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Les PECO au cœur du schisme occidental : 

trouble identitaire et écartèlement géostratégique 

 

Les PECO avaient espéré, jusqu'à l'après-11 septembre, articuler 

harmonieusement leurs intégrations euratlantiques, selon un néologisme ayant 

fleuri sur les décombres de l'empire soviétique et de la fédération yougoslave. 

La division idyllique entre l'adhésion à une Europe démocratique faite de 

régions prospères et l'intégration d'une OTAN comme bloc solidaire face à un 

retour de la Russie et aux menaces de l'arc méridional des crises n'a pas survécu 

à la tendance des Etats-Unis à configurer seuls la sécurité mondiale à leur profit 

et au réveil des aspirations de puissance globale de l'Union Européenne. 

Or les PECO se trouvent à la charnière identitaire et géostratégique de 

l'Europe, des Etats-Unis -présents dans les Balkans et désormais aussi au 

Moyen Orient et en Asie centrale- et de la Russie comme modèle repoussoir. 

Avec l'ardeur d'Occidentaux et d'atlantistes néophytes, ils se sont propulsés sur 

l'avant-scène des tensions internationales entre grandes puissances dont ils 

étaient à la fois un enjeu, un tampon et un prétexte. Les PECO ont en tout cas 

laissé de nouveau l’impression d’un espace de l’entre-deux, tiraillé entre des 

puissances et des identités contraires, une zone de combat diplomatique encore 

mal ancrée dans un des deux ensembles. Dans l’impossibilité d’évacuer leur 

identité européenne, ils ne peuvent pas non plus cacher leur marginalité 

géostratégique qui les expose à toutes les tempêtes. 

L'analyse aux échelles globale, continentale et locale permettra de 

cerner l'intégration géopolitique malaisée des PECO au sein de familles 

occidentales -UE et OTAN- en voie de recomposition. Elle devrait aussi 

permettre de suggérer quelques recommandations pour faire prendre part aux 

PECO au projet européen de sécurité. 

 

I Les PECO dans le nouveau cycle post-guerre froide 

 

Nous pouvons distinguer trois cycles internationaux depuis quinze ans, 

au sein desquels les PECO ont joué un rôle croissant. 

Le premier prend fin avec la bipolarité idéologique et politico-

diplomatique des blocs en 1989. C'est l'acte de naissance des PECO, assurant à 

nouveau, au sein d'un second cycle, la transition géostratégiquement délicate et 

socialement difficile entre l'Occident conquérant et la Russie troublée. Les 

PECO restent en partie des objets internationaux sur le plan économique, car la 

domination de la Triade développée des "Nords" les relègue au rang d'espace 

d'influence de l'Europe occidentale, au même titre au début que la zone ACP. 
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Toutefois, au plan politique, leur situation au contact du sub-continent 

européen, la communauté historique, la qualité de la main-d'œuvre et les guerres 

et tensions nationales obligèrent l'Europe occidentale à en faire davantage 

qu'une périphérie sous influence. Un autre membre de la Triade, les Etats-Unis, 

signifia à une Europe occidentale à demi-consentante son incapacité politique et 

militaire dans cette zone, en réglant unilatéralement le conflit bosniaque en 

1995, puis l'obsolescence du forum international de l'ONU lors du conflit 

kosovar de 1999. Elle prit également de court l'UE dans son lent processus 

d'intégration des PECO en invitant dès juillet 1997 les trois PECO les plus 

évolués au sein de l'OTAN et en excluant les PECO soutenus par la France -

Roumanie et Slovénie. 

Le troisième cycle de l'après 11 septembre développe pleinement des 

tendances qui s'étaient fait jour dans la deuxième moitié des années 90 : elles 

consistaient dans le retour des critères politiques et militaires pour définir la 

puissance et dans la tentative de la seule puissance globale, les Etats-Unis, de 

maîtriser "le Great Middle East" troublé et riche en pétrole.1 Il s'agit, pour 

Washington, de recueillir enfin l'ensemble des dividendes de sa victoire sur 

l'Union Soviétique. Dans ce projet, les PECO acquièrent une certaine 

importance, non plus comme objet de l'expansion des Etats-Unis ou de l'UE, 

mais comme bases-arrières de l'intervention américaine au Moyen-Orient et 

comme fournisseurs de troupes d'occupation lors de coalitions ad hoc au sein 

d'une OTAN élargie, affaiblie et diversifiée quant à ses zones d'intervention. 

Un élément important des tensions liées à la guerre en Irak tourne donc 

autour de la privation de l'UE de la dimension géostratégique de puissance liée à 

son élargissement : les Américains avaient occupé le terrain centre-européen 

avant les Européens lors de la première vague d'élargissement de l'OTAN et 

même de la deuxième, puisque lors du sommet de Prague de novembre 2002, 

les pays baltes, la Slovaquie, la Slovénie et les Balkans orientales -Roumanie et 

Bulgarie- furent invités à négocier leur adhésion un mois avant l'approbation de 

Copenhague pour la première vague et la promesse d'une hypothétique 

intégration en 2007 pour la Roumanie et pour la Bulgarie. L'attente de la 

confirmation officielle de l'adhésion à l'OTAN a soumis ces sept pays à la 

politique américaine, ce qui s'est notamment concrétisé par la signature, en août 

2002, d'un traité roumano-américain sur la non-livraison de ressortissants 

américains à la Cour Pénale Internationale.2 La pression américaine a déstabilisé 

ces Etats fragiles -et leur diplomatie de double adhésion européenne et 

atlantique- d'autant plus inutilement que leur rapide intégration dans l'OTAN 

rendait sans objet la signature de traités de non-livraison des ressortissants 

                                                 
1 Voir l'introduction de ce volume. 
2 RAGARU, Nadège, "L'Europe centrale et orientale", dans 2004, L'Année stratégique, analyse 

des enjeux internationaux : économie, diplomatie, stratégie, Paris, Ed. Iris et L'Etudiant, 2003, 

pp.127-184, p.130. 
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américains.3 Ce fut donc véritablement un acte d'autorité américain obligeant 

ces Etats à établir une hiérarchisation non-désirée entre la fidélité atlantique et 

la fidélité européenne. 

Le désistement turc et la distance inopinée de la Russie ont donné toute 

leur valeur à la solidarité des PECO lors de la crise irakienne. Les opposants à 

Saddam Hussein se sont entraînés sur la base hongroise de Taszàr et les avions 

américains ont décollé des aérodromes roumain de Constanţa et bulgare de 

Burgas. Plus généralement, les Balkans orientales correspondent, avec la 

Turquie et le GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie) au dispositif 

en profondeur américain autour de la Mer Noire et au Caucase. Celui-ci permet 

de contrôler une des routes du pétrole de la Caspienne vers l'Europe et de 

compléter à l'ouest la maîtrise de l'arc méridional des crises -de l'Algérie au 

Pakistan. 

 

II Forces et faiblesses géostratégiques des élargissements européens 

 

Bien évidemment, la division au sein de l'UE a forcé les PECO à choisir 

un des camps : l'option pro-américaine des périphéries atlantiques et atlantistes 

de l'UE a entraîné les candidats contre le cœur de la "vieille Europe". Cette 

dilution et cet allongement des frontières est aussi l'option américaine dans la 

configuration de la nouvelle Europe, plutôt hostile à son approfondissement, 

notamment militaire, au bénéfice du grand marché ouvert.4 Le premier 

élargissement met l'UE en contact, à l'Est, avec la Russie -y compris l'enclave 

délicate de Kaliningrad-, avec le Biélorussie fort peu démocratique du président 

Loukachenko, avec l'Ukraine pleine d'attentes envers la Pologne et, au sud-est, 

avec une fédération serbo-monténégrine qui risque d'éclater en 2006. Mais la 

configuration reste malgré tout "compacte", sans point névralgique sur les 

arrières à l'exception de Kaliningrad, donc avec un aspect de glacis à organiser. 

