
   

 

 
 

« L’Union européenne et le 11 septembre :  

rupture ou continuité ? » 

 
 

ABIS Sebastien 

 

 
 Sans doute, tout le monde ici se souvient de ce vendredi 14 septembre 2001, où sur le 

coup de midi, les populations européennes ont respecté trois minutes de silence par 

solidarité et hommage aux victimes des attentats terroristes de New York et Washington. 

Cette solidarité transatlantique, où s’entrechoquent effroi et émotion, prouve s’il en est 

besoin comment les événements du 11 Septembre ont heurté et durablement marqué les 

esprits. 

  

 Le 11 Septembre 2001 est assurément un événement planétaire. De par l’ampleur de 

l’acte, le nombre des victimes, la médiatisation, les moyens utilisés et l’identité de la victime, 

cette date est présente dans les mémoires de chacun. Sans doute est-il encore trop tôt pour 

affirmer que le 11 Septembre a crée une rupture dans l’Histoire, au même titre que 1945 ou 

1989, mais néanmoins il est inscrit à jamais dans le répertoire des grandes dates historiques. 

 

 Cependant, après le 11 Septembre, la lecture et les réponses qu’apporteront 

Américains et Européens seront progressivement divergentes. Les deux partenaires 

transatlantiques prennent sur certains points des voies différentes, voire des directions 

opposées. Si pour Washington, il convient désormais de distinguer entre l’avant et l’après 11 

Septembre, pour l’Union Européenne la position est moins tranchée, l’interprétation plus 

complexe. Cassure ou bifurcation, voilà donc l’interrogation pour l’Union Européenne à 

propos du 11 Septembre. 

 

 L’objectif de cette étude est donc de nous demander si le 11 Septembre, plus qu’une 

date-rupture, ne constituerait pas davantage une date-carrefour pour l’Europe, située depuis à 

la croisée des chemins, tant dans sa dynamique interne qu’externe. Au delà, il s’agira 

d’analyser en quoi le 11 Septembre a t-il été un stimulant pour l’Europe, placée devant son 

destin et de nouvelles perspectives stratégiques. 
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 Dans un premier temps, nous verrons donc l’instantané 11 Septembre, afin de 

pouvoir distinguer au mieux les transformations et les continuités de la politique européenne 

qui s’ensuivent. Autant que faire se peut, notre dernière partie se voudra le bilan et la 

critique des évolutions de l’Union européenne au cours de ces trente derniers mois qui nous 

séparent du 11 Septembre. Enfin, signalons la volonté dans cette étude de placer la focale sur 

le président français Jacques Chirac, vu comme révélateur aux ambitions et contradictions 

européennes de l’après 11 Septembre. 

 

1. L’instantané 11 Septembre : solidarité et interdépendance entre l’Union 

 Européenne et les Etats-Unis. 

 

 

a)  Le choc du 11 Septembre 

 

 Alors que la période post-bipolaire laissait entrevoir l’espoir d’un monde de paix et 

plus unifié qu’auparavant, le XXIème siècle s’achève avec les attentats terroristes du 11 

Septembre 2001 et cette vision unanime: multipliant les inégalités, le monde d’aujourd’hui se 

caractérise par l’omniprésence de l’incertitude et l’émergence de nouvelles menaces. 

 

Comme l’a fort bien souligné Dominique David, le choc du 11 Septembre provient 

essentiellement « de l’irruption de la guerre chez nous »1. Nous, occidentaux, qui redécouvrons à 

travers le 11 Septembre, la violence et la guerre à l’intérieur même de nos frontières, alors 

que nous nous efforcions de les extérioriser à nos périphéries depuis des années. Par ailleurs, 

soulignons que si les attentats du 11 Septembre ont frappé l’Amérique en son cœur, par delà 

ils ont profondément touché le monde occidental, voire même l’ensemble de la communauté 

internationale. 

 

 L’événement s’apparente davantage à une rupture stratégique plus qu’à une rupture 

géopolitique. En effet, ce que le 11 septembre vient mettre en lumière, c’est le pouvoir de 

nuisance du terrorisme, assurément l’une des plus sérieuses menaces pour la sécurité 

internationale contemporaine. François Heisbourg a même immédiatement évoqué un 

« hyperterrorisme »2  pour qualifier l’acte ayant frappé l’hyperpuissance américaine. Face à des 

acteurs de l’ombre, désétatisés, à l’identité indéfinissable, au comportement imprévisible et 

radicalisé par un discours religieux belligène, capables désormais d’atteindre des objectifs 

                                                 
 
1 David (Dominique), Sécurité : l’après New-York, Paris, Presses de Sciences-Po, 2002, p 3. 
2 Heisbourg (François), Hyperterrorisme, la nouvelle guerre, Paris, Odile Jacob, 2001. 
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stratégiques de grande ampleur, l’ennemi semble tout autant impalpable que global3. D’où 

une hyperinquiétude instantanée puis exponentielle peu après le 11 Septembre. Qui 

honnêtement n’a pas ressenti la moindre angoisse ce soir-là devant le défilé d’images de 

tours jumelles éventrées par un avion civil, s’écroulant ensuite avec fracas dans un 

Manhattan poussiéreux et terrifiant ? 

