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Sur le chemin de
l’autonomie
stratégique
L’Union européenne dans un environnement
géopolitique en mutation
La pandémie de COVID-19 qui a entraîné une crise unique dans
l’histoire de l’Union européenne, mettant par là même son unité à
l’épreuve, peut lui offrir cette crise donne également l’opportunité
d’affirmer son autonomie stratégique au moment de la mise en
œuvre de la feuille de route pour la relance. Toutefois, la volonté
politique, toujours incertaine, et la capacité d’agir ensemble pour un
objectif commun sont des conditions préalables essentielles à la
réalisation d’une réelle autonomie stratégique européenne.
L’Union court en effet le risque de devenir le «terrain de jeu» pour les
grandes puissances globales, dans un monde de plus en plus
dominé par la géopolitique. Construire l’autonomie stratégique
européenne de façon horizontale et transversale lui permettrait de
renforcer son action multilatérale et de réduire sa dépendance
envers les acteurs externes, renforçant ainsi sa résistance aux
menaces extérieures, tout en garantissant des règles équitables,
pour le bien de tous. L’Union pourrait dès lors tirer pleinement profit
de son intégration de même que de plus de bénéfices économiques.
Pour réaliser son autonomie stratégique, l’Union peut choisir
d’utiliser les dispositions inutilisées ou sous-utilisées traité de
Lisbonne en ayant recours au Conseil européen pour les activer,
notamment en matière de politique étrangère ou de politique de
sécurité. Elle peut également, dans le même but, choisir
d’approfondir le processus d’intégration de l’Union. Reste désormais
à savoir si les États membres saisirons l’occasion fournie par la
conférence sur l’avenir de l’Europe pour continuer à approfondir le
projet européen.
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Sur le chemin de l’autonomie stratégique

Résumé
La pandémie de COVID-19 a plongé à nouveau l’Union, dans une situation de crise sans précédent
et a mis son unité à l’épreuve. La feuille de route pour la relance, publiée en avril 2020, est au cœur
de la réponse de l’Union à la crise, et l’autonomie stratégique constitue l’une de ses priorités. Le
concept d’«autonomie stratégique», élaboré à l’origine dans le secteur de la défense, a longtemps
été considéré avec réticence par les États membres. Il fait aujourd’hui partie intégrante de
l’approche stratégique poursuivie plus particulièrement par la Commission européenne, qui voit en
lui un moyen essentiel de définir une nouvelle approche envers certains partenaires, dont la Chine,
ou une occasion pour l’Union de redéfinir sa politique industrielle. Le Parlement européen a
également reconnu l’importance pour l’Union de parvenir à l’autonomie stratégique, comme le
démontrent ses récentes résolutions sur la défense et l’Europe numérique.
La présente étude montre que la volonté politique et la capacité d’agir sont des conditions
préalables essentielles à la réalisation d’une réelle autonomie stratégique, et que l’Union et ses États
membres doivent s’appuyer sur une définition commune du concept, qui doit encore être précisée.
Le consensus politique au sein du Conseil européen en ce qui concerne l’autonomie stratégique
s’est jusqu’à présent concentré sur la dimension industrielle de la défense. Certains cherchent
aujourd’hui à élargir la portée de ce concept, notamment le président du Conseil européen,
Charles Michel, qui a présenté la feuille de route pour la relance avec la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen. Dans leur nouveau programme stratégique 2019-2024, les
dirigeants européens ont eux-mêmes reconnu que l’Europe devait être capable d’«agir de manière
autonome», ce qui permet d’espérer un plus vaste consensus politique sur l’autonomie stratégique.
La capacité de prendre des décisions de manière autonome va de pair avec celle de mettre en œuvre
ces décisions, d’autant plus que certains acteurs extérieurs, comme la Russie ou la Chine, peuvent,
en certaines occasions, essayer d’exploiter la lenteur du processus décisionnel de l’Union et/ou des
divergences entre les États membres sur un éventail de sujets.
L’Union court également le risque de devenir un «terrain de jeu» pour d’autres grandes puissances
globales si elle ne se dote pas à la fois d’outils pour convaincre de manière douce («soft power») ou
de manière plus affirmée («hard power»), ce qui lui permettrait en outre de parler «le langage de la
puissance». À court terme, l’Union va naturellement continuer à s’appuyer sur ses attributs de
«puissance douce» («soft power») comme les sanctions, le commerce ou la diplomatie en matière
de climat. À long terme cependant, elle pourrait envisager de se doter d’outils plus affirmés («hard
power»). Toutefois, l’Union doit encore établir un consensus sur l’objet et le but d’un instrument de
défense européen, en complément de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et
satisfaire le niveau d’ambition que l’Union s’est imposé en matière de protection des citoyens
européens, de réponse aux crises et aux conflits externes, et de renforcement de la capacité de ses
partenaires.
Construire l’autonomie stratégique européenne de façon horizontale et transversale devrait
renforcer l’action multilatérale de l’Union, réduire sa dépendance envers les acteurs externes, et la
rendre moins vulnérable sur des aspects comme l’énergie, la désinformation et la technologie
numérique. L’Union pourrait ainsi tirer pleinement profit de son intégration. Elle pourrait également
en retirer des bénéfices économiques, qui viendraient à point nommé au moment où, comme
certains le prévoient, la part de l’Union dans le PIB mondial continuerait à décliner jusqu’en 2030.
Les mutations du marché mondial du gaz sont également favorables à une plus grande autonomie
stratégique européenne. Pour profiter de cette conjoncture, il est essentiel de protéger et de
développer le savoir-faire technologique grâce à une politique économique et industrielle
volontariste, qui tienne compte du potentiel et de la valeur stratégique des entreprises
européennes, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME). De même, renforcer le
marché intérieur, parachever l’union bancaire et renforcer l’euro peuvent permettre à l’Union de
rester compétitive à une époque de rivalité géopolitique.
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Une réelle autonomie stratégique n’est envisageable que si un consensus politique sur les objectifs,
les moyens et les ressources émerge. Or, certaines politiques essentielles, telles que les relations
extérieures, la défense ou même le pacte vert pour l’Europe, pourraient voir leur financement
diminuer pour la période 2021-2027, ce qui compromettra les chances de l’Union d’atteindre son
niveau d’ambition. L’un des moyens pour parvenir à l’autonomie stratégique européenne consiste
à utiliser les dispositions inutilisées ou sous-utilisées du traité de Lisbonne, notamment en matière
de politique étrangère et de sécurité, en ayant recours au Conseil européen pour les activer, comme
c’est le cas, par exemple, pour la «défense commune». Il est également possible de parier sur
l’approfondissement de l’intégration européenne. La prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe
pourrait en être l’occasion, mais c’est aux États membres de déterminer s’ils souhaiteraient la saisir.
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1. Introduction
L’Union évolue dans un contexte international d’instabilité, de complexité et d’interdépendance
croissantes, où divers acteurs internationaux agissent de plus en plus de façon unilatérale, y compris
son plus proche allié, les États-Unis d’Amérique (États-Unis). Les spécialistes considèrent que les
décisions des États-Unis de se retirer de l’accord de Paris sur le climat, de revenir sur l’accord sur le
nucléaire iranien ou d’attiser les tensions commerciales définissent la «nouvelle norme» 1, un retour
à une vision plus réaliste des relations internationales où dominent pouvoir, intérêts et
géopolitique 2. La Russie est aussi un protagoniste qui, à plusieurs occasions ces dernières années, a
gravement mis à mal l’ordre international établi, surtout lors de son annexion illégale de la Crimée.
De son côté, la Chine remet également en cause l’ordre mondial actuel en menant une politique
économique agressive et en faisant montre d’un appétit grandissant pour l’accumulation
d’infrastructures stratégiques étrangères.
L’Union et ses États membres doivent constamment s’adapter à ces réalités complexes et
changeantes, et s’exprimer plus volontiers d’une seule voix en matière de politique étrangère s’ils
ne veulent pas devenir un «terrain de jeu» où la rivalité croissante des grandes puissances globales
se donnera libre cours3. Ils doivent s’y appliquer dès maintenant s’ils souhaitent que leur voix,
actuellement «menacée», continue d’être écoutée sur la scène internationale. L’autonomie
stratégique est définie dans la présente étude comme la capacité d’agir de manière autonome, de
ne dépendre que de ses propres ressources dans les domaines stratégiques essentiels et de
coopérer avec ses partenaires chaque fois que cela est nécessaire. Elle constitue donc une force qui,
appliquée intelligemment, peut également permettre à l’Union de réaliser les objectifs définis par
le Conseil européen dans son nouveau programme stratégique 2019-2024: promouvoir les intérêts
et les valeurs de l’Europe sur la scène mondiale. Cela permettrait à l’Union de satisfaire le niveau
d’ambition qu’elle s’est imposé, de protéger ses citoyens, de répondre aux crises et conflits externes,
et d’aider ses partenaires à renforcer leurs capacités.
Certaines des vulnérabilités et dépendances extérieures de l’Union, bien connues déjà avant
l’apparition de la COVID-19, ont, du fait de la pandémie, été mises à nu et se sont parfois aggravées.
Certains chercheurs soulignent qu’à moins de revoir et de moderniser, de façon significative et
stratégique, les trois piliers de la politique étrangère de l’Union, à savoir le multilatéralisme, les
valeurs et les intérêts transatlantiques partagés et les conditions de concurrence équitables dans le
commerce international, la position de l’Europe va se fragiliser dans un contexte international de
plus en plus gouverné par une logique de puissance et où les intérêts prennent le pas sur les valeurs
et les normes4. Selon eux, il faut profondément repenser la méthode de «soft power» reposant sur
le pouvoir de séduction, la promotion des valeurs et la capacité normative de l’Union, et y ajouter
certains éléments du «hard power». Bien avant la pandémie, Federica Mogherini déclarait déjà, en
avant-propos de la stratégie globale de l’UE, que «pouvoir de convaincre et pouvoir de contraindre
vont de pair», mais compte tenu de certaines susceptibilités des États membres sur ce sujet 5, ce
qu’elle entendait par «pouvoir de contraindre» n’apparaît pas clairement. Dans leur recherche d’une
solution hybride, où des éléments des deux pouvoirs se conjugueraient de façon unique afin de
permettre à l’Union de réaffirmer sa position sur la scène internationale, les chercheurs et les

1

Smith, M. E., «Transatlantic security relations since the European security strategy: what role for the EU in its pursuit of
strategic autonomy?», Journal of European Integration, 40:5, 2018.

2

Howorth, J., «Strategic autonomy and EU-NATO cooperation: threat or opportunity for transatlantic defence
relations?», Journal of European Integration, 40:5, 2018.

3

Grevi, G., Europe’s path to strategic recovery: Brace, empower and engage, EPC, 2020.

4

Leonard, M., Shapiro, J., Empowering EU Member States with Strategic Sovereignty, ECFR, 2019.

5

Dempsey, J., Is Europe Naive About Hard Power?, Carnegie Europe, 2014.
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professionnels ont proposé des concepts tels que le pouvoir intelligent («smart power» 6), le pouvoir
catégorique («sharp power» 7) et le pouvoir façonnant («shaping power» 8). Ils ont également avancé
que la façon la plus souple et rapide pour l’Union de défendre efficacement ses intérêts dans un
monde où les considérations géopolitiques dominent de plus en plus souvent serait d’utiliser son
pouvoir de convaincre «de façon plus affirmée», en profitant, par exemple, de son importance
commerciale ou de sa capacité à imposer des sanctions de façon indépendante 9. Les avantages
d’une telle approche sont toutefois très limités si l’Union n’est pas autonome stratégiquement et
capable non seulement de prendre des décisions indépendantes, mais aussi de les mettre
effectivement en œuvre, en coopération avec ses partenaires, s’il y a lieu.
La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise existentielle 10 d’une ampleur inédite, qui a touché
l’Union et ses citoyens11. La pénurie de matériel médical au début de la crise a menacé le droit de
vivre des citoyens européens, a mis la solidarité des États membres à l’épreuve et a révélé certaines
des dépendances commerciales de l’Union envers des acteurs extérieurs, en particulier la Chine. La
gestion du début de la crise a vu les États membres retrouver leurs vieux réflexes individualistes, ce
qui a poussé les analystes à évoquer un retour à la «diplomatie bilatérale» et un «regain de
souveraineté». À mesure que la crise a pris de l’ampleur, les dirigeants de l’Union ont insisté sur la
nécessité de trouver ensemble des solutions aux difficultés à moyen et long termes posées par le
besoin d’un effort de relance commun. Devenir autonome stratégiquement est devenu, peu à peu,
un élément incontournable de cette relance, à la fois dans la feuille de route pour la relance et dans
la proposition de révision du cadre financier pluriannuel (CFP) de la Commission européenne. Déjà
en germe avant l’apparition de la pandémie, cette tendance a été accélérée par la crise récente. Dans
sa stratégie de 2019 à l’égard de la Chine, l’Union envisageait déjà de renforcer sa politique
économique industrielle «avec des acteurs européens forts, autour de chaînes de valeur
stratégiques essentielles à la compétitivité industrielle et à l’autonomie stratégique de l’Union».
La prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe, qui n’entre pas dans le sujet de la présente étude,
pourrait, du fait de la pandémie, se voir confier un mandat élargi afin d’envisager les domaines
d’action, dont la santé, où l’Union devrait renforcer son action pour réduire ses dépendances
extérieures et affirmer son autonomie stratégique. Cela dit, la tendance des États membres à agir à
un niveau strictement national au début de la crise pourrait se confirmer et ils pourraient éprouver
des difficultés à «accorder plus d’autorité» aux institutions de l’Union.
La présente étude définit d’abord le concept d’autonomie stratégique. Elle envisage ensuite les
avantages que l’Union pourrait retirer d’une plus grande autonomie stratégique dans le contexte
d’instabilité géopolitique actuel, une situation qui ne devrait pas changer dans les années à venir et
où la compétition va continuer à bousculer le multilatéralisme tant au niveau régional qu’au niveau
international. Elle s’attache, enfin, à examiner plusieurs domaines d’action qui recèlent un potentiel
pour une réelle autonomie stratégique: la politique énergétique, l’action pour le climat, la
gouvernance financière et économique, l’action extérieure de l’Union, et la sécurité et la défense.
Avant l’apparition de la COVID-19, l’autonomie stratégique n’était déjà plus liée exclusivement au
domaine d’action de la sécurité et de la défense, d’où elle provient, mais la pandémie a accéléré la
recherche de l’autonomie stratégique de façon horizontale et transversale.

6

Davis Cross, M. K., The European External Action Service and Smart Power, USC Centre on Public Diplomacy, 2011.

7

Biersteker, T., «The Potential of Europe’s Sharp and Soft Power», Global Policy, Volume 11, Issue 3, 2020.

8

Grevi, G. (b), Strategic autonomy for European choices: The key to Europe’s shaping power, EPC, 2019.

9

Abels, C., Anheier, H., Begg, I., Featherstone, K., «Enhancing Europe’s Global Power: A Scenario Exercise with Eight
Proposals», Global Policy, Volume 11, Issue 1, 2020.

10

Deen, B., Kruijver, K., Corona: EU’s existential crisis Why the lack of solidarity threatens not only the Union’s health and
economy, but also its security, Clingendael, 2020.

11

Anghel S., Drachenberg, R., The European Council as COVID-19 crisis manager: A comparison with previous crises,
EPRS, Parlement européen, 2020.
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2. Qu’est-ce qu’une (réelle) l’«Autonomie stratégique» ?
La présente étude définit l’autonomie stratégique de l’Union comme sa capacité à agir de manière
autonome et à choisir quand agir, dans quels domaines et avec quels partenaires partageant les
mêmes valeurs. La capacité d’agir de manière autonome va de pair avec l’aptitude à prendre des
décisions et à les mettre en œuvre, également de manière autonome. L’autonomie stratégique ne
vise pas l’autosuffisance, mais plutôt des moyens et des outils permettant de réduire les
dépendances extérieures qui compromettent l’autonomie dans des domaines réputés stratégiques,
sans pour autant cesser de collaborer avec des partenaires dans un cadre multilatéral 12. Son
efficacité se mesure à l’aune de sa capacité à parvenir au résultat attendu. La volonté politique, une
vision stratégique commune et la capacité d’agir constituent les conditions préalables à une réelle
autonomie stratégique.

2.1. Volonté politique, vision stratégique commune et autonomie
stratégique
La volonté politique est essentielle dans la recherche de l’autonomie stratégique, car tous les
acteurs, États membres et institutions de l’Union, doivent agir à partir d’une définition commune du
concept pour atteindre cet objectif. Certains universitaires continuent de souligner que, comme
c’est souvent le cas pour les mesures stratégiques de l’Union avant leur adoption, il n’existe pas de
consensus entre les États membres sur la définition de l’«autonomie stratégique» 13, sur les objectifs
qu’il convient de fixer pour y parvenir, ni sur l’importance de viser un tel objectif. Certains chercheurs
continuent d’avancer que les relations bilatérales entre les États membres individuels et les grandes
puissances sont guidées par des «loyautés disparates et des intérêts contradictoires», ce qui peut
gêner une approche commune de l’autonomie stratégique 14. L’argument le plus souvent utilisé
contre l’autonomie stratégique est qu’y parvenir pourrait faire double emploi avec l’appartenance
à l’OTAN ou, tout du moins, affaiblirait la relation transatlantique à laquelle les États membres
d’Europe de l’Est restent particulièrement attachés. On a pu cependant constater, ces dernières
années, une moindre résistance au concept des deux côtés de l’Atlantique. Il est, en effet, apparu
qu’une Union plus autonome stratégiquement en matière de défense renforcerait l’OTAN plus
qu’elle ne l’affaiblirait, car cela permettrait de mieux partager les charges de la sécurité
transatlantique.
Des universitaires ont fait valoir que l’autonomie stratégique ne s’appliquait pas seulement au
domaine de la politique en matière de sécurité et de défense, d’où elle provient 15, mais recouvrait
tous les domaines d’action liés à l’Union et que, de ce fait, une approche horizontale, transversale,
convenait mieux que l’approche cloisonnée actuelle des politiques européennes. Cette vision avait
déjà influencé la stratégie globale de l’UE (2016), qui avait recensé, en plus de la défense, d’autres
domaines d’action stratégiques, dont l’énergie, où l’Union devrait pouvoir agir de façon autonome
afin de promouvoir ses intérêts et de défendre ses valeurs. La stratégie globale de l’UE a fait de
l’autonomie stratégique l’un de ses piliers dans le but d’encourager le consensus politique sur la
question, dans le contexte d’un plus vaste train de mesures en matière de sécurité et de politique
étrangère. Le Conseil européen a simplement «salué» la stratégie globale de l’UE sans pour autant

12

Libek, E., European Strategic Autonomy: A Cacophony of Political Visions, RKK-ICDS, 2019.

13

Franke, U., Varma, T., Independence play: Europe’s pursuit of strategic autonomy, ECFR, 2019.

14

Lippert, B., von Ondarza, N., Perthes, V. (éd.), European Strategic Autonomy Actors, Issues, Conflicts of Interests, SWP,
2019.

15

Voir Leonard, M. et Shapiro, J., 2019.
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l’adopter politiquement de manière explicite 16. Par conséquent, le consensus politique sur
l’autonomie stratégique se limite à un secteur, celui de l’industrie de défense, qui a été négocié en
2013 au sein du Conseil européen et reconfirmé par la suite. Les dirigeants de l’Union ont ensuite
reconnu qu’«une base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) plus intégrée,
plus durable, plus innovante et plus compétitive» pouvait permettre à l’Union «d’accroître son
autonomie stratégique et sa capacité à agir avec des partenaires». Cela a permis, par la suite, de
mettre en place la coopération structurée permanente (CSP) et de créer le Fonds européen de la
défense (FED), deux outils conçus pour favoriser le développement des capacités et avancer ainsi
sur la voie d’une Union plus autonome stratégiquement.
Plus récemment, en mars 2019, les dirigeants de l’Union ont reconnu que celle-ci avait besoin d’une
vision à long terme et de volontarisme dans sa politique industrielle, sans en faire, à ce moment-là,
un élément clé pour atteindre l’autonomie stratégique. La Commission européenne, dans sa
communication conjointe sur les relations UE-Chine, préparée dans l’optique du Conseil européen
de mars 2019, a souligné que «l’UE devrait favoriser la coopération industrielle transfrontière, avec
des acteurs européens forts autour de chaînes de valeur stratégiques essentielles à la compétitivité
industrielle et à l’autonomie stratégique de l’UE». Le nouveau programme stratégique 2019-2024,
adopté par le Conseil européen en juin 2019, précise que l’Union doit «accroître sa capacité à agir
de manière autonome pour préserver ses intérêts [et] défendre ses valeurs», ce qui a permis la
négociation d’un consensus politique élargi et transversal sur l’autonomie stratégique.
La crise de la COVID-19 a mis l’accent sur les vulnérabilités et certaines des dépendances extérieures
de l’Union d’une façon horizontale et transversale. Cette situation peut favoriser l’émergence d’un
consensus politique transversal concernant l’autonomie stratégique, à un moment où l’Union
cherche à résoudre les défis posés par la relance imposée par la crise. Les dirigeants de l’Union ont
commencé à accepter qu’une meilleure évaluation des investissements directs étrangers et la
protection des actifs stratégiques «contre les investissements étrangers susceptibles de menacer
des objectifs légitimes de politiques publiques» contribueront «à l’autonomie stratégique de l’UE
pendant la crise et ultérieurement». La feuille de route pour la relance, présentée conjointement par
le président du Conseil, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, confirme que la politique industrielle et les politiques économiques sont des
facteurs clés de l’autonomie stratégique. Dans ses «Conclusions faisant suite à la vidéoconférence
tenue avec les membres du Conseil européen le 23 avril 2020», le président Michel a précisé qu’il
«import[ait] au plus haut point d’accroître l’autonomie stratégique de l’Union et de produire des
biens essentiels en Europe».

