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Les États-Unis et l’autonomie 
stratégique européenne
Historiquement, les États-Unis se sont toujours méfiés des initiatives 
visant à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. L’administration 
Trump tente aujourd’hui encore de miner ces efforts. Mais à long terme, 
l’autonomie stratégique européenne pourrait, en effet, constituer un 
volet indispensable d’une relation transatlantique constructive.
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Par Jack Thompson

L’Europe devrait-elle s’engager dans un 
processus à long terme pour accroître la 
coopération en matière de défense et de 
sécurité entre les États membres de l’Union 
européenne et pour favoriser le développe-
ment de capacités indépendantes? Après 
des années de discussions rares et tièdes, les 
responsables politiques et les analystes eu-
ropéens débattent aujourd’hui cette ques-
tion de manière intense. Certains pays sont 
plus enthousiastes que d’autres: la Pologne, 
par exemple, est mal à l’aise face à l’opposi-
tion perçue des États-Unis, tandis que la 
France est le tenant le plus actif de cette 
approche. Dans tous les cas, les catalyseurs 
du processus sont difficiles à ignorer. Le 
système international devient multipolaire 
et la concurrence géopolitique s’intensifie. 
Plus important encore, les États-Unis 
perdent progressivement du terrain par 
rapport à d’autres grandes puissances, no-
tamment la Chine. Et compte tenu de 
l’ambivalence de Trump quant aux rela-
tions transatlantiques, on se demande de 
plus en plus si les États-Unis sont disposés 
à jouer un rôle significatif dans l’avenir de 
la sécurité européenne.

Le débat sur l’autonomie stratégique euro-
péenne est moins cohérent et plus étroit aux 
États-Unis qu’il ne l’est en Europe. De fait, 
le sujet est moins important pour les Amé-
ricains et un nombre limité de responsables 
politiques et d’analystes s’en préoccupent. 
L’attention se porte donc essentiellement 

sur les répercussions de cette autonomie 
pour l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) et l’industrie de la défense 
américaine. Les réflexions plus larges, no-
tamment sur des défis de politique étrangère 
tels que la divergence des stratégies concer-
nant l’Iran, suscitent comparativement peu 
d’intérêt dans les cercles américains. 

L’administration Trump refuse que l’Eu-
rope acquière une autonomie stratégique. 

Elle déplore un détournement des res-
sources de l’OTAN et une discrimination à 
l’égard de l’industrie de la défense améri-
caine. Certains membres de l’administra-
tion craignent également que l’autonomie 
stratégique européenne porte atteinte à la 
primauté dont jouissent traditionnellement 
les États-Unis au sein de l’OTAN. En 
2016, avant de devenir conseiller à la sécu-
rité nationale, John Bolton a affirmé que 
l’OTAN avait toujours été une alliance me-

Poignée de mains entre le président des États-Unis Donald Trump et le président français Emmanuel 
Macron lors d’une rencontre à la préfecture de Caen, le 6 juin 2019. Ludovic Marin / Pool via Reuters
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née par les États-Unis et que le développe-
ment de capacités militaires européennes 
plus robustes remettrait inévitablement en 
cause le concept fondateur de l’alliance.

Malgré l’hostilité de l’administration 
Trump, de plus en plus d’acteurs politiques 
et d’analystes américains sont favorables à 
ce que l’Europe gagne en autonomie straté-
gique. Beaucoup de partisans d’une poli-
tique étrangère internationaliste ont écarté 
leurs appréhensions quant aux préjudices 
que cela pourrait avoir pour les intérêts de 
l’OTAN et des États-Unis en matière de 
défense. Ils considèrent qu’une certaine au-
tonomie stratégique serait le meilleur 
moyen pour l’Europe de renforcer ses capa-
cités et de jouer un rôle plus significatif sur 
la scène mondiale. Compte tenu des défis 
croissants auxquels elle est confrontée au 
niveau international, ces observateurs com-
prennent qu’un partenariat avec une Eu-
rope plus musclée est essentiel au maintien 
du leadership américain. 