 

b) Une Europe solidaire des Etats-Unis dans la douleur et l’émotion : 

 

La majorité des européens ont été fortement marqués par les événements, et bien 

souvent se sont montrés solidaires à chaud avec les Etats-Unis, comme l’a illustré le célèbre 

éditorial du Monde où l’on lisait « Devant ce moment tragique, nous sommes tous Américains ! »4. 

  

Et l’Union européenne s’est montrée unie à deux titres : non seulement, elle s’est 

solidarisée avec les Etats-Unis, mais chose moins évidente, la solidarité a été irréprochable 

entre les Quinze. L’Union adopta en effet une position unique et cohérente, que ce soit au 

niveau des instances communautaires qu’au niveau des dirigeants européens. Dans la 

stupeur, Romano Prodi, le président de la Commission assure ainsi le 12 septembre « que les 

Quinze sont aux côtés des Etats-Unis »5. Ce sentiment va même bénéficier d’encore plus de 

visibilité avec la proclamation du vendredi 14 septembre comme journée de deuil en Europe 

afin d’exprimer la solidarité avec les Etats-Unis. Ce même 14 Septembre, l’Union publie aussi 

une déclaration commune6, où l’on insiste fortement sur les liens d’interdépendances entre 

les deux rives de l’Atlantique. Les européens sont donc très clairement dans une position de 

solidarité politique et humaine de principe. Enfin, signalons que les ministres des affaires 

étrangères des Quinze adoptèrent aussitôt un programme de lutte contre le terrorisme qui 

s’attaque à la fois aux effets mais aussi aux causes du terrorisme.  

 

Le 18 septembre, Jacques Chirac sera le tout premier dirigeant reçu par le président 

Bush après les attentats. Incarnant de facto la preuve de la solidarité européenne envers 

l’Amérique, le président français déclarera : « La France ne peut se dérober à l’affirmation de sa 

solidarité avec les Etats-Unis parce que l’histoire le commande, la morale l’exige et l’intérêt 

l’impose »7. 

 

                                                 
 
3 Metz (Stephane), « La guerre asymétrique et l’avenir de l’Occident », in Politique Etrangère, 1/2003 , IFRI, pp. 22-35. 
4 Colombani (Jean-Marie), Le Monde du 13 Septembre 2001. 
5 Le Figaro, 12 septembre 2001, p. 12. 
6 Déclaration commune des chefs d’Etat et de gouvernement, des instances et des représentants de l’Union Européenne, 
Bruxelles, 14 septembre 2001. 
7 Le Monde, 20 septembre 2001. 
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Autre élément marquant de la solidarité européenne, le fameux recours à l’article V 

de l’Alliance Atlantique. Pour la première fois, le 12 septembre 2001, la clause de défense 

collective du Traité de Washington est invoquée par les dix-neuf alliés réunis à Bruxelles. 

Cette activation de l’article V illustre comment le 11 Septembre et ses suites ont touché et 

sensibilisé le partenariat transatlantique. Qui plus est, ce signal est particulièrement fort à la 

lumière de l’ironie de l’histoire : en effet, cet article V avait été conçu pour faire face à la 

menace d’une agression soviétique, et l’on avait en aucun cas envisagé l’hypothèse d’un 

déclenchement de la solidarité transatlantique à l’issue d’une attaque contre le territoire 

américain. 

 

c) Une Europe appelée à s’engager davantage sur la scène internationale : 

 

A court terme, l’une des principales conséquences du 11 Septembre a été de 

dynamiser la visibilité extérieure de l’Union, qui prend mesure du nouveau rôle à jouer sur 

la scène internationale. Il s’agit désormais d’aider l’Amérique mais aussi de développer une 

vision européenne des affaires internationales. Les événements du 11 Septembre ont ainsi 

renforcé la dimension extérieure de l’Union, donnant une grande importance aux choix de la 

présidence belge de l’époque. Les questions de sécurité ont naturellement occupé une place 

dominante dans l’agenda européen, articulé autour de trois axes : 

 

� Prendre conscience de l’urgence d’accentuer la mise en place de la PESD 

� Prendre davantage de poids politique sur la scène internationale et donc 

assurer plus de responsabilités qu’auparavant 

� Revoir et redéfinir les concepts de sécurité, comprendre l’interrelation entre la 

sécurité intérieure et la sécurité extérieure de l’Union 

 

A l’émotion l’Union européenne va cependant rapidement céder la place à la 

réflexion. Si la solidarité envers les Etats-Unis a été immédiate et unanime, les divergences 

transatlantiques et intra-européennes commencent à apparaître lorsqu’il s’agit d’envisager la 

riposte et la gestion du monde post-11 Septembre8.  

 

Les Européens, à l’exception notable de Silvio Berlusconi, ont avant tout recherché 

après le 11 Septembre à ne pas succomber à la théorie d’un choc des civilisations, prenant 

soin de toujours distinguer entre les fondamentalistes terroristes et le monde arabo-

musulman. Or l’attitude de Washington peut laisser croire qu’il n’y a de terrorisme 

                                                 
8 Voir le dossier du Monde, « Ces 100 jours qui ont ébranlé le monde », 14 décembre 2001. 
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qu’islamiste, et ce n’est pas l’emploi maladroit du mot « croisade » par Georges Bush qui 

inversera cette impression.  