2.2. Capacité de l’Union à agir de manière autonome
Un mélange complexe de vulnérabilités internes et externes gêne la capacité de l’Union à agir de
manière autonome. La difficulté qu’éprouve l’Union à «se ressaisir intérieurement» 17 constitue une
vulnérabilité à cause de la lenteur de son processus de prise de décision et, dans certains cas, de son
incapacité à parvenir à un consensus du fait d’intérêts nationaux divergents. L’Union se trouve donc
dans une situation où ses principaux «rivaux stratégiques» sur la scène internationale, la Russie, la
Chine, voire les États-Unis parfois, pourraient chercher à exploiter les divergences d’opinions des
États membres dans leur propre intérêt. Pour limiter ce risque, l’Union pourrait améliorer l’efficacité
du processus de prise de décision actuelle en procédant au vote à la majorité qualifiée (VMQ) sur un
plus grand nombre de questions, dont la politique étrangère, ce qui permettrait d’accélérer ce
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processus. Il semble, toutefois, que le désir des États membres d’étendre le VMQ aux questions de
politique étrangère soit faible.
L’Union parvient parfois à trouver rapidement une position commune sur un sujet, mais éprouve
des difficultés à protéger et à défendre ses intérêts à l’échelle internationale, comme dans le cas du
plan d’action global commun (PAGC) (ci-après dénommé «accord sur le nucléaire iranien»). Le
Conseil européen a réussi à réunir un soutien durable au dit accord entre mai 2018, qui marque le
retrait des États-Unis de l’accord, et janvier 2020, moment où la France, l’Allemagne et le RoyaumeUni ont déclenché le mécanisme de règlement des différends pour non-respect de ses
engagements par le régime iranien. Au demeurant, les États membres de l’Union ont été incapables
de trouver la parade à la menace de sanctions par les États-Unis envers les entreprises européennes
qui font des affaires avec l’Iran. Certains d’entre eux, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont
mis en place, début 2019, l’instrument d’appui aux échanges commerciaux (Instex), un mécanisme
conçu spécialement pour apporter un soutien aux entreprises européennes souhaitant entretenir
des relations commerciales avec l’Iran et les protéger des conséquences des sanctions secondaires
des États-Unis. L’incidence de l’Instex, depuis sa création, reste néanmoins minime (il n’a été utilisé
qu’une seule fois jusqu’à présent), principalement en raison des menaces répétées des États-Unis
de sanctionner toute entreprise qui y aurait recours. Une Union stratégiquement autonome devrait
pouvoir inspirer confiance et se montrer capable de protéger ses intérêts. Il est donc urgent
d’engager une réflexion transversale en profondeur sur les moyens nécessaires pour parvenir à ce
but.
L’Union peut renforcer sa capacité d’agir et favoriser son autonomie stratégique en libérant, sur
l’ensemble de ses politiques, le potentiel des dispositions «inutilisées ou sous-utilisées» du traité de
Lisbonne. Ces dernières années, plusieurs dispositions du traité ont été activées, dont certaines ont
eu une incidence horizontale sur plusieurs domaines d’action stratégiques, comme dans le cas de la
CSP, qui ne concerne pas seulement la défense, mais aussi l’industrie, le transport et les
infrastructures. Utiliser le plein potentiel du traité peut favoriser une meilleure intégration dans
certains domaines tout en renforçant l’autonomie stratégique de l’Union. Par exemple, le FED est un
mécanisme qui s’applique aussi bien à la politique industrielle qu’à la politique de recherche ou à la
politique de défense. Il mélange approche communautaire et éléments intergouvernementaux, ce
qui contribue à une intégration plus poussée dans l’Union. Une résolution du Parlement européen
souligne que le FED peut renforcer «l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de
l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union».
Libérer le potentiel de ce traité peut se révéler, dans certains cas, une entreprise à long terme. C’est
le cas du brevet européen à effet unitaire (ci-après dénommé le «brevet unitaire»), créé par la
coopération renforcée dans le domaine du droit de l’Union en 2012. Son mécanisme de règlement
des différends, la juridiction unifiée du brevet, a fait l’objet d’un accord international, qui doit encore
être ratifié. La non-ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet retarde
l’application du règlement concernant un brevet européen, ce qui empêche la mise en place du
brevet unitaire. La question des brevets se trouve au point d’intersection de la politique industrielle,
de la politique de recherche et même de la politique de défense, et peut, du fait de sa dimension
stratégique, favoriser l’autonomie stratégique de l’Union. Le Parlement européen a invité les États
membres de l’Union à mettre en œuvre le brevet unitaire «au plus vite». Il a aussi rappelé que «le
développement technologique est un secteur sensible et vulnérable», que «les droits de propriété
intellectuelle constituent une composante essentielle d’une économie de la connaissance» et qu’un
régime de brevet unifié peut permettre de lutter contre la fragmentation du marché intérieur.
Le cadre constitutionnel de l’Union peut favoriser son autonomie stratégique, mais il peut tout aussi
bien se révéler un obstacle à celle-ci. La formule actuelle, qui mélange éléments
intergouvernementaux et méthode communautaire, rend l’objectif de l’autonomie stratégique
difficile à atteindre pour l’Union, notamment dans les domaines d’action où prédomine la
dimension intergouvernementale et où le consensus des États membres est nécessaire, comme
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c’est le cas pour la politique de sécurité et la politique étrangère 18. Plus les États membres se replient
sur l’intergouvernementalisme, plus ils freinent la poursuite de l’autonomie stratégique de l’Union
pour des raisons de souveraineté nationale. À l’inverse, renforcer le processus d’intégration de
l’Union en exerçant leur souveraineté en commun, sans la transférer, pourrait permettre aux États
membres d’y parvenir plus rapidement.
Reste à savoir si la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe examinera le type de projet
politique et constitutionnel que l’Union souhaite mener dans les années à venir. Les débats sur
l’avenir de l’Europe qui se sont déroulés lors des sessions plénières du Parlement européen entre
janvier 2018 et février 2019 ont confirmé, comme on s’y attendait, que certains des États membres
souhaitaient approfondir le projet européen 19. Les Premiers ministres de la Croatie,
Andrej Plenković, du Luxembourg, Xavier Bettel, et de l’Espagne, Pedro Sanchez, se sont exprimés
en faveur de l’approfondissement du projet de l’Union par la «mise en commun des souverainetés».
Le président de la France, Emmanuel Macron, a été le plus fervent partisan d’une souveraineté
européenne, «complémentaire» de la souveraineté des États membres, et qui protège les citoyens
européens dans un contexte mondial de plus en plus instable. Plus récemment, pendant la
pandémie de COVID-19, le président Macron a souligné à plusieurs reprises qu’afin de réduire sa
dépendance à l’égard du reste du monde et de protéger sa souveraineté, l’Union devait renforcer
son autonomie stratégique dans de nombreux domaines, dont le secteur industriel. Même si le
concept d’autonomie stratégique fait lentement consensus auprès des États membres, celui de
souveraineté européenne, qui pourrait permettre de renouveler la «tradition du fédéralisme
européen» 20, peut encore froisser certaines sensibilités. Dans les conclusions du Conseil sur la
sécurité et la défense de juin 2020, les États membres ont évité d’utiliser le terme de «souveraineté»
et lui ont préféré celui d’«indépendance», qui est inscrit dans le traité de Lisbonne.
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3. Les avantages à réaliser ou à favoriser la construction d’une
réelle autonomie stratégique
Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’Union devrait s’engager sur la route de l’autonomie
stratégique, mais aussi quels avantages elle pourrait en tirer. En accédant à une réelle autonomie
stratégique, l’Union pourrait réduire ses dépendances existantes, assurer une meilleure promotion
de ses intérêts et de ses valeurs à travers le monde, et multiplier ses bénéfices économiques tout en
limitant les risques.

3.1. Réduire les dépendances existantes
L’Union évolue dans un contexte mondialisé qui se caractérise par l’interdépendance de ses acteurs,
une notion qui fonde son action multilatérale et, par conséquent, également sa politique étrangère.
Certains événements transforment les interdépendances en dépendances, ce qui provoque des
déséquilibres. Or, cela pourrait être évité en construisant une réelle autonomie stratégique. Plus la
dépendance est grande dans certains domaines d’action stratégiques, plus l’Union est vulnérable et
incapable de défendre ses intérêts et ses valeurs. C’est le cas, par exemple, de la relation
commerciale avec la Chine, qui se caractérise, selon l’expression de la présidente von der Leyen, par
une «asymétrie» dans l’accès aux marchés et par des dysfonctionnements en ce qui concerne les
conditions de concurrence. Une politique industrielle de l’Union plus ambitieuse et une évaluation
renforcée des investissements directs étrangers constituent deux moyens de compenser cette
asymétrie. Ces deux mesures pourraient renforcer la capacité de l’Union à agir de manière
autonome, non seulement avec la Chine, mais aussi avec d’autres partenaires.
La pandémie de COVID-19 a mis au jour une partie de la dépendance de l’Union envers la Chine
pour ce qui est du matériel médical et de l’approvisionnement en médicaments. Elle a montré
combien l’Union était vulnérable dans un domaine aussi stratégique que le secteur de la santé.
Comme nous l’avons souligné précédemment, la pandémie peut offrir une occasion unique de
parvenir à un consensus politique sur l’autonomie stratégique et d’en faire le fondement du
processus de relance. C’est pourquoi il faut non seulement agir dans le secteur de la santé, mais aussi
sur d’autres aspects: le climat et l’énergie, la politique industrielle, la politique étrangère, le
développement, les affaires économiques, la politique monétaire, la défense, le commerce
international, les transports, les infrastructures, l’intelligence artificielle, la recherche ou les droits de
propriété intellectuelle. Chacun de ces domaines revêt une importance stratégique pour l’Union,
qui risque, à moins de renforcer sa capacité à agir de manière autonome, d’être prise entre les feux
croisés des grandes puissances à un moment essentiel.
Réduire cette dépendance n’est pas chose aisée: il faut pouvoir, à la fois, maintenir et renouveler le
consensus politique en vigueur. Il est tentant d’appliquer de rapides solutions juridiques ou
institutionnelles, mais ce ne sont que des moyens de réduire la dépendance et ils ne doivent venir
qu’en second, à l’appui d’une volonté politique. Dans les faits, le Conseil européen doit d’abord
parvenir à un consensus politique concernant la formulation et la mise en œuvre des politiques
appropriées, puis maintenir ce consensus, afin de s’assurer que les États membres adhèrent
pleinement à l’ensemble du processus. La création du FED, par exemple, aurait été impossible sans
l’établissement préalable d’un consensus politique au sein du Conseil européen sur la nécessité de
partager les charges de la sécurité transatlantique et de trouver une solution au risque croissant
d’obsolescence technologique en Europe. Le FED, un instrument spécialement conçu pour
dynamiser la recherche européenne en matière de défense ainsi que l’industrie correspondante, ne
peut apporter sa valeur ajoutée et contribuer sensiblement à la réalisation de l’autonomie
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stratégique de l’Union 21 que s’il bénéficie de ressources suffisantes dans les années à venir (sur ce
point, voir également section 4.4.2).
Ce qui se passe dans le secteur énergétique illustre bien comment les dépendances actuelles
peuvent causer une vulnérabilité extérieure commune. La dépendance énergétique de l’Union à
l’égard de sources extérieures, tous types d’énergies confondus, est passée de 56 % en 2000 à 58 %
en 2018, et ce, malgré l’appel du Conseil européen, en 2014, à réduire cette dépendance,
notamment par rapport au gaz. La Russie reste le principal fournisseur externe pour le pétrole brut
(30 % des importations dans l’Union) et le gaz naturel (40 % des importations) (voir également
section 4.1.1). Les analystes soulignent que les plus grands pays d’Europe de l’Ouest étaient
parvenus, avant 1989, à une entente tacite pour limiter, à des fins stratégiques, leur dépendance en
gaz envers l’URSS (à cette époque) à 30 % maximum de leur consommation; ce consensus est
toujours de mise actuellement 22. Afin de réduire davantage encore la dépendance de l’EU-27 et de
garantir la sécurité de l’approvisionnement, il faudrait diversifier les sources d’énergie, réduire la
consommation de combustibles fossiles et augmenter la part de gaz naturel liquéfié (GNL).
Augmenter la part de GNL réduirait automatiquement la part du gaz fourni par les gazoducs, dont
la Russie est le principal fournisseur. Le GNL est généralement plus cher que le gaz de gazoduc, mais
si l’on souhaite réduire les dépendances et favoriser l’autonomie stratégique, le coût économique
de la diversification doit être envisagé dans un contexte plus vaste, comme un investissement à long
terme dans l’intérêt stratégique de l’Union et de ses États membres. Cette mesure devrait permettre
de multiplier les sources d’énergie, en particulier les sources renouvelables, et de diversifier les
fournisseurs, ce qui, à terme, fera baisser les prix et donnera aux États membres une marge de
négociation. L’énergie renouvelable se trouve au cœur du pacte vert pour l’Europe, ce projet
innovant pour la société et l’économie européennes, qui vise à donner à l’Europe un rôle de premier
plan sur le plan international dans la lutte contre le changement climatique.

3.2. Protéger les intérêts et les valeurs de l’Union dans le monde
L’autonomie stratégique aurait peu de valeur et encore moins de potentiel bénéfique pour l’Union
si elle n’était pas associée à la poursuite des intérêts spécifiques de l’Union, dont la protection des
valeurs sur lesquelles elle est fondée. La pandémie a permis de constater ce qui lie intrinsèquement
l’État-providence, l’économie de marché ouverte, la démocratie et l’état de droit, la solidarité, la
liberté de mouvement et les droits de l’homme. Ce ne sont que quelques-unes des valeurs
fondamentales européennes qui ont été mises à l’épreuve par la pandémie de COVID-19 23. En
situation de crise, dont la pandémie ne constitue qu’un exemple parmi tant d’autres, le fait de
dépendre des autres dans un domaine critique peut pousser aux compromis sur les intérêts et les
valeurs. Pour cette raison, un certain degré d’autonomie correspondant à un niveau d’ambition
stratégique, en matière de défense et au-delà, par exemple dans les domaines de la technologie, de
la protection des droits de propriété intellectuelle, de l’énergie et du matériel médical, peut servir à
préserver l’intégrité des valeurs et des intérêts.
L’article 3, paragraphe 5, du traité UE prévoit que «[d]ans ses relations avec le reste du monde,
l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens.
Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au
respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à
la protection des droits de l’homme». Donnant un tour coopératif à la politique étrangère de l’Union,
le traité prévoit ensuite que l’Union «œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous

21

Csernatoni, R., Lațici, T., Empowering the European Parliament: Toward More Accountability on Security and Defense,
Carnegie Europe, 2020.

22

Franza, L., van der Linde, C., Stapersma, P., Europe’s Energy Relations, Clingendael International Energy Program, 2018.

23

Shea, J., The coronavirus: What could be the strategic implications?, Friends of Europe, 2020.

8

Sur le chemin de l’autonomie stratégique

les domaines des relations internationales afin [...] de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts
fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité». L’autonomie stratégique peut
constituer un moyen efficace pour protéger ces intérêts et ces valeurs à l’intérieur de l’Union ainsi
que pour les défendre à l’extérieur. En tant que «pouvoir façonnant» 24, une Union stratégiquement
autonome pourrait profiter de son autorité, conférée par ses politiques, son pouvoir réglementaire
et ses principes partagés, pour exercer une influence internationale et se protéger contre toute
tentative d’affaiblissement de ses valeurs et d’attaque de ses intérêts.
Avant même le début de la pandémie, la course au pouvoir exacerbée par les grandes puissances
de même que la réapparition du nationalisme avaient commencé à menacer les valeurs et les
intérêts fondamentaux de l’Union, tout particulièrement le multilatéralisme 25, la démocratie et le
libéralisme. La multiplication des modèles de gouvernance et des ordres régionaux en concurrence,
s’appuyant plus sur les sphères d’influence que sur la coopération et le concept de «réciprocité
dispersée» 26, ont mis à mal les fondements du modèle européen. La pandémie a exacerbé ces
tendances 27 dans l’environnement géopolitique mondial: un sentiment de vide dans la
gouvernance mondiale, la multiplication des menaces multidimensionnelles, le déclin relatif du
multilatéralisme 28, la recherche d’un refuge dans l’État-nation et la militarisation de
l’interdépendance mondiale 29 sont désormais la «nouvelle norme». Les inégalités mondiales, qui,
selon un rapport, se creusaient déjà début 2020, devraient s’accroître encore après la crise, ce qui
risque de favoriser les atteintes aux droits de l’homme. Dans un monde qui a soudain pris une
dimension beaucoup plus virtuelle, les droits au respect de la vie privée et à la protection des
données, deux droits fondamentaux dans l’Union, sont devenus beaucoup plus fragiles, et il est
temps de mettre en place des normes plus strictes dans le cyberespace pour protéger les principes
et les valeurs démocratiques. Le développement durable, la lutte contre le changement climatique30
et la transition vers les énergies propres pourraient être retardés, voire abandonnés dans certaines
parties du monde, à cause de la crise économique provoquée par la pandémie, qui a modifié les
priorités des gouvernements. L’Union soutient activement, au moyen de fonds destinés à la lutte
contre le changement climatique et au développement, l’action climatique dans les pays tiers et est,
à ce jour, le principal bailleur international de ce type de fonds.
L’autonomie stratégique, appuyée par le langage de la puissance, un langage qui rappelle
clairement les intérêts de l’Union et protège ses valeurs, ainsi que les moyens et les outils pour
rendre ce langage crédible, sont des conditions nécessaires pour éviter que l’Union ne se trouve
impliquée, malgré elle, dans la rivalité stratégique sans cesse exacerbée entre les États-Unis et la
Chine, et leurs valeurs et intérêts respectifs. Comme l’a déclaré le haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne
(HR/VP), Josep Borrell: «[c]hoisir l’un des deux camps devient de plus en plus pressant. Au nom de
l’Union, nous devons rester fidèles à nos propres intérêts et valeurs, et éviter d’être instrumentalisés
par l’un ou l’autre».
La nouvelle structure géopolitique de la Commission, mise en place en 2019, rend compte de
l’intention de défendre les intérêts et les valeurs de l’Union, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses
frontières, en créant un portefeuille spécialement consacré à la promotion du mode de vie européen
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et en insistant, dans la mission du HR/VP, sur le volet de défense des valeurs et des intérêts
européens à l’étranger. Dans sa lettre de mission au vice-président chargé de la promotion de notre
mode de vie européen, Margaritis Schinas, la présidente von der Leyen a défini un programme
renforcé portant sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile, la cohérence des dimensions
internes et externes des migrations, une union de la sécurité européenne garantissant
l’homogénéité de toutes les politiques en matière de sécurité, aussi bien internes qu’externes, et le
renforcement de la résistance aux menaces hybrides sur tous les secteurs ainsi que des réponses
coordonnées pour prévenir, détecter et contrer ces menaces. Le programme de travail de la
Commission pour 2020 comprend des initiatives pour lutter contre les menaces d’ingérence
extérieure dans les élections, la désinformation, le terrorisme et les diverses formes de menaces
hybrides (y compris l’acquisition d’infrastructures critiques) qui menacent la démocratie et la liberté,
ces valeurs essentielles de l’Union. Cette dernière s’emploie énergiquement à défendre ses valeurs
et son mode de vie contre ces menaces hybrides, lutte qui constitue un élément essentiel de la
stratégie globale.
Dans son action extérieure, l’Union vise à promouvoir et à défendre ses valeurs sur la scène
internationale, grâce à son autorité et à son soutien aux cadres multilatéraux dans les domaines du
commerce, du climat, de la sécurité, des droits de l’homme, de la santé et du développement ainsi
qu’en contribuant au renforcement de la gouvernance multilatérale fondée sur des règles sur des
questions telles que l’intelligence artificielle, le cyberespace et l’espace. Des instruments financiers
tels que l’instrument de partenariat du précédent CFP ou le nouvel instrument de voisinage, de
coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) de la nouvelle
proposition concernant le CFP mettent explicitement en rapport les valeurs et les intérêts de l’Union
avec le financement de la coopération avec des partenaires. Une approche 31 (méthodologie) révisée
de l’élargissement, adoptée en 2020, insiste également sur une mise en œuvre plus efficace des
réformes dans les pays candidats, conformément aux valeurs de l’Union et dans l’intérêt de la paix,
de la sécurité et de la stabilité dans son voisinage.
Il ne fait guère de doute que la défense des intérêts stratégiques européens nécessite unité et
coordination de la part de l’Union, ne serait-ce que pour qu’elle s’accorde sur la définition de ces
intérêts. Cette coopération nécessaire, également mise en lumière par la lutte contre la COVID-19,
rend visible le lien intrinsèque qui existe entre la solidarité interne et l’autonomie stratégique dans
le monde. De même, une politique étrangère assurée et efficace ne peut s’appuyer que sur la
détermination commune à défendre les intérêts partagés. De ce fait, des experts, mais aussi le
Parlement européen lui-même, réclament depuis quelque temps une approche stratégique
cohérente inscrite dans un document décisif dans ce domaine 32. En juin 2019, le Conseil a chargé le
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de mener une réflexion stratégique sur la sécurité
et la défense, et, peu après, a formulé une proposition d’«orientations stratégiques», visant à clarifier
le niveau d’ambition défini par la stratégie globale. Fait plus important encore, lors de sa
préparation, le Conseil a implicitement reconnu que le talon d’Achille de la politique étrangère de
l’Union était l’absence d’une évaluation commune des menaces et des défis, qui constituerait une
condition préalable à la défense d’intérêts en commun.
L’attitude de l’Union envers la Russie est une illustration parfaite de ce défaut: des différences
essentielles entre les États membres l’ont, en effet, empêchée d’adopter une position plus ferme
envers un pays qui a pourtant porté atteinte au droit international et à la démocratie, même si le
Conseil européen a montré son unité en imposant et en maintenant des sanctions à la suite de son
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annexion illégale de la Crimée 33. Aujourd’hui, élaborer une nouvelle stratégie ferme et unanime
envers la Chine, qui tienne compte des intérêts de l’Union et protège ses valeurs, représente un défi,
mais aussi une nécessité, comme l’a souligné à maintes reprises le HR/VP, Josep Borrell. Les
inquiétudes provoquées par la possible dépendance de l’Union envers la Chine pour la fourniture
de technologie critique pour la 5G ont été aggravées par la découverte de sa dépendance vis-à-vis
des importations chinoises de médicaments essentiels pour les soins intensifs ainsi que de matières
premières pour des médicaments génériques et innovants. La proposition de révision du CFP
dévoilée par la Commission en mai 2020 insiste justement sur la nécessité d’investir pour réduire ce
type de dépendances, qui risquent d’aller à l’encontre des intérêts et des valeurs de l’Union. Cette
proposition, qui intervient en pleine crise sanitaire majeure provoquée par la COVID-19, établit
explicitement un rapport entre ces investissements et l’autonomie stratégique, en soulignant que
la capacité de décider et d’agir librement dans un monde interdépendant est aujourd’hui plus
essentielle que jamais.