1990 – 2008: la logique hégémonique
Depuis le début de l’alliance transatlan-
tique, l’Amérique et l’Europe ont toujours 
été en désaccord sur le partage des charges. 
Ce débat se pose toutefois avec une acuité 
nouvelle ces dernières années, à la lumière 
des grandes mutations qui se sont opérées 

au sein du système international. Au cours 
des années 1990 et au tout début du 
XXIe  siècle, les responsables politiques et 
les analystes américains agissaient souvent 
comme s’ils avaient remporté à eux seuls la 
guerre froide. Ils ont rarement conçu la 
possibilité d’une relation fondée sur un 
partenariat, et non sur la domination des 
États-Unis – une tendance renforcée par 
l’incapacité de l’Europe à investir suffisam-
ment dans la défense. 

Dès 1991, les responsables américains ont 
commencé à craindre que les Européens 
envisagent une architecture de sécurité qui 
réduirait l’influence des États-Unis et 
pourrait nuire à l’OTAN. En 1998, en ré-
ponse à la création de l’identité européenne 
de sécurité et de défense (IESD) qui visait 
à développer des capacités «séparables mais 
non séparées» de l’OTAN, la secrétaire 
d’État américaine Madeleine Albright a 
indiqué que toute initiative doit s’abstenir 
de prendre le pas sur le processus décision-

nel de l’Alliance en découplant l’IESD de 
l’OTAN, éviter la duplication des moyens 
existants et empêcher toute discrimination à 
l’égard des pays non membres de l’UE – 
une mise en garde aujourd’hui connue 
comme le principe des «trois D». En 1999 
et 2000, le Congrès américain et le secré-
taire à la Défense William Cohen se sont 
dits préoccupés par la création d’une force 
européenne de réaction rapide. Une grande 
partie de la présidence de George W. Bush 
a été marquée par des inquiétudes simi-
laires. Le secrétaire d’État américain Colin 
Powell a ainsi déclaré que les États-Unis ne 
pourraient accepter des structures euro-
péennes indépendantes qui feraient double 
emploi avec les capacités existantes de 
l’OTAN.

Certains responsables américains voyaient 
toutefois d’un bon œil l’idée d’une politique 
européenne plus solide sur le plan de la sé-
curité et de la défense, à condition qu’elle 
soit conçue pour compléter l’OTAN, et non 
pour faciliter l’émergence d’un autre pôle de 
pouvoir. Si Madeleine Albright a conseillé 
aux Européens d’éviter les «trois D», elle a 
aussi encouragé la création de l’IESD et 
indiqué que les États-Unis étaient favo-
rables à ce que leur partenaire européen soit 
doté de plus de moyens d’action. Si l’admi-
nistration Bush a d’abord dissuadé l’Europe 

de développer des capacités de 
défense en dehors de l’OTAN, 
elle a finalement changé d’avis 
– sans doute assagie par ses dif-
ficultés dans les conflits en Irak 
et en Afghanistan. En 2008, 
Victoria Nuland, ambassadrice 

des États-Unis à l’OTAN, a appelé de ses 
vœux une Europe forte et unie, prête à assu-
mer pleinement ses responsabilités dans la 
défense d’une sécurité commune et la pro-
motion des valeurs partagés.

Bien que frustrée par l’incapacité de l’Eu-
rope à augmenter ses dépenses de défense, 
l’administration Obama a fait écho à la vi-
sion de Victoria Nuland. Elle a soutenu en 
2007 le traité de Lisbonne qui, selon Ba-
rack Obama, permettrait à l’Europe de 
progresser sur la voie de l’intégration, non 
seulement en matière de politique écono-
mique, mais aussi sur un certain nombre de 
questions de sécurité. Il a pensé qu’une UE 
renforcée et renouvelée serait un partenaire 
transatlantique encore meilleur pour les 
États-Unis. Le vice-président Joe Biden 
s’est montré du même avis et a déclaré que 
les États-Unis soutiennent le renforcement 
de la défense européenne et le rôle accru de 
l’Union européenne dans la préservation de 
la paix et de la sécurité, ainsi qu’un partena-

riat fondamentalement plus fort entre 
l’OTAN et l’UE. Les membres de l’admi-
nistration Obama ont balayé les craintes 
qu’une industrie de la défense solide au ni-
veau européen puisse nuire aux États-Unis. 
Le secrétaire à la Défense Robert Gates a 
déclaré à ce sujet que le renforcement de 
l’industrie de la défense européenne ne 
pose pas de problème aux États-Unis, et, en 
réalité, elles sont disposées à l’encourager. 
Les États-Unis, dans son point de vue, font 
face à une réduction de ses industries mili-
taires et qu’il est essentiel d’avoir des capa-
cités industrielles de défense solides entre 
les États-Unis et ses alliés européens.