 

C'est un éventuel second élargissement qui rend les positions 

géostratégiques de l'UE plus hasardées. En effet, reporter la frontière de 

l'isthme Baltique-Adriatique vers l'isthme Baltique-Mer Noire5, plus ample et 

exposant l'UE à un contact accru avec la CEI -notamment en Moldavie- et les 

Balkans occidentales -ex-Yougoslavie et Albanie-, c'est occuper l'UE à la 

                                                 
3 WHYTE, Nicholas, "US ICC policy destabilizes Balkans", 25 juin 2003, sur le site de 

l'International relations and Security Network : www.isn.ethz, consulté le 20 janvier 2004 : "US 

pressure on Balkan governments over the International Criminal Court, is generating unnecessary 

instability in the region and undermining America's own long-term strategy". 
4 Voir l'introduction de ce volume. 
5 Pour les aspects structurels géostratégiques, voir FOUCHER, Michel (sous la direction de), 

Transitions géopolitiques sur le contient européen, Mutations dans l'isthme mer Baltique – mer 

Noire, Fondation pour les études de défense, coll. Perspectives stratégiques, 1998. 

http://www.isn.ethz/
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stabilisation d'une zone pauvre, troublée et stratégiquement peu intéressante à 

l'échelle globale. 

Le raidissement électoral de Moscou l'incite à refuser l'empiètement sur 

ce qui lui reste d'influence régionale : Igor Ivanov, le chef de sa diplomatie, a 

marqué les limites à ne pas franchir lors du conseil ministériel de l'OSCE de 

Maastricht le 1
er
 décembre 2003, en refusant d'honorer l'engagement pris à 

Istanbul en 19996 de fermer les bases militaires de Moldavie et de Géorgie; il a 

rappelé qu'Européens et Américains avaient réglé le problème yougoslave à leur 

convenance en 19957, sans compter la double intégration occidentale des pays 

baltes, anciens territoires soviétiques comportant d'importantes minorités russes. 

L'UE avait réussi à maîtriser le glissement ininterrompu et la porosité de sa 

frontière vers l'est en coupant court au projet hongrois de "citoyenneté magyare" 

dans le bassin danubien.8 Mais Bucarest vient d'offrir il y a peu la possibilité 

aux roumanophones de la République Moldave d'accéder à la citoyenneté 

roumaine9: l'UE se laissera-t-elle forcer la main dans une fuite en avant qui 

l'obligerait à "protéger", voire à intégrer à terme une Moldavie pauvre et 

soumise à la pression russe ? C'est ce vers quoi se dirige apparemment la 

politique de voisinage de l'UE, avec la caution de l'organisation internationale 

de l'OSCE dans un premier temps.10 

Mais après avoir confirmé en Georgie son avertissement à Washington 

de la guerre d'Irak, Moscou prend aussi ses distances avec l'UE, dessinant ainsi 

un aspect sui generis du multilatéralisme. Le voyage de Dominique de Villepin 

en Russie le 23 janvier confirme la volonté française de coopération 

internationale étroite, la Tchétchénie restant néanmoins une concession faite par 

la France à la doctrine du respect du droit international promue par l'UE.11 Mais 

l'offre française, qui vise à sauvegarder l'"axe de la paix" multilatéraliste Paris-

Berlin-Moscou-Pékin, ne fait pas l'unanimité au sein de l'UE.12 La désunion 

                                                 
6 Décision n°329 de l'OSCE, Journal du Conseil permanent n°261 du 9 décembre 1999, 

disponible sur www.osce.org  
7 BRESSON, Henri de, "A l'OSCE, la Russie prend de front Européens et Américains", dans Le 

Monde du 2 décembre 2003. 
8 Voir la contribution d'Angélique LIMONGI dans ce volume. 
9 BRESSON, H. de, et BRAN, Mirel, "Les roumanophones s'inquiètent du plan russe pour la 

Moldavie", loc. cit.. 
10 Voir, en détail, MISSIROLI, Antonio, "L'Union et l'évolution de ses voisinages : stabilisation, 

intégration et partenariat", dans BATT, Judy, DOV, Lynch, MISSIROLI, Antonio, ORTEGA, 

Martin et TRIANTAPHYLLOU, Dimitrios, Partenaires et voisins : une PESC pour une Europe 

élargie, Cahiers de Chaillot n°64, septembre 2003, 180pp., p.9-34, disponible sur le site de l'IES : 

www.iss-eu.org  
11 "Paris et Moscou ensemble "au service d'un nouvel ordre international"", AFP et Le Monde du 

23 janvier 2004. 
12 "Pour une politique plus cohérente et plus ferme envers la Russie", 21 janvier 2004, 

Commission des Affaires étrangères, des Droits de l'Homme, de la Sécurité commune et de la 

Politique de Défense : www2.europarl.eu.int : "la commission des Affaires étrangères [du 

Parlement] porte un regard critique sur les relations entre l'Union et la Russie. … Elle y appelle le 

http://www.osce.org/
http://www.iss-eu.org/
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européenne laisse à nouveau le champ libre aux initiatives américaines : suivant 

de trois jours Dominique de Villepin à Moscou, Colin Powell a rappelé 

l'engagement russe à évacuer la Moldavie et la Géorgie13, ce qui renforce le 

sentiment de la fiabilité américaine parmi les PECO.14 Toutefois, la définition 

d'une politique européenne à l'égard de ses "nouveaux voisins" n'est pas passée 

inaperçue, puisque Javier Solana et Jaap de Hoop Scheffer -le président sortant 

de l'OSCE et nouveau secrétaire général de l'OTAN- ont fait pression fin 

novembre sur le Président moldave Voronine pour qu'il n'accepte pas le projet 

russe de Constitution qui mettrait le Parlement moldave à la merci d'une 

minorité de blocage des russophones de Transnistrie sous influence moscovite.15 

Quant aux Balkans occidentales, leur stabilisation est rien moins 

qu'acquise après la chute de Slobodan Milosevic en 2000. L'assassinat du 

Premier Djindjic en mars 2003, puis la victoire des nationalistes en Croatie et en 

Serbie, laissent présager une transition difficile16…sans compter la possible 

indépendance du Monténégro lors d'un référendum en 2006 et l'incertitude sur 

les statuts futurs du Kosovo et même de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 

ou de la Macédoine.17 La crise parlementaire serbe témoigne de l'immaturité des 

réformistes occidentalophiles, pourtant majoritaires, mais incapables de 

s'entendre18 : la position intermédiaire du Parti Démocratique de Serbie de 

l'ancien Président Vojslav Kostunica bloqua la formation d'un gouvernement 

réformiste19 en raison de son hésitation entre la tentation nationaliste et la voie 

occidentale, par respect aussi de la réaction nationaliste de la population20 après 

                                                                                                                        
Conseil à revoir sa stratégie et à faire en sorte que le partenariat avec la Russie se fonde davantage 

sur le respect des valeurs communes." 
13 "Poutine et Powell vantent le partenariat Russie-USA malgré les différends", AFP dans Le 

Figaro en ligne du 26 janvier 2004. 
14 Voir, par exemple, l'ironie de la presse roumaine au sujet de "l'ex-agent du KGB Vladimir 

Poutine" -"La Moscova, îngheţ" (à Moscou, le gel), dans România liberă du 28 janvier 2004. 
15 DURA, George, "The EU in Moldova : the last post-Cold War battle in Europe ?", dans 

Eurojournal (Journalof Foreign Policy of Moldova) du 16 décembre 2003, consultable sur 

www.eurojournal.org  
16 "Le vrai visage de la Serbie", Le Courrier international n°688, du 8 au 14 janvier 2004, p.17. 
17 RAGARU, op.cit., p.148. 
18 "Le nouveau Parlement se constitue, la crise institutionnelle s'approfondit", AFP dans Le 