3.3. Élargir le champ des possibles dans le domaine économique
En plus des motifs politiques et institutionnels qui plaident en faveur d’une plus grande autonomie
stratégique de l’Union, il convient d’examiner également les coûts et bénéfices économiques
potentiels qui y sont attachés dans divers domaines d’action. Favoriser l’autonomie stratégique
pourrait, en effet, engendrer un certain nombre de bénéfices économiques non négligeables, mais
aussi comporter, en cas de tensions internationales et de mesures protectionnistes, des coûts
supplémentaires. Il est donc toujours nécessaire de procéder à une évaluation stratégique
complète 34. Grâce à une stratégie appropriée, l’Union pourrait dès lors renforcer son autonomie et
devenir un modèle à suivre dans un environnement international incertain, complexe et en rapide
évolution.
Théoriquement (voir «Autonomie» dans le graphique 1), en réduisant progressivement la
dépendance grâce à la mise en place d’une politique commune et à la production de biens
communs, les bénéfices d’une autonomie accrue augmentent plus vite que les coûts jusqu’au point
AEmin (Autonomie économique minimale), où les bénéfices dépassent les coûts. Ce schéma décrit
une situation d’autonomie économique bénéfique, où les ressources produites favorisent les prises
de décision autonomes et les interactions internationales mutuellement bénéfiques. Cependant,
plus le processus tend vers l’autarcie, plus la coopération devient inéluctablement difficile, car
l’ouverture devient limitée. C’est ainsi qu’est atteint le point AEmax (Autonomie économique
maximale), où les coûts d’une autonomie accrue commencent à contrebalancer les bénéfices. Le
processus de prise de décision est alors gêné par des interactions internationales conflictuelles et
coûteuses, jusqu’à l’autarcie complète où l’autonomie économique s’avère extrêmement coûteuse.

33

Anghel, S., Drachenberg, R., The European Council under the Lisbon Treaty: How has the institution evolved since
2009, EPRS, Parlement européen, 2019.
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Studies, 2019.
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Graphique 1: De l’autonomie économique à l’autonomie stratégique économique

Source: EPRS.

Comparée à une situation d’autonomie économique, dont le but est d’obtenir un niveau bénéfique
d’autonomie (c’est-à-dire un point entre AEmin et AEmax), une situation d’autonomie stratégique
économique représente une situation où un acteur a le pouvoir d’élargir le champ des possibles
(voir «Autonomie stratégique» dans le graphique 1). De ce fait, cet acteur n’est pas contraint par
l’équilibre existant (soit la surface hachurée dans «Autonomie», graphique 1) car, par ses actions
stratégiques, il est en mesure d’influer sur la position des courbes de coûts et de bénéfices potentiels
et, ainsi, de dégager un niveau plus élevé de bénéfices nets. Pour ce faire, il est possible, par exemple,
de développer de nouvelles capacités de production, de renforcer l’efficacité, de fournir davantage
de biens et de services publics, de parvenir à une meilleure gestion des externalités et de bénéficier
de l’ensemble des effets externes induits. Ces mesures pourraient s’avérer mutuellement bénéfiques
au niveau global, dans un contexte favorisant le multilatéralisme, car chaque acteur améliore ainsi
sa productivité et entretient une relation profitable avec ses partenaires, au lieu de rivaliser
uniquement sur la réduction des coûts et l’abaissement des normes pour n’obtenir finalement que
des gains à court terme.
Une Union économiquement autonome et stratégique devrait, par conséquent, sans cesse évaluer
la façon dont elle peut améliorer, en s’appuyant sur ses points forts actuels, sa capacité de
production tout en se positionnant sur une scène mondiale interdépendante. De ce point de vue, le
premier avantage de l’autonomie stratégique est qu’elle permet de tenir un rôle actif dans
l’économie mondiale plutôt que de subir passivement l’actions des autres acteurs. Elle permet
ensuite de bénéficier de choix moins limités, ce qui éviterait à l’Union de devoir trancher entre des
alternatives manichéennes. Elle offre, en outre, la possibilité de participer plus largement à un
ensemble plus diversifié d’activités économiques et de se positionner à des points névralgiques des
chaînes de valeur. Un acteur qui parvient à l’autonomie stratégique affiche donc une complexité
économique plus grande et parvient à extraire davantage de valeur ajoutée des chaînes de valeur
mondiales. Il bénéficie dès lors d’un potentiel de croissance plus élevé.
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Au niveau européen, pour éviter aussi bien une dépendance stérile que des postures
protectionnistes, un plus grand nombre d’actions stratégiques communes et concertées est
désormais nécessaire. L’Union pourrait ainsi tirer pleinement profit de son intégration. Ces mesures
sont susceptibles de rapporter, en théorie, jusqu’à 2 000 milliards d’euros par an 35, un revenu
supplémentaire bienvenu alors que sans action, la part de l’Union dans le PIB mondial pourrait
continuer à baisser et passer de 14 % en 2019 à environ 11 % en 2030, Royaume-Uni inclus, ou à 9 %
si l’on considère uniquement l’EU-2736.
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4. Possibilités pour avancer vers une (réelle)autonomie
stratégique
Pour atteindre horizontalement l’autonomie stratégique, l’Union doit agir de façon interconnectée
sur chacune de ces politiques. Certains domaines, comme le climat ou l’énergie, offrent à l’Union et
à ses États membres la possibilité de réduire encore les dépendances externes actuelles au moyen
d’une politique ambitieuse, qui renforcera la capacité de l’Union à agir de manière autonome. La
dépendance critique dans des domaines primordiaux incite au compromis alors qu’une réduction
de la dépendance offre, au contraire, plus d’occasions de protéger ses intérêts et ses valeurs. Ce
point est essentiel, en particulier dans les domaines d’action de la sécurité et de la politique
étrangère, où l’Union affronte un environnement international de plus en plus hostile, avec des
puissances mondiales, voire régionales, qui exacerbent leur rivalité. Pour cette raison, construire
l’autonomie stratégique à partir d’une panoplie d’outils doux («soft») et plus affirmés(«hard») peut
permettre à l’Union de développer au maximum sa capacité à agir de manière autonome et à
protéger efficacement ses valeurs et ses intérêts dans le monde. Dans d’autres domaines, tels que
l’économie, l’Union pourrait continuer à exercer une influence mondiale, en s’appuyant sur une
politique industrielle énergique, sur la mise en place de l’union bancaire, sur l’approfondissement
de l’Union économique et monétaire (UEM) ou sur un marché intérieur terminé grâce à des efforts
soutenus, et s’assurer ainsi que sa voix continue de compter sur la scène internationale.

4.1. La politique énergétique et l’action climatique de l’Union
L’ambition de l’Union en matière d’action pour le climat se trouve au cœur du projet innovant qu’elle
entend mettre en œuvre dans les années à venir. Les chefs d’État ou de gouvernement ont reconnu,
dans leur programme stratégique 2019-2024, que l’Union doit entreprendre «une transformation
en profondeur de son économie et de sa société pour parvenir à la neutralité climatique». Les États
membres, à l’exception de la Pologne, se sont entre-temps engagés à atteindre, d’ici à 2050, cet
objectif politique, pour lequel la législation européenne sur le climat présentée par la Commission
européenne créera un cadre juridique contraignant, lorsqu’elle sera adoptée 37. Le Parlement
européen «estime qu’un engagement juridiquement contraignant de l’Union à parvenir à la
neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard sera un instrument puissant pour mobiliser les forces
politiques, économiques et technologiques nécessaires à la transition» et souligne le rôle essentiel
que doivent jouer les États membres pour réaliser les objectifs ambitieux de l’Union en matière
d’action climatique d’ici à 2030 et 2050. Atteindre ce but permettrait à l’Union d’encourager une
économie verte et de réduire encore les sources d’énergie conventionnelles, gaz et pétrole, qui
constituent toujours la plus grande part de la dépendance énergétique de l’Union. Si elle y parvient,
l’Union pourrait ainsi honorer ses engagements en vertu de l’accord de Paris, et deviendrait
également capable d’agir de façon plus autonome et de protéger plus efficacement ses valeurs et
ses intérêts à travers le monde.

4.1.1. Approvisionnement et sécurité énergétiques
Il est traditionnellement difficile pour l’Union d’affirmer son autonomie stratégique dans le domaine
de l’énergie, en raison notamment de sa dépendance élevée et croissante envers les importations
d’énergie. Cela est particulièrement vrai pour les combustibles fossiles. La production d’énergie
primaire dans l’Union a décliné au cours des 20 dernières années. Ce déclin semble s’être accéléré
entre 2008 et 2018, ladite production dans l’Union ayant, pendant cette période, baissé de 9,2 %,
selon les données d’Eurostat. Parallèlement à cette baisse de la production, les importations en
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provenance de pays tiers n’ont cessé d’augmenter (voir tableau ci-dessous). L’augmentation la plus
nette a eu lieu dans le secteur du gaz naturel: entre 1990 et 2018, les importations de ce combustible
ont plus que doublé, de 164 Mtep (millions de tonnes d’équivalent pétrole) à 369 Mtep. Les deux
principaux producteurs de gaz parmi les États membres de l’Union, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont vu leur production chuter en raison de l’épuisement de leurs réserves offshore dans la mer du
Nord, alors que l’opposition du public a infléchi la production de gaz sur terre aux Pays-Bas,
notamment dans les gisements de Groningue. Entre 1990 et 2018, les importations de pétrole brut
vers l’Union ont augmenté plus modestement, de 536 Mtep à 564 Mtep, tandis que les importations
de gaz et de carburant diesel ont doublé, pendant la même période, de 66 Mtep à 131 Mtep (voir
graphique 2). Les importations de charbon n’ont que légèrement baissé (121 à 112 Mtep), alors que
les pays de l’Union les plus soucieux de l’environnement se sont efforcés de bannir complètement
l’utilisation de ce combustible de leur bouquet énergétique.

Graphique 2: Importations de produits énergétiques choisis, EU-28, 1990-2018

Source: Eurostat.

Aucun des pays de l’Union n’est épargné par la dépendance envers les importations d’énergie. Les
données d’Eurostat permettent ainsi de constater que tous les États membres sont désormais des
importateurs nets d’énergie quoiqu’à des niveaux différents. La Russie est devenue le premier
exportateur d’énergie vers l’Union et lui fournit actuellement environ 30 % de son pétrole et près de
40 % de son gaz naturel et de son charbon. Cette dépendance est la principale raison pour laquelle
la sécurité énergétique est réputée constituer le risque le plus important pour l’Union, d’après
l’«Indice Normandie» de l’EPRS et de l’Institute for Economics and Peace 38. La situation est plus
engageante lorsqu’on se tourne vers la production d’énergie à faible teneur en carbone à partir des
sources d’énergie renouvelables et de l’énergie nucléaire. Le tableau ci-dessous montre que bien
plus de la moitié de la production d’énergie primaire de l’Union provient maintenant de ces deux
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types d’énergie (voir graphique 3). L’augmentation de la production d’énergie renouvelable dans
l’Union a été particulièrement remarquable au cours de la dernière décennie. En ce qui concerne
l’énergie nucléaire, son utilisation est restée généralement stable et elle entre dans le bouquet
énergétique de seulement 13 États membres de l’Union (plus le Royaume-Uni). Certains de ces pays
cherchent à sortir du nucléaire quand les réacteurs existants seront mis hors service, et seul un petit
nombre d’entre eux construisent de nouveaux réacteurs. Pour certains pays de l’Union, le nucléaire
est une solution fiable pour décarboner la production d’électricité, alors que d’autres voient en lui
un risque majeur pour la santé et l’environnement. Cela confirme l’opinion selon laquelle il sera
essentiel d’introduire une plus grande part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique
de l’Union, l’une des pierres angulaires du pacte vert pour l’Europe, pour parvenir à la transition
énergétique propre. Cela permettra également d’encourager la production énergétique de l’Union,
de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles et de renforcer la
sécurité de son approvisionnement en énergie.

Graphique 3: Production d’énergie primaire, EU-28, 2017

Source: Eurostat.

Une forte dépendance envers les importations d’énergie ne pose pas nécessairement un problème
pour l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine énergétique, même si de nombreux pays
de l’Union dépendent de pays tiers pour la majorité de leur approvisionnement en énergie (voir
graphique 4). Cette dépendance a augmenté ces 20 dernières années. Toutefois, la Commission
européenne, adoptant l’approche fondée sur le marché, estime qu’il est plus important que les États
membres puissent accéder aux importations d’énergie aux taux du marché à partir d’une grande
variété de fournisseurs potentiels, et ainsi limiter leur dépendance envers un seul. C’est déjà le cas
en ce qui concerne les importations de pétrole et de charbon, qui proviennent de divers pays tiers
à des prix compétitifs calculés à partir des références internationales et pour lesquelles la sécurité
de l’approvisionnement ne soulève pas de problème particulier pour l’Union. La Russie reste le
premier fournisseur de l’Union pour ces matières premières, mais le bloc en importe aussi une part
croissante de Colombie, des États-Unis et d’autres producteurs. La situation concernant le gaz
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naturel est beaucoup plus complexe en raison des difficultés plus nombreuses et des coûts plus
élevés du transport et du stockage du gaz, ainsi que du rôle que jouent les considérations
géopolitiques dans l’approvisionnement en gaz. Les difficultés que rencontre actuellement le projet
Nord Stream 2, le gazoduc sous-marin reliant la Russie à l’Allemagne, le montrent suffisamment. Sa
construction est actuellement suspendue en raison des sanctions des États-Unis39, mais le projet
avait déjà auparavant dû faire face à un certain nombre d’obstacles juridiques 40 de la Commission
européenne ainsi qu’à des objections virulentes de la part de plusieurs États membres. Sur cette
question, l’Union ne parle pas d’une seule voix dans ses négociations avec la Russie. Elle comprend,
un peu tard, que les sanctions des États-Unis sont autant liées à la promotion des exportations de
GNL américain qu’à une véritable inquiétude concernant la sécurité de l’approvisionnement en
Europe. Les mésaventures du projet Nord Stream 2 ont déjà prouvé la pertinence de l’autonomie
stratégique dans le secteur énergétique, car l’Union devrait, au minimum, pouvoir décider de la
source et des conditions d’accès pour ses importations d’énergie à partir de pays tiers.

Graphique 4: Taux de dépendance énergétique (%)

Source: Eurostat.

L’Union dépend traditionnellement, pour ses approvisionnements, du gaz de gazoduc (plutôt que
du GNL), en provenance principalement de Russie et, dans une moindre mesure, de Norvège et
d’Algérie. Ces trois pays représentent, à eux seuls, presque 75 % des importations de gaz dans
l’Union. Or, la sécurité de cet approvisionnement en gaz a été sérieusement compromise par les
relations difficiles entre la Russie et ses pays voisins, ainsi que par l’instabilité politique en Algérie et
le conflit en Libye. En effet, le gaz entre encore de diverses façons dans les bouquets énergétiques
des États membres de l’Union. Certains d’entre eux dépendent fortement du gaz pour l’électricité et
le chauffage, ou augmentent la part du gaz dans leur bouquet, souvent dans le but de réduire leur
dépendance à l’égard de combustibles fossiles plus polluants, comme le charbon. D’autres pays
utilisent modérément le gaz ou en réduisent leur utilisation en faveur d’autres sources d’énergie,
qu’il s’agisse d’énergies renouvelables, de l’énergie nucléaire ou d’autres combustibles fossiles. Les
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pays de l’Union ayant accès à leur gaz à partir de routes d’approvisionnement et de fournisseurs
différents, ils s’exposent à des degrés de risque variables d’un État à l’autre, ce qui a rendu encore
plus difficile l’élaboration d’une position commune de l’Union. Cette question revêt également une
évidente dimension géopolitique. En effet, certains pays, situés en Europe de l’Est ou du Sud-Est,
sont plus dépendants des gazoducs russes pour leur approvisionnement, alors que les pays
d’Europe du Nord ou de l’Ouest disposent d’un choix plus varié de routes et de pays
d’approvisionnement. Les perturbations les plus graves de l’approvisionnement en gaz dans l’Union
sont intervenues en 2006 et en 2009, en conséquence directe des différends entre la Russie et
l’Ukraine, qui ont également entraîné l’interruption physique de la distribution de gaz dans certains
États membres. Il est difficile de trouver une parade européenne aux menaces à la sécurité de
l’approvisionnement énergétique dans l’Union, car ses États membres entretiennent des relations
politiques et économiques très différentes avec la Russie. Certains estiment qu’il peut être
avantageux de maintenir un dialogue politique et des relations économiques stables avec elle. C’est
également une bonne façon de se garantir un approvisionnement énergétique fiable, selon eux.
D’autres préfèrent entretenir une relation économique plus distante et prendre des mesures afin de
réduire leur dépendance énergétique. Il est nécessaire de concilier ces approches si l’Union veut
adopter une position claire sur les dimensions géopolitiques de ses politiques énergétiques.
Quoi qu’il en soit, le marché international du gaz est en train d’évoluer d’une façon qui pourrait offrit
à l’Europe une plus grande autonomie stratégique. La sécurité de l’approvisionnement est une
compétence de l’Union, et le principe de solidarité et de partage du gaz en situation d’urgence fait
maintenant partie intégrante de sa politique 41. L’interconnexion gazière entre les pays de l’Union
s’améliore et la capacité de flux inversé réduit les risques d’interruption physique de
l’approvisionnement. Les États membres construisent de nouveaux terminaux pour importer le GNL
depuis divers pays tiers et améliorent également leur capacité de stockage du gaz tout en
élargissant l’accès à celui-ci aux pays du voisinage, conformément à une stratégie de l’Union de 2016
dans ce domaine. Même si le GNL est généralement plus coûteux à l’achat que le gaz de gazoduc,
cette relation de prix n’est pas constante et le fait même qu’un pays de l’Union ait accès à un
approvisionnement possible en GNL le place dans une meilleure position pour négocier des
conditions favorables avec les fournisseurs de gaz de gazoduc, car il dispose d’une autre source
d’approvisionnement en cas d’interruption des livraisons ou d’augmentation indue des prix. La
Commission européenne s’intéresse de plus en plus aux détails des contrats d’approvisionnement
énergétique entre les États membres et les pays tiers pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec le
marché unique 42. Depuis l’adoption, en 2009, du troisième paquet «Énergie», les États membres ont
relié plus étroitement leurs marchés de l’énergie et construit certaines des infrastructures
nécessaires pour renforcer leur interconnexion. Ces mesures permettent aux États membres de
réduire leur dépendance envers une source d’approvisionnement unique pour leur gaz ou leur
électricité, et à l’Union de mieux atténuer les conséquences négatives d’une autre interruption de
l’approvisionnement, grâce à des flux inversés de gaz, par exemple.
La baisse, dans l’Union, de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles pourrait même
se révéler avantageuse pour favoriser son autonomie stratégique future. L’Europe est aujourd’hui la
région du monde la moins dépendante des formes d’énergie polluantes et, pour cette raison, il sera
plus facile pour elle de cesser progressivement d’utiliser les combustibles fossiles et d’investir dans
les énergies renouvelables ou les autres énergies à faible teneur en carbone. Cela devrait permettre
à l’Union d’atteindre son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, adopté par le Conseil
européen en décembre 2019 et soutenu par le Parlement européen dans sa résolution du 14 mars
2019 sur le changement climatique ainsi que sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour
l’Europe. En 2020, l’Union figure déjà en deuxième place, après la Chine, pour le développement de
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technologies d’énergies renouvelables, tant sur le plan de la capacité que de la production de ces
énergies. Bien que la production des panneaux solaires et de la technologie associée se soit
largement déplacée vers la Chine, l’Union joue encore un rôle moteur dans le développement des
technologies éoliennes et produit la grande majorité de la capacité d’énergie éolienne en mer dans
le monde. Pour conserver sa position prédominante dans le domaine des énergies propres et
garantir son autonomie stratégique, l’Union devrait maintenir un contrôle plus strict des
technologies éoliennes et veiller à ce que leur production ne se déplace pas massivement vers les
pays tiers, comme cela a été le cas pour les panneaux solaires. Grâce à des initiatives nationales ainsi
qu’au programme Horizon Europe pour la recherche et l’innovation (qui s’applique particulièrement
aux énergies propres), l’Europe espère concevoir et, finalement, commercialiser un grand nombre
des technologies qui permettront la production massive d’énergie marine et marémotrice 43 ainsi
que de gaz produits à partir de sources renouvelables tels que l’hydrogène ou le biogaz. L’Union est
également l’une des premières à chercher à développer les technologies d’accumulateur en
espérant rendre le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone commercialement viables. Il peut
s’avérer nécessaire de stimuler la politique industrielle de l’Union afin de profiter pleinement de la
valeur de ces technologies et d’éviter la complète dépendance envers les capacités technologiques
et productives de pays tiers dans ces secteurs innovants et critiques.
La crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 a eu un effet immédiat sur les
marchés de l’énergie 44. Elle a fortement contribué à l’effondrement du prix du pétrole, aux chutes
des prix des autres combustibles fossiles et aux interruptions temporaires dans les chaînes
d’approvisionnement de la production énergétique du fait de l’arrêt des activités économiques.
Certes, certains investissements dans les énergies renouvelables ont été retardés, mais l’incidence
de la crise économique a été plus grave pour les investissements dans les combustibles fossiles, qui
sont devenus non viables, et certaines entreprises de ce secteur sont maintenant menacées de
faillite. Il est difficile de prévoir ce qui va se passer à long terme, mais une longue période de prix bas
des combustibles fossiles, associée à des finances publiques exsangues, pourrait décourager de
nouveaux investissements dans les énergies non renouvelables et freiner la transition énergétique
propre en Europe. C’est la raison pour laquelle l’Union a insisté si souvent sur le rôle central que le
pacte vert pour l’Europe devait jouer dans la définition des priorités pour la relance économique de
l’Union après la pandémie. L’instrument de l’Union européenne pour la relance (Next Generation
EU) d’un montant de 750 millions d’euros constitue, à cet égard, l’aspect le plus frappant du récent
accord du Conseil européen sur le CFP pour 2021-2027. En outre, les priorités en matière d’énergie
propre continueront à faire partie intégrante de tous les programmes généraux de l’Union prévus
au prochain CFP pour soutenir le développement régional, la recherche et le développement,
l’industrie et l’environnement. L’énergie propre est également devenue la priorité du programme
de prêt de la Banque européenne d’investissement à travers l’Europe.
Certaines dispositions du traité de Lisbonne recèlent encore un potentiel inutilisé en ce qui
concerne la politique énergétique 45. L’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE) définit les compétences de l’Union dans le domaine de la politique
énergétique tout en précisant que les États membres conservent le droit de déterminer leur
bouquet énergétique, la structure de leur approvisionnement en énergie et les conditions
d’exploitation de leurs ressources énergétiques. À plus long terme, il est possible d’envisager des
actions plus ambitieuses et unifiées de l’Union dans le domaine de l’énergie et du climat en utilisant
la clause passerelle de l’article 192 du traité FUE, qui permet aux États membres de transférer à
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l’Union des compétences supplémentaires en matière d’énergie pour des motifs
environnementaux. Toutefois, cette clause ne peut être activée que si les États membres statuent à
l’unanimité. Le domaine de la fiscalité sur l’énergie nécessite aussi l’unanimité entre les États
membres pour parvenir à un accord législatif. C’est pour cette raison que la directive sur la taxation
de l’énergie reste bloquée dans sa version insatisfaisante de 2003, qui ne contient pas d’incitations
claires en faveur de la transition énergétique propre (mais plutôt certains éléments dissuasifs, en
fait), et devrait être revue de fond en comble pour l’harmoniser avec les objectifs du pacte vert pour
l’Europe. C’est une question à laquelle les institutions de l’Union sont convenues de chercher une
solution au cours de la législature actuelle, et cela constituera un test de leur volonté politique pour
mettre en œuvre l’intégralité du pacte vert.