Des réflexions actuelles aux USA
Aujourd’hui, les points de vue américains 
sur la sécurité européenne se sont diversi-
fiés. Ce phénomène est en grande partie dû 
au fait que le système international est pas-
sé de l’unipolarité à la multipolarité, entraî-
nant un déclin relatif des États-Unis. Pour 
comprendre les répercussions de cette 
complexité, il est intéressant d’examiner les 
principaux courants de pensée américains. 
Toutes ces lignes sont fluides et repré-
sentent plus des tendances que des catégo-
ries figées. Elles correspondent également à 
des écoles de pensée plus larges sur l’avenir 
de la politique étrangère américaine. 

La tendance nationaliste populiste s’indigne 
de l’incapacité de l’Europe à octroyer plus 
de moyens à la défense, est hostile à l’Union 
européenne et attache beaucoup d’impor-
tance à la puissance et à la souveraineté 
nationale des États-Unis. Elle a souvent 
une attitude ambivalente vis-à-vis de 
l’OTAN. La réaction de Donald Trump à 
l’autonomie stratégique européenne – 
même s’il n’a jamais utilisé publiquement 
cette expression – s’inscrit dans cette pers-
pective. Christian Whiton, ancien conseil-
ler des gouvernements de George W. Bush 
et de Donald Trump, demande  le retrait 
des États-Unis de l’OTAN qui n’est, pour 
lui, guère plus qu’un mécanisme permet-
tant à la «vieille Europe» de vivre aux cro-
chets de l’Amérique, afin que les États-
Unis puissent se concentrer sur la Chine et 
établir des partenariats avec des pays de la 
«nouvelle Europe», tels que la Pologne, qui, 
selon lui, ont toujours la volonté de lutter et 
continuent à porter le flambeau de la civili-
sation occidentale. Cette ligne de pensée 
s’est propagée jusqu’aux sites web popu-
listes de droite, tels que Breitbart et The Fe-
deralist.

Les internationalistes conservateurs de-
mandent que l’Europe augmente ses dé-
penses de défense, même si certains écartent 

L’administration Trump  
refuse que l’Europe acquière  
une autonomie stratégique. 
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la possibilité qu’elle puisse un jour dévelop-
per des capacités indépendantes significa-
tives. De nombreux internationalistes 
conservateurs préviennent cependant que 
dans leur quête d’autonomie stratégique, les 
soi-disant malheureux Européens pour-
raient mettre en péril l’OTAN. Comment 
expliquer cette attitude contradictoire? Elle 
reflète en partie l’inquiétude de longue date 
des États-Unis à propos des trois D de Ma-
deleine Albright. Certains internationa-
listes conservateurs craignent en particulier 
que des initiatives européennes telles que la 
coopération structurée permanente (CSP, 
mieux connue sous son acronyme anglais 
PESCO) et le Fonds européen de la dé-
fense (FED), conçues pour accroître la coo-
pération et stimuler les dépenses, portent 
préjudice à l’industrie de la défense améri-
caine. Selon un rapport de la Chambre de 
commerce américaine à l’Union euro-
péenne, une industrie transatlantique de 
défense et de sécurité forte aurait besoin 
que les marchés soient ouverts et concur-
rentiels et que les obstacles à son accès 
soient levés. L’autonomie stratégique de 
l’UE devrait s’appuyer sur les capacités et 
les technologies, et non sur des critères na-
tionaux. Un certain nombre d’internationa-
listes conservateurs pensent que l’autono-
mie stratégique européenne portera atteinte 
à la primauté des États-Unis au sein de 
l’alliance. Selon un rapport publié par le 
think tank conservateur The Heritage Foun-
dation, décourager l’autonomie stratégique 
européenne garantirait aux États-Unis un 
niveau d’influence en accord avec les res-
sources qu’ils ont engagées en Europe.