Monde du 27 janvier 2004. 
19 TREAN, Claire, "Les capitales occidentales appellent les démocrates de Serbie à mettre fin à la 

crise", dans Le Monde du 7 février 2004 : "V. Kostunica "a dû recourir au Parti socialiste serbe, 

toujours présidé par Milosevic, pour faire élire son candidat à la présidence du Parlement et 

pouvoir espérer être chargé de former le gouvernement." 
20 "Le vrai visage de la Serbie", dans Le Courrier international n°688, du 8 au 14 janvier 2004, 

p.17 : "Les élections législatives du 28 décembre, qui ont consacré la victoire des nationalistes 

durs et conforté les socialistes de Slobodan Milosevic, ne sont pas un accident de parcours. Leurs 

résultats montrent la fragilité de la culture démocratique serbe. … En Croatie aussi…les 

nationalistes du HDZ…ont récemment gagné les élections. Mais au moins ont-ils essayé de 

montrer patte blanche et de renouveler leurs équipes." Voir effectivement l'"effet de contraste" 

recherché par la nouvelle équipe croate dans TREAN, Claire, "Le nouveau gouvernement 

http://www.eurojournal.org/
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une longue décennie d'exaltations, de reculs et d'épreuves. Le Tribunal Pénal 

International pour l'ex-Yougoslavie reconnaît l'effet déstabilisateur de l'élection 

au Parlement d'inculpés pour génocide, à commencer par Slobodan Milosevic -

mais aussi le chef ultra-nationaliste Vojslav Seselj.21 Surtout, la perspective de 

l'ouverture de négociations avec l'UE sur un accord de stabilisation et 

d'association, tremplin à une future adhésion22, est repoussée dans le temps. Il 

faut néanmoins reconnaître que l'UE avait donné des signes de désintérêt -

notamment financier- envers les Balkans occidentales, malgré un petit sursaut 

lors du sommet de Thessalonique de juin, après l'assassinat de Djindjic et à 

l'approche d'élections à hauts risques.23 

Enfin, si le principe de l'intégration de la Turquie est loin d'être acquis, 

c'est aussi, entre bien d'autres raisons, pour des raisons géostratégiques. Bon 

client américain, donc adepte de -et candidat à- l'extension européenne, Ankara 

a fini par voter en décembre 2002 l'utilisation des moyens de l'OTAN par l'UE 

en Macédoine à partir de février 2003 et en Bosnie à la fin de 2004. Elle a fini 

par accéder à un desiderata de l'UE qui éloigne celle-ci du Grand Moyen-Orient. 

Mais elle a su aussi envoyer des signaux positifs à la vieille Europe lors de la 

guerre d'Irak en faisant preuve de plus d'indépendance par rapport à Washington 

que Bucarest ou Sofia. Même si la Turquie n'appartient pas à proprement parler 

à l'ensemble des PECO et si la question kurde a joué dans ses réticences à 

intervenir, son cas est néanmoins significatif de la capacité d'influence de l'UE 

et de l'émergence d'un espace tiraillé entre l'Europe et les Etats-Unis, dont le 

condominium reste encore à définir. 

 

A l'inverse, les avantages stratégiques d'un second élargissement -

peut-être étendu au candidat croate- seraient de circonscrire les Balkans 

occidentales en vue de les stabiliser, afin d'accréditer la puissance européenne là 

où elle a pêché auparavant : il conjurerait ainsi le syndrome d'impuissance qui a 

ouvert la voie de l'unilatéralisme aux Américains. La définition de la politique 

étrangère de l'UE par Javier Solana fait donc de la stabilisation par l'intégration 

des Balkans occidentales la pierre de touche de "la crédibilité de notre politique 

                                                                                                                        
nationaliste ne remet pas en cause les choix européens de la Croatie", dans Le Monde en ligne du 

3 janvier 2004 : "Ivo Sanader, le successeur de Franjo Tudjman, a réaffirmé que son objectif 

prioritaire était l'entrée dans l'UE à l'horizon 2007." 
21 MAUPAS, Stéphanie, "Slobodan Milosevic, détenu à La Haye, actif à Belgrade", dans Le 

Monde du 31 janvier 2004 : "sa participation à "des activités politiques post-électorales" pourrait 

"contrecarrer le mandat du tribunal", créé par les Nations unies en 1993 pour "participer au 

rétablissement et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie"." 
22 Pour la politique d'intégration des Balkans, voir, en détail, TRIANTAPHYLLOU, Dimitrios, 

« Les Balkans entre stabilisation et adhésion », dans BATT, DOV, MISSIROLI, ORTEGA et 

TRIANTAPHYLLOU, Partenaires et voisins…op. cit., pp.62-79. 
23 RAGARU, op.cit.: "L'Europe face aux Balkans. La tentation du désengagement ?", p.157-160. 
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étrangère".24 Elle poserait aussi des jalons sur la voie du pétrole de la Mer 

Caspienne : l'oléoduc réalisé par les Américains entre Bakou et Ceyhan en 

Turquie risque de détourner cette source vers le canal de Suez et les Etats-Unis 

ou le Japon au lieu de la faire remonter par les Balkans vers l'Europe.25 Il ne faut 

donc pas surestimer la volonté des Américains de "céder" facilement les 

Balkans aux Européens; selon "une source française à l'Otan", ""les Etats-Unis 

utilisent ce dossier comme une carotte, pour faire pression sur les Européens et 

les forcer à plus de souplesse sur d'autres sujets. Ils ne veulent pas donner la 

Bosnie sur un plateau aux Européens"".26 La même analyse pourrait porter sur la 

Fédération serbo-monténégrine : si le Monténégro décidait son indépendance en 

2006, la presse américaine n'exclut pas l'installation d'une base américaine, alors 

que l'UE est regardée avec méfiance par Podgorica pour avoir souhaité le 

maintien du pays au sein de la fédération.27 Pour les mêmes raisons, "le plus 

cher désir [des Albanais du Kosovo] serait de voir les Etats-Unis rompre avec 

les Européens et reconnaître unilatéralement l'indépendance du Kosovo."28 C'est 

sans doute la récente pression russe sur la Moldavie et surtout sur la Géorgie qui 

a fini par assouplir les Américains à l'égard des Européens et leur faire accepter 

le passage de relais en Bosnie.29 Les discussions entre l'OTAN et l'UE entamées 

le 21 janvier 2004 ont confirmé la transition en douceur entre les deux 

institutions en Bosnie30, les Américains devant s'occuper prioritairement de la 

Géorgie, partie du Grand Moyen-Orient et pays de transit de l'oléoduc Bakou-

Ceyhan.  