4.1.2. L’action pour le climat de l’Union
Afin de réaliser l’objectif à long terme de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union a décidé de
remettre en cause les objectifs intermédiaires en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES), d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique d’ici à 2030. Ce niveau d’ambition a placé l’Union à
l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique par des actions concrètes. L’Union choisit
de manière autonome ses objectifs énergétiques et climatiques, et devrait être capable de les
atteindre grâce au mélange approprié de mesures d’incitation et de contraintes réglementaires.
Malgré cela, cet énorme effort comptera relativement peu dans la lutte contre le changement
climatique si le reste du monde, dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, ne consent pas un
effort comparable. En février 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions sur
la diplomatie en matière de climat qui souscrivent pleinement à l’accord de Paris sur le changement
climatique en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), ainsi qu’aux processus et priorités y relatifs, avec comme objectif principal une limitation
du réchauffement planétaire à un niveau bien inférieur à 2°degrés Celsius. La diplomatie
européenne en matière de climat doit néanmoins faire face à de nombreux obstacles. Elle sera en
concurrence avec les pays qui n’ont pas signé l’accord de Paris (notamment l’Iran et la Turquie) ou
qui ont entamé la procédure de retrait de son application (les États-Unis), et cela pourrait influencer
le choix des autres pays. Avec les autres économies développées, l’Union doit, par conséquent,
fournir d’importantes contributions à long terme au financement de la lutte contre le changement
climatique pour encourager la transition énergétique dans les pays moins développés, qui auront
du mal à procéder seuls aux investissements nécessaires. À cet égard, l’Union et ses États membres
se sont engagés à travailler avec les autres économies développées pour trouver ensemble, chaque
année entre 2020 et 2025, 100 milliards de dollars des États-Unis à des fins d’atténuation du
changement climatique.
Une action climatique efficace nécessite un engagement continu en faveur des enceintes
multilatérales à travers le monde où l’Union peut, de façon concertée et unifiée, encourager
fermement un changement positif dans ce domaine. Il est également nécessaire que l’Union prenne
des mesures pour protéger sa propre industrie contre les importations de produits en provenance
de pays tiers qui n’ont pas pris d’engagements comparables envers l’action climatique. Cela
permettra de faire durablement accepter au public les mesures d’action pour le climat de l’Union et
encouragera les autres pays à prendre des mesures plus ambitieuses pour décarboner leur
économie. La mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, comme l’a promis
la Commission européenne, vise à garantir que la teneur en carbone des biens importés ne constitue
pas une concurrence déloyale pour les producteurs européens. En ce qui concerne l’autonomie
stratégique de l’Union, la difficulté consistera à élaborer un mécanisme d’ajustement, qui cible
efficacement la teneur en carbone des biens importés, encourage les pays tiers à adopter des
solutions industrielles soucieuses de l’environnement, s’avère simple et rentable à gérer, et ne
s’oppose pas aux objectifs de l’Union en matière de commerce international, qui encouragent le
commerce ouvert et les institutions multilatérales. Ce numéro d’équilibriste est particulièrement
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délicat, car les actions légitimes entreprises par l’Union pour protéger l’environnement peuvent
néanmoins être interprétées comme des mesures protectionnistes visant à privilégier les
producteurs européens aux dépens de leurs concurrents étrangers. Par exemple, la décision récente
de l’Union de supprimer progressivement l’huile de palme en tant que combustible renouvelable
d’ici à 2030 a provoqué des tensions diplomatiques et fait l’objet d’une plainte de la part des pays
producteurs devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Certains ont avancé qu’il devrait
être possible à l’Union d’utiliser le commerce comme moyen de pression pour obtenir des pays tiers
qu’ils participent avec l’Union à la lutte contre le changement climatique, comme le proposent un
rapport de Think 2030 46 ainsi qu’une analyse de l’EPRS 47. L’Union pourrait demander à ses
partenaires commerciaux de prendre des mesures plus ambitieuses pour lutter contre le
changement climatique afin que leur démarche soit complémentaire, plutôt que contraire, aux
efforts européens dans ce sens.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union pourrait compliquer un peu plus l’action climatique. Même si
le gouvernement britannique reste soumis aux mêmes objectifs de décarbonation que l’Union, il
s’ensuit de la proximité géographique du Royaume-Uni et de son intégration étroite aux marchés
de l’Union qu’il faut examiner attentivement l’incidence possible des futures décisions du RoyaumeUni concernant les politiques énergétiques et climatiques de l’Union. Il sera donc nécessaire
d’introduire certaines dispositions prévoyant des garanties de conditions de concurrence
équitables dans la proposition d’accord régissant les relations futures entre le Royaume-Uni et
l’Union, comme un mécanisme de commerce pour le carbone au Royaume-Uni conforme au
système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.
Les États membres de l’Union veillent jalousement sur leurs prérogatives dans le domaine de
l’énergie, en particulier leur relation directe avec les entreprises du secteur énergétique et les
consommateurs. Qui plus est, même si les États membres peuvent tomber d’accord sur l’objectif
général de la transition vers un système énergétique plus propre grâce à une consommation
moindre des combustibles fossiles, ils peuvent également s’opposer sur le calendrier, le niveau de
priorité et la source de financement de cet objectif. Les bouquets énergétiques des États membres
divergent fortement et les sources d’énergie propres y jouent un rôle différent. Certains pays de
l’Union continuent à exploiter de façon résiduelle le charbon ou d’autres sources d’énergie
fortement polluantes. Les États membres s’opposent aussi profondément sur la question de
l’énergie nucléaire et sur l’importance de son rôle dans la transition énergétique propre.

4.1.3. Actions de l’Union dans son voisinage
L’action pour le climat est, bien entendu, une entreprise collective qui demande une vaste
collaboration internationale; toutefois, l’Union peut, à cette occasion, jouer un rôle stratégique
moteur dans son voisinage européen. La Commission devrait adopter en 2020 un programme en
matière d’environnement pour les Balkans occidentaux pour permettre à ces pays de réduire leur
dépendance envers les combustibles fossiles (en particulier le charbon), encourager l’utilisation des
énergies renouvelables, et moderniser des infrastructures énergétiques vieillissantes pour qu’elles
puissent accueillir une part accrue de production décentralisée d’énergies renouvelables 48. La
Communauté de l’énergie 49, une organisation intergouvernementale dont le principal objectif est
de promouvoir l’acquis de l’Union dans le domaine énergétique auprès des pays candidats et des
pays ayant vocation à adhérer à l’Union dans la région des Balkans occidentaux et de la mer Noire,
est un outil important pour la diffusion des normes européennes. Les pays de la Communauté de
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l’énergie sont tenus d’honorer les principes fondamentaux du droit de l’Union en matière d’énergie,
et finissent par adopter son contenu dans leur législation nationale. Ils n’ont, toutefois, pas encore
adopté le troisième paquet «Énergie», qui date pourtant de 2009, alors que l’Union a récemment
adopté un paquet «Énergie propre» (2018), bien plus ambitieux que le précédent en ce qui concerne
les énergies renouvelables et la réduction de la consommation des combustibles fossiles. La
Communauté de l’énergie dispose également de quelques mécanismes, en plus de l’examen
paritaire, pour mettre en œuvre l’acquis de l’Union dans le domaine de l’énergie par ses pays
membres, dont certains sont confrontés à d’importants problèmes de gouvernance. Le programme
en matière d’environnement aura donc besoin d’être complété par des outils supplémentaires pour
pouvoir garantir la transition énergétique dans la région des Balkans occidentaux et de la mer Noire,
y compris un financement spécifique à partir du budget de l’Union ainsi que des prêts importants
de la Banque européenne d’investissement. Des efforts intergouvernementaux accrus par
l’intermédiaire de la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est devraient permettre
d’accélérer l’intégration des marchés du gaz et de l’électricité dans la région. Tandis que certains
pays de la Communauté de l’énergie sont naturellement intéressés par l’harmonisation de leur
législation avec l’Union dans le cadre des négociations pour adhérer à l’Union européenne, la
majorité de ces pays sont encore loin d’être prêts à entamer ce processus. Pour cette raison, l’Union
devra prévoir d’autres mesures d’incitation afin de s’assurer que l’alignement du marché a bien lieu
et que l’ensemble de la région procède à la transition énergétique. Le dialogue stratégique avec
l’Ukraine a déjà permis d’obtenir une modification de son modèle pour le marché du gaz 50, qui se
rapproche désormais beaucoup plus du marché intérieur énergétique de l’Union. Cette dernière
pourrait aussi envisager d’élaborer des mesures d’incitation financière plus importantes pour
l’adoption de sources d’énergie renouvelables dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord, qui entretient une relation énergétique étroite avec l’Union et dispose d’un potentiel
considérable en matière d’énergies renouvelables, malheureusement fortement sous-exploité, en
particulier dans le domaine de l’énergie solaire.

4.2. Politique économique et marchés financiers
Comme le montrent les projections à long terme de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la part de l’Union dans le PIB mondial, un bon indicateur du
pouvoir relatif dans les relations internationales, pourrait être ramenée à moins de 10 % en 2030 et
à 7 % environ en 2060 51. Pire encore, la pandémie de COVID-19 a porté un coup profond aux
économies européennes et aux chaînes d’approvisionnement mondiales, alors que le changement
climatique et le vieillissement de la main-d’œuvre européenne n’ont pas encore trouvé de solutions
durables. Parallèlement, l’apparition de nouveaux centres d’activité en lien avec le développement
des nouvelles technologies accentue les pressions concurrentielles sur les acteurs économiques
européens dominants, ce qui contribue à entraîner une profonde redéfinition des sphères
d’influence économique.
Dans l’environnement incertain, complexe et en mutation rapide actuel l’Union peut offrir plus
d’avantages à ses citoyens, et de façon plus efficace, lorsqu’elle agit à l’unisson, comme avec la mise
en place du marché unique ou de l’UEM. Ces réussites historiques se sont révélées des avantages
déterminants dans la compétition mondiale, car elles offrent un niveau de profondeur stratégique
auquel ne peut parvenir aucun État membre isolé, ou même aucun groupe d’États membres. Cette
nécessité de s’engager résolument sur la voie d’un plus grand partage des risques et d’une
autonomie stratégique accrue fait donc de plus en plus l’objet d’un vif débat au niveau européen
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4.2.1. Le besoin d’un niveau de ressources communes conforme aux
ambitions mondiales
Les analystes soulignent que «les objectifs prioritaires qui ne sont pas accompagnés des ressources
financières nécessaires ne sont pas crédibles et ne seront pas atteints, même si les dirigeants de
l’Union expriment leur soutien à l’innovation, au progrès technologique, à la sécurité, à la défense
ou à la lutte contre le changement climatique» 52. Il faut, en effet, disposer des moyens appropriés
pour pouvoir prétendre à un niveau ambitieux d’autonomie stratégique.
Le Conseil européen vient d’adopter un instrument capable de changer complètement la donne,
Next Generation EU, conçu pour restaurer la confiance et stimuler la reprise dans les régions
touchées économiquement par la pandémie. Cette décision a été précédée par une ambitieuse
proposition franco-allemande et s’appuie sur une résolution du Parlement européen tournée vers
l’avenir. Next Generation EU 53 vise à lever des fonds en élevant, de façon temporaire, le plafond des
ressources propres de l’Union à 2,00 % de son revenu national brut, ce qui permet à la Commission
d’emprunter 750 milliards d’euros sur les marchés financiers. Ces fonds supplémentaires seront
affectés par l’intermédiaire des programmes de l’Union et remboursés à long terme à partir des
budgets futurs de l’Union. La Commission a, en outre, proposé un budget à long terme remanié et
un certain nombre de nouvelles ressources propres à l’appui de la proposition concernant cet
instrument.
Même si Next Generation EU peut jouer le rôle d’un puissant outil anticyclique et donner un coup
de pouce au rôle de l’euro sur la scène internationale, il convient toutefois de rappeler que les
principales puissances économiques mondiales bénéficient de ressources budgétaires communes
bien plus importantes que l’Union (voir graphique 5). Cet instrument étant temporaire, il ne sera par
conséquent pas suffisant pour développer le potentiel économique de l’Union à long terme. De
plus, les bénéfices qui pourraient être tirés des investissements conjoints et de la mise en commun
des ressources financières ne sont souvent pas exploités à leur maximum ce qui empêche les
entreprises de l’Union de tirer pleinement profit des économies d’échelle et des gains d’efficacité
que permet de réaliser l’intégration européenne.
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Graphique 5: Échelle des ressources budgétaires communes dans les principales économies
mondiales (en Mrd EUR par an, parité de pouvoir d’achat)

Source: FMI, Proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027 (mai 2020), Next Generation EU compris.

Afin d’occuper une position favorable dans la compétition mondiale actuelle et de disposer d’un
minimum d’autonomie stratégique, l’Union doit donc également commencer à renforcer
résolument les domaines d’action où une action commune est nécessaire et efficace et apporte une
valeur ajoutée. À cette fin, l’Union doit revoir l’efficacité et la répartition de la dépense publique. Le
Parlement européen a suggéré une solution dans sa résolution sur le prochain CFP, et en ce qui
concerne l’instrument Next Generation EU. Elle consiste à doter le budget de l’Union de la possibilité
de collecter des ressources propres, qu’elles soient existantes ou nouvelles. La taxation de
l’économie numérique est depuis des années l’objet de débats, sans qu’aucun progrès significatif
n’ait encore été accompli 54, et la discussion se poursuit en ce qui concerne la taxe sur le plastique, la
taxe sur les transactions financières, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et le système
d’échange de quotas d’émission.
Dans ce contexte, l’un des atouts majeurs de l’intégration européenne a toujours été la volonté de
l’Union de garantir l’efficacité des dépenses et la responsabilité du budget à tous les niveaux. De ce
point de vue, une multiplication des mesures au niveau de l’Union n’équivaut pas nécessairement à
une augmentation des dépenses ou des dettes, comme d’aucuns l’ont, à tort, affirmé. Il s’agit plutôt
d’affecter d’une manière plus efficace et productive économiquement les ressources budgétaires et
les compétences entre les divers niveaux institutionnels, conformément aux principes de
subsidiarité, de proportionnalité et de valeur ajoutée européenne. Les dépenses des États membres
en matière de défense, prises collectivement, pourraient, par exemple, s’avérer suffisantes, mais leur
fragmentation empêche les économies d’échelle et les gains d’efficacité. Le niveau global de biens
communs réels en ce qui concerne la défense de l’Union est, de ce fait, bien moindre qu’une analyse
fondée sur les sommes dépensées ne laisserait à penser. Ce refus d’exploiter stratégiquement les
économies d’échelle et les biens communs que le processus d’intégration européenne permet
d’espérer ne se limite pas au secteur de la défense: il peut par exemple également s’observer dans
la recherche, l’enseignement supérieur, l’énergie et les transports. Enfin, «subsidiarité» ne signifie
pas action ou non de l’Union, mais laisse, au contraire, la possibilité au niveau de gouvernance le
plus approprié d’assumer sa responsabilité d’agir, dans les domaines qui ne relèvent pas de la
compétence exclusive de l’Union. Quels que soient les arrangements institutionnels proposés,
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individuels ou combinés, il ne sera pas possible de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union sans
améliorer le financement de la production de biens communs.

4.2.2. Affirmer le rôle international de l’euro et développer les marchés
financiers de l’Union
L’unification monétaire réussie et l’adoption de l’euro en 1999 ont constitué des étapes décisives
pour l’Union sur la route vers une autonomie stratégique accrue. Comme le montre le graphique 6,
l’euro est aujourd’hui la deuxième devise internationale la plus importante et, d’après la
Commission européenne, environ 60 pays utilisent ou utiliseront l’euro, ou en ont fait une monnaie
d’ancrage. Depuis son introduction, l’euro a également fait l’objet d’une reconnaissance croissante
sur les marchés internationaux. Il représente 20 % des réserves de change mondiales et environ 20 %
des émissions de titres de créance et des prêts sur les marchés internationaux. En 2017, plus de 35 %
de la valeur des transactions internationales ont été facturés ou réglés en euros, contre 40 % environ
pour le dollar des États-Unis.

Graphique 6: Le rôle international de l’euro (pourcentage du total dans chaque domaine).

Source: Banque centrale européenne, 2019.

En plus de constituer un symbole de l’aspiration européenne à l’autonomie stratégique, l’euro agit
comme un puissant outil de cohésion interne, qui bénéficie d’un soutien public inégalé en 2019 55.
Les raisons de ce plébiscite tiennent sans doute au fait que les avantages économiques de l’euro
apparaissent de plus en plus clairement grâce à la stabilité des prix, à des coûts de transaction en
baisse pour les citoyens et les entreprises ainsi qu’à une intégration commerciale accrue. Ce soutien
peut également être imputé au caractère intrinsèquement protecteur d’une monnaie unique contre
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les chocs internationaux. La réponse de la Banque centrale européenne (BCE) à la pandémie a ainsi
été particulièrement dynamique grâce à l’euro 56.
Un tel niveau de soutien à l’euro montre en outre, signe encourageant, que les citoyens estiment
que les mesures prises vont dans le bon sens. Il est également le signe d’un soutien au projet
européen et aux actions visant à lui garantir un degré élevé d’autonomie stratégique. Il faut
néanmoins se garder de toute autosatisfaction, à un moment où font leur apparition de nouvelles
puissances économiques et de nouvelles technologies, qui bousculent le statu quo. Les autorités
chinoises ont notamment mis en place des initiatives pour favoriser l’utilisation mondiale de leur
monnaie dans le cadre de plusieurs projets couverts par les «nouvelles routes de la soie» 57. De plus,
la Banque populaire de Chine a récemment déposé une série de brevets liés à l’émission d’une
devise numérique dans le but d’élargir l’utilisation de la devise chinoise dans les échanges
commerciaux et financiers. Parallèlement, les pressions du gouvernement chinois sur les banques
centrales ou les mesures prises pour favoriser l’utilisation du système de paiement international à
des fins politiques mettent à rude épreuve la gouvernance internationale fondée sur des règles en
vigueur.
Il apparaît donc nécessaire, dans ce contexte, de renforcer le rôle international de l’euro et de
développer les marchés financiers de l’Union. Il est possible de trouver dans le vaste corpus de
recherches sur le sujet des pistes pour encourager l’utilisation de l’euro 58 Une de ces initiatives, qui
s’est progressivement imposée et fait désormais partie des discussions sur la directive révisée
concernant les marchés d’instruments financiers, consiste à renforcer le rôle de l’euro dans le
commerce de marchandises. À court terme, cela pourrait par exemple permettre d’adapter les règles
en vigueur dans ce type de commerce afin de réduire la dépendance envers le cours du pétrole brut
de référence libellé en USD. Cela constitue un pas dans la bonne direction, mais pour s’implanter
plus largement au niveau mondial, l’euro aura besoin de marchés financiers avec des niveaux de
liquidité, d’ouverture et de profondeur adaptés. Un flux fiable de capitaux pour répondre à la
demande mondiale est, en effet, essentiel pour encourager la confiance et la stabilité. L’euro
bénéficie de l’un des cadres institutionnels les plus solides et peut ainsi bénéficier de marchés
financiers relativement ouverts et stables. Il reste toutefois des progrès à accomplir en ce qui
concerne la liquidité et la profondeur des marchés financiers sur lesquels l’euro s’appuie. D’abord,
les marchés bancaires et financiers de la zone euro sont toujours largement fragmentés. Mener à
bien l’union bancaire, en s’appuyant sur les politiques défendues par le Parlement européen,
permettrait de préserver la stabilité financière en Europe, en brisant notamment le cercle vicieux
entre les coûts d’emprunt des États souverains et ceux des banques ainsi qu’en réduisant les
doublons réglementaires entre États membres59. Les progrès accomplis dans l’union des marchés
des capitaux (UMC) pourraient pallier la fragmentation des marchés financiers européens et faciliter
la connexion entre les fonds des investisseurs et les possibilités d’investissement. Ils pourraient aussi
compléter la forte tradition européenne du financement bancaire, en offrant une alternative au prêt
56
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historiquement bas. Elle a également annoncé une série de nouvelles mesures de politique monétaire non
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et un meilleur accès aux marchés des actions. Tant que l’architecture de l’UEM ne sera pas achevée
et que l’UMC restera fragmentée, l’euro ne sera pas à même de jouer pleinement un rôle plus
important au niveau mondial.
Ensuite, l’absence d’un trésor centralisé de l’Union limite fortement les possibilités de renforcement
du rôle international de l’euro. À moins de coordonner efficacement les politiques fiscales, il peut
en effet y avoir des retombées négatives importantes entre les divers États membres qui participent
à une Union économique et monétaire. Le renforcement du rôle international de l’euro va ainsi de
pair avec une initiative de coordination durable et crédible des finances publiques. Les dispositions
du cadre de gouvernance économique actuel, qui repose sur le semestre européen et le pacte de
stabilité et de croissance, sont très complexes. Leur effet réel est très limité 60 et elles se sont révélées,
au mieux, acycliques. Comme l’a proposé le Parlement européen, un trésor européen donnerait à
l’Union des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre le cadre de gouvernance économique
existant et procéder au développement optimal de la zone euro. La coordination fiscale améliorée
qui en résulterait favoriserait la stabilité et la résilience dans les États membres ainsi que la confiance
entre eux. Cela faciliterait et améliorerait en outre la solidarité en cas de nouvelle crise économique
et financière.
Enfin, le marché des obligations du trésor américain est l’un des plus importants et des plus liquides
au monde. Il n’existe aucun marché comparable dans la zone euro et les possibilités de créer des
actifs sûrs au niveau européen restent limitées 61. L’instrument Next Generation EU pourrait marquer
un tournant dans les efforts pour améliorer l’intégration européenne dans ce domaine. Il représente
aussi un potentiel de développement considérable pour l’euro. La question de la mutualisation des
risques n’étant pas encore réglée, il n’y a cependant pas de consensus pour affirmer qu’il s’agit d’un
véritable «moment hamiltonien» pour la zone euro. La réaction du marché est néanmoins beaucoup
plus positive, car ces mesures contribuent déjà à faire évoluer le statut international de l’euro et
pourraient favoriser la création d’euro-obligations à long terme. Les propositions du Parlement
européen en faveur d’un marché financier plus important et plus liquide pour la zone euro
pourraient s’avérer judicieuses à cet égard 62, et devraient être approfondies.

