
Compte-Rendu du séminaire d’Hiver, Atelier Défense Européenne 

L’introduction de l’atelier a été construite de la manière suivante : un rappel historique et culturel du rôle de la 
fonction guerrière en Europe et son évolution, puis les difficultés depuis que l’Union existe d’unifier et 
d’harmoniser les politiques de défense.  

Questions et débats avec l'assistance 

Il est apparu que, si l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux et le commerce ne constituaient pas des 
sujets d'appropriation par les citoyens, la défense européenne pouvait, elle, servir à fédérer les citoyens autour 
du projet européen. 

1) Faut-il partager la puissance nucléaire ? 

Avec les contraintes actuelles, partager le feu nucléaire avec une autre puissance européenne ou une institution 
européenne paraît impossible. Le processus intergouvernemental, comme la trop grande divergence de vues sur 
le monde empêcherait l'arme nucléaire d'être crédible. 

2) Faut-il une armée européenne ? Une défense européenne est-elle souhaitable alors qu'une défense 
occidentale existe déjà (Otan) ? 

Les participants ont convenu que l'objectif était souhaitable, même si la question de la neutralité de certains 
pays se posait. Afin de faciliter le débat, il conviendrait de distinguer la projection de forces de la défense effective 
du territoire.  

3) L'Europe pèse-t-elle dans le monde ? 

Les participants ont convenu qu'il fallait parler de sphère d'influence, dont les périphéries se touchent et 
s'entrechoquent. Pour peser davantage dans le monde, l'UE a besoin d'une vraie politique étrangère commune, 
ce qui amènera nécessairement une armée commune.  

4) Faut-il unifier les représentations diplomatiques européennes à l'étranger ? 

Les participants ont convenu que oui, mais que la question du renseignement se posait. Cette question amène 
celle, plus large, de la place de l'UE dans les instances internationales. Faut-il, par exemple, céder la place du 
Royaume-Uni et de la France au CSNU ? Faut-il une représentation parallèle comme au G7 ? Des économies 
substantielles peuvent déjà se faire si nous mettons en commun des éléments de défense : formation, recherche, 
programme d'armements, etc. 