                                                 
24 SOLANA, Javier, "Une Europe sûre dans un monde meilleur, stratégie européenne de sécurité", 

note du Haut représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité commune du 20 juin 2003, 

reproduite sur le site de l'Institut d'Etudes de Sécurité (IES) de l'Union Européenne : www.iss-

eu.org. Le Think tank de Javier Solana, l'Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union Européenne, fait 

des Balkans une région test fondamentale pour la crédibilité de la PESC. (GNESOTTO, Nicole, 

"The European Union Security Strategy : Coherence and Capabilities", 22 octobre 2003, compte 

rendu du séminaire de Stockholm sur les moyens du 20 octobre 2003, www.iss-eu.org ) 
25 Voir, entre autres, ACHCAR, Gilbert, GRESH, Alain, RADVANYI, Jean, REKACEWICZ, 

Philippe et VIDAL, Dominique, L'Atlas du Monde diplomatique, Hors série de Manière de voir, 

janvier 2003, 194pp., p.147. 
26 LASSERRE Isabelle, "La France fait le grand écart entre Otan et défense européenne", dans Le 

Figaro du 6 novembre 2003. 
27 BAYOU, C., BLAHA, J., HEIMERL, D., KAHN, M., KAMENKA, I., LHOMEL, E., 

RUCKER, L., "La crise irakienne, positions et réactions dans les pays de la CEI et d'Europe 

centrale et orientale", dans Le Courrier des pays de l'Est, n°1033, mars 2003, pp.48-59, p.57. 
28 SERWER, Daniel, "The Balkans : from American to European leadership", dans 

LINDSTROM, Gustav (coordinateur), Shift or Rift ? Assessing US-EU relations after Iraq, 

Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union Européenne, Livre transatlantique 2003, consultable sur le 

site www.iss-eu.org pp.169-190, p.185. 
29 ZECCHINI, Laurent, "A l'OTAN, Donald Rumsfeld baisse le ton sur le projet de quartier 

général européen; Washington veut pouvoir compter sur ses alliés", dans Le Monde du 2 

décembre 2003. 
30 "L'UE et l'OTAN veulent renforcer leur coopération", AFP et Le Monde du 22 janvier 2004. 

http://www.iss-eu.org/
http://www.iss-eu.org/
http://www.iss-eu.org/
http://www.iss-eu.org/
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Il ne faut donc sans doute pas dramatiser les menaces de Jacques Chirac 

à l'encontre de la Roumanie et de la Bulgarie en février 200331 : le mouvement 

d'humeur était explicitement dirigé contre le maillon faible de la coalition pro-

américaine car il était trop tard pour le diriger contre la première vague des 

PECO et encore plus contre les membres de l'UE.32 La tentation reste forte de 

continuer à employer les méthodes douces de diffusion de la sécurité, 

notamment la promesse d'intégration33, car elles ont bien fonctionné, entre 

autres, pour les minorités hongroises avec le plan Balladur entre 1993 et 1995. 

Elles sont venues à bout des populismes des partis de gouvernement slovaques 

et roumains avec la signature de traités en 1995 et 1996. Le "processus de 

Royaumont", inabouti pour l'ex-Yougoslavie, témoigne également de ce "style 

diplomatique européen" appliqué à la zone, en panne toutefois dans le cas serbe. 

Un second élargissement reste néanmoins un investissement à long 

terme qui détourne plutôt l'UE du "grand jeu" moyen-oriental. L'affirmation 

énergique récente de l'intérêt européen pour les Balkans occidentales va de pair 

avec un certain désengagement financier et l'absence d'intervention lors de la 

crise parlementaire -Chris Patten, le commissaire aux Relations extérieures, a 

simplement exprimé sa préoccupation.34 En somme, il ne semble pas que l'UE 

ait agi davantage dans le cas de la Serbie que dans le cas de la Moldavie, 

pourtant considérée, pour l'instant, comme un "futur nouveau voisin" après 

l'élargissement -supposé- de 2007. Il est vrai que la Moldavie est un enjeu entre 

l'UE, la Russie et les Etats-Unis, alors que la Serbie devient progressivement 

une affaire européenne interne, traitée avec des "moyens européens" : les 

pressions diverses et le temps pour qu'elles portent leurs fruits, à commencer par 

l'adhésion en profondeur de l'opinion au projet de stabilisation démocratique et 

sa manifestation électorale. Si le fruit des Balkans occidentales n'est pas mûr, 

faut-il pour autant le laisser pourrir ? Gageons que la dotation de nouveaux 

moyens permettra à l'Europe, en cas de retour de crises plus graves, de 

dissuader les trublions avant le passage à l'acte. 

 

 

 

                                                 
31 Texte de la conférence de presse du 17 février 2003 sur www.diploweb.com/ue/crise2003.htm  
32 Le Premier ministre roumain Adrian Năstase avait interprété ainsi la mise en garde française : 

""moi aussi, quand je ne m'entends pas avec mon épouse, je gronde mes enfants" … suggérant 

que les reproches du Président français s'adressaient en fait à Tony Blair, et non pas aux pays 

candidats." (BRĂTOŞIN, Andrea, ""Crise irakienne : les commentaires de Chirac dérangent la 

classe politique roumaine", dans Adevărul du 19 février 2003, traduit en ligne sur 

www.balkans.eu.org/article2724.html). 
33 Voir, en détail, MISSIROLI, Antonio, "L'Union et l'évolution de ses voisinages : stabilisation, 

intégration et partenariat", dans BATT, DOV, MISSIROLI, ORTEGA, et TRIANTAPHYLLOU, 

Partenaires et voisins…, op. cit., p.9-34. 
34 JEGO, Marie, "En Serbie, les partis démocratiques…, op. cit.. 

http://www.diploweb.com/ue/crise2003.htm
http://www.balkans.eu.org/article2724.html
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III Un essoufflement américain consécutif à la guerre en Irak ? 

 

Néanmoins, pour organiser l'espace centre-européen et l'intégrer 

véritablement à un ensemble dont il augmenterait la puissance, plusieurs 

préalables s'imposent. Le système intégrateur doit assurer la cohérence 

géostratégique, la compatibilité politique, économique et culturelle de la 

transition dans l'espace intégré avec son propre fonctionnement, ainsi que 

l'adhésion de l'opinion de l'espace intégré au nouvel ensemble. Les tensions 

apparues entre les Etats-Unis d'une part et une partie de l'UE et la Russie d'autre 

part, ont révélé la portée, mais aussi les limites de l'influence américaine dans 

les PECO, prises en étau. 

 

Les atouts des Etats-Unis jouent, à ce titre, à court terme. Les PECO ont 

certes obtenu une des intégrations euro-atlantiques tant attendues. Mais il n’est 

pas certain que l’administration Bush ait enfin choisi une définition claire du 

rôle de l’OTAN et de l’implication de son élargissement aux PECO. 

Apparemment, au sommet de Prague, l’option « globaliste » -qui prévoit le 

renforcement, l’extension et la projection hors-zone des forces-35 l’a emporté. 

Mais plusieurs facteurs viennent affaiblir cette position. La politique unilatérale 

des coalitions ad hoc des Etats-Unis et de leur engagement hors-zone diminue 

l'efficacité initiale de l'automatisme nord-atlantique de l'article 5.36 Or les PECO 

sont essentiellement intéressés par l’automaticité de l’article des 

« mousquetaires » -tous pour un et un pour tous. Le positionnement 

géostratégique de revers des PECO par rapport aux intérêts asiatiques des Etats-

Unis est à terme moins solide que la continuité territoriale entre l'UE et les 

PECO37, et si l’UE a décidé de répondre positivement à l’appel des Etats-Unis 

en faveur d’un renforcement de ses capacités militaires, elle entend garder une 

haute-main relative à travers l’application des accords de « Berlin plus » -

prévoyant son accès aux moyens militaires de l’OTAN- et la création de 

l’embryon de QG européen. A terme, les PECO seront donc amenés à opérer un 

                                                 
35 HAGLUND, David G., „Quelles frontières „naturelles“ pour l’OTAN“, dans La Revue 

internationale et stratégique, n°47 de l’automne 2002, pp.37-45, p.41. 
36 DUMOULIN, André, "L'OTAN, du nouveau concept stratégique à l'expérience du KOSOVO", 

dans BUFFOTOT, Patrice (sous la direction de), La Défense en Europe, nouvelles réalités, 

nouvelles ambitions, Les Etudes de la Documentation Française, 2001, 352pp., pp.289-307. Du 

même, « L’Europe occidentale, une année de défis et de tensions », dans 2004, l’Année 

stratégique…, op.cit., pp.69-126, p.95 : « l’OTAN restera fragilisée par la volonté américaine de 

ne pas s’en servir lorsque la lecture géopolitique de la Maison-Blanche impose ce choix. » Ibid.., 

pp.99-100 pour faire le point sur « la finalisation de l’accord UE-OTAN ». 
37 Voir plus loin. Les excès phraséologiques de la Ligue des Familles polonaises, formation 

traditionaliste anti-européenne, qui proposait l'adhésion de la Pologne à l'ALENA plutôt qu'à l'UE 