4.2.3. Élaborer et mettre en œuvre une politique économique européenne
Comme nous l’avons expliqué précédemment, d’un point de vue économique, l’autonomie
stratégique consiste à élargir le champ des possibles afin d’atteindre un taux de croissance
potentielle plus élevé sur le long terme. Cela suppose que l’Union continue à s’ouvrir au monde en
anticipant, dans une approche dynamique, les mouvements de ses partenaires et de ses concurrents
internationaux pour continuer à en tirer profit.
En ce qui concerne la politique en matière d’innovation notamment, une étude récente montre que,
si elle n’améliore pas sa position dans l’économie de la connaissance, l’Union risque de ne disposer,
sur les marchés mondiaux, que d’un accès limité à la valeur ajoutée dans un nombre croissant de
secteurs 63. Pour que l’Union puisse rester à l’avant-garde de la compétition mondiale, les analystes
soulignent qu’elle doit faire des progrès en matière de dépenses de recherche, de qualité des
institutions de recherche et d’efficacité du cadre réglementaire. L’Union est également à la traîne,
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par rapport à ses principaux partenaires internationaux 64, lorsqu’il s’agit de proposer à ses PME et
entrepreneurs à fort potentiel un accès au financement (capitalisation boursière, capital-risque ou
investissements spécifiques pour les PME). Cette apparente frilosité concernant la prise de risques
et une importance parfois trop grande accordée à certains secteurs au niveau national sont autant
d’obstacles à une position stratégique dans un monde en évolution et transformation rapides. Si
l’Europe croit en son avenir en tant qu’acteur stratégiquement autonome sur la scène mondiale, elle
ne devrait pas seulement être prête à mettre en commun plus de ressources, mais également à
accepter un niveau de risque plus élevé.
De plus, l’actuelle transformation numérique de l’économie modifie de nombreux aspects de la vie
des citoyens. La crise de la COVID-19 a même accéléré cette mutation en obligeant des millions de
personnes à travailler à distance et en multipliant l’offre de biens et de services disponibles sur
l’internet. Il est crucial que les entreprises européennes et les gouvernements de l’Union
commencent à saisir tout ce potentiel de la production de technologies et de services numériques65.
Comme le montre bien le graphique 7, les plateformes numériques sont majoritairement situées en
Chine et aux États-Unis, un état de dépendance qui laisse penser que l’Union manque de
souveraineté numérique. Prise entre deux acteurs mondiaux qui ont des visions opposées de
l’internet, l’Union devrait définir plus précisément son propre modèle, le promouvoir et le défendre.
Les institutions de l’Union ont un rôle central à jouer à cet égard: en effet, les protagonistes du
marché numérique sont généralement des multinationales qui ne sont pas physiquement présentes
dans tous les États membres. La décision récente du Parlement européen sur le droit d’auteur ainsi
que les propositions concernant la législation sur les services numériques, l’économie européenne
fondée sur les données et l’intelligence artificielle constituent toutes des mesures encourageantes.
Quoi qu’il en soit, des progrès restent à accomplir pour que l’Union dispose d’un marché unique
numérique cohérent, doté de règles communes garantissant la taxation juste et transparente des
activités commerciales numériques ainsi que des conditions de concurrence équitables. Des normes
communes en matière de connectivité, en particulier en ce qui concerne le développement des
réseaux 5G, et une position commune sur l’intelligence artificielle et les droïdes autonomes
pourraient également stimuler les investissements.

Graphique 7: Distribution géographique des principales plateformes internationales dans
le monde, 2018 (capitalisation boursière en Mrd USD)

Source: CNUCED, 2019.
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De plus, la vision qui sous-tend actuellement la politique européenne de concurrence bénéficie aux
consommateurs de l’Union et a permis à certaines de ses entreprises, endurcies par la stimulante
concurrence interne, de prospérer sur les marchés internationaux. Cependant, l’approche
stratégique impose de s’adapter quand les conditions changent 66. L’Europe doit continuer à garantir
des conditions de concurrence interne équitables sur le marché unique, et à défendre une approche
multilatérale et une ouverture des marchés sur la scène internationale en assurant des conditions
d’accès réciproques à ses entreprises. En particulier, l’Union ne peut plus ignorer les nouveaux
grands concurrents mondiaux en plein essor, principalement, mais pas uniquement, dans le secteur
numérique. Fait inquiétant, certains de ces acteurs entretiennent de fortes relations avec des
organisations ou agences gouvernementales dans le secteur de la défense dans des pays qui,
parfois, ont une vision alternative des droits individuels 67.
Il faut saluer l’adoption récente de l’encadrement temporaire, qui permet aux États membres
d’exploiter pleinement la flexibilité des règles en matière d’aides d’État et garantit la disponibilité
de liquidités suffisantes pour les entreprises les plus touchées économiquement par la pandémie
de COVID-19 68. Cela soulève néanmoins la question des adaptations possibles de la politique en
matière d’aides d’État ou de celle concernant les fusions et acquisitions69. Le cas du refus de la fusion
entre Siemens et Alstom montre à quel point il est difficile de trouver actuellement le bon équilibre
entre la garantie d’un environnement concurrentiel durable et la création de grandes entreprises
européennes de classe mondiale. Dans un environnement économique où la perpétuelle évolution
de la concurrence redéfinit rapidement un certain nombre de positions établies et redistribue la
valeur ajoutée entre les divers secteurs, il peut-être repenser des concepts tels que la définition du
marché ainsi que les notions de position dominante et d’abus de celle-ci. En outre, certains acteurs
économiques internationaux bénéficient parfois de marchés intérieurs protégés et de niveaux
d’aides d’État qui seraient interdits dans l’Union. Théoriquement, il se peut donc que certains d’entre
eux bénéficient d’aides étrangères tout en menant des activités sur le marché de l’Union, ce qui
désavantage les entreprises européennes. Qui plus est, le contrôle de la concurrence dans l’Union
ne prévoit pas de disposition générale pour empêcher, au seul motif que l’acquéreur a bénéficié de
subventions étrangères, l’acquisition d’une entreprise européenne. La Commission a, de ce fait,
adopté récemment un Livre blanc qui s’attaque aux effets de distorsion créés par les subventions
étrangères sur le marché unique.
Certains outils stratégiques utilisés par des partenaires mondiaux dans le cadre d’une politique
industrielle renouvelée ont également récemment attiré l’attention 70, notamment une fiscalité des
entreprises plus avantageuse, l’utilisation de droits de douane et de quotas dans divers secteurs ou
l’emploi de la politique de défense aux États-Unis pour protéger certaines technologies et activités.
L’évaluation des investissements directs étrangers (IDE) a été sensiblement renforcé à travers le
monde et l’accès aux marchés publics limité dans plusieurs régions. La Chine a également causé un
certain émoi avec la publication de sa politique industrielle globale intitulée «Made in China 2025»,
qui prévoit la domination des entreprises chinoises dans les technologies critiques plutôt que la
coopération. Les progrès entre l’Union et la Chine dans la négociation d’un accord global sur les
investissements sont lents et la procédure de passation de marchés en Chine compte parmi les plus
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contraignantes du monde 71. Dans ce contexte, une Union visant l’autonomie stratégique devrait
adopter une démarche plus globale, englobant les liens entre les chaînes de valeur et les
interdépendances mondiales. Il importe également de mettre à jour les instruments disponibles au
niveau de l’Union pour mettre en œuvre la stratégie industrielle récemment proposée.
En matière d’investissements directs étrangers, l’Union compte l’un des régimes les plus ouverts au
monde et est l’une des principales sources et destinations des IDE. La structure et les sources des
IDE dans l’Union ont, depuis peu, sensiblement changé, et ils ciblent désormais les industries
stratégiques et les secteurs de haute technologie. Actuellement, seuls 14 pays de l’Union disposent
de mécanismes de filtrage des IDE, et ces mécanismes varient fortement en portée et en conception.
En 2019, le Parlement européen a accepté, pour des raisons de sécurité, de mettre en place un
mécanisme d’évaluation des IDE au niveau européen afin de protéger les industries stratégiques
comme la cybersécurité ou la recherche pharmaceutique. Ce mécanisme comprend une
coopération assortie d’un échange d’informations entre les États membres de l’Union. La
Commission européenne peut aussi communiquer son avis au pays dans lequel est prévu
l’investissement. Une approche plus globale et stratégique des investisseurs étrangers, fondée sur
des critères convenus en commun, permettrait de soutenir les investissements étrangers de façon
plus transparente et homogène 72, et pourrait également favoriser la mise en place de conditions de
concurrence équitables au niveau international.
À l’échelle mondiale, les entreprises européennes ne peuvent pas toujours bénéficier d’un accès
égal aux marchés publics en dehors de l’Union. L’initiative récente de la Commission européenne
d’un instrument relatif aux marchés publics internationaux afin d’aider les entreprises de l’Union à
accéder aux marchés publics constitue un progrès à cet égard. La crise de la COVID-19 a, une fois de
plus, fait ressortir la valeur ajoutée d’une meilleure unité en matière de passation de marchés dans
l’Union quand la Commission et les États membres ont obtenu de très bons résultats grâce à une
passation conjointe de marchés pour des équipements médicaux. Un organisme commun chargé
des passations de marchés dans l’Union serait un outil stratégique utile pour garantir des conditions
de concurrence plus équitables. Cet organisme pourrait également aider à pallier certaines
vulnérabilités au niveau national. En particulier, il permettrait de profiter d’une capacité
administrative efficace et utile pour organiser les passations de marchés dans le cadre de vastes
projets d’investissement transnationaux.
En l’absence de progrès sensibles dans la mise en place d’outils stratégiques plus performants et
compte tenu de la situation internationale actuelle, le statut de l’Union en tant qu’acteur
international devrait rester fragile, car ses lacunes peuvent persister voire s’aggraver. Pour cette
raison, dans ce domaine comme dans d’autres, l’Union doit tenir compte du comportement des
autres acteurs mondiaux tout en continuant à lutter pour imposer des solutions multilatérales. De
ce point de vue, agir stratégiquement consiste à régler avec précision et à utiliser au bon moment
le niveau d’autonomie et les outils disponibles afin de pouvoir continuer à profiter des avantages
économiques du multilatéralisme.

4.3. Action extérieure
Nous assistons aujourd’hui à un retour à une vision du monde plus réaliste, motivé par des
considérations géopolitiques et où les puissances mondiales, voire régionales, essaient de tirer le
meilleur parti de leur influence et de bousculer l’ordre international en vigueur en utilisant aussi
bien leur pouvoir de convaincre que celui de contraindre. L’Union et ses États membres sont
partisans du multilatéralisme dans un monde où certains acteurs commencent à le rejeter. Cette
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situation donne une plus grande valeur encore à l’action de l’Union en faveur du multilatéralisme,
un concept qui reste fondamental pour la paix et la sécurité internationales. L’Union doit continuer
de s’appuyer sur une vaste gamme d’outils «puissance douce» («soft power») (gestion de crise,
sanctions, développement ou commerce) en les renforçant. Elle doit, cependant, également mettre
au point des outils plus affirmés («hard power») si elle veut pouvoir défendre ses valeurs et ses
intérêts sur la scène internationale. Seul un mélange de ces deux types d’outils permettra à l’Union
d’agir, quand elle le souhaite, de manière autonome.

4.3.1. Une approche renouvelée du multilatéralisme
Le multilatéralisme et l’ordre fondé sur des règles étaient déjà l’objet de critiques avant le début de
la pandémie de COVID-19 73. Ces dernières années ont été marquées par le déclin de l’engagement
de certaines grandes puissances en faveur du multilatéralisme, ce qui constitue un sujet de
préoccupation important pour l’Union 74. Dans le domaine de la sécurité, c’est, entre autres, ce déclin
qui menace la pérennité des traités importants sur le contrôle des armes nucléaires, ce qui pourrait
avoir des conséquences directes pour l’Europe. Cette menace est parfaitement illustrée par le retrait
des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, un accord historique destiné à garantir la nature
pacifique du programme nucléaire de ce pays, au motif que l’Iran violait l’esprit de l’accord, ainsi
que par l’annonce, en février 2019, de la suspension par les États-Unis et la Russie de leurs
obligations en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987 (ci-après
dénommé le «traité FNI»). Le traité FNI visait à éliminer et à interdire les missiles de croisière et
missiles balistiques de portée intermédiaire lancés à partir du sol disposant de portées allant de 500
à 5 500 km: sa suspension pourrait exposer l’Europe à l’intimidation russe 75. Plus récemment, les
États-Unis ont annoncé leur retrait du traité «Ciel ouvert», qui autorise des aéronefs non armés à
survoler les territoires de ses parties pour observer les activités et les forces militaires afin d’améliorer
la confiance et la transparence 76. La crise du multilatéralisme ne se limite cependant pas aux notions
traditionnelles de la sécurité: les États-Unis se sont, en effet, également retirés de l’accord de Paris,
cette convention historique sur le changement climatique, ont claqué la porte du Conseil des droits
de l’homme et, en mai 2020, ont annoncé leur retrait, en pleine pandémie, de l’Organisation
mondiale de la santé. Au-delà des revirements politiques de la plus grande puissance mondiale, la
crise du multilatéralisme se répercute sur certaines des organisations internationales les mieux
établies, notamment l’Organisation mondiale du commerce, alors que le consensus multilatéral se
fait de plus en plus rare. Comme l’a souligné le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au
Conseil de sécurité, la montée du nationalisme et du protectionnisme que l’on observe aujourd’hui
portent atteinte à la confiance transnationale et au multilatéralisme.
La promotion et la protection de l’ordre multilatéral fondé sur des règles constituent des objectifs
fondamentaux de l’action extérieure de l’Union. Le multilatéralisme est l’élément central de
l’identité de l’Union et de la stratégie qu’elle déploie pour mettre en avant ses valeurs et défendre
ses intérêts. Federica Mogherini, lorsqu’elle était encore HR/VP de l’Union, a déclaré: «nous avons
atteint la sécurité grâce à la coopération. Nous avons construit la paix grâce au multilatéralisme. […]
C’est la force de l’expérience de l’Union européenne». Le traité UE définit la coopération
multilatérale en soi lorsqu’il prévoit que l’Union «favorise des solutions multilatérales aux problèmes
communs, en particulier dans le cadre des Nations unies», chaque fois que cela est possible
(article 21, paragraphe 1). La première stratégie européenne de sécurité globale, élaborée en 2003,
souligne qu’«[u]ne des priorités de l’Europe est de renforcer l’Organisation des Nations Unies, en la
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dotant des moyens nécessaires pour qu’elle puisse assumer ses responsabilités et mener une action
efficace» et définit la défense d’un «multilatéralisme efficace» comme l’un de ses principaux objectifs
stratégiques. En 2016, la stratégie globale de l’UE réaffirme également l’attachement de l’Union à la
promotion d’un «ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe clé le multilatéralisme
et comme élément central les Nations unies». Elle insiste également sur le fait que «les modalités
permettant de parvenir à une gouvernance mondiale efficace peuvent varier d’un domaine à
l’autre» et cite un certain nombre de domaines d’action: la cybersécurité (dans laquelle les États
membres, les organisations internationales, l’industrie, la société civile et les experts techniques sont
des acteurs à prendre en considération), la politique maritime (qui concerne les Nations unies, les
institutions spécialisées des Nations unies, l’OTAN, les partenaires stratégiques et l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est ou ASEAN), et la politique en matière d’aide humanitaire, de
développement et de changement climatique (associant les Nations unies, le G20, de nouveaux
bailleurs de fonds, la société civile et le secteur privé). Là où des processus multilatéraux existent
déjà, elle vise à les renforcer et cherche, parallèlement, à contribuer au développement de régimes
internationaux à peine formés dans des domaines tels que le désarmement et le droit pénal
international 77. La biodiversité et l’intelligence artificielle sont également des domaines où l’on peut
observer les balbutiements d’une gouvernance multilatérale.
Fait remarquable, la stratégie globale de l’UE reconnaît la nécessité de réformer les structures
multilatérales et de corriger leurs défauts tout en stimulant la doctrine et la pratique de la
coopération multilatérale. L’autonomie stratégique est, par conséquent, synonyme pour l’Union
d’une meilleure capacité à défendre un engagement de principe envers le multilatéralisme plutôt
qu’une aspiration à agir unilatéralement. Il convient d’envisager le renforcement de la crédibilité de
l’Union en tant qu’acteur géopolitique à l’aide de l’autonomie stratégique comme une condition
préalable pour maintenir le multilatéralisme au rang des principes constitutifs «d’une vision
renouvelée de l’ordre international adaptée au monde d’aujourd’hui», un monde où l’ordre libéral à
la tête duquel se trouvaient les États-Unis et qui a encouragé la coopération multilatérale dans des
secteurs allant de la sécurité au commerce, est malade 78. À la suite d’importantes transformations
géopolitiques et géo-économiques, des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui ont joué
un rôle essentiel dans la construction de l’ordre international d’après-guerre 79, ont quitté les
instances multilatérales, que d’autres grandes puissances cherchent peut-être à transformer en
armes. Cette situation complexe, où le multilatéralisme est contrarié et contesté 80, peut constituer
pour l’influence européenne une occasion de s’affirmer grâce à l’autonomie stratégique. Malgré ses
divisions internes et ses problèmes structuraux, «l’Union demeure le défenseur le plus cohérent et
le mieux doté du système multilatéral dans le monde d’aujourd’hui». Une Union soudée, qui a bien
défini ses intérêts stratégiques et les poursuit activement, peut élaborer une approche renouvelée
du multilatéralisme et se présenter comme l’alternative européenne de coopération mondiale aux
deux grands modèles, américain et chinois, de domination 81.
Dans ses orientations politiques, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré
que sa Commission veillerait «au respect de l’ordre mondial et des règles qui le sous-tendent, ainsi
qu’à leur actualisation» au moyen d’une démarche stratégique et assertive, et que l’Union ferait
usage de sa vocation à fixer les normes pour défendre, grâce à sa propre législation, les décisions
multilatérales en matière de commerce et d’action climatique. De plus, dans le cadre de sa priorité
«Une Europe plus forte sur la scène internationale», la Commission a déjà annoncé son intention de
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lancer une initiative de réforme de l’OMC lors de l’examen des politiques commerciales prévu au
quatrième trimestre 2020.
Certains ont soutenu que la pandémie de COVID-19 appelait à un sursaut du multilatéralisme, et les
experts ont laissé entendre qu’elle serait l’occasion de donner le coup de pouce nécessaire à la
réforme et à la revitalisation indispensables de la coopération multilatérale. Comme l’indique un
rapport de 2019 du Parlement européen sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC), il incombe à l’Europe de défendre le multilatéralisme et le droit international. À la
suite de la pandémie, lors d’une audition à la sous-commission «Sécurité et défense», le HR/VP,
Josep Borrell, a déclaré: «Le monde n’a jamais eu autant besoin de la coopération transfrontalière et
multilatérale, et malheureusement, nous en manquons.» Une Union européenne stratégique et
autonome pourrait s’appuyer sur les partenariats nécessaires pour y parvenir. Le Parlement a
souligné que «l’Union devrait délaisser la réaction pour adopter une attitude d’anticipation et s’allier
à des partenaires stratégiques qui partagent ses valeurs, en particulier l’OTAN et les pays émergents,
pour défendre l’ordre international fondé sur des règles, qui repose sur le droit international et
humanitaire ainsi que sur les traités multilatéraux».