 

Pour l’Union, si évidemment l’un des objectifs immédiat est de faire disparaître le 

terrorisme, la condition préalable en est l’éradication de l’environnement instable dans 

lequel il se développe, d’où l’importance d’un travail politique et diplomatique. C’est ce que 

tend à faire passer Jacques Chirac lorsqu’il s’exprime ainsi début octobre : « Nous devons 

savoir que ces attaques terroristes nous concernent tous. Toutes les démocraties sont menacées. Mais 

la lutte contre le terrorisme est un combat complexe qui se joue sur de nombreux fronts »9 

 

Ainsi, même si l’Union apporte son soutien aux Américains dans la riposte militaire 

contre le régime taliban en Afghanistan, elle le fait dans la conditionnalité. Car en échange de 

sa solidarité, l’Europe attendait un effort de concertation de la part de Washington, arguant 

du fait qu’elle pouvait jouer un rôle de tout premier plan dans l’après 11 Septembre, 

s’appuyant notamment sur sa politique envers le monde arabe et au Proche-Orient10.  

 

Si dans une large mesure, il n’y a pas eu d’opposition aux frappes contre le régime 

taliban à partir du 7 octobre, certaines voix se sont fait entendre pour rappeler que l’Europe 

ne cautionnerait pas tout et n’importe quoi dans la gestion de l’après-11 Septembre. La 

France a ainsi émis quelques réserves : Chirac précisant fin septembre que « la coopération 

militaire ne peut se concevoir que dans la mesure où nous serions préalablement concertés sur les 

objectifs et les modalités d’une action dont le but est l’éradication du terrorisme »11. 

 

 En quelque sorte, l’Union souhaite donner son soutien à court terme sans 

compromettre l’essor de sa propre vision stratégique à long terme. 

 

Surtout, le problème de l’après 11 Septembre c’est le constat suivant : la solidarité 

diplomatique transatlantique ne s’est pas traduite sur le plan militaire. L’OTAN s’est 

retrouvée marginalisée dans la campagne d’Afghanistan, et ce n’est qu’en décembre 2001, 

lorsqu’est instaurée l’ISAF (International Security Afghnanistan Force) que la participation 

européenne est plus nette : 13 pays européens participent en effet à l’effort de maintien de la 

paix. Dans les faits, les américains ne sont pas passés par l’OTAN en tant que 

commandement pour l’opération militaire, conséquence des enseignements tirés de la crise 

au Kosovo, et ce malgré l’activation de l’article V. Washington recherche désormais des 

                                                 
 
9  Allocution prononcée à la télévision le 7 octobre 2001. 
10 Cahier de Chaillot Partenaires et voisins : une PESC pour une Europe élargie, n°64, Institut d’Etudes de Sécurité, 
septembre 2003. 
11 Le Monde, 20 septembre 2001 
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alliances à la carte, choisis ses partenaires selon les besoins de l’opération : c’est là le sens de 

la formule tranchante de Donald Rumsfeld : « Ce n’est plus la coalition qui définit la mission, 

mais la mission qui définit la coalition »12. L’Amérique fait la guerre et l’Europe fait la paix est 

désormais plus qu’un simple adage, c’est une division du travail à adopter13. 

 

Le 11 Septembre rappelle donc nettement que l’Union souffre d’un déficit de 

puissance : elle ne possède pas alors de vision stratégique commune censée régir l’action de 

la PESD et les missions dites de Petersberg semblent en inadéquation avec les nouvelles 

menaces comme le terrorisme. Le 11 Septembre confirme donc les faiblesses européennes en 

terme politico-stratégiques, et le nouveau contexte international pose avec acuité la question 

de l’identité politique et stratégique de l’Europe14. Dès lors, si le 11 Septembre met en 

évidence une réelle volonté des européens à exister et à peser sur l’échiquier international, 

parallèlement il démontre les propres limites de l’Union à ses ambitions politiques et 

militaires. Certes l’Europe peut utilement contribuer à la lutte contre le terrorisme aux 

niveaux policiers et judiciaires, mais pour l’heure, elle est incapable d’agir en phase de 

guerre.  

 

Et c’est justement la période de l’après 11 Septembre qui donne l’occasion à l’Union 

de démontrer sa capacité à se transformer en acteur stratégique, motivée il est vrai par 

l’accentuation du leadership américain sur l’OTAN et la tendance croissante à 

l’unilatéralisme de la part de Washington. Car désormais, à la suite du 11 Septembre, il ne 

fait plus de doutes que le lien transatlantique est mis en jeu, dans son mode relationnel, dans 

sa teneur, dans sa portée stratégiques et géographiques. Ressentie à l’époque de la crise du 

Kosovo, la problématique de la relation transatlantique est confirmée et complexifiée par le 

11 Septembre. Comme l’analyse Fréderic Bozo : « comment maintenir une alliance entre une 

Amérique de plus en plus unilatérale et de plus en plus globale dans ses préoccupations stratégiques et 

une Union Européenne concernée au premier chef par la stabilité du Vieux Continent et 

intrinsèquement attachée au multilatéralisme ? »15 

 

 

 

 

 

                                                 
 
