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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
 

Conférence du mercredi 14 novembre 2018 
 
 
 

Compte-rendu de la conférence d’Alain Richard  
 

« Vers une Europe puissance ? » 
 

 Comment l’Union Européenne, confrontée à des menaces extérieures dans un 
monde multipolaire et incertain, peut-elle assurer sa propre sécurité ?  

 
 
 
 
Dominique Bolliet, du club convaincre, présente Alain  Richard et pose la 
problématique du thème de la soirée. Alain Richard a été ministre de la défense de 
1998 à 2002 dans le gouvernement Jospin. Il est énarque et conseiller d’Etat. Il a été 
longtemps élu local dans le Val d’Oise et est aujourd’hui sénateur et membre de la 
commission des lois. 
 
Dominique présente les principaux concepts liés à l’idée d’armée européenne :  
le fond européen de défense venant de la commission (concevoir des équipements 
militaires en commun) ; la force commune d’intervention  qui pose la question de 
l’interopérabilité ; la coopération structurée permanente ; elle constitue le moyen de 
rassembler les efforts de certains pays volontaires, aujourd’hui 25 états membres. Les 
pays européens se sont également mis d’accord pour renforcer un volet européen au  
sein de l’OTAN.  
 
Il existe également une articulation entre la défense et la sécurité : le traité de 
Maastricht, évoque « une politique extérieure et de sécurité commune ». Cela pose la 
question : comment passe-t-on d’une logique de sécurité à une logique de défense ? 
Comment utilise-t-on l’outil militaire et comment passe-t-on d’un soft power à un 
objectif de  puissance ? 
 



Conférence du Club Convaincre   d’Alain Richard Vers une Europe Puissance       2 

Alain Richard débute son propos par un historique de Europe et de ses rapports avec 
la défense. L’Union européenne est la suite de beaucoup de tribulations. On pourrait 
dire qu’elle est un erratum du traité de Versailles. Pendant et après la deuxième 
guerre mondiale s’est produite une prise de conscience que la solution avec 
vainqueurs et vaincus aurait été la genèse de nouveaux conflits (Winston Churchill 
l’a exprimé en premier). Deux choix cardinaux ont alors été faits par les européens : 
un marché commun pour donner aux entreprises un espace plus stimulant et un 
partage partiel de souveraineté. Depuis ce schéma n’a bougé que sur un point : la 
décision nécessite un accord des gouvernements sur le domaine commun. La défense 
n’en fait pas partie et ne peut être que coopération volontaire. 
 
La guerre froide qui démarre entre 46 et 48 avec le coup de Prague constitue 
l’événement déclencheur des initiatives et le cadre stratégique de celles-ci. Comment 
les états doivent-ils assurer leur défense fac à la menace venue de l’Est ? Se conclut 
un début d’accord de principe entre européens avec la création de l’Union de 
l’Europe occidentale, mais cet accord est purement politique entre partenaires très 
faibles sans aucun moyen. D’ou traité de l’OTAN fin 49. Les USA considèrent que 
leur ligne de défense est le centre Europe. Elle va constituer un cadre stabilisé pour 
40 ans jusqu’en 1989 et le démembrement de l’empire soviétique. L’intégration de 
l’Allemagne et de la Turquie dans la nouvelle alliance fait consensus. L’Allemagne 
est sur la potentielle ligne de front… 
 
Un premier essai d’intégration opérationnelle se produit avec la communauté 
européenne de défense, la CED. Elle est proposée par la France et elle échoue par 
elle, à cause d’un vote des opposés au parlement. L’Europe soi disant autonome, on 
ne sait vers quoi ça peut tourner. L’OTAN  fait aujourd’hui partie du paysage mental. 
L’idée d’une armée partagée est juste une utopie. Vient ensuite dans les années 60 la 
décision de De Gaulle de faire sortir la France des organes intégrés de l’OTAN. Cela 
provoque une incompréhension de nos alliés, mais aussi de certains français qui ont 
compris qu’on avait quitté l’OTAN ce qui n’était pas le cas. 
 
En fait l’OTAN a gagné la guerre froide en contraignant les russes à la course aux 
armements sous Reagan. Y-a-t-il encore besoin d’une alliance ? Dans les années 90 
c’était dur de l’expliquer aux pays d’Europe centrale qui demande simplement à 
rentrer dedans. C’était un réflexe de sécurité élémentaire, puisque l’Otan avait gagné 
et qu’elle n’était pas intrusive. D’où dans les années 90-95 une consolidation de 
l’idée d’alliance atlantique.  
 