4.3.2. Sanctions
Le principe fondamental du multilatéralisme efficace en matière de politique étrangère avec l’ONU
en son centre guide l’Union dans les sanctions qu’elle impose et qui restent un moyen d’atteindre
certains objectifs de politique. Utilisées de façon efficace, les sanctions peuvent permettre à l’Union
de conserver sa capacité à agir de manière autonome ou avec des partenaires qui partagent les
mêmes principes, afin de protéger ses valeurs et ses intérêts. Avec 44 régimes de sanctions en
vigueur, visant 34 pays, l’Union se place au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis, pour
l’emploi de mesures restrictives 82. Elle utilise trois types de sanctions: 1) les sanctions des Nations
unies, 2) les sanctions mixtes adoptées au niveau de l’Union et renforçant les sanctions des Nations
unies en appliquant des mesures supplémentaires, et 3) les sanctions autonomes de l’Union 83. Cette
dernière catégorie permet à l’Union d’adopter des sanctions dans les cas où le Conseil de sécurité
n’a pas réussi à se mettre d’accord. Même si on les qualifie d’«autonomes», les sanctions de l’Union
qui vont au-delà des sanctions des Nations unies sont, le plus souvent, appliquées en collaboration
avec les États-Unis ou d’autres États alliés, ou avec des organisations régionales telles que l’Union
africaine, l’ASEAN ou la Ligue des États arabes 84.
Les craintes concernant les conséquences humanitaires de sanctions économiques de grande
ampleur ont conduit l’ONU et l’Union à leur préférer des sanctions plus ciblées. Aujourd’hui, l’Union
cherche à sanctionner le plus possible la personne responsable du comportement en question. C’est
pourquoi ses sanctions visent habituellement les dirigeants politiques ou militaires d’un pays, et
prennent généralement la forme d’interdiction de visa, de gel des avoirs et d’embargo sur les armes.
Ces mesures peuvent se révéler très gênantes pour les individus ciblés, mais elles ne touchent pas
le reste de la population. Il existe également des sanctions économiques, mais elles sont
généralement limitées à une ou deux industries stratégiques, et ne visent pas l’économie dans son
entier. La même approche ciblée s’applique à l’aide au développement. L’Union n’interrompt que
très rarement l’aide au développement pour sanctionner des violations des droits de l’homme. Elle
préfère cesser de payer les fonds directement au gouvernement concerné et les rediriger vers l’aide
humanitaire et des projets menés par des organisations non gouvernementales, comme cela a été
le cas au Burundi en 2016. L’Union a, depuis peu, introduit deux nouveaux régimes de sanctions
«thématiques» concernant les armes chimiques (ce régime vise actuellement plusieurs
ressortissants syriens et russes, ces derniers dans le cadre des attaques de Salisbury au Royaume82
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Uni) et les cyberattaques. L’Union se penche également sur la possibilité d’adopter un régime de
sanctions pour les violations graves des droits de l’homme 85.
L’objectif des sanctions est d’entraîner un changement dans la politique ou les activités du pays
ciblé. Il est toutefois difficile de juger si les sanctions ont l’effet escompté, car les changements, le
cas échéant, peuvent également être dus à d’autres facteurs. Les sanctions imposées à l’Iran ont été,
du moins temporairement, un succès avec l’abandon, en 2015, de la course iranienne à l’arme
nucléaire en échange d’une levée des sanctions 86. D’un autre côté, près de 14 années de sanctions
internationales ont complètement échoué à dissuader la Corée du Nord d’acquérir l’arme nucléaire.
Les sanctions sont indubitablement plus efficaces quand elles sont appliquées par de nombreux
pays. Les embargos sur les armes des pays occidentaux ont ainsi eu peu d’effet sur la Syrie et le
Myanmar, par exemple, qui se sont tout simplement tournés vers la Russie et la Chine pour se fournir
en armes. Les critiques portant sur la politique en matière de sanctions de l’Union insistent sur son
incohérence ainsi que sur le fait qu’elle répond principalement aux intérêts économiques et
politiques européens. Les violations des droits de l’homme dans les pays qui sont des alliés ou des
partenaires commerciaux importants sont ainsi en grande partie ignorées.
L’Union est parvenue à rester soudée dans sa politique en matière de sanctions, même si cela a été
difficile en certaines occasions. En juillet 2014, l’Union a imposé des sanctions à la Russie pour son
annexion illégale de la Crimée, en visant les secteurs russes de l’énergie, de la défense et des
finances. Ces sanctions, à peine modifiées, sont toujours en vigueur, ce qui montre la force de la
coopération européenne, même si les États membres de l’Union ont des positions qui divergent
fortement sur la Russie ainsi que des liens économiques très différents avec ce pays 87.
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Graphique 8: Aperçu des sanctions de l’Union à travers le monde

Source: EPRS.
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4.3.2.1. Les effets de politiques de sanctions divergentes
Les péripéties de l’accord sur le nucléaire iranien nous rappellent cruellement que la politique en
matière de sanctions du plus puissant allié de l’Europe peut assez aisément venir défaire les efforts
de celle-ci pour élaborer une véritable politique étrangère indépendante 88. En 2018, le président
Donald Trump a annoncé le retrait unilatéral de l’accord sur le nucléaire iranien, l’accord historique
signé par l’Iran et le groupe UE3+3, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’Union européenne
en tant que telle, plus la Chine, la Russie et les États-Unis 89. Le retrait des États-Unis a entraîné
l’imposition des mêmes sanctions économiques américaines contre l’Iran que celles qui avaient été
levées suite à la mise en œuvre de l’accord. Ces mesures restrictives nouvellement rétablies
comprennent des sanctions secondaires extraterritoriales de grande ampleur, qui visent,
fondamentalement, à rendre illégal pour les entreprises et les institutions financières européennes
de mener un grand nombre d’activités économiques et commerciales avec l’Iran. Les sociétés qui
font fi de ces sanctions secondaires s’exposent à des amendes importantes ou à des accusations en
matière pénale aux États-Unis, voire à l’exclusion du marché américain. De ce fait, les entreprises
européennes ont, pour la plupart, cessé de commercer avec l’Iran, ce qui a porté un rude coup aux
efforts de l’Union pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien. L’Iran a accepté de conclure cet
accord précisément parce qu’il espérait récolter ainsi les bénéfices économiques d’une reprise du
commerce. Il est donc revenu sur ses engagements en vertu dudit accord dès qu’il a compris que
ces bénéfices avaient disparu. L’Europe a adopté des contre-mesures, sous la forme d’une mise à
jour du règlement de blocage 90, pour encourager les entreprises à continuer à faire des affaires avec
l’Iran. Le règlement, adopté en 1996, vise à protéger les entreprises européennes contre les effets
de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers. Il prévoit que les
personnes de l’Union ne se conforment pas aux sanctions extraterritoriales, permet aux entreprises
de recouvrer les indemnités découlant de telles sanctions, et annule toute décision d’une juridiction
étrangère leur donnant effet dans l’Union. Cependant, en raison de la dépendance mondiale des
transactions commerciales et financières au dollar des États-Unis ainsi que de l’importance du
marché américain pour les banques ou les entreprises d’une certaine ampleur, la mesure s’est
révélée complètement inefficace pour contrer l’effet des sanctions américaines 91. Les États-Unis ont
donc réussi à obliger les entreprises européennes à s’associer aux sanctions contre l’Iran, malgré les
dispositions spécifiques de la législation de l’Union conçues pour contrebalancer ces mesures 92. Le
renforcement du rôle de l’euro, tel que proposé par la Commission européenne, fournirait à l’Europe
un moyen pour renforcer son influence sur la scène mondiale et réduirait par là même le risque pour
les entreprises européennes de mener leurs activités à l’international, tout en renforçant leur
autonomie et celle des consommateurs.

4.3.3. Coopération au développement
L’attention portée à la coopération au développement dans le contexte de l’autonomie stratégique
de l’Europe a été relativement réduite, mais l’évolution de la géopolitique mondiale et le retour à la
politique des grandes puissances ont des conséquences directes sur la politique de développement,
pour les donateurs comme pour les bénéficiaires. De l’avis de plusieurs experts, en contexte de
rivalités entre grandes puissances, le développement est instrumentalisé pour former des zones
d’influence, comme on peut l’observer dans l’exemple de la présence de la Chine en Afrique et
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ailleurs 93. La Chine et, dans une moindre mesure, la Russie étendent rapidement leur influence
politique et financière à travers l’Afrique, tandis que la dernière politique stratégique des États-Unis
concernant l’Afrique, sous l’administration Trump, cherche explicitement, non seulement à
promouvoir les intérêts américains, mais aussi à contrebalancer l’influence chinoise dans cette partie
du monde. Elle ne vise pas seulement le partenariat, mais aussi la suprématie sur le continent 94.
Parallèlement, l’aide officielle au développement est en repli à travers le monde, alors que, tant au
niveau international qu’au niveau européen, il est difficile de juger des progrès des pays partenaires
dans la mise en œuvre des réformes associées à l’aide fournie ainsi que de l’efficacité de la
coopération au développement 95.
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, l’autonomie stratégique consiste à «définir
des objectifs, prendre des décisions et mobiliser des ressources de façons ne dépendant pas
principalement des décisions et des actifs d’autrui» 96. Cela dit, il s’agit également de pouvoir
défendre et atteindre les objectifs de coopération et de partenariat, y compris dans la coopération
au développement, et de promouvoir les intérêts mutuels. Le concept d’autonomie coopérative,
définie comme une forme d’autonomie stratégique résolument tournée vers la coopération et
permettant de rassembler l’Union et ses partenaires sur de nombreuses questions, comme l’a
décrite la HR/VP, Federica Mogherini, peut ainsi s’appliquer à la coopération au développement.
C’est d’autant plus vrai qu’en 2019, l’Union, avec ses États membres, était toujours le principal
donateur mondial d’aide au développement, ce qui fait de la coopération au développement une
caractéristique fondamentale de son engagement dans le monde et de son identité en tant
qu’acteur international. Moins de fragmentation et plus de coordination entre l’Union et ses États
membres en matière d’aide au développement 97 amélioreraient néanmoins l’efficacité de l’action
européenne dans ce domaine et pourraient permettre de renforcer son autonomie stratégique.
L’Union est foncièrement attachée à une approche du développement fondée sur des principes,
conformément à ses valeurs et à la défense des objectifs de développement durable (ODD) des
Nations unies. Elle s’efforce, dans son aide aux pays tiers, d’éviter les conséquences négatives que
ses politiques pourraient avoir sur les pays en développement, mais réclame, en retour, le respect
de valeurs fondamentales telles que les droits de l’homme, l’état de droit et la non-discrimination,
avec souvent des accords qui prévoient un mécanisme de sanction en cas de non-respect. Le
nouveau consensus européen pour le développement, adopté en 2017, pose les principes qui
guideront l’Union (et ses États membres) dans leur façon d’aborder la coopération avec les pays en
développement pour les 15 prochaines années. Conformément à la stratégie globale, le consensus
cherche également à lier la coopération au développement à la réalisation des objectifs prioritaires
de la politique extérieure de l’Union, en particulier le renforcement de la résilience et la lutte contre
les causes profondes de la migration. Il insiste également sur le fait que cette approche de la
coopération au développement se fonde sur le respect des droits, dont l’égalité des sexes, qui est
l’une de ses principales valeurs fondatrices, et se fixe comme objectif principal l’éradication de la
pauvreté. Le consensus s’articule autour des cinq axes du Programme de développement durable à
l’horizon 2030:
Humanité: développement humain et dignité;
Planète: protection de l’environnement, gestion des ressources naturelles et lutte
contre le changement climatique;
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Prospérité: croissance et emplois durables pour tous;
Paix: sociétés pacifiques et n’excluant personne, démocratie et état de droit;
Partenariat.
La vision de l’Union sur le développement a commencé à se détourner lentement de l’aide bilatérale
pour privilégier les partenariats, avec le commerce et l’investissement comme fondements, comme
dans le cas du plan d’investissement extérieur de 2017, par exemple. Le fait de confier le portefeuille
de développement de la Commission à une «commissaire aux partenariats internationaux», poste
occupé à l’heure actuelle par Jutta Urpilainen, traduit la volonté de privilégier une relation qui va
au-delà de l’aide au développement, surtout en ce qui concerne l’Afrique et la nouvelle alliance
Afrique-UE ainsi que les «intérêts mutuels». La commissaire a fait sien le concept de partenariat
international et a souligné, à maintes reprises, qu’il fallait dépasser la relation donateursbénéficiaires pour adopter une vision positive pour l’Afrique et établir des relations sur la base des
intérêts mutuels 98. Ces déclarations sont dans la droite ligne d’une Commission «géopolitique», où
tous les aspects de l’action extérieure de l’Union sont reliés entre eux. Deux exemples, la politique
mise en œuvre en Afrique et les nouveaux instruments de financement pour le développement,
illustrent bien la façon dont la politique de développement est étroitement liée à l’autonomie
stratégique d’une Union dotée de sa propre culture stratégique, dans un monde de paradigmes
concurrents.
L’Afrique occupe une place particulièrement importante pour l’avenir stratégique de l’Union en
raison de sa proximité géographique et des interconnexions qui découlent de cette proximité dans
des domaines comme l’énergie, les migrations et la sécurité. En 2020, la Commission et le SEAE ont
présenté une nouvelle stratégie complète pour l’Afrique s’appuyant sur la nouvelle «alliance
Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables» de 2018, sur les ODD, sur
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, sur la stratégie globale et sur le consensus européen pour le
développement ainsi que d’autres instruments internationaux. La stratégie propose des
partenariats dans les domaines suivants: transition écologique et accès à l’énergie; transformation
numérique; croissance et emplois durables; paix et gouvernance; migration et mobilité. De
nombreux pays de l’Afrique subsaharienne continuent d’attirer les intérêts stratégiques et
commerciaux de concurrents, économiques et politiques, de l’Union, certains solidement établis
comme la Chine ou d’autres relativement nouveaux tels que la Turquie ou la Russie (qui a tenu son
premier sommet sur l’Afrique en octobre 2019). Pour cette raison, la quête mondiale de puissance
et d’influence mettra nécessairement aux prises des visions concurrentes de l’Afrique. La pandémie
ayant gravement touché les économies africaines 99, il va devenir indispensable pour le continent de
choisir des partenariats pertinents.
Les nouveaux instruments de financement extérieur du CFP 2021-2027, actuellement en cours de
négociation, renforceront la capacité de l’Union à agir de manière autonome et efficace, à condition
qu’ils bénéficient d’une cohésion interne et d’un consensus sur l’objectif de cette action. La
Commission a proposé de regrouper plusieurs instruments de l’Union en matière de politique
étrangère du précédent budget de l’Union, ainsi que le Fonds européen de développement 100, en
un unique instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale (IVCDCI), ce qui lui permettra de disposer de plus de souplesse et d’une capacité de
réponse plus rapide aux besoins des pays tiers. Dans son examen à mi-parcours du budget 20142020, la Commission a reconnu qu’une «flexibilité financière et des ressources limitées» mettaient
un frein à l’efficacité de l’action extérieure de l’Union. Selon le HR/VP, Josep Borrell, «le pouvoir
prend sa source dans les ressources financières» et l’Union doit disposer des «capacités [financières]
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pour participer au développement des pays dont elle dépend fortement pour sa sécurité». L’IVCDCI
devrait améliorer la capacité d’intervention et la cohérence de l’action extérieure de l’Union dans les
domaines de l’élargissement, du voisinage, de la coopération avec les partenaires stratégiques et de
la coopération au développement 101. Un cadre financier efficace, souple et doté des ressources
appropriées est un outil essentiel pour favoriser l’autonomie stratégique de l’Union, comme l’a
suggéré le Conseil européen, qui a déclaré, dans son programme stratégique 2019-2024, qu’il fallait
«dégager plus de ressources et faire un meilleur usage de celles dont nous disposons déjà».

4.3.4. Ouverture aux relations commerciales internationales
L’économie de l’Union dépend fortement, pour sa compétitivité économique, des importations et
des exportations. Aujourd’hui, un emploi sur sept dans l’Union dépend, directement ou
indirectement, des exportations, et l’Union représente une part considérable des flux commerciaux
mondiaux 102. L’Union dispose de plus de 40 accords de libre-échange en vigueur avec des pays
situés sur presque tous les continents. Au total, grâce aux politiques commerciales de l’Union,
environ 76 % des importations entrent dans l’Union en franchise de droits. Des recherches récentes
ont confirmé une fois de plus que le commerce avait un effet bénéfique sur la croissance et le revenu
par habitant 103. La récente intensification des relations commerciales a aussi profité aux pays en
développement et permis à plus d’un milliard de personnes d’échapper à l’extrême pauvreté.
Les consommateurs européens bénéficient du libre-échange de nombreuses façons: des prix moins
élevés, plus de variété dans le choix, et des normes de qualité plus élevées pour les biens et les
services. Les entreprises de l’Union en bénéficient elles aussi: meilleur accès aux marchés
internationaux, niveau plus élevé d’exportation et compétitivité accrue grâce à la mise en place de
chaînes de valeur plus efficaces et plus intégrées. Ainsi, comme le montre le graphique 9 ci-dessous,
l’Union, grâce à sa stratégie commerciale, est indéniablement aujourd’hui l’un des principaux pôles
des chaînes de valeur mondiales. Le graphique 9 souligne aussi la rapide transformation structurelle
intervenue entre 2000 et 2017, avec l’émergence de la Chine comme centre commercial essentiel
au niveau mondial, et avec un pôle commercial européen plus important et mieux intégré 104.
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Graphique 9: Position stratégique et influence relative dans la chaîne de valeur au niveau
mondial

Source: OMC — Banque mondiale, 2019.

La Chine, qui est devenue membre de l’OMC en 2001, n’a toutefois pas complètement ouvert son
marché intérieur aux partenaires commerciaux extérieurs. L’ingérence de l’État en vue de contrôler
et de promouvoir la croissance commerciale dans un certain nombre d’industries stratégiques n’a
pas totalement disparu. La Chine a également mis en place un programme de développement très
ambitieux, qui lui permet de s’étendre à l’étranger, les nouvelles routes de la soie. Dans ce cadre, la
coopération entre la Chine et les pays de l’Europe centrale et orientale 105 (également appelée 17+1)
pourrait s’avérer problématique pour une Union cherchant à parler d’une seule voix 106.
Au demeurant, les États-Unis ont également commencé à se servir davantage du commerce comme
outil stratégique dans les relations internationales. Un certain nombre de droits de douane imposés
aux partenaires et aux alliés ont entamé la confiance dans les organisations multilatérales pour la
résolution des différends commerciaux. Le blocage de l’Organe d’appel de l’OMC et le retrait des
États-Unis du Partenariat transpacifique sont notamment le signe que ce pays privilégie désormais
les négociations bilatérales dans lesquelles elle estimait disposer de plus de poids. La conclusion
d’un accord partiel avec la Chine en décembre 2019 et les négociations annoncées avec la
Commission européenne confirment également que les États-Unis cherchent à imposer un nouveau
rapport de force bilatéral dans leurs relations commerciales.
Les désaccords se sont récemment multipliés dans les relations commerciales internationales, à
l’exemple de la relation de plus en plus conflictuelle entre les États-Unis et la Chine, et la pandémie
de COVID-19 pourrait bien les exacerber encore un peu plus. L’Union, qui cherche évidemment à se
défendre contre les pratiques déloyales, a récemment renforcé ses instruments de défense
commerciale pour mieux se protéger, notamment, contre les importations subventionnées ou qui
font l’objet d’un dumping, et veiller au respect de ses intérêts stratégiques. Elle devra également
assumer la responsabilité spéciale de continuer à défendre le concept de bénéfices collectifs, qui
s’appuie sur des conditions de concurrence équitables et un environnement mondial susceptible
de profiter à tous.
Si l’Union veut agir de manière stratégique et autonome en matière de politique commerciale, elle
devrait rester ouverte, continuer à conclure des accords commerciaux mutuellement bénéfiques et
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établir des relations sous l’égide de l’OMC. Il est, par conséquent, essentiel que l’Union ne cède pas
aux sirènes du protectionnisme, mais qu’elle modernise, au contraire, le système commercial
multilatéral et défende fermement ses intérêts dans ce cadre. Parmi les diverses politiques
commerciales disponibles pour l’Union, le choix multilatéral est en effet le meilleur pour mettre en
place un ensemble de règles commerciales de large portée susceptibles de promouvoir les intérêts
européens dans ce domaine. C’est d’autant plus important que l’Union s’efforce toujours de lier
étroitement ses accords commerciaux avec le respect des droits de l’homme et le respect des
normes en matière de travail, d’environnement, de santé et de protection de la sécurité.

4.4. Sécurité et défense
La situation actuelle en ce qui concerne les risques est complexe et se caractérise, en plus des
menaces connues, par des risques d’un type nouveau 107, depuis le terrorisme et les réseaux criminels
transnationaux jusqu’au non-respect des régimes de contrôle des armements, en passant par les
cyberattaques et la guerre hybride: l’étendue et la complexité des menaces pour la paix et la stabilité
sont telles qu’aucun des États membres de l’Union «pris isolément n’a la force ni les ressources pour
faire face aux menaces». Pour ces raisons, il devient de plus en plus important pour l’Union de
pouvoir prendre des décisions efficaces de manière indépendante et autonome en ce qui concerne
la sécurité de ses États membres et de ses citoyens. Une autonomie stratégique alliant des mesures
de «soft power» visant à convaincre, telles que les sanctions, la coopération au développement et le
commerce, et des mesures contraignantes de «hard power» (sur lesquelles il reste à s’accorder
politiquement) permettrait justement à l’Union et à ses États membres de répondre aux menaces et
aux risques auxquels ils doivent tous faire face.