(cité dans SAMARY, Catherine, "Fractures et espoirs de la "nouvelle" Europe, opposition à la 

guerre d'Irak, hésitations sur l'adhésion", Le Monde diplomatique n°596 de novembre 2003, p.12-

13), relèvent de l'escalade liée aux difficiles négociations constitutionnelles. 
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certain choix entre les deux organisations, à mesure que l’UE s’affirmera 

comme une puissance globale. Avant la crise irakienne qui a détérioré le débat 

transatlantique, certains spécialistes issus des PECO, tout en souhaitant la non-

duplication des structures de l’OTAN par l’UE, envisageaient néanmoins une 

participation sérieuse aux « headline goals » de la Force de réaction rapide de 

l’UE, surtout au cas où l’OTAN connaîtrait une évolution de type 

« canadianiste »38, du nom de l’option canadienne d’une OTAN forum politique 

de sécurité plutôt qu’alliance militaire contraignante de défense.39 Dans cette 

optique, l’élargissement de l’OTAN ne répond pas totalement à la crainte d'un 

retour de l'influence russe : les Etats-Unis ont montré autant que la vieille 

Europe le prix qu'ils attachaient à l'amitié russe après le 11 septembre.40 Ainsi, 

les PECO qui avaient des contentieux avec la Russie, comme la Roumanie, 

furent priés de les régler41, et Bucarest obtempéra en paraphant avec Moscou en 

mai 2003 un traité signé définitivement en juillet dans la capitale russe.42 Quant 

à l'actuelle fermeté américaine sur la Géorgie et la Moldavie, nous avons vu 

qu'elle est partagée par l'UE in corpore, sinon par tous ses membres. 

Les PECO ne devraient pas non plus s’illusionner sur l’importance que 

Washington accorde aux bases qui doivent y être installées. En décembre 2003, 

deux officiels américains firent une tournée dans les PECO, ainsi qu'au siège de 

l'OTAN et à Moscou, afin de préparer le redéploiement des bases américaines; 

Leszek Miller se dit favorable à l'installation de ces bases en Pologne43, dénotant 

une évolution depuis six mois, car le Belarus avait haussé le ton face à un 

                                                 
38 SEDIVY, Jiri, DUNAY, Pal et SARYUSZ-WOLSKI, Jacek, Elargissement et défense 

européenne après le 11 septembre, Cahiers de Chaillot, IES, juin 2002. Cf. SEDIVY, J., p.18-19 : 

“la République tchèque a affecté au Headline Goal une partie de ses moyens militaires qu’elle 

réservait à la Force de réaction rapide de l’OTAN …Une autre source de préoccupation était la 

conviction que la PESD serait une manière d’exclure les Etats-Unis de l’Europe (le « complot 

français »). » La Hongrie a proposé 350 hommes pour la PESD (DUNAY, p., p.39). Quant à 

SARYUSZ-WOLSKI, il estime p.61 que « dans la mesure où les responsables de la politique 

américaine envisagent, semble-t-il, de redéfinir le rôle de l’Alliance atlantique, la PESD devient 

une priorité d’autant plus urgente pour les pays candidats. » Le sommet de Prague n’a pas clarifié 

totalement les options américaines, et la vieille Europe a sans doute empêché les Etats-Unis de 

définir seuls l’architecture de défense de l’Alliance, sur le vieux continent du moins. 
39 HAGLUND, loc. cit.. 
40 Voir l'encadré sur "Le Conseil OTAN-Russie" de Laetitia Spetschinsky dans 2004, L'Année 

stratégique…, pp.198-200. 
41 Le passage du discours de George Bush effectué à Bucarest le 23 novembre 2002 après Prague 

et portant sur la nécessité d'un rapprochement avec la Russie fut le seul à ne pas être applaudi par 

la foule. (« O zi încărcată de un sentiment al tragicului şi de simbolism » -un jour chargé d’un 

sentiment du tragique et de symbolisme- România liberă du 25 novembre 2002, reprenant le 

Washington Post) 
42 CĂPLESCU, Romulus, "Bucarest et Moscou normalisent leurs relations", dans Adevărul du 5 

mai 2003, traduit en ligne sur www.balkans.eu.org/article3122.html . 
43 "Polonia lanseaza dezbateri despre amplasarea bazelor americane" (la Pologne lance les débats 

au sujet de l'emplacement des bases américaines), dans România libera en ligne du 10 décembre 

2003 : www.romanialibera.ro  

http://www.balkans.eu.org/article3122.html
http://www.romanialibera.ro/
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éventuel déploiement militaire le long de sa frontière, escomptant le soutien 

russe dans une zone où la Russie possède une station radar.44 Sofia se livra à un 

cafouillage significatif des pressions américaines : alors que le chef de la 

diplomatie bulgare déclarait en décembre 2003 que son pays n'accueillirait pas 

de bases avant au moins deux ans45, le ministre de la Défense les annonça pour 

l'été 2004, entérinant, ainsi que le Parlement, un rapport du Pentagone au 

Département d'Etat qui n'était pas encore parvenu à Sofia.46 D'ailleurs 

Washington fit savoir que ces bases seraient légères et mobiles, toutes situées 

sur la côte est de la Bulgarie47, signifiant clairement son intérêt stratégique pour 

les prolongements orientaux de la Mer Noire et la projection de troupes dans cet 

espace, plus que pour les Balkans eux-mêmes. Colin Powell confirma le 

caractère léger et temporaire de ces installations pour calmer les inquiétudes 

lors de sa visite à Moscou à la fin de janvier 2004.48 Les PECO risquent de se 

retrouver un jour prises entre la vieille Europe et la Russie : la qualité de leur 

intégration européenne primera alors sur le lien transatlantique, surtout si les 

Etats-Unis auront adopté des positions plus modestes dans le Grand Moyen-

Orient par suite de leurs difficultés en Irak. 

Si les investissements étrangers peuvent augmenter à la suite de 

l'intégration dans l'OTAN, la politique économique américaine envers cet 

espace reste parfois guidée par l'opportunisme stratégique à courte vue.49 Ainsi, 

Washington n'a pas hésité à accorder à la Roumanie et à la Bulgarie le statut 

d'"économie de marché fonctionnelle" le 27 février, donc à la veille de l'attaque 

de l'Irak, alors que le rapport de la Commission européenne du 5 novembre 

                                                 
44 BIURUKOVA, Olga, « Belarus warns Poland against US bases », IWPR, le 20 juin 2003, 

consulté sur www.isn.ethz le 20 janvier 2004. 
45 "Baze americane în Bulgaria – eventual peste doi ani" (bases américaines en Bulgarie – 

éventuellement dans deux ans), dans România libera en ligne du 23 décembre 2003 : 

www.romanialibera.ro 
46 "SUA deschid prima baza din Bulgaria în vara acestui an" (les E-U ouvrent la première base en 

Bulgarie à l'été de cette année), ibid., 12 janvier 2004. 
47 Novinite, Dnevnik, 21 décembre 2003 et Washington Times du 22 décembre 2003, consultés sur 

www.balkantimes.com. 
48 "Powell évoque des bases militaires en Europe de l'Est", dans Le Figaro du 28 janvier 2004 : 