Entre autres avec la crise yougoslave, se fait aussi jour une aspiration des européens à 
occuper des responsabilités plus importantes au sein de l’alliance. La France réfléchit 
à rentrer de nouveau dans l’alliance à condition d’avoir le commandement en 
Méditerranée, ce que les Américains refusent. Sous Jospin on essaie de créer de 
manière vague l’Europe de la défense. Les Américains imposent toujours la 
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suprématie de l’OTAN. Son influence dépasse largement le cadre d’une alliance 
purement militaire. Ce n’est pas seulement une super procédure d’utilisation de 
forces : c’est  devenu un outil d’acculturation. Les américains ont structuré 
mentalement les élites diplomatiques et militaires de 20 pays, ce qui vaut de l’or. La 
France est perçue comme un emmerdeur du 1 janvier au 31 décembre. Elle suscite en 
permanence la suspicion de la part des autres. 
 
La défense européenne constitue un phénomène diplomatique lent et hésitant. L’idée 
d’armée commune ne repose sur aucune réalité. Dans les opinions publiques il existe 
certes une majorité favorable à une armée européenne. C’est une réponse de bon sens 
à une question abstraite. Pour Alain Richard, Blair, avec lequel il a travaillé, est le 
seul anglais vraiment européen. Au Royaume-Uni l’idée de s’intégrer dans un 
système multinational de souveraineté résiste très fort. Blair veut alors avancer 
comme Kohl : entre 97 et 2001. Cela permet la création des premières institutions de 
défense, un comité militaire, composé de militaires, lieu de rencontre et de 
concertation pour faire de l’anticipation de gestion de crise et un comité politique et 
de défense, constitué de représentants des Etats. On se donne des objectifs 
d’autonomie de capacité : combien d’hommes en combien de temps avec des 
échéances. L’intervention au Kosovo au printemps 99 permet de faire l’expérience 
que nos forces n’ont pas l’habitude de travailler ensemble sans les Américains. Les 
Américains ont dû faire 70 % des interventions aériennes. D’où l’idée de développer 
les capacités et d’expérimenter l’intervention commune dans de plus petites 
opérations. On a par exemple assuré la sécurité de la frontière égypto-palestinienne ; 
on est intervenu jusqu’en Indonésie et contre la piraterie dans l’océan indien, en 
Ukraine, en Géorgie, au surtout comme force d’interposition. Mais au  Mali et au 
Sahel c’était des interventions offensives. 
 
Pour aller plus loin, il y a beaucoup d’obstacles à surmonter  
 

- La souveraineté ; il faut écrire un traité entre pays pour l’utilisation des 
forces. Sans gouvernement pas d’armée, juste force conjointe.  
 

- Les pays sont de moins en moins belliqueux. 
 

- La très grande majorité des parlements sont élus à la proportionnelle, 
doivent constituer des coalitions avec des compromis et c’est plutôt le 
moins allant qui va gagner. Il est difficile de faire comprendre aux citoyens 
l’utilité d’intervenir. 

 
- Les différences de vision stratégique et d’évaluation des risques entre pays. 

Deux pays ont une vision mondiale, le Royaume-Uni et la France. 22 ou 23 
n’ont une vision que régionale. Deux ou trois ont une vision intermédiaire : 
les Allemands, les Espagnols et un peu les Italiens. Les autres ont une 
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vision purement locale. Il est difficile de partager une vision commune. 
Cela beaucoup de temps et de salive. 

 
- En Allemagne le  traumatisme du nazisme continue à jouer : ce sont des 

pacifistes et antimilitaristes. L’exception du Kosovo est un cas isolé. Ils ont 
rationnalisé le fait que tout est mieux que l’intervention, surtout chez les 
socio-démocrates. Ils ont une conception post nationale de la politique : 
dans leur vision, renoncer à un contrôle de l’armée n’est pas un problème. 
Il y a une quasi renonciation au réflexe national, mais compensé par un 
solide appétit pour le matériel militaire qu’ils fabriquent, même s’ils ont 
quelque fois les yeux plus gros que le ventre et surestiment leurs besoins. 

 
- En dehors de la France, seuls les Anglais sont détenteurs de capacités de 

niveau élevé. Entre Français et Anglais, il y a une certaine complaisance 
militaire mutuelle dans les dernières générations de militaires. 
Paradoxalement c’est le pays de l’Union Européenne ayant la volonté 
d’autonomie la plus forte ; ils n’en parlent jamais mais font très attention à 
garder le maximum d’autonomie. Mais ils ont de la difficulté à s’engager et 
veulent toujours aller le moins loin possible. Ils sont dans le bilatéral et pas 
dans le multilatéral. Les derniers gouvernements conservateurs ont été peu 
actifs sur le plan de la défense et leurs forces se sont réduites. Ils resteront 
certainement dans de coopérations militaires après le Brexit. 