12 Discours de Donald Rumsfeld sur CBS le 23 septembre 2001, cité in Le Monde du 25/09/2001. 
13 Kagan (Robert), La puissance et la faiblesse. Les Etats-Unis et l’Europe dans le nouvel mondial, Paris, Plon, 2003. 
14 Dumoulin (André), Mathieu (Raphaël) et Sarlet (Gordon), La politique européenne de sécurité et de défense, de 
l’opératoire à l’identitaire, Bruxelles, Bruylant, 2003. 
15 Bozo (Frédéric), « Les relations transatlantiques depuis la fin de la guerre froide », in Questions internationales, n°03, 
septembre-octobre 2003, La documentation française, p. 48. 
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2. L’après 11 Septembre : entre ajustements, dynamiques et transformations de 

 l’Union européenne 

 

 

a) Approfondissement de l’Union Européenne par delà le 11 Septembre : 

 

 Il serait hasardeux d’affirmer que le 11 Septembre est venu perturber l’ensemble du 

processus européen, que l’événement aurait modifié de fond en comble l’agenda de l’Union.  

 

En effet, l’intégration économique suit son cours et dès le 1er janvier 2002, la monnaie 

unique européenne est mise en circulation dans douze des quinze pays membres. Le passage 

à l’Euro s’est d’ailleurs fait sans difficultés majeures. Projetant encore un peu plus l’Europe 

comme acteur singulier de la scène internationale, l’euro accroît la nécessité pour l’Union 

européenne de se définir un rôle dans le monde qui soit cohérent avec cette nouvelle 

responsabilité. 

 

Autre continuité, le volet institutionnel, en vue du futur élargissement de l’Union à 

l’Est pour l’année 2004 et suite au douloureux Traité de Nice négocié le 26 février 2001. Ainsi, 

le Conseil européen de Laeken (Belgique) adopte le 15 décembre 2001 une déclaration sur 

l’avenir de l’UE et convoque une Convention chargée de préparer la réforme des institutions 

pour 2004, présidé par Valéry Giscard D’Estaing.  

 

 L’Europe post-11 septembre n’abandonne donc aucune de ses ambitions et cherche à 

traduire dans les faits un certain vouloir vivre ensemble. Dans une future Europe élargie, 

l’Union gagnera en diversité et profondeur culturelles, et sera à même de peser davantage en 

termes économiques et politiques sur les affaires du monde. Reste évidemment à revoir 

l’architecture institutionnelle européenne et les mécanismes communautaires, afin de 

répondre aux défis de gouvernance dans une Europe à 25. Toutefois, la capacité d’attraction 

de l’Union européenne sur ses voisins proches continue à assurer le succès du projet 

fondateur européen.  

 

 Enfin, avant comme après le 11 Septembre, l’Europe dispose d’un potentiel de 

puissance et d’influence que lui confèrent à la fois son poids économique dans le monde 

(près de 25% du PIB mondial) et sa capacité à extérioriser son action (politique commerciale 

commune, monnaie unique, aides au développement, partenariats politiques régionaux, 

réseau diplomatique).  
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 Or l’ennui est de constater dans le même temps une certaine persistance du réflexe 

d’un retour vers l’Etat-nation lors de grande crise comme celle du 11 Septembre. Quelque 

temps après les attentats, les positions européennes les plus médiatisées et les plus 

véhiculées n’étaient pas forcément celles de Romano Prodi ou de Javier Solana, mais celles 

des dirigeants nationaux Chirac, Schröeder et Blair. Ceci nous révèle l’inachèvement de la 

construction européenne, tant dans sa visibilité que dans la représentation des opinions 

publiques.  

 

b) Ce que le 11 Septembre apporte en dynamiques pour l’Europe : 

 

 Incontestablement, s’il y a un domaine dans lequel l’Europe a connu une évolution 

spontané et soutenue au lendemain du 11 Septembre, c’est bien sur le plan de la défense et 

de la sécurité de l’Union16. Certes, ces champs d’action viennent en continuité des actions 

déjà développées auparavant, mais le 11 Septembre les dynamise et les réajuste vers de 

nouvelles valeurs et de nouvelles ambitions. Les attentats terroristes du 11 Septembre ont 

clairement signifié aux européens, dirigeants comme opinion publique, l’urgence avec 

laquelle il fallait traiter des questions de défense. Un grand nombre de pays européen, dont 

la France, ont souhaité après le 11 Septembre l’accélération de l’opérationnalité des moyens 

associés à la PESD. En effet, plus que jamais, l’Europe se doit d’apparaître crédible 

militairement face à la montée en puissance de l’unilatéralisme américain.  

 

Les effets du 11 Septembre ont eu pour conséquence d’accroître par exemple le 

volume de forces spéciales au sein de la Force de Réaction Rapide Européenne, à hauteur de 

5000 hommes sur les 60000 que composeront l’Armée européenne. De plus, la période post-

11 Septembre a été marquée par un approfondissement des procédures opérationnelles 

relatives à la PESD. Ainsi, lors du Conseil européen de Laeken, la PESD est déclarée 

opérationnelle, capable de conduire des opérations de gestion de crise mais aussi très 

prochainement des opérations plus complexes et théoriquement, l’Union doit être capable en 

2003, de mener des missions de basse intensité correspondant aux missions de Petersberg17.  