Un point de vue concurrent a récemment 
émergé parmi les internationalistes conser-
vateurs proeuropéens. S’il n’a jamais expli-
citement parlé d’autonomie stratégique 
européenne, le sénateur républicain John 
McCain, décédé en 2018, a fait part de sa 
«confiance» dans l’Union européenne et 
appelé à plus de coopération et plus de 
connectivité entre les États-Unis et l’UE. 
L’ancien secrétaire à la Défense James 
Mattis a souvent prévenu l’Europe que ses 
efforts ne devaient pas supplanter l’OTAN 
dans son rôle de pierre angulaire de la sécu-
rité européenne. Cependant, il a conservé 
une attitude respectueuse et fait preuve de 
souplesse, en privé, quant à la manière dont 
l’OTAN et des initiatives telles que la 
PESCO pourraient se concorder. L’ancien 
diplomate Nicholas Burns s’est montré dé-
favorable à une autonomie stratégique 
complète de l’Europe, mais a affirmé qu’il 
serait dans l’intérêt des États-Unis de sou-
tenir les initiatives européennes de défense 
– par exemple la coopération structurée 

permanente (PESCO), le Fonds européen 
de la défense (FED) et les améliorations de 
la mobilité militaire – tant qu’elles contri-
bueraient à l’OTAN. Jamie Fly, senior fel-
low au sein du German Marshall Fund et 
ancien conseiller en politique étrangère du 
sénateur républicain Marco Rubio, soutient 
que les efforts actuels de l’Europe pour-
raient en fait constituer l’une des meilleures 
occasions d’accroître les dépenses et les ca-
pacités de défense européennes, au bénéfice 
de la sécurité transatlantique et euro-
péenne. Auparavant opposé aux initiatives 
de défense de l’UE, le républicain Lindsey 
Graham, l’un des plus proches alliés de 
Trump au Sénat, a récemment annoncé 
qu’il les soutenait. 

De nombreux libertariens et réalistes améri-
cains sont favorables à une grande stratégie 
de «restraint» ou d’«offshore balancing» – 
un point de vue de plus en plus influent ces 
dernières années. Selon cette stratégie, les 
riches alliés tels que l’Europe assumeraient 
la responsabilité première de leur propre 
défense. Des analystes comme John Mear-
sheimer, Barry Posen et Stephen Walt 
considèrent l’autonomie stratégique 
comme une plateforme idéale pour inciter 
l’Europe à être plus indépendante (bien 
que certains accordent plus d’importance 
que d’autres aux relations transatlantiques). 
Si le monde de la politique étrangère 
compte relativement peu de libertariens et 
de réalistes, ils exercent une grande in-
fluence dans les milieux universitaires et les 
débats sur la sécurité nationale.

Depuis 2008, les multilatéralistes voient 
d’un œil plus optimiste les possibles réper-
cussions d’une coopération européenne 
plus étroite dans le domaine de la sécurité 
et de la défense. Ils continuent, bien sûr, 
d’exhorter leurs homologues européens à 
augmenter leurs dépenses de défense. Au 
cours de la campagne présidentielle de 
2016, le sénateur Bernie Sanders a déclaré 
que les alliés européens des États-Unis de-
vraient assumer une part équitable du far-
deau de la défense. D’autres candidats à 
l’investiture démocrate pour 2020 ont re-
pris cette injonction, notamment la séna-
trice Elizabeth Warren. Pour autant, il ne 
fait guère de doute que la plupart des mul-
tilatéralistes sont favorables à une autono-
mie stratégique européenne. Plusieurs 
think tanks centristes, tels que la Brookings 
Institution, le Center for a New American 
Security ou le Center for Strategic and In-
ternational Studies, ont publié des analyses 
en ce sens. Si les candidats démocrates à la 
présidentielle n’ont pas évoqué explicite-
ment le sujet depuis le début de la course, 

l’énergie avec laquelle ils défendent l’idée 
de réparer la relation entre les États-Unis 
et l’Europe et le fait qu’ils considèrent cette 
relation comme essentielle dans le contexte 
d’une concurrence géopolitique croissante 
ne laissent aucun doute quant à l’orienta-
tion de leur réflexion. Joe Biden a qualifié 
de «catastrophique» l’idée que les États-
Unis pourraient faire cavalier seul, sans al-
liances, ces 20 ou 30 prochaines années et 
appelé à construire un front uni d’amis et 
de partenaires pour contrer le comporte-
ment «abusif» de la Chine.

