et Europe de l’Est, et même, demain, entre Europe 
et Russie. 

Quoi qu’en disent certains géopoliticiens dont les terrains se limitent 
trop souvent aux grands cafés parisiens, il n’y a pas de pays forcément 
agressifs : de la même manière qu’il est possible de parier sur un avenir 
commun des pays de l’UE. 

Le dialogue est toujours possible, quand on apparaît sérieux sur ce qui 
n’est pas négociable : dans le cas de l’UE la défense de l’intégralité 
territoriale de tous les membres de l’UE, et la préservation de leur 
stabilité, est clairement une ligne rouge qu’il est naturel de rappeler au 
partenaire russe. Une demande tout aussi légitime du côté russe, 
d’ailleurs. 

Reconnaître à la Russie son désir d’être une puissance influente au 
XXIe siècle, lui montrer que nous sommes capables d’une diplomatie 
indépendante par laquelle, bien souvent, nos intérêts communs seront 
flagrants, pourrait aider à construire une autre grande réconciliation : 
celle des intérêts russe et européen. 
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Ici aussi, le projet de défense européenne du président Macron sera 
capital, car on ne respecte, dans les relations internationales, que 
l’entité assez forte pour se défendre. Avec le temps, la Russie se rendra 
vite à l’évidence que son intérêt est plus dans le dialogue avec une 
Europe indépendante et qui ne s’oppose pas à son statut de puissance, 
qu’à rechercher des gains territoriaux illusoires dans des territoires 
également influencés par Moscou et Bruxelles. 

Les affaires ukrainienne et géorgienne n’ont été des victoires ni pour 
les Européens ni pour les Russes, quand on se penche sur le sujet. 
Cela ne fait que meurtrir des populations locales et attiser le dangereux 
fantasme de la « nouvelle Guerre froide ». 

Mais voilà, pour arriver à ce résultat, il va falloir, en France et en Europe, 
des hommes d’État capables de comprendre que la défense de nos 
intérêts, et la survie de l’UE, passe par un positionnement « gaullien » 
en politique étrangère. Il faudra qu’ils aient des convictions assez fortes 
face à un corps diplomatique, à des milieux intellectuels et aux cercles 
d’influence, qui voient souvent la France comme faisant partie d’un bloc 
occidental plutôt que d’un bloc européen avec une destinée propre. 

C’est pourquoi, surtout parmi les pro-Européens, il sera essentiel, lors 
des prochaines élections européennes et au-delà, de lire avec attention 
les déclarations des différents candidats sur les questions de politique 
étrangère. 

Trop longtemps, sur ces sujets, nos hommes politiques se sont permis 
d’être dilettantes. Aujourd’hui, envoyer un dilettante en géopolitique au 
Parlement européen, ou ailleurs, c’est particulièrement dangereux pour 
l’avenir de l’Union européenne… et doit donc être évité à tout prix. Les 
équipes qui se sont succédé au pouvoir ces dix ou quinze dernières 
années ont déjà fait assez de dégâts. Il est temps de pousser nos 
hommes et femmes politiques à prendre la géopolitique, mais aussi 
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l’Union européenne, au sérieux, en envoyant aux élections des profils 
de qualité. 

 