Bref, le 11 septembre stimule la nécessité de développer une politique étrangère de sécurité 

et de défense pour l’Union. Javier Solana souligne ainsi dès mai 2002 les avancées 

considérables enregistrées pour la politique étrangère de l’Union : « Une Europe forte et unie, 

capable de s’exprimer d’une seule voix sur la scène internationale devient une réalité »18.  

                                                 
 

16 Dumoulin (André), Mathieu (Raphaël) et Sarlet (Gordon), « Six scénarios pour la PESD », in la Revue du Marché commun 
et de l’Union Européenne, n°463, décembre 2002, pp. 676-687. 
17 Solana (Javier), « La PESC : de l’opérationnalité aux opérations », in la Revue du Marché commun et de l’Union 
Européenne, n°466, mars 2003, pp. 148-150. 
18  Solana (Javier), in Le Figaro 11-12/05/2002. 
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Enfin le 11 Septembre a encouragé les européens à accélérer certaines dispositions 

communautaires, notamment sur le plan de la sécurité intérieure19. Le 6 décembre 2001, le 

Conseil des ministres de la Justice et de l’Intérieur adopte trois textes essentiels : 

 

� Une décision rapprochant le Code-pénal des Etats-membres pour les infractions 

terroristes 

� Une décision instaurant le mandat d’arrêt européen 

� Une décision créant l’unité Eurojust, sorte d’espace judiciaire intégré. 

 

Ce rapprochement des législations pénales des Etats-membres favorise ainsi une 

meilleure coopération judiciaire et policière et renforce indiscutablement le troisième pilier. 

Mais ces décisions s’inscrivent dans la durée des travaux entrepris depuis le sommet de 

Tampere en octobre 1999. L’espace judiciaire européen est certes mis en place au lendemain 

du 11 Septembre, mais sa programmation et sa construction étaient antérieures aux attentats.  

 

c) Après le 11 Septembre, entre ruptures et maturations européennes. 

 

Assez tôt, des divergences entre les partenaires Américains et Européens sont 

apparues quant à l’analyse des risques et des menaces post-11 Septembre. Et ce fossé de 

perceptions est clairement ressenti après le discours de Georges Bush sur l’Etat de l’Union le 

29 janvier 200220. Pour les Etats-Unis, le monde est plus dangereux depuis le 11 septembre. 

Les Américains élaborent une vision reposant sur le triptyque : menaces terroristes / 

prolifération d’armes de destruction massive / Axe du Mal (Iran, Irak, Corée du nord). La 

combinaison jugée potentielle entre ces trois pôles de menaces explique en partie la 

stigmatisation sur l’Irak en 2003.  

 

L’approche européenne refuse de considérer le monde de l’après 11 Septembre 

comme plus dangereux, et en France Hubert Védrine qualifie de « simpliste » la vision 

américaine. Dès la décennie 1990, les services européens avaient conscience des risques du 

terrorisme. Surtout, la vision européenne refuse d’établir des connexions systématiques entre 

Etats proliférateurs, dictatures et terroristes. Le 11 Septembre vient projeter sur le devant de 

la scène les menaces émergentes mais ne bouleverse pas l’échiquier géostratégique 

international. Et l’Union continue d’axer ses priorités sur les dossiers du conflit israélo-

palestinien ou sur les fractures politiques et économiques de ce monde.  

                                                 
 
19 Barbe (Emmanuel), « La sécurité intérieure : un nouvel objectif de l’Union européenne au XXIème siècle ? », in Questions 
internationales, n°2, juillet-août 2003, La documentation française, pp. 76-81. 
20 White House, “The National Security Strategy of the Unites States of America”, Washington, september 2002. 
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Mais par-dessus tout, les divergences transatlantiques post-11 Septembre se situent 

sur les réponses à apporter aux menaces. A la formule musclée et militaire de Washington, 

l’Europe privilégie l’analyse souple au cas par cas, dans le respect des règles internationales. 

Si les Etats-Unis en conceptualisant la guerre préventive rendent malléable à souhait l’usage 

de la force21, les Européens restent soucieux du respect du droit international. Malgré des 

divisions et des fissures intra-européennes, il existe un corpus de principes communs à 

l’Union : respect du droit international, multilatéralisme, primat de l’ONU quant à l’usage de 

la force, action militaire comme dernier recours.  

 

C’est pourquoi le 11 septembre peut-être vu comme la date à laquelle l’Union 

européenne prend conscience de ses différences d’appréciation stratégiques avec les Etats-

Unis et se retrouve par conséquent dans l’obligation de définir sa propre vision des relations 

internationales. Si 2002 est apparue comme une année peu fertile pour l’action et 

l’affirmation de l’Europe, elle a laissé la place à une année 2003 tout autant contrastée que 

décisive. 

 

3. L’Europe face à son destin. 

 
 

a) 2003 : une année charnière éprouvante mais probante : 

 

Dans le cadre de sa capacité opérationnelle, l’Union a lancé 3 opérations de gestions 

de crises au cours de l’année précédente22 : 

 

� Dans les Balkans, la Mission de Police en Bosnie-Herzégovine (MPUE), lancée le 

1er janvier 2003, est la première opération de gestion civile d’une crise dirigée par 

l’Union européenne. 

� L’opération Concordia en Macédoine comme première opération militaire dirigée 

par l’Union, certes avec le recours aux moyens et capacités de l’OTAN, qui a 

démarré le 31 mars 2003 et s’est achevée le 31 décembre dernier. Elle est 

désormais relayée par la mission de police Proxima. 