"Colin Powell a aussi confirmé la volonté de Washington d'établir "quelques installations 

temporaires dans certains pays ayant appartenu au pacte de Varsovie". Et d'explique que "ce 

pourrait être de petits endroits où nous pourrions nous entraîner pendant un bref laps de temps ou 

des bases aériennes que nous utiliserions pour aller vers de dangereux foyers de crise en Asie 

centrale"." 
49 « Le New York Times montre aussi que, même si un an auparavant la Roumanie ne paraissait 

pas préparée pourl’OTAN, parce qu’elle continuait à avoir des problèmes de corruption et de 

passage vers une économie de marché, la situation a changé après le 11 septembre en raison de 

son importance stratégique dans la campagne contre le terrorisme, spécialement lors d’une 

intervention en Irak. » (« O zi încărcată… », op. cit. România liberă du 25 novembre 2002). 

http://www.isn.ethz/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.balkantimes.com/
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n'accordait toujours pas ce statut -indispensable pour intégrer l'UE- à la 

Roumanie.50 

La cohérence politique laisse, là aussi, à désirer. Si l'intégration 

atlantique exigeait le gommage des différends les plus patents entre futurs 

"alliés" -l'administration Clinton ayant pressé lors de la signature des traités 

roumains avec la Hongrie et l'Ukraine, par exemple-, elle s'accommode du 

maintien d'élites corrompues et d'appareils de services secrets hérités de 

l'époque communiste. Ils n'en sont que plus compétents -ayant une longue 

expérience des services américains- et plus malléables -ayant des choses à se 

faire pardonner. Le missi dominici de l'administration américaine dans les 

PECO semble avoir été Bruce Jackson : président du Comité pour la libération 

de l'Irak et vice-président de la firme d'armement Lockheed-Martin, il a négocié 

à la fois l'implantation des bases américaines dans les PECO et le contrat 

d'achat par la Pologne de quarante-huit avions militaires F-16, au détriment de 

l'industrie européenne.51 

 

L'envers de cette politique d'influence américaine dans les PECO 

consiste dans l'attitude des gouvernants, qui ont largement fait litière des 

sentiments publics et même des avis parlementaires. En Hongrie, le Premier 

Medgyessy signa la "lettre des huit" chefs d'Etat et de gouvernement52 alors qu'il 

se trouvait en voyage à l'étranger, sans même en référer à son gouvernement et 

sans tenir le moindre compte d'une opinion hostile.53 La gauche libérale au 

pouvoir s'aligna sans broncher lors de la crise irakienne, tandis que la droite des 

Jeunes Libéraux avait rechigné même lors de la guerre en Afghanistan, plus 

facile pourtant à présenter à une opinion sous le choc des hyper-attentats. 

L'impopularité de l'intervention obligea d'ailleurs les Américains à fermer la 

base de Taszár au début de l'intervention. En Pologne, 53% des Polonais étaient 

hostiles à la guerre, tandis que le Premier ministre Miller, qui ne cachait 

nullement son passé communiste, fit non seulement participer son pays de façon 

importante -puisqu'une unité polonaise a participé aux combats, que la Pologne 

commande les troupes d'occupation dans la centre-sud et pourrait recevoir 

quatre bases de l'OTAN repliées d'Allemagne-, mais se tourna vers l'industrie 

américaine pour son aviation militaire.54 En République Tchèque, le président 

                                                 
50 "Rapport de la Commission européenne sur la Roumanie : une gifle avec un gant de velours", 

dans Evenimentul Zilei du 7 novembre 2003, et "Visite du Président roumain Iliescu à Paris", dans 

Ziua du 20 novembre 2003, consultés sur www.balkans.eu.org le 25 novembre 2003. Voir aussi 

"Prodi : "L'adhésion des dix pays ne posera aucun problème"", dans Le Figaro du 6 novembre 

2003, p.5. 
51 SAMARY, loc.cit.. 
52 Texte de la lettre du 30 janvier 2003 sur www.diploweb.com/ue/crise2003.htm.  
53 SAMARY, loc.cit.. 
54 BAYOU, C., BLAHA, J., HEIMERL, D., KAHN, M., KAMENKA, I., LHOMEL, E., 

RUCKER, L., op.cit., p.56. 

http://www.balkans.eu.org/
http://www.diploweb.com/ue/crise2003.htm
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Havel, au prestigieux passé d'opposant, engagea moralement son pays auprès 

des Américains deux jours avant la fin de son mandat et alors que le 

gouvernement et le Parlement pourtant de gauche modérée, sans même parler de 

80% de l'opinion, étaient hostiles à l'intervention militaire.55 Comme en 

Hongrie, la droite populiste modérée de Vaclav Klaus y était également hostile, 

et l'élection de ce dernier à la présidence en fin février l'amena à signifier 

clairement à George Bush son opposition à une guerre unilatérale.56 

Le "groupe de Vilnius" des dix Etats candidats à l'OTAN fut 

naturellement encore plus soumis aux pressions américaines et le manifesta par 

la lettre de soutien à la guerre du 5 février.57 Le gouvernement slovaque apporta 

un soutien sans faille à Washington.58 Dans les Etats baltes, outre l'opinion, les 

spécialistes de géostratégie étaient hostiles au ralliement pro-américain de leurs 

gouvernements. A. Lejins, directeur de l'Institut letton des Affaires 

internationales, rappela à la présidente V. Vike-Freiberga qu'à long terme 

l'adhésion à l'U.E. était plus importante que celle à l'OTAN et que la Lettonie ne 

devait pas se trouver prise entre deux puissances59, surtout si l'U.E. devait se 

rapprocher de la Russie. Mais fort justement, le directeur de l'Institut estonien 

de Politique étrangère, A. Kasekamp, admit que si l'Europe avait eu une 

position plus cohérente les Etats baltes auraient adopté une position plus proche 

de celle de la vieille Europe.60 La mise en scène servile des dirigeants roumains 

lors de la visite du président Bush à Bucarest le 23 novembre, après le sommet 

de Prague, était digne de l'époque communiste. Si l'opinion roumaine était 

favorable à l'adhésion à l'OTAN, elle était hostile à la guerre en Irak, et le lien 

humiliant entre les deux ne lui a pas échappé au terme du sommet de Prague. 

Les habitants étaient d'ailleurs gênés par la présence de la base de Constanţa. 

Quant à la Bulgarie, des médias plus libres qu'en Roumanie ont mieux relayé le 

scepticisme de l'opinion à l'égard d'une solution militaire.61 

Bref, le divorce entre les gouvernements en chasse de popularité facile -

procurée par une intégration atlantique aisée après le 11 septembre- et l’opinion 

soucieuse du quotidien et des relations avec la puissance économique 

européenne, annonce des révisions délicates à négocier des deux côtés.62 

                                                 
55 Ibid., p.55. 
56 Ibid.. 
57 Texte de la lettre sur www.diploweb.com/ue/crise2003.htm. 
58 BAYOU, C., BLAHA, J., HEIMERL, D., KAHN, M., KAMENKA, I., LHOMEL, E., 

RUCKER, L., op.cit., p.55. 
59 Ibid., p.54. 
60 Ibid.. 
61 Ibid., p.59. 
62 Voir le cas de la Pologne (« Début de rapprochement entre la France et la Pologne », dans Le 

Monde du 11 janvier 2004) ou de la Roumanie (« Point de presse conjoint du Président de la 

République, M.Jacques Chirac, et du Président de la République de Roumanie M.Ion Iliescu » le 

21 novembre 2003 : www.diplomatie.gouv.fr/actu.bulletin.asp : « Je n’ai pas le souvenir qu’il y 

ait eu des malentendus entre la Roumanie et laFrance », répondit J.Chirac à un journaliste). 

http://www.diploweb.com/ue/crise2003.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/actu.bulletin.asp
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IV Le remodelage "eurocompatible" des PECO 

 

Il est donc assez aisé de rééquilibrer la vision de la lutte d’influence que 

se livrent les Occidentaux européens et américains dans les PECO. L'intégration 

européenne s'effectue en profondeur, par le contact de la proximité territoriale et 

par un remodelage de toutes les composantes socio-économiques et politiques 

dans le sens de leur compatibilité avec l'Europe occidentale.63 Sans revenir ici 

sur les exigences de Copenhague de 1993 -80000 pages de législation 

européenne à acquérir, la démocratie et l'économie de marché fonctionnelles-, le 

"formatage" s'immisce jusque dans la structure des scènes politiques64, qui ont 

peu à voir avec le modèle américain. L'influence des partis européens, les 

exigences de détente envers les minorités et de lutte contre la corruption 

corrigent en profondeur la vision que les populations ont de leur nation et jouent 

dans le sens d'une liquidation profonde des "guerres civiles européennes". 