Perspectives
Les efforts déployés par l’administration 
Trump pour miner les initiatives euro-
péennes se sont faits plus agressifs depuis le 
départ de James Mattis fin 2018. Les 
membres du gouvernement ont concentré 
leurs critiques sur le FED et la PESCO, 
affirmant qu’ils exerceront une discrimina-
tion à l’égard de l’industrie de la défense 
américaine, et ont évoqué de possibles re-
présailles de la part des États-Unis. En plus 
de leurs échanges directs avec les respon-
sables européens, ils ont cherché à influer 
sur le processus par le biais d’une subtile 
campagne de lobbying au niveau national. Il 
n’y a aucune raison de croire que l’adminis-
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tration Trump reviendra sur son opposition. 
On peut effectivement penser que la PES-
CO et le FED entraîneront une diminution 
des achats d’armes américaines de la part de 
l’Europe. Cependant, certains 
analystes soutiennent de façon 
convaincante que c’est le prix à 
payer, car une industrie de la dé-
fense solide est une condition 
essentielle pour développer des 
capacités de sécurité durables au 
niveau européen. On peut aussi raisonna-
blement envisager de remplacer l’expression 
«autonomie stratégique» par une autre for-
mulation qui met l’accent sur la coopéra-
tion, plutôt que sur le détachement.

Malgré tout, la position américaine s’an-
nonce relativement prometteuse à long 
terme. En effet, de plus en plus d’acteurs 
admettent qu’une Europe plus forte et plus 
indépendante ne dégradera pas la sécurité 
transatlantique, mais au contraire la conso-
lidera. Les démocrates sont presque tous 
partisans du multilatéralisme. Ils soutien-
dront donc probablement l’autonomie stra-
tégique européenne. Si l’attitude du pro-
chain gouvernement républicain est plus 
difficile à prévoir, la souplesse de certains 
internationalistes conservateurs constitue 
un signe encourageant. Le point de vue des 

libertariens et des réalistes exerce aussi une 
certaine influence dans les milieux conser-
vateurs, ce qui peut toutefois avoir du bon 
et du mauvais: si cette approche renforce le 

soutien à l’autonomie stratégique euro-
péenne, elle peut aussi favoriser la dévalori-
sation du lien transatlantique. 

L’évolution du rôle des États-Unis dans le 
système international offre un autre motif 
d’espoir. En 1998, lorsque Madeleine Al-
bright a exprimé ses inquiétudes au sujet 
des trois D, les États-Unis étaient au som-
met de leur puissance après la guerre froide 
et pouvaient se permettre d’afficher une 
logique hégémonique. C’est un luxe qu’ils 
n’ont plus aujourd’hui. Si les experts améri-
cains sont plus ouverts à une autonomie 
stratégique européenne, c’est en partie 
parce que les États-Unis ont besoin d’aide 
s’ils veulent conserver leur position de lea-
der dans un monde multipolaire. Pour ex-
pliquer l’évolution de sa réflexion, le séna-
teur Lindsey Graham a déclaré qu’il était 

favorable à tout ce qui peut aider à faire 
avancer les capacités européennes. 

Beaucoup de nationalistes populistes et 
certains internationalistes conservateurs 
resteront hostiles aux institutions euro-
péennes et persuadés que les États-Unis 
peuvent garder une primauté unilatérale 
dans les relations transatlantiques. Néan-
moins, alors que les défis internationaux 
s’intensifient, les États-Unis devraient 
continuer à assouplir leur position concer-
nant l’autonomie stratégique européenne. 
Une Europe plus autonome n’implique pas 
nécessairement des rapports plus antago-
nistes avec les États-Unis. Amorcer un 
processus visant à instaurer une répartition 
plus équitable des tâches et favoriser le ren-
forcement de la politique européenne de 
sécurité et de défense pourrait, en réalité, 
constituer le meilleur moyen d’assurer la 
survie du partenariat le plus crucial au sein 
du système international.

Dr Jack Thompson dirige l’équipe du think tank 
«Global Security» du CSS. Sa publication la plus 
récente est Trump and the Weaponization of 
International Trade (2019).

La position américaine  
s’annonce relativement  
prometteuse à long terme. 
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