 

 

                                                 
 
21 Lire Hassner (Pierre), Les Etats-Unis : l’empire de la force ou la force de l’empire ? , Cahier de Chaillot n°54, Institut 
Européen de Sécurité de l’UE, Septembre 2002. 
22 Howorth (Jolyon), « Saint Malo plus Five : an interim assesment of ESDP », Policy Papers n°7 Notre Europe, novembre 
2003. 
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� Enfin, l’opération Artémis depuis le 12 juin 2003, véritable opération militaire 

autonome dirigée par l’Union en République Démocratique du Congo (RDC), 

conformément au mandat du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. 

 

Les aménagements permanents UE-OTAN, dits de Berlin Plus, offre ainsi une 

capacité militaire opérationnelle indéniable pour l’Union, démultipliant ainsi son action 

politico-stratégique. Cet accord souligne pourtant l’insuffisance des moyens militaires de 

l’Union, placée en situation de dépendance face à l’Alliance Atlantique dans ce domaine. 

 

A Thessalonique le 20 juin 2003, le Conseil européen confirme pourtant que l’Union 

dispose maintenant d’une capacité opérationnelle couvrant tout l’éventail des missions de 

Petersberg. Par ailleurs, l’Europe s’applique à définir des concepts de prévention des conflits 

notamment dans les régions proches de l’Union23, à commencer par les Balkans. D’où 

l’instauration d’instruments significatifs comme l’envoi de Représentants Spéciaux de 

l’Union Européenne (RSUE) dans les Balkans, mais aussi au Moyen-Orient, dans la région 

des Grands Lacs en Afrique ou en Afghanistan. De même, l’Union poursuit sa politique de 

coopération et de dialogue, à l’image du partenariat euro-méditerranéen, revigoré et 

redynamisé depuis les événements du 11 Septembre. 

 

Mais ce que l’année 2003 vient nous enseigner avant tout, c’est que l’Europe ne peut 

se permettre d’agir en ordre dispersé si elle entend jouer le rôle qui lui revient sur la scène 

internationale24. La solidarité et la cohésion, fondements essentiels de la construction et de 

l’intégration européenne, ont été mises à mal sur le désormais très emblématique dossier 

irakien. L’Union s’est fracturée en deux pôles, entre ceux atlantistes soutenant Washington et 

ceux refusant de s’aligner sur la politique agressive des Etats-Unis. Qui plus est, sur les 

divergences transatlantiques se sont superposées de dangereuses failles intra-européennes25.  

 

Et comme l’a récemment souligné Nicole Gnessoto26, le problème principal pour la 

PESC aujourd’hui, c’est la question du rapport à l’Amérique. Ce qui divise les Etats 

européens, ce ne sont pas les crises, mais préalablement le type de relation qu’ils 

entretiennent avec l’Amérique. 

 

 

                                                 
 
23  Voir Conférence d’Helsingborg en Suède en août 2002. 
24 Dumoulin (André), « L’Europe occidentale : une année de défis et de tensions », in L’Année stratégique 2004, 
L’Etudiant/IRIS, septembre 2003, pp. 69-101. 
25 Lire Paecht (Arthur), sous la dir., Les relations transatlantiques : de la tourmente à l’apaisement, Paris, PUF/IRIS, 2003 
26 Cahier de Chaillot One year one : lessons from Iraq, n°68, Institut d’Etudes de Sécurité,  mars 2004, p. 51-60. 
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b) L’Union européenne comme « amortisseur de puissance »27 : vers une expression 

 distinctive sur la scène internationale. 

 

Les nouvelles menaces, plus diverses et moins prévisibles, que sont à la fois le 

terrorisme, la prolifération, les inégalités de richesse, le dérèglement de certains Etats, les 

conflits régionaux ou la criminalité transfrontalière, militent activement pour une vision 

stratégique européenne singulière et indépendante. Car l’Europe offre un modèle de réussite 

et d’intégration, dont les fondements reposent sur un socle de valeurs démocratiques et 

pacifiques.  

 

Aujourd’hui l’action de l’Europe s’articule autour d’une dialectique en trois volets : 

 

� Etendre la stabilité et la sécurité vers les zones périphériques ceinturant 

l’Union européenne, comme le suggère l’initiative de bon voisinage et de 

partenariat envers les régions orientales et méditerranéennes. 

� Favoriser et rechercher l’émergence d’un monde plus stable et plus 

équitable, fondé sur le multilatéralisme et le respect du droit international. 

Plus subtilement, la recherche d’un monde multipolaire est aussi l’un des 

objectifs de l’Union. 

� Développer des stratégies précises pour répondre aux menaces et défis 

internationaux, à l’instar de la récente stratégie européenne contre la 

prolifération d’armes de destruction massive, adoptée en décembre 2003. 

 

Surtout l’Europe semble la plus à même à répondre aux menaces actuelles, qui ne 

peuvent plus être uniquement combattues sur le terrain militaire. L’Union possède des 

instruments et élabore une méthode d’action particulièrement adaptée face à la complexité 

de certaines menaces28. Outre l’action militaire, la pression politique et diplomatique, le 

renseignement, les sanctions économiques et commerciales, l’aide humanitaire, l’aide à la 

reconstruction ou le développement durable sont autant d’outils nécessaires actuellement 

pour recourir aux défis internationaux. 