4.4.1. Contribuer à maintenir la paix et la stabilité internationales
Dans un contexte international déjà tendu, les conséquences de la pandémie de COVID-19
accentueront certainement l’instabilité et favoriseront la multiplication des conflits régionaux à
proximité de l’Europe et à travers le monde. Cette situation aura probablement un effet
disproportionné sur les zones de conflits: elle augmentera la vulnérabilité des populations déjà
touchées et prolongera les conflits dans des régions comme le Moyen-Orient. Elle pourrait aussi
favoriser le déclenchement de nouveaux conflits, la lutte pour l’appropriation des ressources
s’étendant notamment à des domaines tels que l’accès aux fournitures médicales essentielles 108. La
pandémie risque également de mettre à rude épreuve les relations sociales et le consensus entre
l’État et la société, ce qui pourrait amener les gouvernements autoritaires à prendre des mesures de
plus en plus antidémocratiques en réaction aux troubles sociaux 109. La rivalité des grandes
puissances, la redistribution du pouvoir mondial et l’incertitude concernant la destinée du
multilatéralisme auront, comme nous l’avons déjà évoqué dans les sections précédentes de la
présente étude, des effets sur la sécurité et l’instabilité du monde, ce qui peut constituer une
menace pour la paix internationale.
Dans ce contexte, promouvoir et préserver la paix, deux des principaux objectifs de l’action
extérieure de l’Union consacrés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 du traité UE, deviennent
encore plus difficiles à atteindre. Pour garantir sa sécurité, l’Union doit renforcer sa capacité à agir
comme une puissance mondiale crédible. Elle peut y parvenir en développant ses capacités, en
distribuant les ressources, en coopérant avec ses partenaires ou en établissant des normes. Ces
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dernières années, l’Union a entamé un certain nombre de réformes importantes pour améliorer son
autonomie stratégique. Elle a cherché à renforcer sa capacité à réagir de façon plus cohérente aux
situations critiques dans son voisinage et partout ailleurs dans le monde ainsi qu’à mobiliser les
ressources financières, civiles et militaires nécessaires. Avec divers plans d’action bilatéraux, des
instruments financiers et plus de 37 opérations et missions de gestion de crise sur trois continents,
l’Union peut être considérée comme un acteur mondial expérimenté dans le maintien de la paix et
de la stabilité. Toutefois, comme l’a souligné le Parlement européen dans l’une de ses résolutions, la
difficulté pour l’Union est d’adopter «une démarche d’anticipation, plutôt qu’une démarche de
réaction, vis-à-vis des affaires mondiales», notamment dans les domaines relevant de la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC).

4.4.1.1. Planification et réactivité stratégiques
L’efficacité de la PSDC est débattue depuis 2016. Ses points faibles avérés comprennent: 1) le
processus de planification pour les missions et les opérations, qui est toujours «contraignant et lent»;
2) le cadre institutionnel du SEAE, qui présente des doublons; et 3) le manque de structure
centralisée pour planifier et mener les opérations militaires, ce qui freine la capacité de réaction aux
crises 110. Depuis ce constat, la volonté politique de trouver une solution à ce problème a débouché
sur plusieurs réformes institutionnelles, dont la mise en place, en 2017, d’une capacité militaire de
planification et de conduite (MPCC) permanente au sein du SEAE 111. En 2019, le SEAE a poursuivi
l’intégration de son «pilier conduite», qui combine les responsabilités des capacités de planification
civile et militaire (la capacité civile de planification et de conduite et la nouvelle MPCC), et de son
«pilier politique» (concernant la CSP ou la cybersécurité) dans sa direction «Approche intégrée de la
sécurité et de la paix», coordonnée par la cellule commune de coordination en matière de soutien.
Ces réformes, entre autres mesures, peuvent renforcer et réorganiser les activités de planification et
de coordination 112. En 2018, en vue de soutenir les efforts de défense de la paix et de la stabilité, la
HR/VP d’alors, Federica Mogherini, et le Conseil ont proposé la création d’un instrument
extrabudgétaire, la facilité européenne pour la paix, qui pourrait recevoir 5 milliards d’euros pour la
période 2021-2027. Le Parlement européen a demandé que la facilité fasse l’objet d’un contrôle
adéquat de sa part et que des comptes lui soient régulièrement rendus sur les décisions y relatives
et sur sa mise en œuvre, en supposant que la proposition aboutisse.
Malgré ces innovations institutionnelles, opérationnelles et financières, l’Union, en tant qu’acteur
international, «manque encore d’une culture stratégique commune», selon le HR/VP, Josep Borrell.
Il a été avancé que l’autonomie stratégique pourrait justement constituer ce «liant» nécessaire à
l’action de l’Union en faveur de la paix et de la sécurité 113. Une proposition, qui aurait l’avantage de
renforcer la capacité de l’Union à formuler des réactions cohérentes et rapides aux crises régionales
et internationales, prévoit la création d’un Conseil européen de sécurité. Un tel Conseil jouerait le
rôle d’organe directeur régissant les positions, les opérations et les stratégies communes dans la
PESC, et améliorerait ainsi la capacité d’intervention stratégique 114. Voter à la majorité qualifiée sur
les questions de la PESC, y compris le déploiement de missions civiles de PSDC en réaction aux crises,
constituerait une étape vers une autonomie stratégique accrue et pourrait également renforcer la
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capacité d’intervention et l’efficacité dans ce domaine. Le tout récent lancement du processus de
«boussole stratégique», qui doit être mis en place par la présidence allemande au deuxième
semestre 2020 et vise aussi à réaliser une évaluation commune des menaces dans les États membres
de l’Union, est riche de promesses pour l’action de l’Union en matière de lutte contre les menaces
et de promotion de la paix. Dans une Europe autonome stratégiquement, la prise de décision en
matière de maintien de la paix internationale doit, pour être efficace, pouvoir également s’appuyer
sur des capacités opérationnelles conséquentes et adaptées. Lors de son audition parlementaire, le
HR/VP, Josep Borrell, l’a affirmé avec insistance: «nous devons être plus opérationnels sur le terrain.
Il faut déployer nos forces, en commençant par notre voisinage» 115.
La capacité de l’Union à prévenir les crises, à trouver une solution aux conflits et aux catastrophes,
et à assurer la stabilité après un conflit dépend non seulement d’une approche intégrée de la gestion
des crises, mais aussi d’un consensus sur les objectifs stratégiques à long terme de l’Union et d’un
accès à des capacités en matière de prospective autonomes et indépendantes, qui prépareraient les
instruments de l’Union à des scénarios complexes et en constante évolution 116. La pandémie a rendu
plus évidente encore la pertinence de la gouvernance anticipative et de la préparation, comme elle
a mis en lumière les effets aggravants qu’une menace non traditionnelle peut avoir sur la
détérioration de la paix et de la stabilité. La Commission a reconnu l’importance croissante de la
prospective stratégique afin de «disposer des meilleures connaissances possibles sur les risques
émergents» dans son programme de travail pour 2020 et en créant le portefeuille «Prospective»,
détenu par le commissaire Maroš Šefčovič, dans la nouvelle Commission.

4.4.2. Le marché et l’industrie de la défense de l’Union
Lors d’un sommet marquant en décembre 2013, le Conseil européen a trouvé un consensus
politique sur l’importance du renforcement de l’aspect industriel de la défense de l’Union 117. Les
chefs d’État ou de gouvernement ont reconnu qu’une base industrielle et technologique de défense
européenne plus intégrée permettrait de surmonter la fragmentation, de partager les coûts, de
réduire l’obsolescence technologique existante et d’éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir, tout
en favorisant l’autonomie stratégique de l’Union. La stratégie globale de l’UE s’appuie sur cette
conception et considère l’industrie de défense de l’Union comme un élément essentiel pour
«garantir l’autonomie de décision et d’action de l’Europe».
Le consensus politique obtenu sur l’aspect industriel de la défense de l’Union a permis à la
Commission européenne de présenter, en 2016, un plan d’action européen de la défense, qui donne
un coup de pouce à la recherche collaborative et au développement des capacités. Le plan s’inscrit
dans la droite ligne de l’action précédente en ce qui concerne les PME et le marché de la défense,
mais innove en créant, avancée décisive vers l’intégration, le FED, un nouveau mécanisme conçu
pour encourager le développement conjoint de capacités. Le FED associe des éléments de
l’approche communautaire avec un «volet recherche» financé à partir du budget de l’Union, et des
éléments intergouvernementaux avec un «volet capacités», qui permet aux États membres
d’acquérir en commun certains actifs, comme des drones. Une Union véritablement autonome en
matière de défense devrait être plus intégrée, en particulier dans les domaines du développement
conjoint, de l’approvisionnement et de l’utilisation des capacités. L’Union doit avoir une approche
globale des capacités et envisager, lorsqu’elle les développe, l’objectif qu’elles devraient servir. La
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récente mise en place de l’examen annuel coordonné en matière de défense, un mécanisme
permettant de déterminer les failles dans les capacités des États membres de l’Union, ainsi que le
lancement de la CSP, un mécanisme pour développer conjointement des capacités, marquent des
étapes importantes dans l’adoption d’une approche globale. Il est possible, toutefois, que les
solutions techniques se révèlent insuffisantes si les États membres n’élargissent pas le consensus
politique existant pour convenir de l’objet et des conditions d’un instrument de défense européen.
Par conséquent, la mise au point du processus actuel de «boussole stratégique» est relativement
urgente, car elle permettrait de faire le point sur les menaces et les risques communs qui pèsent sur
l’Union ainsi que de déterminer le type de capacités nécessaire pour y faire face.
Les analystes considèrent que la création d’une direction générale de l’industrie de la défense et de
l’espace (DG DEFIS), dans le cadre du portefeuille «Marché intérieur» du commissaire Thierry Breton,
représente un progrès dans l’application de l’approche communautaire de l’Union à la défense 118.
Le FED, principale raison d’être de la DG DEFIS à l’heure actuelle, doit encore réussir le test de la mise
en œuvre. Son succès (ou son échec) à cet égard pourrait bien dépendre du montant des ressources
allouées à cet instrument dans le CFP 2021-2027, ainsi que de la pertinence du type de capacités
qu’il aidera à développer. À l’heure où nous écrivons, il est encore trop tôt pour évaluer l’importance
et l’incidence des capacités développées avec le soutien du FED. Il ne sera possible de l’évaluer
complètement, en dehors du cadre de la présente étude, que dans plusieurs années.
De l’enveloppe consacrée au FED dans le prochain CFP dépendent sa visibilité, sa pertinence et son
potentiel comme catalyseur de l’intégration de la défense de l’Union, à un moment où les analystes
nous avertissent de la réversibilité du processus 119. Même si le HR/VP, Josep Borrell, et le
commissaire Thierry Breton ont appelé de leurs vœux un «budget ambitieux» pour le FED, la
Commission européenne a revu son estimation à la baisse de 30 % (de 11,4 milliards d’euros en mai
2018 à 8 milliards d’euros en mai 2020, prix constants de 2018). Il est possible que la priorité
accordée à la relance économique et à la santé, à la suite de la pandémie de COVID-19, ait joué un
rôle dans la décision de la Commission de réduire le budget prévu. Il se peut aussi que cette
réduction cherche à satisfaire les attentes des États membres. En effet, avant la pandémie, certains
États membres montraient déjà peu d’enthousiasme pour des dépenses budgétaires consacrées à
la défense ou pour toute autre dépense budgétaire commune, d’ailleurs. Les montants proposés en
décembre 2019 par la présidence finlandaise et, en février et juillet 2020, par le président du Conseil
européen, Charles Michel, ont revu à la baisse les estimations de 50 % et 40 % respectivement par
rapport à ce que la Commission européenne avait annoncé en 2018. Le montant proposé par
Charles Michel (7 milliards d’euros) a depuis été confirmé par le Conseil européen. En entérinant
cette réduction, les États membres de l’Union paraissent vouloir souligner leur volonté de multiplier
les canaux de coopération en matière d’armement et de poursuivre la coopération
intergouvernementale en cours, qui est menée hors du cadre de l’Union au moyen de l’Organisation
conjointe de coopération en matière d’armement (dont le budget opérationnel annuel s’élève à
4 milliards d’euros en 2018). Cet instrument permet de poursuivre la coopération en matière
d’armement avec le Royaume-Uni à des niveaux proches de ce qu’ils sont actuellement,
indépendamment du résultat des négociations en cours sur les futures relations entre ce pays et
l’Union.
L’industrie de la défense européenne est inégalement répartie sur les États membres de l’Union, et
les plus grands d’entre eux (la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et, précédemment, le RoyaumeUni), auxquels il faut ajouter la Suède, représentent 80 % des 100 milliards d’euros de chiffre
d’affaires qu’elle aurait réalisés en 2017. Elle est constituée d’un petit nombre de grandes
entreprises, auxquelles près de 2 500 PME fournissent des composants. Elle a toujours été à l’avant-
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garde de la recherche et développement (R&D), y compris de la recherche et technologie, et conçoit
des applications à usage unique (militaire) ou double (civil et militaire). Politique à long terme, la
R&D demande des décennies de développement et de financement depuis le lancement du projet
jusqu’à ce que le matériel soit prêt à être utilisé. La R&D européenne actuelle est, de ce fait, en
grande partie le résultat de décisions qui ont été prises il y a des décennies. Les réductions des
sommes consacrées à la R&D intervenues entre-temps, notamment à la suite de la crise économique
et financière, ont accru le risque d’obsolescence du matériel technique, ce qui expose les États
membres de l’Union au risque de perdre le savoir-faire existant ou de ne pas pouvoir concevoir en
temps utile la future génération de matériel. La pandémie pourrait accentuer ce risque si les budgets
de la défense devaient être encore réduits.
Les grandes entreprises de défense européennes mènent leurs activités à l’échelle mondiale, et
captaient, en 2017, environ 24 % du chiffre d’affaires des 100 premières entreprises de défense à
travers le monde. Cela représente 5 % de moins qu’en 2002, quand leur part des bénéfices mondiaux
s’élevait à 29 %. Entre 2002 et 2017, les entreprises qui ne sont ni européennes ni américaines ont
plus que doublé leur part de chiffre d’affaires, puisqu’il est passé de 9 % à 19 %. Les États membres
restent les premiers acheteurs de produits industriels de la défense européenne. Des coupes dans
les budgets nationaux de la défense ont entraîné une contraction du marché, ce qui a favorisé le
recours des entreprises de défense européennes aux exportations d’armes 120.
Les grandes entreprises de défense européennes s’appuient sur un plus vaste réseau de fournisseurs
que les seules PME européennes, qui, à quelques exceptions près121, opèrent localement et sont
fortement dépendantes des entreprises qu’elles fournissent. À un moment où les budgets de
défense, qui avaient à peine récupéré de la dernière crise économique, il y a dix ans, pourraient, une
fois de plus, subir des réductions sensibles, il est essentiel de continuer à soutenir les PME du secteur
de la défense par des mesures tant nationales qu’européennes. Indépendamment de leur taille, le
savoir-faire des entreprises de défense européennes est d’une importance stratégique et il est
impossible de gagner en autonomie s’il n’est pas préservé. De plus, un brevet unitaire européen, si
ce projet aboutit, pourrait permettre de développer l’autonomie stratégique en proposant aux
entreprises, petites, moyennes et grandes, de l’industrie de défense un système plus simple et
efficace pour protéger la propriété intellectuelle de leur R&D dans l’Union.
Les projets de recherche collaborative et la passation conjointe de marchés restent des exceptions,
malgré des objectifs décidés en commun et des dispositions prévues à cet égard dans la législation
de l’Union. En 2017, seuls 9 % des projets de la recherche et technologie (qui fait partie de la R&D)
étaient collaboratifs, bien en deçà de l’objectif de 20 % convenu par les États membres de l’Union
au sein de l’Agence européenne de défense ou de l’OTAN. De même, seuls 17 % des passations de
marchés de matériel étaient conjointes, moitié moins que l’objectif de 35 % qui était fixé. Les deux
directives adoptées en 2009, sur les procédures de passation de marchés et sur les conditions des
transferts de produits liés à la défense visaient justement à encourager la passation conjointe de
marchés afin de surmonter la fragmentation du marché de la défense et de dynamiser cette
industrie. Les analystes s’accordent à dire que le bilan de leur mise en œuvre est assez décevant 122.
Ils soulignent que plus de 80 % de la passation des marchés de défense se cantonnent au niveau
national et que les États membres continuent de s’appuyer sur l’article 346 du traité FUE pour
justifier ce fait, alors que ces dispositions devraient, au contraire, constituer une exception et non
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servir d’excuse aux pratiques dominantes 123. Ils insistent également sur le fait qu’un «changement
profond dans les pratiques de passation de marchés» est possible. Le «volet capacités» du FED
pourrait permettre de prendre ce tournant, si les États membres de l’Union choisissent de l’utiliser
au maximum de son potentiel dans les années à venir. La directive sur les transferts de produits liés
à la défense reste un «outil innovant et souple» dont on n’a «pas encore tiré pleinement parti». Il n’a
permis de bénéficier que de «quelques réductions de coûts», alors qu’une «meilleure mise en œuvre
pourrait en entraîner beaucoup d’autres».
Malgré les progrès réalisés jusqu’à présent, un certain nombre de questions associées au marché et
à l’industrie de la défense européenne restent sans réponse et doivent en trouver dans les années à
venir si l’Union souhaite réaliser son autonomie stratégique. L’une de ces questions concerne la
spécialisation de l’industrie de défense 124. Des experts estiment que cette spécialisation devrait être
le fruit d’une réflexion en commun des États membres de l’Union sur les besoins de la défense et les
ressources à y consacrer 125, et ne devrait en aucun cas constituer une solution par défaut imposée
par les coupes dans les budgets nationaux de la défense. Même en faisant abstraction des
arguments techniques, qui peuvent plaider, dans leur immense majorité, en faveur de la
spécialisation 126, il est urgent que les États membres parviennent à un consensus politique sur la
question, ce qui peut se révéler difficile en raison des positions nationales dominantes.

4.4.3. Tenir compte de l’évolution de la non-prolifération et de la dissuasion
nucléaire
Le monde est entré dans une «nouvelle ère nucléaire» 127, très différente de celle de la Guerre froide,
aussi bien pour les caractéristiques que pour les défis qu’elle présente. Deux superpuissances
nucléaires, la Russie et les États-Unis, possèdent toujours la très grande majorité des armes
nucléaires (voir graphique 10). Le plus grand défi consiste encore à sauver les accords bilatéraux
qu’elles ont conclus et qui ont permis, au cours des 30 dernières années, de réduire très
sensiblement l’arsenal nucléaire. Cependant, le nombre d’États disposant de l’arme nucléaire,
paramètre déterminant pour déterminer la possibilité que des armes nucléaires soient utilisées, a
augmenté et comprend maintenant la Chine, l’Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord ainsi que,
bientôt peut-être, l’Iran. Or le Pakistan et la Corée du Nord figurent en haut de la liste des États
fragiles (25e et 30e, respectivement). Dans le climat mondial actuel, où l’on a effectivement déclaré
«(presque) mort» 128 le contrôle multilatéral des armes, l’Europe court le risque particulier de devenir
le lieu d’une course aux armements renouvelée entre les États-Unis et la Russie. Pire encore, même
si la probabilité est, semble-t-il, faible, le risque qu’un acteur non étatique vole et fasse exploser une
arme nucléaire ou cherche à fabriquer un engin nucléaire improvisé n’a toujours pas disparu 129.
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Graphique 10: Les armes nucléaires dans le monde

Source: SIPRI, 2019.