 
- La limite des engagements financiers : les matériels sont anciens et le 

personnel un peu insuffisant. La plupart des pays sont à 1 ou 1,3 % du PIB 
consacré à la défense; seules la France et la Grande-Bretagne sont à 1,7 - 
1,8. Mais si on enlève les dépenses de personnel la capacité de financement 
du matériel des autres est 3 fois moindre. 

 
- L’OTAN est très sécurisante et il est très difficile de penser autrement sans 

elle. On pourrait peut-être imaginer que l’armée européenne ferait les 
conflits de faible intensité et l’OTAN les grands conflits. 

 
Qu’est ce qui est en route aujourd’hui ? 
 

- Le traité de Lisbonne instaure une clause d’assistance mutuelle. 
 

- La France réintègre l’OTAN sous Sarkozy. Il avait raison. On avait toutes 
les contraintes mais sans être dans le commandement intégré. Cela a fait 
baisser la prévention de autres. Les liens de confiance sont un peu plus 
forts. 
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- Une nouvelle version de la stratégie de défense intégrant la  notion 
d’autonomie stratégique a été adoptée à l’unanimité des états membres de 
l’UE. Elle permet  maintenant de faire des ententes partielles au sein de 
l’UE. 
 

- Idée du fond européen de défense pour développer la recherche. 
 

- A travers l’initiative européenne  9 pays ont exprimé leur volonté de faire 
de l’intervention ensemble. Mais les moyens restent très léger,s sans 
commandement, ni exercices communs. 

 
 
Pour l’avenir 
 
Est ce que l’attitude de Trump va permettre d’accélérer les rapprochements en 
matière de défense? Pour l’instant ça ne produira pas ce résultat.  Il est rassurant qu’il 
réarme et que les textes disent la même chose qu’avant. Il ne voit pas de changement 
de mentalité chez les Européens. Mais s’il y a une crise et que Trump se révèle un 
allié non fiable et ne respecte pas  l’article 5 d’assistance mutuelle n’importe où dans 
le monde, là ça changerait le comportement des Européens. On est toujours dans une 
construction lente et patiente, mais raison de plus pour continuer. 
 

*** 
DEBAT 

 
 
Comment réagir face à la montée des protectionnismes ? 
 
Dans le contexte de montée des protectionnismes, la chance de l’Europe est de faire 
marcher son système concurrentiel plutôt que de fermer les portes et les fenêtres. Il ne 
pousse pas à un système de forteresse  fermée à l’extérieur. Nous sommes ouverts à 
tous les vents. Il n’y a pas de règle de protection nationale. Alain Richard n’est pas 
convaincu  que le protectionnisme  serait une bonne chose. 
 
N’y a-t-il pas un problème d’identité de l’Europe ? 
 
 L’idée n’a jamais été de créer un peuple européen. L’unification européenne n’a rien 
a voir avec l’unité allemande ou italienne. C’était des pays qui avaient la même 
langue et avaient eu des moments d’unité dans l’histoire. Est ce que mettre  plus 
d’intérêts économiques est suffisant,  ce qui était le raisonnement de Monnet ? Il a 
des doutes. D’ailleurs Monnet à la fin de sa vie disait qu’on aurait dû commencer par 
la culture. Nous restons des espaces culturels qui ne sont que partiellement 
communicants. 



Conférence du Club Convaincre   d’Alain Richard Vers une Europe Puissance       6 

 
N’est-ce pas un obstacle supplémentaire  que deux pays seulement aient une défense 
nucléaire ? 
 
 Dans le cas de la France, les autres ont décidé d’en faire un peu abstraction. La 
dissuasion  britannique est d’une autre nature, elle est sous la cloche de l’OTAN. Il y 
a un comité des affaires nucléaires au sein de l’alliance, ce qui n’est pas le cas pour  
la force nucléaire française. Les autres pays de l’Union ne croient pas qu’elle peut 
être partagée. Mais à nous ça coûte 20 % de notre effort de défense et on est moins 
fort sur le conventionnel.  On essaie de faire planer le mystère sur ce qu’on ferait si 
un adversaire potentiel s’approchait d’un pays allié. Est ce que l’attaque d’un voisin 
déclencherait une riposte nucléaire de notre part ? On ne sait pas ce qu’on ferait. La 
force nucléaire est un éléphant dans la pièce qu’on ne voit pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 
 