 

L’exemple ici le plus significatif concerne l’action européenne sur le dossier du 

nucléaire iranien. C’est l’intervention de l’Union, à travers la troïka franco-germano-

britannique, qui pour l’heure permet d’envisager une sortie de crise. Ce résultat est à mettre 

                                                 
 
27 David (Dominique), Sécurité : l’après New-York, Paris, Presses de Sciences-Po, février 2002, p.98. 
28 Cahier de Chaillot De Copenhague à Bruxelles : les grands textes de la défense européenne volume IV, n°67, Institut 
d’Etudes de Sécurité, décembre 2003 
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à l’actif d’une conception proprement européenne de la sécurité, qui ne repose pas 

uniquement et simplement sur l’usage de la force. Ainsi, en façonnant une nouvelle 

définition de la puissance, l’Europe se dissocie peu à peu de l’image parfois brutale des 

Etats-Unis et de leur unilatéralisme débridé.  

 

Henry Kissinger a récemment déclaré « Dans la pratique, l’autonomie affirmée de la force 

européenne s’efface devant le caractère symbolique de son rayon d’action »29. Or loin de vouloir 

rivaliser avec Washington, l’Europe joue avec les attributs du soft power sans toutefois 

omettre le versant militaire de la puissance. En développant une nouvelle gamme dans la 

définition de la puissance, l’Europe stimule la multipolarité de ce monde en se plaçant 

progressivement comme alternative à la puissance américaine30.  

 

Persuader et ne pas imposer, dialoguer et ne pas dicter, convaincre et ne pas 

manipuler : voilà le devenir de l’action européenne sur la scène internationale, basée sur le 

pragmatisme et la cohérence. Une Europe puissante mais une Europe sereine parce qu’ayant 

renoncé à tout projet d’hégémonie et à toute ambition néocoloniale.  

 

c) 2004 : les défis d’une Europe en mouvement 

 

 A la lumière de la crise irakienne de 2003 ressort clairement un paradoxe pour 

l’Europe. De deux choses l’une : l’Union en tant que telle fut inexistante sur ce dossier car 

trop divisée mais parallèlement sa propre affirmation sur la scène internationale s’est 

rehaussée. 

 

 Après les dissensions européennes au printemps 2003, l’Union s’est rapidement 

concentrée sur son futur élargissement, tout juste réalisé ce 1er mai 2004. Indéniablement, 

l’Europe élargie est un succès et une promesse sur l’avenir. Le défi à relever est à la hauteur 

des ambitions qui ont toujours animé le projet européen. Et l’Europe maintient sa 

dynamique d’attraction à travers le concept de nouveau voisinage, qui s’adresse aux Etats 

situés à la périphérie de l’Union, notamment en Méditerranée. 

 

Mais pour s’adapter aux profondes transformations actuelles de la scène 

internationale, une véritable stratégie européenne de sécurité est devenue nécessaire. Dans ce 

cadre mondial chargé d’incertitudes et d’instabilités, l’Europe doit donc s’engager 

davantage, ou pour reprendre la formule de Javier Solana : « être plus active, plus capable, plus 

                                                 
 
29 Kissinger (Henry), La nouvelle puissance américaine, Paris, Fayard, 2003, p. 62. 
30 Lire Boniface (Pascal), sous la dir., 11 Septembre : un an après, Paris, PUF/IRIS, 2002. 
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cohérente ». Dès lors nous comprenons toute l’importance de la Stratégie européenne de 

sécurité adoptée fin 200331. Véritable acte fondateur pour une Europe pilier autonome dans 

un monde multipolaire, ce document est une réelle avancée acquis et négocié pourtant sur 

fond de crise irakienne. Le texte tente de réconcilier les deux rives de l’Atlantique soulignant 

un lien transatlantique irremplaçable et reste certes parfois plus déclaratoire qu'agissant. 

Cependant la première ligne, qui souligne « l’Europe n’a jamais été aussi prospère, aussi sûre, ni 

aussi libre », résume assez bien la philosophie de ce document capital. En effet, l’objectif pour 

l’Union est de se positionner tout autant aux côtés des Etats-Unis que dans une voie politico-

stratégique proprement européenne, c’est à dire solidaire mais dissociée de l’Amérique.  

 

 L’approche des européens face aux enjeux et défis du monde arabe illustre assez bien 

les divergences qui peuvent exister de par et d’autre l’Atlantique. Parce que la politique 

américaine du double standard dans cette région, facteur aggravant du dérèglement 

régional, ne fait qu’exciter la thèse du choc des civilisations, il est particulièrement louable de 

défendre l’approche européenne, empreintes de dialogue, de coopérations, de partenariats et 

d’ouverture32.  

 

Très clairement donc, la période post-11 Septembre vient inciter les européens à 

définir un concept stratégique plus autonome vis à vis de Washington. Après les attentats 

terroristes sur New York, la crise irakienne est venue catalysée cette volonté à s’affirmer de 

manière distincte sur la scène internationale. L’attitude de la France et de l’Allemagne est un 

révélateur aux mutations européennes. Paris et Berlin ont osé dire non à Washington, 

développant eux-mêmes une politique étrangère et une vision de l’ordre international, 

concourant ainsi à la multipolarité. Jusqu’à récemment l’Allemagne s’alignait 

systématiquement sur Washington, d’où l’étonnement face à son basculement stratégique en 

2003. Pour la France, l’Europe doit être indépendante, c’est à dire être alliée des Etats-Unis 

mais de manière autonome, au sein d’une relation horizontale et non pas verticale. 