La dénonciation récente du traité FNI 130, un accord bilatéral en matière de contrôle des armes conclu
entre la Russie et les États-Unis, peut entraîner le redéploiement de missiles à portée intermédiaire
et replacer l’Europe, pour la première fois depuis 1991, dans la ligne de feu d’armes nucléaires
stratégiques. L’Union a exhorté les deux parties à sauver l’accord, mais ses efforts ont été vains. Le
dernier accord bilatéral en la matière, le traité entre les États-Unis d’Amérique et la Fédération de
Russie sur des mesures visant de nouvelles réductions et limitations des armements stratégiques
offensifs (Nouveau START), arrivera à son terme en 2021, à moins que les deux parties ne
conviennent de le proroger dans le cadre des négociations entamées en juin 2020. Le Nouveau
START a joué un rôle essentiel pour confirmer la tendance à la réduction progressive des arsenaux
nucléaires des États-Unis et de la Russie depuis les années 90. Sa dénonciation pourrait déclencher
une nouvelle course aux armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Parallèlement, toutes les
puissances nucléaires continuent de moderniser leur arsenal. Les États-Unis et la Russie investissent
des sommes importantes pour restructurer leurs systèmes d’armes nucléaires131 et réfléchissent aux
façons d’introduire des armes nucléaires de faible puissance avec un seuil d’utilisation moins élevé.
Pire encore, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la pierre angulaire du système
mondial de non-prolifération et de désarmement, est menacé, y compris par l’opposition entre les
partisans et les détracteurs du traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
Prenant appui sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union
européenne, la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive et les
nouveaux axes d’action, le principe directeur de l’Union dans la lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive (ADM) continue d’être un multilatéralisme effectif. Celui-ci consiste à
préserver le rôle central et à défendre l’universalité du mécanisme mondial de non-prolifération et
de désarmement, au moyen de l’action diplomatique et de l’assistance financière que l’Union
apporte à des pays tiers et à des organisations internationales. Les États membres de l’Union sont
parties aux conventions internationales relatives à la non-prolifération des armes nucléaires,
chimiques et biologiques. En outre, l’Union européenne promeut activement l’universalisation de
ces conventions. Cependant, la capacité de l’Union à préserver le mécanisme international de nonprolifération et de désarmement ainsi qu’à influencer son avenir est affaiblie par ses divergences
internes sur le rôle des armes nucléaires. La France est foncièrement attachée à un désarmement
nucléaire progressif, mais estime que les armes nucléaires sont une composante essentielle de sa
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stratégie de sécurité pour le moment. Vingt autres États membres de l’Union européenne sont
membres de l’OTAN et sont couverts par l’engagement de celle-ci en faveur de la dissuasion
nucléaire. Parmi eux se trouvent quatre pays qui accueillent des armes nucléaires tactiques des
États-Unis (la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas) ainsi que 16 pays protégés par la
«dissuasion nucléaire élargie» de l’OTAN, dont l’ensemble des États membres de l’Europe centrale
et orientale. À contrario, l’Autriche, qui n’est pas membre de l’OTAN, est l’un des plus fervents
partisans de l’Initiative humanitaire, qui a mené à l’adoption du traité sur l’interdiction des armes
nucléaires. De tous les États membres de l’Union, seuls l’Autriche, Chypre, l’Irlande, Malte et la Suède
ont voté en faveur de ce traité, seules l’Autriche et l’Irlande l’ont signé, et seule l’Autriche l’a ratifié.
Il n’existe donc aucune position commune sur le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, ce qui
illustre bien la divergence de longue date des États membres sur la question. L’Union devra
surmonter ses divisions internes sur le rôle des armes nucléaires si elle souhaite recommencer à
parler d’une seule voix dans les instances internationales chargées du désarmement et de la nonprolifération, donner un nouvel élan à la mission de l’envoyé spécial pour la non-prolifération et le
désarmement de l’Union, et être capable d’agir de manière autonome dans un environnement
international caractérisé par une agressivité accrue de la part des puissances mondiales et
régionales.
L’Union a pris part à plusieurs initiatives politiques mondiales. Elle a, par exemple, adopté la
résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui impose à tous les États membres des Nations
unies de prendre et d’appliquer des mesures efficaces et appropriées pour prévenir la prolifération
des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Elle a également participé à la mise sur pied de
l’initiative internationale de lutte contre le terrorisme nucléaire, à la création du groupe des
directeurs chargés de la non-prolifération et du Partenariat mondial dans le cadre du G7, et à
l’organisation du sommet sur la sécurité nucléaire. Afin de renforcer la coopération régionale contre
la prolifération des ADM, l’Union a lancé, en 2010, l’initiative relative aux centres d’excellence CBRN
de l’UE. En outre, l’Union coopère étroitement avec certains pays en vue d’un renforcement du
régime international de non-prolifération. De plus en plus, les relations bilatérales de l’Union
prévoient un aspect de non-prolifération. L’Union a également aidé à promouvoir auprès des pays
tiers les normes et les pratiques les plus strictes en matière de sûreté nucléaire appliquées dans
l’Union, et continue à encourager l’harmonisation des politiques et des priorités de l’Union en la
matière avec les pays non membres de l’UE. Ces mesures ont certainement permis de réduire le
risque que des acteurs non étatiques obtiennent des engins nucléaires ou les matières permettant
de les fabriquer. Toutefois, l’Union ne pourra pas empêcher les États dotés de l’arme nucléaire de
partager leur technologie et leur matériel nucléaires avec des États amis, comme les États-Unis l’ont
fait avec l’Inde et l’Iran, la Chine avec le Pakistan, l’Union soviétique et la Chine avec la Corée du
Nord, et la France avec Israël. La Turquie et l’Arabie Saoudite, par exemple, ont exprimé le désir
d’acquérir des armes nucléaires, et la compétition entre les puissances nucléaires, les États-Unis, la
Russie et la Chine, peut permettre à ces deux pays de se procurer plus facilement la technologie
nécessaire.
Pour éviter la prolifération des ADM, l’Union contrôle également l’exportation des biens à double
usage. Il existe des biens et des technologies qui se prêtent à des applications civiles légitimes, mais
qui peuvent également être utilisés à des fins militaires. Pour cette raison, les biens dits «à double
usage» sont soumis au régime de contrôle des exportations de l’Union. Le contrôle des exportations
par l’Union européenne est conforme aux engagements pris au titre des principaux régimes
multilatéraux de contrôle des exportations tels que le groupe d’Australie, l’arrangement de
Wassenaar, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des
missiles. Le régime de contrôle de l’Union est en cours de révision 132, principalement pour y intégrer
d’importants progrès technologiques et créer des conditions de concurrence plus équitables entre
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ses États membres. L’Union envisage actuellement d’ajouter les technologies de cybersurveillance
à la liste des biens à double usage, car celles-ci ont été utilisées dans le cadre de graves violations
des droits de l’homme, et de dresser une nouvelle liste autonome de technologies de ce type
soumises à un contrôle des exportations plus stricte que les régimes multilatéraux existants.
De nombreux États membres ont manifesté une certaine réticence à l’égard de l’autonomie
stratégique européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense, car ils estiment qu’elle
pourrait entrer en contradiction avec l’ancrage de la défense de l’Europe dans l’OTAN. Les États
membres de l’Union qui sont aussi membres de l’OTAN sont, en effet, protégés par la clause de
défense collective. L’article 5 du traité de l’Atlantique Nord prévoit qu’une attaque armée contre un
État membre de l’OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous ses membres. Trois
puissances nucléaires, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, assurent les capacités de
dissuasion nucléaire de l’OTAN. Selon des recherches récentes, de nombreux États membres de
l’Union estiment que la dissuasion nucléaire, dans le cadre de la stratégie de sécurité de l’OTAN, est
cruciale pour la sécurité européenne. Dans son discours du 7 février 2020 sur la dissuasion nucléaire,
le président français, Emmanuel Macron, a appelé les pays européens intéressés à entamer un
dialogue stratégique sur le rôle de l’arsenal nucléaire français dans la sécurité européenne. Reste à
savoir comment les autres États membres de l’Union réagiront à la proposition de placer les armes
nucléaires françaises au cœur d’une stratégie de défense de l’Union plus coordonnée 133. Les experts
considèrent qu’il est possible d’envisager un scénario où l’arsenal nucléaire français servirait de base
à une dissuasion nucléaire «européanisée» capable de décourager une attaque nucléaire contre un
pays de l’Union 134. Depuis le Brexit, la France est le seul État membre de l’Union à posséder des armes
nucléaires. La nature de la coopération en matière de défense entre l’Union et le Royaume-Uni
restant à définir, il est encore impossible de savoir si les États membres de l’Union bénéficieront des
capacités de dissuasion nucléaire britanniques, sauf à travers l’OTAN, dont le Royaume-Uni est un
allié et un contributeur essentiel 135. D’un autre côté, compte tenu des divergences qui opposent les
États membres de l’Union sur le rôle des armes nucléaires, il n’est même pas question de discuter de
la possibilité d’une «arme nucléaire européenne» dans le cadre d’une stratégie de défense
coordonnée de l’Union.

4.4.4. Renforcer la résilience de l’Union en matière de sécurité et de défense
La résilience dans la politique étrangère et la politique de sécurité de l’Union est un pilier de la
stratégie globale de l’UE, où sont définies plusieurs menaces non conventionnelles comme le
terrorisme, les menaces hybrides et la cybersécurité. La plupart des documents stratégiques des
États membres mentionnent ces menaces, et elles figureront sans doute aussi dans la prochaine
boussole stratégique de l’Union 136. La majorité des chefs d’État et de gouvernement qui ont
participé aux débats sur l’avenir de l’Europe en session plénière du Parlement européen sont
convenus que le terrorisme, les cyberattaques et la désinformation constituaient des menaces
communes pour l’Union et les États membres, et ont plaidé pour une réponse conjointe qui prenne
en considération la dimension double de ces menaces, à la fois interne et externe. Dans une lettre
conjointe adressée à leurs homologues européens, les ministres de la défense français, allemand,
espagnol et italien ont souligné que la pandémie avait mis en lumière la «pertinence d’une
coordination étroite» et que les États membres de l’Union devaient «améliorer très sensiblement
leur capacité à lutter contre les menaces hybrides, la désinformation et les cyberattaques», et
renforcer leurs réseaux de communication ainsi que «l’interopérabilité, la sécurité et la résilience du
cyberespace».
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Pour améliorer la résilience face aux menaces hybrides, l’Union, dans les conclusions du Conseil sur
la sécurité et la défense de juin 2020, s’est engagée à développer une «culture européenne en
matière de sécurité» et à protéger les infrastructures critiques. Elle s’est également déclarée résolue
à protéger ses processus décisionnels des «activités malveillantes» afin d’assurer la capacité de
l’Union à agir de manière autonome et à rester pleinement opérationnelle en toute occasion. La
pandémie de COVID-19 a mis l’Union et ses États membres face à une crise d’une ampleur inégalée,
qui a requis leur unité, mis à l’épreuve leur résilience et les a amenés à envisager l’autonomie
stratégique comme solution à leurs vulnérabilités croissantes et comme parade face aux menaces
hybrides, dont la désinformation. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a
notamment souligné la flambée d’activités de désinformation en ligne et de cyberattaques visant
les hôpitaux à partir de la Chine, en lien avec la pandémie. En conséquence, la Commission a publié
une communication conjointe sur la désinformation, dans laquelle elle désigne explicitement la
Chine ainsi que la Russie comme les auteurs des discours trompeurs concernant, par exemple, le
soutien de l’Union aux pays tiers 137. Dès le début de la crise, le Conseil européen a reconnu que la
lutte contre la désinformation au moyen d’une communication fondée sur des faits était essentielle
pour renforcer la résilience des sociétés européennes. Avant la pandémie, le Conseil européen s’était
déjà régulièrement penché sur la question de la désinformation 138, qui, à l’époque, était
principalement le fait de la Russie, et avait souligné que la mise en œuvre du plan d’action conjoint
sur la désinformation nécessitait une réponse coordonnée de l’Union, qui devait bénéficier d’un
mandat clair et de ressources suffisantes pour les équipes de la communication stratégique au sein
du SEAE. Il faut en effet prendre des mesures rapides et prévoir des ressources appropriées pour que
le SEAE puisse développer son activité de communication stratégique, jusqu’à présent centrée
principalement sur la Russie, les Balkans occidentaux, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que
les États du Golfe, afin de couvrir, de façon plus systématique, un pays comme la Chine.
Renforcer la résilience face aux menaces hybrides, aux cyberattaques et aux activités terroristes
constitue l’un des piliers de la coopération entre l’Union et l’OTAN. Des universitaires soulignent que
la «défense collective» est et restera la mission prioritaire de l’OTAN, mais que l’Union pourrait et
devrait jouer un rôle plus important dans la lutte contre la guerre hybride, les cyberattaques et le
terrorisme 139. Le sommet de l’OTAN à Londres a permis de constater que les divers dirigeants avaient
des opinions divergentes en ce qui concerne l’avenir de l’organisation. Certains d’entre eux, dont le
président français, Emmanuel Macron, étaient d’avis que disposer d’un plus important pilier
européen au sein de l’OTAN renforcerait aussi bien l’OTAN que l’Union, et permettrait de partager
les charges de la sécurité transatlantique. Les analystes s’accordent à dire que la coopération entre
les personnels sur les aspects techniques, dont la réponse aux menaces hybrides et aux
cyberattaques, fonctionne bien, et que les mises en œuvre de la déclaration commune UE-OTAN de
Varsovie (2016) et de la déclaration commune UE-OTAN de Bruxelles (2018) ont permis, notamment,
de faire un certain nombre de progrès en matière de préparation aux crises, de formation en
commun et d’échange d’informations. À long terme, toutefois, si l’on ne parvient pas à surmonter
le blocage politique actuel, la mise en œuvre des deux déclarations communes pourrait souffrir.
La résilience, définie comme la capacité de se renouveler, de résister et d’être «à l’épreuve des crises»
face à des menaces aussi bien internes qu’externes, est un concept valable tant pour les menaces
non conventionnelles que conventionnelles 140. L’une des initiatives phares entreprises par l’Union
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pour renforcer sa résilience contre les menaces conventionnelles est la mobilité militaire 141. Cette
initiative comprend un projet CSP mené par les Pays-Bas, une communication conjointe de la
Commission européenne relative à la mobilité militaire dans l’Union européenne financée par
l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe en tant que projet à double usage,
et une initiative commune de l’Union et de l’OTAN. L’objectif général des trois composantes de
l’initiative «mobilité militaire» est de faciliter, si besoin est, le déplacement rapide des capacités
militaires (troupes et matériel) d’un côté à l’autre du continent. La mobilité militaire revêt une
importance stratégique pour l’OTAN et pour l’Union, et nécessite la modernisation ou l’amélioration
des infrastructures critiques, ainsi que l’harmonisation des dispositions législatives nationales. Dans
son nouveau programme stratégique 2019-2024, le Conseil européen a souligné que l’Union devait
«se donner les moyens de réaliser ses ambitions, d’atteindre ses objectifs et de mener à bien ses
politiques». La mobilité militaire, en tant que nouveau projet financé à partir du CFP 2021-2027,
dispose d’une enveloppe totale de 1,5 milliard d’euros, un montant réduit de 74 % par rapport à la
proposition initiale de 5,76 milliards d’euros formulée par la Commission européenne en 2018 142.
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5. Prochaines étapes
La pandémie de COVID-19 a mis l’Union et ses États membres à l’épreuve avec une crise d’une
ampleur inégalée, a révélé leurs points faibles et les contraints à agir de manière rapide, coordonnée
et solidaire. L’autonomie stratégique est devenue un élément central de la feuille de route pour la
relance, ce qui a eu pour effet d’accélérer un processus déjà entamé avant la pandémie, alors que
l’Union essayait de définir une nouvelle attitude envers la Chine et d’autres partenaires extérieurs,
d’encourager la coopération en matière de défense, de renouveler sa politique économique et de
renforcer son marché intérieur.
La présente étude souligne que deux éléments, volonté politique et capacité d’agir, sont nécessaires
pour parvenir à une réelle autonomie stratégique. Les institutions de l’Union et les États membres
devraient s’appuyer sur une compréhension commune de ce qui est l’autonomie stratégique,
encore en préparation. La Commission européenne a montré en plusieurs occasions, tant avant que
pendant la pandémie, qu’elle commençait à privilégier une approche horizontale et transversale de
l’autonomie stratégique en insistant sur son importance pour la politique industrielle et les
politiques en matière de santé, de marché intérieur, de défense et de climat. Les dirigeants de
l’Union ont également reconnu que celle-ci devait «accroître sa capacité à agir de manière
autonome». Les importants progrès réalisés ces dernières années en matière de coopération
industrielle dans le domaine de la défense sont la preuve qu’un consensus politique au sein du
Conseil européen est une condition nécessaire pour avancer. Ils montrent également que les
solutions techniques, qui permettent de renforcer la capacité de l’Union à agir, telles que la création
du FED, ne sont que des moyens au service de la mise en pratique d’une volonté politique.
L’un des moyens pour favoriser l’autonomie stratégique européenne est de libérer le potentiel du
traité de Lisbonne, comme cela a été récemment le cas dans le domaine de la défense avec le
lancement de la CSP. Plusieurs dispositions du traité relatives aux relations extérieures, à la défense
ou à la politique énergétique pourraient, si le Conseil européen parvient à un consensus politique
sur le sujet, être activées afin de bâtir une «défense commune», par exemple. La conférence sur
l’avenir de l’Europe constitue une autre piste à suivre, si tant est que ce processus puisse favoriser
un approfondissement de l’intégration européenne, ce qui est encore assez incertain à ce stade.
L’Union et ses États membres risquent de devenir le «terrain de jeu» des autres grandes puissances
s’ils ne trouvent pas le moyen de parler d’une seule voix sur la scène internationale et d’améliorer
leur coopération avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, au cas par cas, aux niveaux
bilatéral et multilatéral. L’autonomie stratégique, c’est la capacité d’agir de l’Union avec ou sans
partenaires ainsi que son aptitude à défendre ses valeurs et à protéger ses intérêts. Dans un
environnement mondial de plus en plus complexe mû par la géopolitique, où les puissances
internationales et régionales sont plus offensives, il faut que l’Union puisse parler le «langage de la
puissance» en s’appuyant sur une panoplie complète d’outils stratégiques convaincants et
potentiellement contraignants. Même si l’Union devra continuer de privilégier le pouvoir de
convaincre, avec le commerce, les sanctions, le développement ou la diplomatie en matière de
climat, elle aura également besoin de s’appuyer sur son pouvoir de contraindre, notamment au
moyen d’une approche européenne commune en matière d’économie et de défense, pour raffermir
sa réponse en cas de nouvelle détérioration du contexte sécuritaire en Europe. Certes, le fait de
prendre des décisions de manière autonome est important, mais la capacité de les mettre
effectivement en œuvre l’est tout autant, et il serait bon de continuer à renforcer celle-ci.
L’Union et ses États membres doivent faire face à des menaces qui sont tout à la fois
conventionnelles et non conventionnelles, et ils mènent actuellement une réflexion sur les menaces
qu’ils doivent affronter en commun dans le cadre de la boussole stratégique. Même si son objectif
premier est de compenser l’absence d’évaluation commune des menaces, que plusieurs résolutions
du Parlement européen ont également soulignée, ce processus peut également déboucher sur un
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nouveau niveau d’ambition, sans doute plus exigeant, ainsi que sur une clarification de la définition,
pour l’Union, du concept d’«autonomie stratégique». Un certain nombre de questions reste sans
réponse: la capacité de l’Union à s’exprimer d’une seule voix dans les instances internationales en
matière de désarmement ou la spécialisation de l’industrie de défense européenne, pour n’en citer
que quelques-unes. Qui plus est, il devient urgent de s’accorder sur une politique commune envers
la Russie et la Chine, à laquelle les États membres devront se tenir, afin d’empêcher ces deux
puissances de profiter des divisions internes pour entraver la capacité de l’Union à prendre des
décisions ou à les mettre en œuvre.
Il existe de nombreux avantages à la construction de façon horizontale et transversale, d’une réelle
l’autonomie stratégique. Il est plus facile de trouver des solutions à certaines vulnérabilités, comme
le manque de matériel médical de protection, la dépendance énergétique envers des acteurs
extérieurs, l’exposition à la désinformation en provenance de Chine ou de Russie, ou la dépendance
numérique envers les États-Unis et la Chine, quand l’Union et ses États membres travaillent
ensemble. Une plus grande autonomie stratégique permettrait de fonder les relations avec les
partenaires sur une interdépendance mutuellement bénéfique, et non sur la dépendance, ce qui
donnerait à l’Union les moyens de défendre ses valeurs et de promouvoir ses intérêts de façon
efficace dans les enceintes bilatérales et multilatérales. Elle permettrait également de retirer de
nombreux bénéfices économiques, pour autant que le coût de l’autonomie ne contrebalance pas
ses avantages. La présente étude souligne que l’évolution du marché international du gaz peut aussi
être l’occasion pour l’Union de parvenir à une plus grande autonomie stratégique, et que l’abandon
de la production de combustibles fossiles peut se révéler bénéfique, non seulement pour le climat,
mais aussi pour l’autonomie de l’Union. De plus, un accord sur le brevet unitaire permettrait de
remédier à la fragmentation du marché intérieur, et une politique industrielle européenne plus
ferme d’éviter l’obsolescence technologique, de diminuer la dépendance aux fournisseurs externes
dans certains domaines stratégiques et de concevoir la technologie de demain.
Il est de plus en plus nécessaire pour l’Union de devenir stratégiquement autonome sur le plan
économique. Réaliser le marché unique, approfondir l’Union économique et monétaire en
renforçant l’euro, mener à bonne fin l’union bancaire et mettre au point une politique économique
européenne: autant de mesures essentielles pour aider l’Union à ne pas se laisser distancer par ses
concurrents mondiaux à une époque marquée par la géopolitique, où la prise de risques pourrait se
multiplier. Régler définitivement tous les détails d’un régime multilatéral de commerce et
d’investissement plus avantageux pourrait contribuer à renforcer l’autonomie stratégique
européenne. Toutes ces mesures seront inutiles si l’Union ne dispose pas d’un niveau approprié de
ressources budgétaires communes et si elle ne s’efforce pas de constamment améliorer et
moderniser en commun sa capacité d’innovation. Cela pourrait s’avérer particulièrement
intéressant dans un domaine comme celui de la défense, à un moment où les budgets nationaux
vont sans doute continuer de se contracter et où la passation commune de marchés est
embryonnaire, ce qui place la base industrielle de la défense européenne dans une situation
concurrentielle précaire. Il est stratégiquement essentiel pour l’Union et son action multilatérale de
garantir des conditions de concurrence équitables. Favoriser l’autonomie stratégique dans des
domaines d’action clés comme la PSDC ou l’euro, qui bénéficie actuellement de la faveur du public,
pourrait souder l’Union et ses citoyens autour du soutien au projet européen.
Un consensus sur les objectifs, les moyens et les ressources est nécessaire si l’on souhaite réaliser
l’autonomie stratégique européenne et garantir son efficacité. En outre, l’Union doit aussi faire
montre d’ambition et de vision partagée. Une Union tournée vers le futur doit dépasser les
perspectives de court terme. Si le but est de limiter la dépendance aux acteurs externes et d’éliminer
les doublons entre les États membres de l’Union, la solution pourrait être institutionnelle. Il suffirait,
par exemple, de créer un organisme chargé des passations de marchés dans l’Union ou un trésor
européen, sans oublier de les doter des ressources humaines et financières nécessaires. Toutefois,
l’accord politique conclu par le Conseil européen au sujet de l’enveloppe budgétaire (CFP et Next

53

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

Generation EU) pour 2021-2027 prévoit un montant moindre que celui initialement prévu par la
Commission, avec le soutien du Parlement, pour financer les relations extérieures, le pacte vert pour
l’Europe et la défense. Cette décision prive l’Union de moyens nécessaires pour se placer à son
niveau d’ambition et pour réaliser l’autonomie stratégique. La Commission européenne a renforcé
ses capacités en matière de prospective afin d’être en mesure de prévoir les changements qui
peuvent affecter l’avenir de l’Europe, mais cette analyse prospective n’est possible que s’il existe une
définition commune et un consensus politique sur les objectifs stratégiques à long terme de l’Union.
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L’Union court en effet le risque de devenir le «terrain de
jeu» pour les grandes puissances globales, dans un
monde de plus en plus dominé par la géopolitique.
Construire l’autonomie stratégique européenne de
façon horizontale et transversale lui permettrait de
renforcer son action multilatérale et de réduire sa
dépendance envers les acteurs externes, renforçant
ainsi sa résistance aux menaces extérieures, tout en
garantissant des règles équitables, pour le bien de tous.
L’Union pourrait dès lors tirer pleinement profit de son
intégration de même que de plus de bénéfices
économiques.
Pour réaliser son autonomie stratégique, l’Union peut
choisir d’utiliser les dispositions inutilisées ou sousutilisées traité de Lisbonne en ayant recours au Conseil
européen pour les activer, notamment en matière de
politique étrangère ou de politique de sécurité. Elle
peut également, dans le même but, choisir
d’approfondir le processus d’intégration de l’Union.
Reste désormais à savoir si les États membres saisirons
l’occasion fournie par la conférence sur l’avenir de
l’Europe pour continuer à approfondir le projet
européen.
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La pandémie de COVID 19 qui a entraîné une crise
unique dans l’histoire de l’Union européenne, mettant
par là même son unité à l’épreuve, peut lui offrir cette
crise donne également l’opportunité d’affirmer son
autonomie stratégique au moment de la mise en œuvre
de la feuille de route pour la relance. Toutefois, la
volonté politique, toujours incertaine, et la capacité
d’agir ensemble pour un objectif commun sont des
conditions préalables essentielles à la réalisation d’une
réelle autonomie stratégique européenne.