 

L'écart est général entre les opinions et les gouvernants -à l'exception de 

la Pologne- depuis la guerre du Kosovo; certes, les abstentions massives lors 

des référendums sur l'adhésion européenne englobent l'UE dans le phénomène 

de rejet de l'Occident et de la servilité des élites locales à son égard.65 Toutefois, 

des éléments de différenciation devraient accorder à l'Europe une visibilité 

accrue et positive par rapport aux Etats-Unis et, à terme, de leur politique 

étrangère. 

Sur le plan des principes, si l'UE apparaît comme la grande responsable 

de la dureté de la transition socio-économique, elle représente aussi un modèle 

de libéralisme encadré par une législation sociale, malgré la crise de ses 

promoteurs allemand et français. Les valeurs éthiques et le multilatéralisme 

international mis en avant par les dirigeants de la vieille Europe peuvent, à 

terme, séduire davantage les opinions et même les élites intellectuelles des Etats 

petits et moyens d'Europe centre-orientale : ils ont suffisamment subi par le 

                                                 
63 Voir, entre autres, HEIMERL, Daniela, "Copenhague acte II, le nouveau défi européen", dans 

Le courrier des pays de l'Est n°1031, pp.8-20, p.10. 
64 Voir, entre autres, DELWIT, Pascal, et DE WAELE, Jean-Michel, (sous la direction de) La 

Démocratisation en Europe centrale, La coopération paneuropéenne des partis politiques, Paris, 

L'Harmattan, 1998, 203pp; DE WAELE, Jean-Michel, Partis politiques et démocratie en Europe 

centrale et orientale, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2002, 228pp, ainsi que le 

dossier "Coopération et transferts de compétences. Le soutien au processus de reconstitution du 

politique en Europe de l'Est", dans Allemagne aujourd'hui, n°166, pp.19-122. 
65 Voir NEUMAYER, Laure, "Opinions publiques et partis politiques face à l'intégration 

européenne en Hongrie, Pologne et République Tchèque", dans la Revue d'Etudes comparatives 

Est-Ouest, vol.30, n°1, pp.139-164. Voir aussi la table ronde du groupe "jeunes chercheurs" de 

l'ED EEC de Paris III, tenue à Prague les 3 et 4 avril 2003 avec le concours du CEFRES, dans 

MANIGAND, Christine, SANDU, Traian, THOREL, Julien, L'Union à 25 au miroir des opinion 

d'Europe centrale et orientale, n°spécial de Dialogues européens, n°5, automne 2003. 
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passé la loi du plus fort pour être longtemps attirés dans le sillage de la bonne 

conscience du messianisme et de l'ultra-libéralisme américains.66 Bref, l'ethos 

ouest-européen pourrait devenir à assez brève échéance le dénominateur 

commun de la gauche sociale est-européenne et de la droite nationaliste 

modérée. 

Paradoxalement, en matière diplomatique il n'est ainsi pas impossible 

que l'attitude de fermeté condescendante du président Chirac envers le suivisme 

pro-américain des PECO joue, à terme, en faveur de la vieille Europe auprès 

d'opinions hostiles à la guerre en Irak.67 Evidemment, tout dépend du prix que la 

Russie serait tentée de demander en échange de son appui : limité à la 

Tchétchénie et au Caucase, il pourrait paraître supportable à une opinion centre-

européenne prudente devant un éventuel retour de l'influence russe en Moldavie 

ou devant l'emploi de l'arme pétrolière. Tout dépend aussi du renforcement de la 

crédibilité extérieure de l'Europe, qui a reçu une impulsion décisive grâce aux 

pressions franco-allemandes en faveur d'un quartier général européen autonome 

en avril 2003 : les Britanniques se sont ralliés à un compromis sur la politique 

européenne de sécurité et de défense, qui fasse une place à un substitut de 

quartier général européen.68 Cet activisme a abouti au compromis de Naples, qui 

comprenait l'idée de coopération structurée entre certains membres de l'UE et la 

clause de "défense mutuelle" permettant une riposte européenne commune 

contre un agresseur extérieur.69 Le ton menaçant pris par la Russie le 1
er
 

décembre au sujet de la Moldavie et de la Géorgie70 remit en cause la récente 

domination américaine au Caucase. Donald Rumsfeld fut donc obligé de 

"baisse[r] le ton sur le projet de quartier général européen"71, même s'il attribuait 

par souci diplomatique son attitude à l'insistance britannique et la présenta 

comme une concession. En fait, cette concession lui a été arrachée par le succès 

que le quartier général européen a fini par rencontrer aussi auprès des Italiens et 

des Grecs72, par la fermeté franco-allemande, par les hésitations britanniques et 

par la pression russe. 

Par ailleurs, si l'UE exigeait aussi le dégraissage et la modernisation des 

armées pléthoriques et vétustes héritées du Pacte de Varsovie, cette opération 

                                                 
66 Voir, par exemple, les réactions d'anciens dissidents comme le Polonais Jacek Kuron ou le 

Tchèque Peter Uhl, qui affirme que "la guerre en Irak a fait émerger les liens entre les populations 

d'Europe de l'Est et de l'Ouest." (cité dans SAMARY, op.cit.). 
67 75% des sondés centre-européens étaient hostiles à la guerre, et 49% contre 42% même avec un 

aval de l'ONU (cité dans SAMARY, loc.cit.). 
68 ZECCHINI, Laurent, "Paris, Londres et Berlin sont parvenus à un compromis sur la défense 

européenne", dans Le Monde du 28 novembre 2003. 
69 "Première percée pour l'Europe de la défense", dans Le Monde du 29 novembre 2003. 
70 BRESSON, H. de, article cité du Monde du 2 décembre; voir aussi NOUGAYREDE, Nathalie, 

"Moscou affiche son hostilité au nouveau pouvoir à Tbilissi", dans Le Monde du 27 novembre 

2003. 
71 Titre de l'article de ZECCHINI, Laurent, dans Le Monde du 2 décembre 2003. 
72 Ibid.. 
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coûteuse socialement et financièrement pourrait être attribuée avant tout à 

l'OTAN, donc à leur principal membre, les Etats-Unis. Or, avant le 11 

septembre, les mentalités centre-européennes évoluaient vers l'abandon 

progressif des valeurs "héroïques" du nationalisme militaire fondateur des Etats 

au XIX
e
, au bénéfice de "l'aspiration à une prospérité paisible et tranquille".73 Il 

n'est pas certain que la reprise en main militaire des gouvernements centre-

européens par Washington entraîne les opinions vers un raidissement 

nationaliste, d'autant que le Moyen-Orient est éloigné de l'horizon autochtone, 

que la Russie n'est plus visée par l'OTAN et que l'UE représente une protection 

policière et juridique plus efficace et plus proche contre les menaces non-

étatiques informelles.74 A terme, la sécurité diffuse que distille l'Europe par la 

création d'une sphère de co-prospérité économique et de valeurs dans les 

rapports internationaux pourrait séduire davantage que la projection crue de 

puissance, toujours suspecte de ne bénéficier politiquement et économiquement 

qu'à l'allié principal -en l'absence d'un adversaire de taille comme durant la 

guerre froide. C'est ainsi qu'entre Dayton et le 11 septembre, les opinions et 

parfois même les dirigeants étaient sceptiques quant à l'intérêt de l'adhésion à 

l'OTAN, si ce n'était que comme une antichambre de l'intégration à l'UE.75 

L'irruption de l'armée américaine au Moyen-Orient et en Asie centrale obligea 

les PECO à s'aligner, car la guerre était redevenue d'actualité à leur porte. Mais 

si personne ne remit en cause la légitimité de la guerre d'Afghanistan -sinon 

dans l'unilatéralisme de la forme ad hoc de la coalition-, il fallut de véritables 

coups de force pour justifier la guerre en Irak, à laquelle seule la Pologne parmi 

les PECO participa timidement. Bref, le coût financier, social et idéologique de 

l'adhésion à l'OTAN pourrait bientôt se rappeler à ces pays qui attendent 

désespérément les dividendes d'une douloureuse transition vers 

l'eurocompatibilité. 