 

 Pourtant, les dernières semaines nous ont rappelé haut et fort deux phénomènes 

contrariants pour l’Union Européenne : 

 

� Premièrement que le terrorisme est en mesure de frapper le continent, à son tour 

sortie de l’invulnérabilité. Les attentats de Madrid le 11 mars dernier ont replacé 

l’attention des dirigeants européens sur la lutte antiterroriste et sur l’urgence à 

                                                 
 

31 Stratégie européenne de sécurité « Une Europe plus sure dans un monde meilleur », 12 décembre 2003. 
32 Partenariat entre l’UE et le monde arabe, Solana/Prodi/Patten, Bruxelles, 4 décembre 2003. 
 



 

 

Article n°02 – Mai 2004 

15 

immuniser l’espace européen de tout nouvel acte de barbarie. Encore une fois, sur 

fond d’émotion, l’Union a avancé en accélérant la coopération entre Etats membres 

en matière de renseignements et de police, nommant d’ailleurs un Monsieur 

Terrorisme européen. 

 

� Deuxièmement apparaissent de plus en plus fréquemment des directoires au sein 

de l’Europe, surtout lors de débats autour de questions stratégiques et 

internationales. Ainsi, le président français Jacques Chirac, a relancé en décembre 

2003 l’idée d’une Europe à la carte, réaffirmant son projet de créer un groupe 

pionnier dans certains domaines, dont la politique étrangère et la défense. Lui qui 

douze mois auparavant se permettait de donner des leçons de comportement aux 

pays entrants de l’Union européenne qui avaient apporté leur soutien à 

Washington sur l’Irak. 

 

Le risque serait en effet cette Europe à plusieurs vitesses qui vient a contrario du 

précepte brusselois « l’unité dans la diversité ». Problématique certes, l’affirmation d’une 

Europe-puissance passe peut-être par une impulsion de la part d’un groupe éclaireur, 

suffisamment déterminé à faire de l’Europe un pilier autonome dans un monde multipolaire. 

A l’inverse, la faiblesse de l’Europe se nourrit de ses hésitations et de cette incapacité 

collective de l’Union.  

 

Nous retrouvons donc encore une fois cet inlassable schéma binaire qui caractérise 

l’Europe, partagée entre ceux pour qui l’unité d’action renforce l’influence de l’Europe sur la 

scène internationale et ceux qui revendiquent la constitution de directoires motivés et la 

viabilité de cercles concentriques pour faire avancer l’Union, notamment vers l’Europe-

puissance. 

 

Enfin, comment ne pas évoquer ce projet de Constitution européenne qui peine à voir 

le jour. Le document existe mais certains membres bloquent et paralysent son adoption. 

Après l’échec du sommet de Bruxelles en décembre dernier, on attend donc beaucoup du 

sommet de Dublin en juin prochain, où la Constitution pourrait être adoptée. Et ici, en cas 

d’adoption, cela signifiera une véritable rupture pour l’Union européenne dans son mode de 

fonctionnement interne.  
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Nous le voyons donc, le 11 Septembre apporte autant en ruptures qu’en continuités 

pour l’Union européenne.  

 

Les changements concernent principalement le rapport à l’Amérique, la teneur du 

lien transatlantique, mais aussi la vision et l’action politique, diplomatique et stratégique de 

l’Europe. De même le choc du 11 Septembre a permis à l’Union de recentrer ses priorités de 

défense et de sécurité vers les nouvelles menaces que sont le terrorisme et la prolifération. 

Les continuités ne manquent pourtant pas : approfondissement de l’Union, élargissement 

vers l’Est, capacité d’attraction sur ses périphéries les plus proches, maintien d’un corpus de 

principes directeurs comme la primauté du droit international ou le multilatéralisme. Moins 

encourageante cependant est la persistance de fréquentes dissensions intra-européennes. 

 

Dès lors l’idée d’un 11 Septembre comme date-carrefour pour l’Union européenne 

semble être validée. Placée devant son destin de manière plus prégnante, l’Europe s’est 

affirmée progressivement comme un acteur à part dans les relations internationales, capable 

d’offrir une alternative à l’Amérique. 

 

Evidemment toutes ces considérations qui ne font pas du 11 Septembre 2001 une 

date-rupture pour l’Union sont susceptibles d’être réexaminées par la suite, car il nous 

manque un recul historique suffisant. Toutefois, ce qui ressort après le 11 Septembre, c’est 

que l’Europe n’a ni maintenu une trajectoire linéaire, ni fait marche arrière à l’arrivée de ce 

carrefour. Au contraire, elle a opéré une bifurcation constructive et dynamique.  

                   

Plus certain encore, c’est de voir à travers le 11 Septembre la pleine entrée de l’Europe 

dans le XXIème siècle, qui pour aller à contre-courant de nombreuses analyses, pourrait bien 

être celui de l’Europe et du modèle européen. 

 

 