Enfin, la France a mis en œuvre une stratégie habile pour ramener dans 

le giron européen aussi bien les PECO que les membres de l'UE atlantistes. Elle 

esquisse ainsi "le grand écart entre OTAN et défense européenne" en devenant 

                                                 
73 MICHEL, Patrick (sous la direction de), L'Armée et la nation; place, rôle et image de 

l'institution militaire dans les sociétés de l'Europe médiane, L'Harmattan, coll. Défis 21, mars 

2001, pp.203, p.13. 
74 "Celulele teroriste ţintesc Polonia, Bulgaria, România şi Cehia" (les cellules terroristes visent la 

Pologne, la Bulgarie, la Roumanie et la Tchéquie), article de România liberă du 12 janvier, 

reprenant The Observer : selon Abou Mousab Zarkaoui un coordinateur des activités terroristes 

islamistes, les pays restés en dehors de l'UE sont davantage exposés aux activités terroristes -

malgré leur adhésion à l'OTAN- : "Maintenant l'Europe est contrôlée sur ses voies aériennes et 

terrestres, mais en Pologne et en Bulgarie et dans les pays qui ne font pas partie de la 

Communauté Européenne tout est plus facile. Premièrement, ils sont corrompus et on peut les 

acheter avec des dollars. Deuxièmement, ce sont des pays moins bien contrôlés." 
75 MICHEL, Patrick, op. cit., p.33 : "Dans l'ensemble de la région, l'adhésion à l'OTAN a souvent 

été perçue plus comme une étape, jusqu'à un certain point nécessaire, sur la voie qui mène à 

l'intégration européenne que comme un but en soi." 
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"un contributeur majeur de la Force de réaction rapide de l'Alliance 

atlantique".76 François Géré, directeur de l'Institut diplomatie et défense, estime 

à juste titre que cela permet à Paris ""de rejoindre des pays qui ne veulent pas 

entendre parler de sécurité européenne en dehors du cadre de l'Otan", comme la 

Pologne"77 et de donner des gages à Londres, afin de l'inciter à s'engager plus 

avant dans le projet européen. En outre, la coopération avec les partenaires 

européens au sein de l'OTAN ne peut qu'améliorer l'interopérabilité future de 

l'armée européenne autonome.78 

 

Conclusions 

 

A l'issue de la crise sur la Constitution européenne en bonne partie 

motivée par l'intransigeance polonaise, seule la coopération renforcée sur la 

défense commune est sortie indemne de l'échec. C'est donc plutôt un succès 

tacite de la position de Paris, où la visibilité extérieure de l'Europe de la défense 

compte aussi -voire autant- que la qualité de l'organisation interne de l'UE. Le 

succès venant à celui qui sait le préparer, la France a su éviter l'Europe grand 

marché libéral de Londres, mais reste aussi sceptique à l'égard d'une 

gouvernance efficace d'une Europe à vingt-cinq, même pourvue d'une bonne 

Constitution, comme on l'espère à Berlin. Le chancelier Schröder laisse un an à 

ses partenaires pour adopter un texte, sinon il a fait comprendre qu'il se 

résignerait à emboîter le pas à Paris sur le chemin des coopérations renforcées. 

Dans cette re-configuration de l'Europe, les PECO, fragiles, doivent 

éviter de se trouver à nouveau au milieu sur le plan géo-stratégique -pris entre 

vieille Europe et périphérie atlantiste, entre Russie et Etats-Unis, entre Russie et 

UE, etc.-, donc exposés diplomatiquement à toutes les pressions. L'intégration, 

considérée comme un objectif stratégique, doit alors être complète : l'UE ne 

peut pas se permettre d'avoir contraint les PECO à une transition multiforme et 

douloureuse grâce à la promesse de l'intégration, puis se dérober à une 

intégration également complète qui doit comprendre la dimension de puissance 

extérieure avec l'indispensable outil militaire. A défaut d'une telle puissance, 

l'UE condamne les PECO -nouveaux et futurs membres- à se placer sous la 

tutelle stratégique américaine sous couvert d'OTAN, affaiblissant par le même 

mouvement l'autonomie de la politique orientale et méditerranéenne de l'UE et 

accordant à la Russie un rôle d'arbitre qui jettera encore plus les PECO dans le 

giron incertain des Etats-Unis. 

                                                 
76 LASSERRE, I., "La France fait le grand écart entre Otan et défense européenne" loc.cit.. 
77 Ibid.. La visite du Premier Raffarin à Varsovie fait partie de la stratégie d'apaisement pour 

obtenir, sinon un ralliement sur le projet de Constitution de la convention, au moins une neutralité 

bienveillante à l'égard d'une coopération structurée limitée à certains membres de l'UE. A l'issue 

du dîner des ministres des Affaires étrangères à Naples le 28 novembre, cette neutralité avait été 

obtenue. ("Première percée…", loc. cit.) 
78 Ibid.. 
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Il est vrai aussi que l'enlisement américain en Irak pourrait dessiner une 

sorte de partage des tâches : Washington presserait la Russie dans le Caucase et 

en Asie centrale, plus proches des intérêts du Great Middle-East, tandis que 

Bruxelles se chargerait de réduire l'abcès balkanique et de presser la Russie sur 

son flanc occidental, notamment en Moldavie, tout en maintenant la coopération 

euro-russe en matière énergétique et, grâce à la diplomatie française, la 

perspective d'une ample collaboration pour un monde multipolaire effectif. Si la 

diplomatie américaine tire les conséquences des difficultés liées à 

l'unilatéralisme, ses déclarations sur une présence militaire éphémère et légère 

dans les Balkans orientales peuvent être prises au sérieux par les PECO, qui se 

tourneront alors davantage vers la PESC. 

Mais qu'elle se trouve confrontée à des ambitions américaines, russes, 

ou tout simplement aux redoutables nationalismes balkaniques alimentés par la 

misère, l'Europe n'aura bientôt plus le choix de la puissance. Toutefois, elle doit 

la mettre en oeuvre en couvrant la faiblesse de l'enfantement sous l'idée 

multipolaire, par le biais d'une armée mise au service de l'ONU et d'une 

harmonie entre ses positions et celles des opinions publiques, hostiles à la 

domination d'un centre mondial unique. Référence à l'ONU pour les idéalistes et 

les multilatéralistes, référence à l'OTAN pour les "réalistes" et les atlantistes, 

jeu délicat avec des puissances extérieures comme la Russie et la Chine : l'axe 

franco-allemand doit naviguer habilement sur tous les tableaux pour s'assurer 

des succès extérieurs en Europe, en Russie, dans l'arc des crises et dans la 

relation transatlantique. 


